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L'avenir  
de Saint-Junien
L'inscription de la commune 
au programme "Petites 
villes de demain" signe la 
volonté de développement 
avec une attention particu-
lière portée à la dynamisa-
tion du centre-ville. Zoom 
sur ce dispositif.

La propreté,  
c'est l'affaire de tous
La Ville lance un appel au ci-
visme en matière de propre-
té urbaine, avec un rappel 
des actions mises en place 
pour qu'il fasse bon vivre à 
Saint-Junien.

L'école de musique 
a 50 ans
Devenue Conservatoire à 
rayonnement intercom-
munal, l'école de musique 
et l'Harmonie municipale 
fêtent leur cinquantenaire 
avec, notamment, une 
exposition et un festival 
fin juin. 

Discriminations, isolement, aménagements... Le centre communal 
d'action sociale multiplie les initiatives pour que chacun trouve sa 
place dans la cité.

Une ville
en mouvement !



2 

mouvement p. 4 UCPA - Qu’est-ce qui change pour les équipes ?

p. 7 La ville de demain
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La ville de
demain

Floryane Dauriac, chargée de mission Petites villes de demain

En France, 
le programme 
« Petites villes 
de demain » 
c’est…
i 1 000 communes 

ou intercommunalités 
bénéfi ciaires

i Plus de 30 partenaires 

i 3 milliards d’euros mobilisés 
à titre prévisionnel 
sur les 6 années à venir 

L’avenir de notre commune 
au programme !
Grâce au programme national « Petites villes de demain », Saint-Junien et Rochechouart bénéfi cient de 
fi nancements visant à soutenir les actions de revitalisation du territoire portées par la communauté de communes. 
Un animateur de centre-ville va ainsi participer activement au développement du commerce local.

Le 25 février dernier, la visite à Saint-
Junien du secrétaire d’Etat Joël Giraud, 
en charge de la ruralité, s’est soldée 
par la signature conjointe entre la com-
mune et celle de Rochechouart, d’une 
convention d’adhésion au dispositif 
« Petites villes de demain ». Lancé le 1er

octobre 2020, ce programme permet 
aux villes de moins de 20 000 habitants 
désignées par les préfets, de bénéfi cier 
d’un soutien spécifi que de l’État et de 
ses partenaires pour élaborer et mettre 
en œuvre leurs projets de revitalisation. 
Partie intégrante du Plan de relance en-
gagé par l'Etat, l’action « Petites villes de 
demain » vise à conforter le rôle struc-
turant de ces villes dans le développe-
ment des territoires ruraux. Portées 

par un même élan et bénéfi ciant d’une 
confi guration voisine, les candidatures 
de Saint-Junien et de Rochechouart 
vont permettre de décliner une straté-
gie plus large, pilotée à l’échelle inter-
communale, qui irriguera l’ensemble du 
territoire. 

LUTTER CONTRE LA VACANCE 
DES LOCAUX COMMERCIAUX 

Afi n de mener à bien ces projets qui 
devront déboucher sur des actions 
concrètes, deux postes sont fi nancés à 
hauteur de 80 % par la Banque des ter-
ritoires. Une chargée de mission a pris 
ses fonctions début janvier désormais 
rejointe par une animatrice de centre-
ville. « Son rôle est de mettre en œuvre les 

orientations en matière de dynamisation 
et de développement du commerce local, 
explique Guillaume Chalard, directeur de 
cabinet du président de la communauté 
de communes Porte océane du Limou-
sin. Elle aura en charge de fédérer les 
activités des commerçants sédentaires et 
non-sédentaires, de créer des animations, 
des opérations promotionnelles, etc. 
Un des enjeux majeurs de ce poste sera 
également de lutter contre la vacance 
des locaux commerciaux en attirant de 
nouveaux candidats à la location pour-
suit-il. Cela signifi e donc qu’il y aura une 
démarche de prospection à impulser en 
allant vers divers organismes tels que les 
chambres consulaires ou les fédérations 
de commerçants. »

mouvement
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4. L’espace cuisine à proprement parler a été conçu pour 
être le plus clair possible grâce à de grandes fenêtres. 
A l’arrière du bâtiment, se trouve la pièce prévue pour 
recevoir les repas préparés avant de les faire partir en 
liaison chaude grâce à des thermoports, des caissons 
sur roulettes prêts à être chargés dans les camions 
isothermes et frigorifi ques. 

5. Le fonctionnement de la cuisine est entièrement conçu 
selon le système de la marche en avant où tout est 
pensé pour que les denrées propres ne rencontrent 
jamais les denrées sales. C’est pourquoi, à partir du 
moment où le personnel entre dans le bâtiment, il suit 
un circuit bien défi ni. A l’avant de l’UCPA, face à l’entrée, 
les vestiaires côtoient la buanderie où le linge souillé est 
déposé. Une fois changés, les agents peuvent pénétrer 
dans les zones réservées aux préparations. 

6. Bonne dégustation ! 
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1. Il fait encore nuit lorsqu’arrive la livraison à l’UCPA. Conçu 
pour limiter au maximum son impact environnemental, 
le bâtiment, réparti sur deux niveaux, bénéficie de 
cellules photovoltaïques capables de fournir 10 000 
kWh/an, une énergie suffisante pour alimenter les trois 
candélabres situés à l’extérieur. Un gazon a déjà été 
semé sur les parterres avant l’hiver et des arbres ont 
été plantés. Des cuves tampons extérieures de 50 m3 
permettent également de réguler les eaux pluviales et 
de les apporter vers les réseaux en cas de fortes pluies.

2. Chaque pièce est dédiée à une seule activité. Ainsi, 
il y a la zone réservée au déconditionnement, celle 
pour l’épicerie, une autre pour la pâtisserie, etc. Les 
calories produites par la machine fabriquant le froid sont 
récupérées afin de chauffer les deux ballons de 2 500 
litres d’eau chaude. 

3. Désormais les agents ne travaillent plus avec des 
flammes mais uniquement avec des plaques, une 
petite révolution ! En cas de coupure de courant, un 
groupe électrogène a été installé dans le sous-sol. Il est 
ainsi possible de basculer sur ce réseau interne afin de 
continuer la production des repas.

mouvement

Parfaitement opérationnelle depuis le mois de novembre, l’unité centrale de production alimentaire (UCPA) 
de Saint-Junien a su intégrer les dernières normes sanitaires et se montrer respectueuse de l’environnement, 

tout en offrant aux équipes un confort de travail inégalé.
Petite visite guidée de cet équipement flambant neuf, lors de la réalisation du premier menu « plaisir » choisi 

par les enfants des écoles : un délicieux burger de bœuf. 

UCPA
L’unité centrale  

de production alimentaire 

David Mazeau
Responsable de l’UCPA
« Ça y est, on y est ! »

« Sans transition, nous sommes entrés dans les lieux avec l’équipe et on a attaqué 
tout de suite sur un gros service. Tout le monde trouve ses marques petit à petit. 
Il y a encore des choses à peaufiner mais je suis agréablement surpris car cela va 
plus vite que je le prévoyais. Ça y est, on y est ! Et c’est génial ! L’espace, la qualité 
du nouveau matériel et le fait de pouvoir travailler avec la lumière naturelle… on 
va se faire plaisir ! »

Au service de la collectivité

Apprendre et se faire plaisir
L’UCPA s’inscrit pleinement dans le projet éducatif de territoire qui cadre la politique de la municipalité en terme d’éducation. Avec 
les menus « plaisir » que la cuisine réalise désormais à chaque période scolaire, il s’agit d’une part de permettre aux élèves de décider 
collectivement de ce qu’ils veulent manger, de travailler sur les origines et l’histoire du menu choisi et d’autre part d’apprendre à 
équilibrer son alimentation sur une semaine avec l’aide de la diététicienne du centre hospitalier Roland-Mazoin. Au menu de cette 
année scolaire, un burger de bœuf (déjà servi le 14 décembre), une pizza, des moules et un dernier burger, de poulet cette fois, avant 
des vacances bien méritées. 

L’UPCA de 
Saint-Junien 
c’est…

 iJusqu’à 1 500 repas/jour

 i7 restaurants satellites et plu-
sieurs clients extérieurs (Com-
mune de Saint-Laurent sur Gorre, 
ESAT les Seilles, IME et CC Ouest 
Limousin) servis quotidienne-
ment.

 i650 m²

 i3 millions d’euros de travaux

1

2

3 …  

ensemble p. 8 La parenthèse

p. 10 Solidarité, prévention CCAS, interviews croisés
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La Parenthèse

L’entrée de ce lieu réservé aux adolescents se fait au rez-de-chaussée du centre social.

ensemble

Ouverte depuis la rentrée, La Parenthèse jeunes est entièrement dédiée aux 12/17 ans. 
Accompagnement de projets, ateliers divers, animations, soirées… tout est pensé par et pour eux au 

sein d’un environnement chaleureux et bienveillant afi n de les accompagner dans leur vie d’ados.

Un vaste espace modulable agrémenté 
de consoles de jeux, de plusieurs PC, 
d’un baby-foot, de canapés moelleux, 
d’une kitchenette ou encore de coins 
détente propices à la rêverie, la Paren-
thèse jeunes, située au rez-de-chaussée 
du centre social, a l’allure de la chambre 
d’ado rêvée. « Cela n’a rien à voir avec ce 
qui existait jusqu’à présent, lance Bernard 
Beaubreuil, adjoint à la mairie de Saint-
Junien, chargé de la politique de la ville et 
de la cohésion sociale. Les jeunes ont dé-
sormais les moyens de s’exprimer. Notre 
objectif est qu’ils se sentent chez eux et 
qu’ils aient envie de monter librement des 

projets. » Attendu depuis longtemps, ce 
lieu, à travers l’équipe de profession-
nels qui l’anime, off re toute l’année 
une oreille attentive aux attentes et 
besoins des jeunes et propose des acti-
vités à caractères éducatif et préventif. 
A la fois acteurs et auteurs de leurs pro-
jets, les jeunes peuvent alors s’investir 
et s’impliquer entièrement. « L’accueil 
est totalement libre précise Géraldine 
Texier, responsable de l’espace jeunes. Ils 
viennent en dehors du temps scolaire, ils 
peuvent rentrer, sortir, seuls ou accom-
pagnés, sans aucune limite de temps si 
ce n’est celle des heures d’ouverture. Ils 

peuvent apporter leurs idées, leurs envies. 
Nous commençons tout doucement pour 
l’instant et ils passent par nous pour être 
force de proposition. L’idée d’une soirée à 
thème chaque mois a déjà émergée, les 
choses se font petit à petit. » En atten-
dant que de grands projets prennent 
forme, La Parenthèse jeunes propose 
d’ores et déjà de multiples animations 
(bien-être, cuisine, santé, jardinage, dé-
bats philo…) qui pourront s’enrichir au 
gré des désirs de chacun ainsi que des 
ateliers numériques en prise directe 
avec leurs centres d’intérêt.

LE GROUPE RÉFÉRENT FAMILLE

Le groupe référent famille est consti-
tué de personnes souhaitant s’investir 
dans la vie des quartiers. Les membres 
participent aux diff érentes activités et 
se font l’écho des envies et des idées 
des habitants des quartiers de Fayolas 
et Bellevue notamment pour les sor-
ties. N’hésitez pas à rejoindre Akima, 
Déborah, Nicole et Laurent, particuliè-
rement motivés…

« Je fréquente depuis 14 ans les Mai-
sons de quartiers et je fais le lien entre 
Fayolas et Bellevue explique Déborah. 
J’essaie de motiver les personnes à 
venir, j’essaie de leur faire comprendre 
que le groupe est ouvert et que chacun 
peut nous rejoindre quand il veut ! ». « Il 
y a une catégorie de personnes qui ne 
parlent pas français par exemple, on ne 
va pas les laisser de côté ! ajoute Akima. 
Notre but est de les aider à s’intégrer 
et qu’elles se sentent vraiment comme 
faisant partie d’un groupe. » « Ça fait 
longtemps que j’allais aux sorties se sou-
vient Laurent, et petit à petit j’ai décidé 
de m’investir pour donner des idées et 
faire venir davantage de gens issus du 
quartier de Bellevue. » 

Vous pouvez retrouver toutes les acti-
vités proposées sur le Facebook de 
La Parenthèse (@Centre Social La 
parenthèse – Ville de Saint-Junien). 
Si vous souhaitez vous aussi participer 
au groupe référent famille et pour 
tous renseignements contactez le 
07 61 64 42 75.

Zoom 
sur…

LA PARENTHÈSE JEUNES

OUVERTURE :
les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 
à 18h00, les mercredis de 13h00 à 18h00. 

ATELIERS :

• Numérique : tous les vendredis de 14h30 à 17h30, 
ordinateurs en accès libre les mardis, jeudis et vendredis 
pendant les horaires d’ouverture.

• Cuisine, bien-être, santé, bricolage… : 
les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30.

• Activités sportives, créatives, artistiques, culturelles : 
les mercredis de 13h00 à 18h00.

DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer à la Parenthèse 
puis à remettre à l’équipe pédagogique sur place.

TARIFS : Adhésion annuelle 5 €/an
(deux passages gratuits avant l’adhésion défi nitive)

> Supplément activité exceptionnelle : 2 €

CONTACT :
Centre social La Parenthèse 
12 avenue de Précoin 
87200 Saint-Junien 
05 55 02 19 89 / 06 70 52 84 19
E-mail : espace.jeunesse@saint-junien.fr

> Accueil individualisé du Point écoute jeunes L’Aparté 
(sur rendez-vous) : 06 22 49 05 48
E-mail : laparte@saint-junien.fr

CRÉER UNE SYNERGIE 
TERRITORIALE

Véritable laboratoire d’idées, La Paren-
thèse a également pour objectif de 
créer une dynamique de partages de 
connaissances autour du social au sens 
large. « A l’image de l’espace jeunes, 
nous construisons des projets avec les 
habitants à partir de leurs savoir-faire 
et de leurs compétences explique Gaëlle 
Joseph-Angélique, directrice du centre 

social. Nous sommes là pour les accom-
pagner et pour partager ces expériences 
en créant une synergie territoriale. C’est 
pourquoi nous pourrions imaginer deve-
nir aussi un lieu d’échange et de réfl exion 
entre acteurs du territoire en organisant 
des cafés thématiques autour de la paren-
talité par exemple, mais également pour 
faire émerger les actualités et les initia-
tives de chacun afi n d’aboutir à une meil-
leure interconnaissance. »

Petit à petit les ados s’approprient cet espace qui leur est entièrement dévolu.

Carte blanche à la jeunesse
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ensemble

Si vous êtes intéressés par les jar-
dins partagés c’est maintenant 
qu’il faut vous inscrire ! Pour cela, 
vous devez contacter le CCAS 
centre administratif Martial Pas-
caud (1er étage) : 05 55 43 06 82 
ou ccas@saint-junien.fr

Inscription 
aux jardins 
partagés

Bientôt un 
pump-track !
Adapté aussi bien aux skates, aux 
rollers, qu’aux trottinettes ou aux 
BMX, bref à tout ce qui roule sans 
moteur, un pump-track devrait 
voir le jour en 2022 à Saint-Junien. 
Ce parcours en boucle, composé 
de bosses et de virages relevés 
permettra aux pratiquants de gagner 
de la vitesse et de prendre du plaisir 
sans donner un seul coup de pédale ! 
Cet équipement porté par le service 
des manifestations de la mairie de 
Saint-Junien et par le CCAS, sera 
situé à proximité du city-stade, parc 
Bellevue.

C. W. : On peut citer par exemple les 

marches de l’escalier de l’offi  ce de tou-

risme qui revêtent désormais les couleurs 

de la communauté LGBT. Grâce à cela, la 

municipalité affi  che une posture claire et 

lisible et la volonté de faire une place à 

tous. Nous portons également un regard 

attentif aux problématiques qui peuvent 

en découler. Des réfl exions autour de la 

question de l’homophobie seront menées 

par des associations au niveau scolaire 

et nous pourrons également y inclure un 

point écoute pour parents et enfants. De 

même, l’équipe municipale souhaite sou-

tenir des actions pérennes avec la Ligue 

pour sensibiliser les populations au dépis-

tage du cancer.

Bonjour : Et pour ce qui est de la lutte 
contre l’isolement ?

C. W. : Le 27 décembre dernier, nous 
avons off ert un repas solidaire à une dou-
zaine de personnes seules à la salle des 
fêtes. C’était un moment de convivialité 
et d’échange qui a permis aux convives de 
faire connaissance. Durant le premier tri-
mestre 2022, nous allons mettre en place 
un triporteur équipé d’un coff re qui cir-
culera en ville le samedi toute la journée. 
Destiné aux Saint-Juniauds ayant des dif-
fi cultés à se déplacer, ce service permet-
tra de livrer des produits lourds à domi-
cile. L’idée est de permettre aux habitants 
de rester en centre-ville tout en facilitant 
leurs déplacements.  Dans la continuité 
de la vocation sociale de ce projet, nous 
proposerons ce travail d’appoint à des 
étudiants. »

Bonjour : Plus globalement, quelles évo-
lutions peut-on envisager pour le CCAS ?

J. S : Une analyse des besoins sociaux va 
débuter en avril et devrait durer sept mois. 
Cette étude va dresser un portrait social 
de la population et permettra de voir si les 
moyens mis en œuvre par l’ensemble des 
partenaires en termes de structures et de 
propositions répondent réellement aux 
besoins des habitants. Cela n’a jamais été 
réalisé et c’est le futur de l’action sociale à 
Saint-Junien qui en découlera pour les dix 
ou quinze ans à venir. »

Le city stade, projet porté par le CCAS en 2019

La ville s'engage contre l'homophobie

Faire une place
à tous

Preuve une nouvelle fois que la solidarité n’est pas un vain mot à Saint-Junien, 
le Centre communal d’action sociale reste mobilisé en se focalisant cette année sur le vivre ensemble 

au sens large et la lutte contre l’isolement.

Pour en savoir plus, « Bonjour » a ren-
contré Joanna Servant, la respon-
sable, et Christophe Wacheux, l’élu en 
charge du CCAS.

Bonjour : Le CCAS a été particulièrement 
sollicité lors de la crise sanitaire. Quelles 
conséquences avez-vous tiré de cette pé-
riode ?

Joanna Servant : « Le confi nement nous 
a permis, au travers d’initiatives solidaires 
telles que les visites à domicile ou le por-
tage de courses par exemple, d’acquérir 
une banque de données recensant les 

personnes isolées. Ce fi chier nous sert 
aujourd’hui pour de nouveaux projets.

Christophe Wacheux : « Nous tenons 
compte des axes pointés lors des actions 
menées durant la crise sanitaire ainsi que 
des engagements de la municipalité pour 
maintenir les actions de solidarité, tra-
vailler à l’amélioration du vivre ensemble 
sans oublier la question de l’isolement. Il 
s’agit de poursuivre nos eff orts afi n que 
chacun reste acteur de la cité.

Bonjour : Quelles actions concrètes sont 
mises en œuvre ? 

Joanna Servant
Responsable du CCAS

Christophe Wacheux
Élu en charge du CCAS

 

dossier p. 12 La propreté urbaine
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Kiki, serial crotter

dossier

La proprété
urbaine
Tous concernés
Face à la nette recrudescence des incivilités en matière de propreté urbaine, la commune de Saint-Junien en 
appelle à la responsabilité de chacun. Quelques gestes simples, facilités par la collectivité, permettront de 
conserver un environnement agréable où il fait bon vivre.

Jeter ses papiers sales dans les cor-
beilles, utiliser les canisettes pour son 
animal de compagnie, veiller à déposer 
ses déchets uniquement dans les lieux 
prévus à cet eff et, c’est aussi ça être ci-
toyen. Toutefois, il faut bien l’admettre, 
le respect de ces gestes simples qui par-
ticipent du vivre ensemble connaissent 
un certain relâchement depuis plu-
sieurs années. « Les incivilités concer-
nant la propreté ne cessent d’augmenter 
et cela n’est pas spécifi que à Saint-Ju-
nien, toutes les villes constatent la même 
chose reconnaît Elyane Croci, élue en 
charge des travaux, des bâtiments et de 
l'aménagement durable. Pour faire face 
à ces débordements nuisibles aussi bien à 
la santé qu’à l’image de la commune, le 
service nettoiement de Saint-Junien est 
particulièrement mobilisé. La balayeuse 
gros volume est en action dès 5h30 et 
ne rentre au dépôt qu’à 17h30 poursuit-
elle. Les agents sont à pied d’œuvre du 
lundi au samedi. Ils sont au quotidien 
dans les rues pour s’occuper à la fois de 
la propreté, de la signalisation mais aussi 
du mobilier urbain. Ce travail se fait en 
partenariat avec la communauté de com-
munes Porte océane du Limousin qui gère 
le ramassage des déchets. Mais faire pas-
ser le message reste compliqué alors on 
essaie de communiquer au mieux. »

En 2017, la municipalité avait en eff et 
opté pour une campagne d’affi  chage 
humoristique mettant en scène un petit 
chien nommé « Kiki » qualifi é de « dan-
gereux récidiviste » afi n d’inciter les 
propriétaires à utiliser les équipements 
mis à disposition dans la cité gantière 
(voir encadré).

PRIVILÉGIER LA PÉDAGOGIE 
À LA RÉPRESSION

« C’est un travail sans fi n concède Fabien 
Marot responsable du service petits tra-
vaux urbains - nettoiement de la ville. Les 
agents vont à la rencontre des adminis-
trés pour les inciter à se rapprocher des 
services s’ils ont des questions. En paral-
lèle, on s’engage à collecter dans les meil-
leurs délais. » Pour cela, 151 corbeilles 
ont été réparties dans la ville avec une 
attention toute particulière portée sur 

les endroits « sensibles ». « Nous avons 
installé des corbeilles transparentes rue 
Lucien Dumas pour gagner en rapidité 
car on voit tout de suite si elles vont être 
bientôt pleines. Cela sécurise le travail des 
agents et nous permet aussi d’accentuer 
les rotations en période estivale ou les 
jours de marché lorsqu’il y a davantage de 
passage » explique Fabien Marot. 

Même si ces incivilités engendrent des 
coûts importants pour la collectivité, 
celle-ci privilégie donc pour l’instant la 
pédagogie à la répression et multiplie 
les solutions pratiques mises à la dis-
position des habitants. Les dernières 
en date concernent des box destinées 
à recevoir les masques usagers, instal-
lées dans de nombreux lieux publics. De 
même, la collecte régulière des déchets 
et gravats a été mise en place au cime-
tière

Les incivilités liées à la propreté se multiplient à Saint-Junien

i 30 agents dédiés à la voirie 
municipale 

i 12 agents des espaces verts

i 2 balayeuses mécaniques

i 7 canisettes

i 151 corbeilles sur le domaine 
public

i 4 WC publics (dont 1 implanté 
en 2021 sur le parking poids 
lourds de la Croix Blanche ; les 
autres sont situés au champ de 
foire, place Lacôte et près des 
halles).

Le service 
propreté 
à Saint-Junien 
c’est…
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dossierdossier

La proprété
urbaine
(suite)

LES DÉJECTIONS CANINES

Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts et de jeux pour enfants. Les propriétaires sont 
tenus de procéder immédiatement à leur ramassage. 
Pour cela, la municipalité a installé un peu partout en 
ville plus d’une vingtaine de distributeurs de sacs et cinq 
WC canins. Le plan détaillé est à retrouver sur le site de 
la mairie de Saint-Junien : www.saint-junien.fr

Notez qu’en cas de non-respect de l’interdiction, l’infrac-
tion est passible d’une contravention de 1re classe (68 €).

Pour tous renseignements et précisions, le service 
nettoiement de la mairie de Saint-Junien se tient à votre 
disposition au centre technique municipal du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h. 
05 55 43 03 30
ctm@saint-junien.fr 

DÉCHETTERIE

 i Particuliers  
Pour y accéder, les particuliers doivent présenter le 
badge « Recypart » nominatif délivré par le SYDED. Cet 
accès est compris dans le montant de la redevance 
pour les particuliers. Ce badge peut être utilisé dans 
toutes les déchèteries de la Haute-Vienne gérées par 
le SYDED.

 i Professionnels 
L’accès aux professionnels est payant et nécessite la 
signature préalable d’une convention avec le SYDED et 
l’obtention du badge « Recypro ». 

À Saint-Junien, la déchetterie est située rue Thomas Edi-
son. Elle est ouverte toute l’année, du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, sauf les jours fériés.

Les badges (particuliers et professionnels) sont à retirer 
auprès du SYDED : 05 55 02 33 95

Tout savoir sur…

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le traitement des ordures ménagères est financé par 
une redevance collectée par la communauté de com-
munes Porte océane du Limousin.

Les nouveaux arrivants doivent s’inscrire en présen-
tant un acte notarié ou un bail de location et un justifica-
tif de domicile. Il convient également de signaler auprès 
du service tout changement de composition du foyer.

La communauté de communes adhère au SYDED – Syn-
dicat départemental pour l’élimination des déchets 
ménagers et assimilés.

 i Ordures ménagères 
Le service de ramassage de la POL effectue la collecte 
en porte à porte 1 à 2 fois par semaine, en fonction 
des quartiers. 
Les collectes ont lieu du lundi au vendredi, sauf les 
jours fériés, entre 5h et 13h45, selon le plan de ramas-
sage disponible sur le site de la mairie de Saint-Junien : 
www.saint-junien.fr/pratique/proprete-urbaine/trai-
tement-des-dechets/

 i Distribution annuelle de sacs poubelle 
Le quota annuel de sacs poubelle distribués par le 
service déchets de la CCPOL est calculé en fonction du 
nombre de personnes résidant au foyer et du nombre 
de collectes hebdomadaires. La distribution a lieu 
chaque année durant le 1er semestre. Les dates de dis-
tributions sont indiquées sur la facture du 1er semestre 
et dans la presse. En dehors de cette campagne, les 
nouveaux arrivants peuvent retirer leur dotation 

auprès du service ordures ménagères de la commu-
nauté de communes. 
N’oubliez pas ! Seuls les sacs rouges doivent être utili-
sés désormais ; ils remplacent les sacs noirs qui ne sont 
plus collectés.

 i Encombrants

• Pour les particuliers 
La collecte des encombrants ménagers se fait 
uniquement sur inscription préalable auprès de 
l’accueil de la mairie ou du service des ordures 
ménagères de la communauté de communes. Ils 
doivent être déposés sur le domaine public en 
limite de propriété la veille du jour de collecte à 
partir de 19h. La collecte se fait une fois par mois ; 
l’inscription doit être réalisée une semaine avant 
la date de passage. 
Bulletins d’inscription disponibles sur le site de 
la communauté de communes Porte océane du 
Limousin : www.porteoceane-dulimousin.fr

• Pour les professionnels 
Une collecte en porte à porte des cartons prove-
nant des commerçants, artisans et industriels est 
organisée dans le centre-ville et les zones d’acti-
vités de la commune de Saint-Junien. Les profes-
sionnels intéressés doivent en faire la demande au 
préalable.

Bulletin d'incription et calendrier de collecte dispo-
nibles sur le site de la communauté de communes Porte 
océane du Limousin. 

TRI DU VERRE, DU PAPIER, DES EMBALLAGES  
ET DES TEXTILES EN ÉCO-POINTS 

Depuis le 1er juillet 2020, le geste de tri est simplifié en 
Haute-Vienne. Dorénavant, tous les emballages plas-
tiques et métalliques, même les plus petits, se trient 
dans les éco-points proches de chez vous. 

Pour le textile, les chaussures et la maroquinerie des 
éco-points sont également installés sur le territoire.

La carte est consultable sur le site de la mairie de Saint-

Junien :  www.saint-junien.fr/pratique/proprete-ur-
baine/traitement-des-dechets/

Et rappelez-vous : tout dépôt de déchets, d’encombrants 
ou autres est interdit et considéré comme un abandon 
sur la voie publique, donc verbalisable !

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le service 
ordures ménagères du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au 05 55 71 78 78.
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Et vous, qu’en pensez-vous ?
Marie Lamaud, bénévole saint-ju-
niaude.

« J’ai répondu il y a deux ans à un 
appel à bénévoles paru dans le « 
Bonjour ». Je me suis manifestée car 
j’aime le cuir, les odeurs, les couleurs... 
Ma maman était gantière à domicile, 
je suis amoureuse du travail des pe-

tites mains et j’avais envie d’en savoir 
davantage sur l’évolution de ce sa-
voir-faire. Et puis le bénévolat est une 
valeur précieuse à laquelle je tiens. Je 
voulais donc participer à l’aventure. 
Tout était très bien organisé. On sa-
vait vers qui se diriger lorsqu’on avait 
des questions. On a été accompagné 
de A à Z aussi bien par l’association 

que par les partenaires, c’est impor-
tant de le souligner. Il y avait une am-
biance formidable entre bénévoles, 
cela nous a apporté énormément et 
on avait un peu la larme à l’œil quand 
cela s’est terminé. Bien sûr je suis déjà 
inscrite pour la prochaine édition ! Il 
faut nous rejoindre, on peut tous ap-
porter sa petite contribution ! ».

Crédits : Michel Dartenset, photographe

5 mètres de long, 3 mètres de haut et 
1m40 de large, le spécimen pourrait 
entrer dans n’importe quel livre des 
records ! Cependant, que les Saint-Ju-
niauds se rassurent, cette panthère 
demeure inoff ensive car il s’agit sim-
plement d’un fauve en carton réalisé 
par le cartonniste Stéphane Munoz. « Je 
travaille le carton sous toutes ses formes : 
meubles, sculptures, objets divers et je 
réalise aussi des choses un peu extraor-
dinaires telles qu’une casquette pour un 
bateau qui a couru le Vendée Globe ou 
encore un carénage de voiture décrit-il. 
En 1999, je suis venu exposer ici lors d’une 
exposition collective autour du carton. Je 
venais de m’installer et le hasard a fait 
que sur mes cartes de visite apparaissait 
une panthère, la première œuvre que j’ai 
réalisée en carton, sans savoir que c’était 
l’emblème de la ville. En 2020, j’ai déposé 
un dossier pour l’appel à projets dans le 
cadre de « L’échappée des arts » et j’ai 
alors proposé cette panthère revue et cor-
rigée. » 

SYMBOLIQUE ET CIRCUIT COURT

Après plusieurs semaines de travail au 
sein d’un atelier improvisé à la halle 
aux grains, afi n de permettre aux 
« habitants de s’approprier petit à petit 
l’œuvre » explique l’artiste, la panthère 
a été hissée au sommet de la salle de 

boxe. Un clin d’œil au club de handball 
local bien sûr, mais pas seulement... 
« C’est une manière de saluer les activités 
de l’ensemble des associations sportives 
ainsi que de tous ceux qui continuent 
de faire vivre la fi lière carton sur le ter-
ritoire » souligne Céline Mappa, respon-
sable du service municipal d’action cultu-
relle de la ville. « Cet animal totem a été 
repris pour toute la symbolique qu’elle re-
vêt mais la proposition a aussi été retenue 
par les élus car elle utilise le carton, un 
maillon clé de l’économie locale ajoute-t-
elle. Cela participe en outre du côté éco-
responsable car le matériau utilisé pro-
vient d’une cartonnerie de Rochechouart. 
C’est du circuit court, avec une matière 
première locale. »

Une galerie à ciel ouvert
Depuis plusieurs années, grâce 
au programme l’Échappée des 
Arts, la ville s’est lancé le défi  
de constituer une galerie d’art 
à ciel ouvert. C’est pourquoi, 
grâce à des appels à projets, la 
ville acquiert régulièrement des 
œuvres contemporaines qui sont 
ensuite disposées dans diff érents 
espaces, off rant ainsi à chacun la 
possibilité d’y accéder librement et 

sans limite de temps. Une dizaine 
d’œuvres orne désormais la cité. 
Parmi elles on peut citer : L’épéiste 
littéraire  devant la Médiathèque ; 
le banc Onda en porcelaine du 
designer Marc Aurel installé devant 
la mairie ; l’installation Les ouailles 
rouges d’après le poème d’André 
Duprat  au Parc Bellevue ou encore 
la sculpture Le chêne et le roseau
place Julienne Petit.

Le fauve 
est à l’abri
Avec la réalisation de la 
panthère, la recherche sur 
l’utilisation du carton en 
extérieur est à l’œuvre. Un 
pari audacieux qui nécessite 
de tester les matériaux, de 
s’ajuster aux réalités, donc 
beaucoup d’ingéniosité, comme 
l’on s’en doute, pour dépasser 
les limites de la matière choisie. 

La panthère a donc, pour 
cet hiver, regagné un abri où 
l’artiste peut poursuivre son 
œuvre. Le 6 décembre, la 
sculpture a été descendue de 
son socle et Stéphane Munoz 
a déjà repris sa recherche 
artistique et technique. 

Rendez-vous est pris avec 
elle dès le printemps. A Saint-
Junien on le voit, l’art est aussi 
l'art du défi  !

plaisir

Une géante
de carton

La célèbre panthère de Saint-Junien s’est muée en une gigantesque œuvre d’art. 
Retenu dans le cadre du programme « L’échappée des arts », elle est l'emblème du dynamisme de la 

ville et ornera bientôt défi nitivement la salle de boxe du palais des sports.

Les portes 

du cuir

Une cinquantaine de bénévoles est nécessaire 
au bon déroulement du salon.

« On peut tous apporter sa petite contribution ! » assure 
Marie Lamaud bénévole depuis l’édition précédente.

Rejoignez-nous !
La cité gantière accueillera la 8e édition des Portes du cuir du 17 au 19 juin. La manifestation qui a pour objectif 
de mettre en lumière la fi lière cuir, ne pourrait pas se dérouler sans l’appui de ses bénévoles. Avis à la population, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Avec plus de 5 000 visiteurs lors de la 
précédente édition, Les portes du cuir 
sont devenues au fi l des années l’événe-
ment incontournable de la fi lière cuir. 
Durant deux jours, il s’agit de valoriser 
un secteur majeur pour l’avenir des en-
treprises du territoire. De l’élevage et 
de la nécessaire valorisation des peaux 
à la création d’innombrables produits 
de luxe ou de grande consommation, 
de nombreux professionnels se réu-
nissent pour sensibiliser le grand public 
à la diversité des métiers du cuir.

Toutefois, sans les petites mains que 
sont les 50 bénévoles, Les portes du 

cuir ne pourraient pas avoir lieu. Ces 
derniers, aux côtés des services tech-
niques, associations et entreprises 
œuvrent à diff érentes missions avant 
et pendant le salon : aide logistique, 
installation des exposants, gestion des 
parkings et des navettes, orientation 
des visiteurs, surveillance des espaces 
d’exposition... Tous apprécient particu-
lièrement une ambiance chaleureuse, 
où chacun trouve sa place au gré de ses 
envies et disponibilités (voir encadré). 
Alors, que ce soit pour plusieurs jours 
ou quelques heures, tentez l’expérience 
et venez rejoindre la grande famille des 
Portes du cuir !

QR Code
SCANNEZ ET DEVENEZ BÉNÉVOLES ! 
Scannez ce QR Code avec votre 
téléphone ou retirez le formulaire à 
l’accueil de la mairie de Saint-Junien 
ou de la CCPOL. 

Vous pouvez 
également 
contacter 
Blandine Lamy :
Tél. : 05 55 02 76 68  
blamy@pol-cdc.fr
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Conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal 
Jean Ferrat
18 avenue Léontine 
Vignerie
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 59 81

Pratique

• 500 élèves

• 1200 scolaires

• 25 enseignants

• 13 communes

• 3 orchestres gradués

• 1 département de 
musiques actuelles

L’école 
de musique 
c’est…

plaisir

Un anniversaire bien orchestré
Cette année, l’école de musique de Saint-Junien souffl  e ses cinquante bougies 

à travers plusieurs propositions festives. Un demi-siècle de plaisirs mélomanes pour cette structure 
emblématique qui a su rester fi dèle aux valeurs de la municipalité.

« Au fi l du temps, la philosophie n’a pas 
changé, constate François Guimbaud, 
directeur de l’école de musique devenue 
aujourd’hui Conservatoire à rayonnement 
intercommunal. Quand on regarde les 
premiers textes fondateurs, on s’aperçoit 
qu’on en est resté très proche, c’est-à-dire 
off rir au plus grand nombre la possibi-
lité de s’initier à la musique et de goûter 
à la pratique musicale de groupe. » De 
80 élèves lors de sa création, l'établis-
sement a désormais atteint les 500 
musiciens pour un secteur qui a large-
ment dépassé les simples frontières 

saint-juniaudes. Toutefois, la structure 
a réussi à concilier plaisir, excellence 
et rôle social. « L’école a connu plusieurs 
étapes clés qui ont contribué à son évo-
lution constate le directeur. Lorsque 
nous sommes devenus un conservatoire 
intercommunal, nous avons pu toucher 
davantage de monde mais aussi faire bé-
néfi cier les communes hors Saint-Junien 
des mêmes tarifs. L’autre grande étape a 
été en 2016 la fusion des communautés 
de communes Vienne-Glane et Pays de la 
Météorite qui a permis d’accroître son in-
fl uence. Puis, la labellisation du ministère 

de la Culture a été une reconnaissance 
de la qualité du travail. Sans oublier bien 
sûr le déménagement en 2012 vers des 
locaux plus vastes entièrement dédiés à 
la pratique musicale. »

Durant près de six mois, concerts et 
expositions permettront ainsi de saluer 
le travail des nombreux professeurs qui 
se sont succédé, de suivre le parcours 
des élèves devenus professionnels (voir 
encadré) ou restés amateurs de très 
bon niveau et de revenir sur l’histoire 
de cette école qui n’a jamais cessé de 
faire vibrer le territoire.

50 ans 
École de musique

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Aviva Daniel, 25 ans, clarinettiste, professeure de 
musique. 
« Je suis arrivée à l’école de musique de Saint-Junien à l’âge 
de 8 ans… et j’y suis encore, c’est fou ! Il y a eu tout d’abord 
un an de découverte des instruments et mon choix s’est 
porté sur la clarinette. J’ai fait tout mon cursus à l’école 
de musique et je suis entrée à l’Harmonie à 13 ans. C’est 
sûrement pour cela que j’ai accroché avec la musique. La 
pratique de groupe, le fait de se sentir utile, les projets 

interdisciplinaires… cela ressemble à une grande famille. 
Il y a trois ans je suis entrée au conservatoire de Limoges 
où j’ai passé le certifi cat de fi n d’études musicales. Puis 
j’ai décidé d’en faire mon métier. J’ai donc passé l’examen 
professionnel et je commence tout juste à enseigner dans la 
région. En parallèle, je joue toujours au sein de l’Harmonie 
toutes les semaines. J’y suis très attachée et si j’envisage 
de rester dans la région c’est en grande partie à cause de 
cela… ».

Aviva Daniel, élève de l’école de musique, aujourd’hui enseignante 
en musique et toujours fi dèle à l’Harmonie.

L'harmonie municipale fêtait la Sainte-Cécile le 9 décembre 1973. 
Archives municipales de Saint-Junien, fonds Christiane et Jean Savary.

Première audition de l'école de musique 
le 26 juin 1973. Archives municipales de 
Saint-Junien, fonds Christiane et Jean 
Savary.

i Du 28 février au 26 mars : exposition sur le cinquantenaire à la Halle 
aux grains avec le concours du service des archives municipales

i 9 et 10 avril : concert de printemps de l’Harmonie en collaboration 
avec Champ libre à l’Etoile Bleue

i Du 10 au 12 juin : festival de Jeunes Pousses 
• Vendredi 10 juin : spectacle du conservatoire à 20h30 à La Mégisserie
• Samedi 11 juin : journée festive
• Dimanche 12 juin : concert de l’Harmonie

i Mardi 21 juin : Fête de la musique
• 18h30 : concert des trois orchestres avec une programmation augmentée.
• 20h30 : concert de l’Harmonie avec la Châtelaine à Rochechouart.

i 25 et 26 juin : clôture des festivités
• Samedi 25 juin : festival de rue avec les sociétés musicales invitées suivi 

d’un moment collectif à la salle des congrès.
• Dimanche 26 juin : clôture des Cinquantenaires avec un hommage à Yves 

Grangean. 

Demandez le programme !

Le passseport vaccinal pourra être exigé selon les 
normes en vigueur au moment des manifestations.
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20 le Magazine d’Information de Saint-Junien | 21

Volley, basket et handball.

du côté des assos

Avec une médaille d’argent pour les 
hommes et une médaille de bronze 
pour son équipe féminine, le basket-
ball français a brillé cet été, pour la 
plus grande joie de Christian Dorcet, 
le président de l’ASSJ Basket : «  Nous 
avons vraiment connu des moments dif-
fi ciles depuis deux ans. Avant le premier 
confi nement, la saison a duré quelques 
mois puis tout s’est arrêté. La saison der-
nière, c’était encore pire puisqu’elle n’a 
duré qu’un mois. C’était très compliqué 
de maintenir des liens. Bien entendu, il y 
avait le téléphone et nous avons essayé 
de trouver des possibilités d’activités en 
extérieur mais beaucoup de gens étaient 
réticents » explique-t-il. 

« Nous avions 205 licenciés avant la crise 
sanitaire. À la fi n de la première vague 
nous sommes tombés à 140 et notre bud-
get provenant des partenaires a été divisé 
par deux alors que le club a des charges 
fi xes.

Aujourd’hui, nous sommes remontés à 
175 licenciés avec beaucoup de nouveaux 
inscrits, notamment des jeunes avec des 
équipes U11, U13 et U15 ».

Un renouvellement pour lequel l’eff et 
JO a joué à plein pour Christian Dorcet : 
« Les gens ont regardé les matchs, ils ont 
aimé ce qu’ils voyaient et ça leur a don-
né envie de faire du basket. Du côté des 
dirigeants nous voulions vraiment que le 

club reparte et nous voulions aussi faire 
un geste pour celles et ceux qui nous ont 
soutenus en payant des licences alors que 
l’activité était arrêtée. Nous avons donc 
décidé que pour cette saison, les renou-
vellements de licences ne coûteraient que 
50% du prix normal, en renonçant à la 
part que le club perçoit.»

Le club continue d’aller de l’avant et 
envisage désormais de se doter d’un 
emploi, son objectif  : développer en-
core la formation en renforçant l’école 
de basket et son intervention en milieu 
scolaire ainsi que les activités de basket 
santé. Pour cela, il mise sur des béné-
voles que le président de l’ASSJ Basket 
tient à saluer  : «  Rien ne serait possible 

sans eux. Nous avons la chance de pou-
voir compter sur des gens particulière-
ment dévoués et qui répondent toujours 
présents quand nous avons besoin de leur 
aide. C’est grâce à eux que nous avons pu 
maintenir le match de gala avec le CSP.

Il y a une très bonne ambiance au niveau 
du club et je tiens aussi à saluer la façon 
dont les anciens joueurs s’investissent 
pour les plus jeunes. Il faut tous les remer-
cier, sans oublier l’ASSJ Omnisports et 
les collectivités, la municipalité de Saint-
Junien et la communauté de communes, 
qui ont maintenu le niveau de leurs aides 
dans cette période diffi  cile  » conclut 
Christian Dorcet.

L’or olympique récolté par les volleyeurs 
français a aussi eu un impact comme le 
confi rme le président du club de Saint-
Junien Benoît Denissel : « Nous sommes 
un petit club et c’est vrai que même si 
nous avons connu une période diffi  cile à 
gérer au moment des confi nements, nous 
sommes restés très proches, notamment 
par le biais d’un groupe whatsapp et en 

essayant de nous retrouver quand cela 
nous était possible.

Les JO nous ont vraiment boostés et on 
peut dire que le résultat de l’équipe de 
France a tiré tout le volley vers le haut. 
Par exemple, nous avons vu arriver pas 
mal de jeunes mais aussi des gens qui 
avaient envie de changer de sport. Pour 
la première fois, nous avons donc pu en-
gager trois équipes dans le championnat 
UFOLEP » confi e-t-il.

Une autre bonne nouvelle, l’émergence 
d’une toute jeune génération de vol-
leyeurs explique le président  : «  Nous 
avons beaucoup de demandes pour des 
enfants de six à dix ans. Nous avons donc 
décidé de construire une école de volley. 
Un créneau horaire a été fi xé au gymnase 
Pierre-Dupuy et nous avons la chance 
d’avoir une ancienne présidente du club 
qui dispose de tous les diplômes néces-
saires pour apprendre aux enfants toutes 
les bases du volley-ball et pour en faire de 
futurs champions ! »

Si le handball français a connu un résul-

tat exceptionnel aux JO, en remportant 
le titre chez les hommes comme chez 
les femmes, pour le manager général 
du club de Rochechouart et de Saint-Ju-
nien, Nicolas Paquier, l’affl  ux de jeunes 
et de très jeunes joueurs qu’il connaît 
depuis la rentrée vient surtout de son 
exposition locale. «  Après les confi ne-
ments, je pense que beaucoup de gens 
ont eu envie de retrouver une pratique 
sportive ou de la faire découvrir à leurs 
enfants. Beaucoup se sont tournés vers 
nous parce que notre club a une belle dy-
namique et donc une bonne image. C’est 
pour cette raison que nous voulons être 
encore plus performants au niveau de 
la formation. Nous aimerions aussi être 
un club acteur au niveau de l’éducation. 
Nous réfl échissons par exemple à mettre 
en place des goûters d’après-match pour 
que les plus jeunes apprennent à se réali-
menter correctement l’eff ort passé. » Un 
exemple parmi d’autres de la capacité 
d’adaptation des clubs saint-juniauds 
qui restent solidaires, performants et 
tournés vers la jeunesse.

Retour
au collectif
La crise sanitaire a durement perturbé la vie des clubs de sports collectifs mais les bons résultats des équipes 
tricolores lors des jeux olympiques de Tokyo leur ont permis d’aborder cette saison avec un air de renouveau... 
Même si l’avenir reste incertain.
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Ces dates concernent des événements toujours programmés au moment de l’édition du ma-
gazine. L’évolution de la situation sanitaire peut à tout moment les remettre en cause. 
Il est conseillé de vérifi er leur maintien quelques jours avant la date indiquée.

agenda

Janvier

iMardi 25 janvier de 14h à 16h
Atelier consacré à la gestion des déchets 
par le SYDED 
La Parenthèse de Glane

Février

iMercredi 2 février à 15h
La petite histoire
Médiathèque

iJeudi 3 février à 18h30
Conseil municipal

iMardi 8 février de 14h à 16h 
Atelier consacré à la fabrication 
de ses produits ménagers, par le SYDED 
La Parenthèse de Glane

iMercredi 9 février à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

iJeudi 10 février
Café des langues
Médiathèque

iSamedi 26 février de 14h à 17h  
Atelier de taille de rosiers 
par les Amis des fl eurs
Champ de foire à 13h45

Mars

iMercredi 2 mars à 15h
La petite histoire
Médiathèque

iJeudi 3 mars à 18h30 
Conseil municipal consacré au débat 
d’orientation budgétaire

iMardi 8 mars de 14h à 15h 
Atelier de confection de Bee wraps 
(emballages pour les produits 
alimentaires, réutilisables 
et 100% écologiques) par le SYDED
La Parenthèse du O

iMercredi 9 mars à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

iJeudi 10 mars de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

iSamedi 12 mars de 14h à 17h 
Atelier de taille de rosiers 
par les Amis des fl eurs
Champ de foire à 13h45

iMercredi 30 mars à 20h30
Projection rencontre
Les saisons du doc : "L'héritage 
d'Aristides"
Ciné bourse

iJeudi 31 mars à 18h30
Conseil municipal

Avril

iVendredi 1er avril de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

iSamedi 2 avril
Journée mondiale de la sensibilisation 
à l'autisme

iMercredi 6 avril à 10h30 et 15h 
et jeudi 7 avril à 10h30

L’heure du conte
Médiathèque

iDimanche 10 avril
Premier tour de l’élection présidentielle 

iMercredi 13 avril à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

iDimanche 24 avril
Second tour de l’élection présidentielle

iDimanche 24 avril de 9h à 12h
Troc plantes des Amis des fl eurs
Champ de foire

iSamedi 30 avril
Lectures et rencontres 
autour de la poésie
Médiathèque

Mai

iDimanche 1er mai de 9h à 18h
Marché de printemps des Amis des fl eurs
Place Lacôte

iMercredi 4 mai à 15h
La petite histoire
Médiathèque

iVendredi 6 mai de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

iMercredi 11 mai à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

iDu mardi 17 mai au samedi 4 juin
CSIL, illustratrice 
Exposition dans le cadre 
de Faîtes des livres

iSamedi 21 mai de 10h à 18h
Faites des livres
Salle des congrès du Châtelard

Juin

iMercredi 1er juin à 10h30 et 15h 
et jeudi 2 juin à 10h30

L’heure du conte
Médiathèque

iVendredi 3 juin de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

iSamedi 4 juin à 16h
Thé-lectures
Médiathèque

iDu samedi 4 au lundi 6 juin
Assemblée générale et exposition
Club national des amis de la 2CV 
Salle des congrès du Châtelard

iMercredi 8 juin à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

iSamedi 11 juin
Spectacle au bout du conte
Médiathèque

iDimanche 12 juin
Premier tour des élections législatives

iDu vendredi 17 au dimanche 19 juin
Exposition 
8e édition des Portes du cuir 
Salle des congrès du Châtelard

iDimanche 19 juin
Second tour des élections législatives

iMardi 21 juin de 18h à minuit
Fête de la musique

iMercredi 22 juin à 20h30
Projection rencontre
Les saisons du doc : "Grandir à l’opéra"
Ciné bourse

iMercredi 22 juin à 18h30
Conseil municipal

iDu samedi 25 juin au samedi 23 juillet
Exposition
Exposition Titto Aguerre
Halle aux grains

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation du centre culturel 
La Mégisserie sur www.la-megisserie.fr
et du cinéma sur www.cinebourse.fr

la tribune

Merci à toutes 
nos associations !
Les associations participent à l’animation et au rayonnement 
de notre commune mais, surtout, elles font partie de nos 
vies. C’est pourquoi, à travers cette tribune, nous tenions à 
leur rendre hommage et à remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent au quotidien.

Saint-Junien est une ville dont la qualité du tissu associatif 
est unanimement reconnue. Sport, culture, mémoire, 
patrimoine, solidarité, environnement, cadre de vie, loisirs, 
amicales, vie des quartiers… Dans tous ces domaines – 
la liste est loin d’être exhaustive ! – vous trouverez une 
pluralité d’associations. Il est d’ailleurs toujours intéressant 
de consulter l’annuaire des associations pour en découvrir 
des méconnues ou des nouvelles. Faites-en l’expérience !

Cependant, participer au pilotage d’une association, 
notamment en tant que membre du conseil d’administration 
ou du bureau (président, secrétaire, trésorier, etc.), n’est 
pas toujours facile. Ces missions, bien qu’épanouissantes, 
requièrent un investissement personnel et du temps 
qui souvent nous manque déjà. Nous saluons donc le 
dévouement trop sous-estimé de celles et ceux qui 
occupent ces diff érentes fonctions. Parallèlement, nous 
plaidons pour que les démarches à accomplir dans l’exercice 
de ces responsabilités (demande d’une subvention, d’une 
autorisation, etc.) puissent être simplifi ées à tous les 
niveaux.

Parce que nous connaissons et reconnaissons la valeur de 
l’engagement associatif, le groupe Énergie citoyenne a 
toujours soutenu et soutiendra toujours nos associations. 
Et, contrairement à ce que la majorité a voulu faire croire 
dans un courrier envoyé à certaines associations à l’approche 
des dernières élections départementales, si nous avons 
voté contre le budget de la commune dans sa globalité, 
en raison de plusieurs désaccords relatifs aux orientations 
structurantes que Saint-Junien doit prendre, cela ne signifi e 
nullement une quelconque désapprobation de notre part 
concernant les crédits dédiés aux associations. Personne ne 
peut être dupe de cette manœuvre politicienne fallacieuse 
puisque toutes les demandes d’aide présentées par les 
associations et soumises à l’avis du conseil municipal ont 
systématiquement été adoptées à l’unanimité !

Nos associations et leurs bénévoles sont une richesse qu’il 
nous revient de préserver.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année !

Groupe «  Énergie citoyenne - Écologie Solidarité 
Démocratie  » Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, 
Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence 
Pique et Nathalie Tarnaud.
E-mail : energie-citoyenne@laposte.net
Port. : 06 46 66 24 97
www.energie-citoyenne-saint-junien.fr

Meilleurs vœux 
combattifs et solidaires 
pour 2022 
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2022. Que vos souhaits les plus chers 
soient réalisés pour vous et vos proches. 

En tant qu’élus de Saint-Junien, nous formons des vœux plus 
particuliers concernant bien sûr l’évolution de la pandémie. 
Nous devons tout faire pour que l’année qui s’ouvre soit celle 
de l’éradication complète de la COVID-19. Dans le même 
sens, nous serons extrêmement attentifs à la situation du 
centre hospitalier « Roland Mazoin ». A plusieurs reprises les 
élus et les citoyens ont su se mobiliser pour le maintien et le 
développement de cet équipement tellement nécessaire. 
Les moyens dont dispose notre hôpital sont mis en œuvre 
par l’Agence Régionale de Santé, qui elle-même agit dans 
le cadre du projet de loi de fi nances de la sécurité sociale 
votée annuellement pas les Parlementaires. Il s’agit donc 
bien d’un problème politique. 

Or, que constatons-nous ? Malgré les annonces fracassantes 
du Gouvernement, le budget de la sécurité sociale n’est pas 
au niveau. En tous les cas, ce budget ne sera pas en mesure 
de redresser notre système de santé qui a été malmené par 
une crise qui n’en fi nit pas et par les choix politiques faits 
depuis une vingtaine d’années. 

Or, aucun changement de cap n’a été opéré. En fait le projet 
de loi de fi nances ne cherche pas à trouver de nouveaux 
fi nancements, puisque les exonérations de cotisations 
deviennent la règle ! L’entêtement du gouvernement a fait 
perdre la modique somme de 150 milliards d’euros par an à 
l’État et à la sécurité sociale. 

Et tout cela a des répercussions : face aux conditions de 
travail dégradées, aux fermetures de lits, les départs se 
succèdent dans les hôpitaux. Tous les territoires sont 
touchés, et Saint-Junien n’échappe pas à cette règle. 

Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, on 
compte 13 000 lits supprimés, même en pleine pandémie ! 
5700 ont été fermés en 2020. Depuis 2013, ce ne sont pas 
moins de 27 000 lits qui ont été engloutis un peu partout 
en France. 

Les politiques de santé développées depuis des années 
sont de même nature que celles qui ont asséché les fi nances 
des collectivités locales depuis deux décennies. Souhaitons 
alors que 2022 et ses échéances électorales majeures 
soient porteuses de changements positifs pour les services 
publics.

Les élus de la liste majoritaire « Saint-Junien 2020 2026, 
construire l’avenir avec vous, pour vous »

agenda p. 23
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Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes vœux les plus 
sincères pour l’année 2022 à vous et à vos proches. Je souhaite que 

cette nouvelle année vous apporte maintes satisfactions aux plans 
personnel et professionnel. Au-delà de la tradition et des mots, nous 

savons que cette année sera décisive au plan social, économique et 
aussi politique. 

Au plan social et économique tout d’abord. Pour vous côtoyer tous les 
jours, j’ai la certitude que les questions de pouvoir d’achat, de travail, de 

logement vous préoccupent beaucoup plus que les arguties savamment 
instillées par quelques médias qui au nom de la liberté d’expression 

propagent haine, révisionnisme et division. 

Au plan politique ensuite : tous les sondages le montrent, les questions 
essentielles relatives aux salaires, à l‘emploi, à la santé seront les enjeux 

majeurs du prochain scrutin présidentiel. Il appartiendra aux candidats de 
redonner du sens à l’action publique en soutenant des propositions comme 

l’augmentation du SMIC, le renforcement des services publics et la maîtrise 
des secteurs stratégiques comme l’énergie. 

Pour les élus de gauche que nous sommes, le sens de l’action publique c’est, 
au plan local, vous proposer un service public municipal de qualité dont les 
différentes composantes assurent des services pour tous, soit gratuits, soit à 
des tarifs très bas. 

Tel est le sens de notre action. Ce qui me permet, en cette période de vœux 
un peu particulière de corroborer une citation de Vaclav Havel (homme d’état 
tchèque et écrivain) : « L’espoir ce n’est pas de croire que tout ira bien, mais de croire 
que les choses auront un sens ». 

Avec lucidité, espoir et combativité, je vous renouvelle mes meilleurs vœux. 

édito

Pierre Allard

Maire de Saint-Junien
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mouvement

Parfaitement opérationnelle depuis le mois de novembre, l’unité centrale de production alimentaire (UCPA) 
de Saint-Junien a su intégrer les dernières normes sanitaires et se montrer respectueuse de l’environnement, 

tout en offrant aux équipes un confort de travail inégalé.
Petite visite guidée de cet équipement flambant neuf, lors de la réalisation du premier menu « plaisir » choisi 

par les enfants des écoles : un délicieux burger de bœuf. 

UCPA
L’unité centrale  

de production alimentaire 

David Mazeau
Responsable de l’UCPA
« Ça y est, on y est ! »

« Sans transition, nous sommes entrés dans les lieux avec l’équipe et on a attaqué 
tout de suite sur un gros service. Tout le monde trouve ses marques petit à petit. 
Il y a encore des choses à peaufiner mais je suis agréablement surpris car cela va 
plus vite que je le prévoyais. Ça y est, on y est ! Et c’est génial ! L’espace, la qualité 
du nouveau matériel et le fait de pouvoir travailler avec la lumière naturelle… on 
va se faire plaisir ! »

Au service de la collectivité

Apprendre et se faire plaisir
L’UCPA s’inscrit pleinement dans le projet éducatif de territoire qui cadre la politique de la municipalité en terme d’éducation. Avec 
les menus « plaisir » que la cuisine réalise désormais à chaque période scolaire, il s’agit d’une part de permettre aux élèves de décider 
collectivement de ce qu’ils veulent manger, de travailler sur les origines et l’histoire du menu choisi et d’autre part d’apprendre à 
équilibrer son alimentation sur une semaine avec l’aide de la diététicienne du centre hospitalier Roland-Mazoin. Au menu de cette 
année scolaire, un burger de bœuf (déjà servi le 14 décembre), une pizza, des moules et un dernier burger, de poulet cette fois, avant 
des vacances bien méritées. 

L’UPCA de 
Saint-Junien 
c’est…

 iJusqu’à 1 500 repas/jour

 i7 restaurants satellites et plu-
sieurs clients extérieurs (Com-
mune de Saint-Laurent sur Gorre, 
ESAT les Seilles, IME et CC Ouest 
Limousin) servis quotidienne-
ment.

 i650 m²

 i3 millions d’euros de travaux
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1. Il fait encore nuit lorsqu’arrive la livraison à l’UCPA. Conçu 
pour limiter au maximum son impact environnemental, 
le bâtiment, réparti sur deux niveaux, bénéficie de 
cellules photovoltaïques capables de fournir 10 000 
kWh/an, une énergie suffisante pour alimenter les trois 
candélabres situés à l’extérieur. Un gazon a déjà été 
semé sur les parterres avant l’hiver et des arbres ont 
été plantés. Des cuves tampons extérieures de 50 m3 
permettent également de réguler les eaux pluviales et 
de les apporter vers les réseaux en cas de fortes pluies.

2. Chaque pièce est dédiée à une seule activité. Ainsi, 
il y a la zone réservée au déconditionnement, celle 
pour l’épicerie, une autre pour la pâtisserie, etc. Les 
calories produites par la machine fabriquant le froid sont 
récupérées afin de chauffer les deux ballons de 2 500 
litres d’eau chaude. 

3. Désormais les agents ne travaillent plus avec des 
flammes mais uniquement avec des plaques, une 
petite révolution ! En cas de coupure de courant, un 
groupe électrogène a été installé dans le sous-sol. Il est 
ainsi possible de basculer sur ce réseau interne afin de 
continuer la production des repas.

1

2

3 …
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4. L’espace cuisine à proprement parler a été conçu pour 
être le plus clair possible grâce à de grandes fenêtres. 
A l’arrière du bâtiment, se trouve la pièce prévue pour 
recevoir les repas préparés avant de les faire partir en 
liaison chaude grâce à des thermoports, des caissons 
sur roulettes prêts à être chargés dans les camions 
isothermes et frigorifiques. 

5. Le fonctionnement de la cuisine est entièrement conçu 
selon le système de la marche en avant où tout est 
pensé pour que les denrées propres ne rencontrent 
jamais les denrées sales. C’est pourquoi, à partir du 
moment où le personnel entre dans le bâtiment, il suit 
un circuit bien défini. A l’avant de l’UCPA, face à l’entrée, 
les vestiaires côtoient la buanderie où le linge souillé est 
déposé. Une fois changés, les agents peuvent pénétrer 
dans les zones réservées aux préparations. 

6. Bonne dégustation ! 
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La ville de
demain

Floryane Dauriac, chargée de mission Petites villes de demain

En France,  
le programme 
« Petites villes 
de demain » 
c’est…

 i 1 000 communes  
ou intercommunalités  
bénéficiaires

 i Plus de 30 partenaires 

 i 3 milliards d’euros mobilisés  
à titre prévisionnel  
sur les 6 années à venir 

L’avenir de notre commune  
au programme !
Grâce au programme national « Petites villes de demain », Saint-Junien et Rochechouart bénéficient de 
financements visant à soutenir les actions de revitalisation du territoire portées par la communauté de communes. 
Un animateur de centre-ville va ainsi participer activement au développement du commerce local.

Le 25 février dernier, la visite à Saint-
Junien du secrétaire d’Etat Joël Giraud, 
en charge de la ruralité, s’est soldée 
par la signature conjointe entre la com-
mune et celle de Rochechouart, d’une 
convention d’adhésion au dispositif 
« Petites villes de demain ». Lancé le 1er 
octobre 2020, ce programme permet 
aux villes de moins de 20 000 habitants 
désignées par les préfets, de bénéficier 
d’un soutien spécifique de l’État et de 
ses partenaires pour élaborer et mettre 
en œuvre leurs projets de revitalisation. 
Partie intégrante du Plan de relance en-
gagé par l'Etat, l’action « Petites villes de 
demain » vise à conforter le rôle struc-
turant de ces villes dans le développe-
ment des territoires ruraux. Portées 

par un même élan et bénéficiant d’une 
configuration voisine, les candidatures 
de Saint-Junien et de Rochechouart 
vont permettre de décliner une straté-
gie plus large, pilotée à l’échelle inter-
communale, qui irriguera l’ensemble du 
territoire. 

LUTTER CONTRE LA VACANCE  
DES LOCAUX COMMERCIAUX 

Afin de mener à bien ces projets qui 
devront déboucher sur des actions 
concrètes, deux postes sont financés à 
hauteur de 80 % par la Banque des ter-
ritoires. Une chargée de mission a pris 
ses fonctions début janvier désormais 
rejointe par une animatrice de centre-
ville. « Son rôle est de mettre en œuvre les 

orientations en matière de dynamisation 
et de développement du commerce local, 
explique Guillaume Chalard, directeur de 
cabinet du président de la communauté 
de communes Porte océane du Limou-
sin. Elle aura en charge de fédérer les 
activités des commerçants sédentaires et 
non-sédentaires, de créer des animations, 
des opérations promotionnelles, etc. 
Un des enjeux majeurs de ce poste sera 
également de lutter contre la vacance 
des locaux commerciaux en attirant de 
nouveaux candidats à la location pour-
suit-il. Cela signifie donc qu’il y aura une 
démarche de prospection à impulser en 
allant vers divers organismes tels que les 
chambres consulaires ou les fédérations 
de commerçants. »
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La Parenthèse

L’entrée de ce lieu réservé aux adolescents se fait au rez-de-chaussée du centre social.

ensemble

Ouverte depuis la rentrée, La Parenthèse jeunes est entièrement dédiée aux 12/17 ans. 
Accompagnement de projets, ateliers divers, animations, soirées… tout est pensé par et pour eux au 

sein d’un environnement chaleureux et bienveillant afin de les accompagner dans leur vie d’ados.

Un vaste espace modulable agrémenté 
de consoles de jeux, de plusieurs PC, 
d’un baby-foot, de canapés moelleux, 
d’une kitchenette ou encore de coins 
détente propices à la rêverie, la Paren-
thèse jeunes, située au rez-de-chaussée 
du centre social, a l’allure de la chambre 
d’ado rêvée. « Cela n’a rien à voir avec ce 
qui existait jusqu’à présent, lance Bernard 
Beaubreuil, adjoint à la mairie de Saint-
Junien, chargé de la politique de la ville et 
de la cohésion sociale. Les jeunes ont dé-
sormais les moyens de s’exprimer. Notre 
objectif est qu’ils se sentent chez eux et 
qu’ils aient envie de monter librement des 

projets. » Attendu depuis longtemps, ce 
lieu, à travers l’équipe de profession-
nels qui l’anime, offre toute l’année 
une oreille attentive aux attentes et 
besoins des jeunes et propose des acti-
vités à caractères éducatif et préventif. 
A la fois acteurs et auteurs de leurs pro-
jets, les jeunes peuvent alors s’investir 
et s’impliquer entièrement. « L’accueil 
est totalement libre précise Géraldine 
Texier, responsable de l’espace jeunes. Ils 
viennent en dehors du temps scolaire, ils 
peuvent rentrer, sortir, seuls ou accom-
pagnés, sans aucune limite de temps si 
ce n’est celle des heures d’ouverture. Ils 

peuvent apporter leurs idées, leurs envies. 
Nous commençons tout doucement pour 
l’instant et ils passent par nous pour être 
force de proposition. L’idée d’une soirée à 
thème chaque mois a déjà émergée, les 
choses se font petit à petit. » En atten-
dant que de grands projets prennent 
forme, La Parenthèse jeunes propose 
d’ores et déjà de multiples animations 
(bien-être, cuisine, santé, jardinage, dé-
bats philo…) qui pourront s’enrichir au 
gré des désirs de chacun ainsi que des 
ateliers numériques en prise directe 
avec leurs centres d’intérêt.

Carte blanche à la jeunesse
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LE GROUPE RÉFÉRENT FAMILLE

Le groupe référent famille est consti-
tué de personnes souhaitant s’investir 
dans la vie des quartiers. Les membres 
participent aux différentes activités et 
se font l’écho des envies et des idées 
des habitants des quartiers de Fayolas 
et Bellevue notamment pour les sor-
ties. N’hésitez pas à rejoindre Akima, 
Déborah, Nicole et Laurent, particuliè-
rement motivés…

« Je fréquente depuis 14 ans les Mai-
sons de quartiers et je fais le lien entre 
Fayolas et Bellevue explique Déborah. 
J’essaie de motiver les personnes à 
venir, j’essaie de leur faire comprendre 
que le groupe est ouvert et que chacun 
peut nous rejoindre quand il veut ! ». « Il 
y a une catégorie de personnes qui ne 
parlent pas français par exemple, on ne 
va pas les laisser de côté ! ajoute Akima. 
Notre but est de les aider à s’intégrer 
et qu’elles se sentent vraiment comme 
faisant partie d’un groupe. » « Ça fait 
longtemps que j’allais aux sorties se sou-
vient Laurent, et petit à petit j’ai décidé 
de m’investir pour donner des idées et 
faire venir davantage de gens issus du 
quartier de Bellevue. » 

Vous pouvez retrouver toutes les acti-
vités proposées sur le Facebook de 
La Parenthèse (@Centre Social La 
parenthèse – Ville de Saint-Junien). 
Si vous souhaitez vous aussi participer 
au groupe référent famille et pour 
tous renseignements contactez le  
07 61 64 42 75.

Zoom 
sur…

LA PARENTHÈSE JEUNES

OUVERTURE :  
les mardis, jeudis et vendredis de 13h30  
à 18h00, les mercredis de 13h00 à 18h00. 

ATELIERS : 

• Numérique : tous les vendredis de 14h30 à 17h30, 
ordinateurs en accès libre les mardis, jeudis et vendredis 
pendant les horaires d’ouverture.

• Cuisine, bien-être, santé, bricolage… :  
les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30.

• Activités sportives, créatives, artistiques, culturelles :  
les mercredis de 13h00 à 18h00.

DOSSIER D’INSCRIPTION : à retirer à la Parenthèse  
puis à remettre à l’équipe pédagogique sur place.

TARIFS : Adhésion annuelle 5 €/an  
(deux passages gratuits avant l’adhésion définitive)

> Supplément activité exceptionnelle : 2 €

CONTACT : 
Centre social La Parenthèse  
12 avenue de Précoin  
87200 Saint-Junien  
05 55 02 19 89 / 06 70 52 84 19 
E-mail : espace.jeunesse@saint-junien.fr

> Accueil individualisé du Point écoute jeunes L’Aparté  
(sur rendez-vous) : 06 22 49 05 48 
E-mail : laparte@saint-junien.fr

CRÉER UNE SYNERGIE  
TERRITORIALE

Véritable laboratoire d’idées, La Paren-
thèse a également pour objectif de 
créer une dynamique de partages de 
connaissances autour du social au sens 
large. « A l’image de l’espace jeunes, 
nous construisons des projets avec les 
habitants à partir de leurs savoir-faire 
et de leurs compétences explique Gaëlle 
Joseph-Angélique, directrice du centre 

social. Nous sommes là pour les accom-
pagner et pour partager ces expériences 
en créant une synergie territoriale. C’est 
pourquoi nous pourrions imaginer deve-
nir aussi un lieu d’échange et de réflexion 
entre acteurs du territoire en organisant 
des cafés thématiques autour de la paren-
talité par exemple, mais également pour 
faire émerger les actualités et les initia-
tives de chacun afin d’aboutir à une meil-
leure interconnaissance. »

Petit à petit les ados s’approprient cet espace qui leur est entièrement dévolu.
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ensemble

La ville s'engage contre l'homophobie

Faire une place 
à tous

Preuve une nouvelle fois que la solidarité n’est pas un vain mot à Saint-Junien,  
le Centre communal d’action sociale reste mobilisé en se focalisant cette année sur le vivre ensemble 

au sens large et la lutte contre l’isolement.

Pour en savoir plus, « Bonjour » a ren-
contré Joanna Servant, la respon-
sable, et Christophe Wacheux, l’élu en 
charge du CCAS.

Bonjour : Le CCAS a été particulièrement 
sollicité lors de la crise sanitaire. Quelles 
conséquences avez-vous tiré de cette pé-
riode ?

Joanna Servant : « Le confinement nous 
a permis, au travers d’initiatives solidaires 
telles que les visites à domicile ou le por-
tage de courses par exemple, d’acquérir 
une banque de données recensant les 

personnes isolées. Ce fichier nous sert 
aujourd’hui pour de nouveaux projets.

Christophe Wacheux : « Nous tenons 
compte des axes pointés lors des actions 
menées durant la crise sanitaire ainsi que 
des engagements de la municipalité pour 
maintenir les actions de solidarité, tra-
vailler à l’amélioration du vivre ensemble 
sans oublier la question de l’isolement. Il 
s’agit de poursuivre nos efforts afin que 
chacun reste acteur de la cité.

Bonjour : Quelles actions concrètes sont 
mises en œuvre ? 

Joanna Servant
Responsable du CCAS
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Si vous êtes intéressés par les jar-
dins partagés c’est maintenant 
qu’il faut vous inscrire ! Pour cela, 
vous devez contacter le CCAS 
centre administratif Martial Pas-
caud (1er étage) : 05 55 43 06 82  
ou ccas@saint-junien.fr

Inscription 
aux jardins 
partagés

Bientôt un 
pump-track !
Adapté aussi bien aux skates, aux 
rollers, qu’aux trottinettes ou aux 
BMX, bref à tout ce qui roule sans 
moteur, un pump-track devrait 
voir le jour en 2022 à Saint-Junien. 
Ce parcours en boucle, composé 
de bosses et de virages relevés 
permettra aux pratiquants de gagner 
de la vitesse et de prendre du plaisir 
sans donner un seul coup de pédale ! 
Cet équipement porté par le service 
des manifestations de la mairie de 
Saint-Junien et par le CCAS, sera 
situé à proximité du city-stade, parc 
Bellevue.

C. W. : On peut citer par exemple les 

marches de l’escalier de l’office de tou-

risme qui revêtent désormais les couleurs 

de la communauté LGBT. Grâce à cela, la 

municipalité affiche une posture claire et 

lisible et la volonté de faire une place à 

tous. Nous portons également un regard 

attentif aux problématiques qui peuvent 

en découler. Des réflexions autour de la 

question de l’homophobie seront menées 

par des associations au niveau scolaire 

et nous pourrons également y inclure un 

point écoute pour parents et enfants. De 

même, l’équipe municipale souhaite sou-

tenir des actions pérennes avec la Ligue 

pour sensibiliser les populations au dépis-

tage du cancer.

Bonjour : Et pour ce qui est de la lutte 
contre l’isolement ?

C. W. : Le 27 décembre dernier, nous 
avons offert un repas solidaire à une dou-
zaine de personnes seules à la salle des 
fêtes. C’était un moment de convivialité 
et d’échange qui a permis aux convives de 
faire connaissance. Durant le premier tri-
mestre 2022, nous allons mettre en place 
un triporteur équipé d’un coffre qui cir-
culera en ville le samedi toute la journée. 
Destiné aux Saint-Juniauds ayant des dif-
ficultés à se déplacer, ce service permet-
tra de livrer des produits lourds à domi-
cile. L’idée est de permettre aux habitants 
de rester en centre-ville tout en facilitant 
leurs déplacements.  Dans la continuité 
de la vocation sociale de ce projet, nous 
proposerons ce travail d’appoint à des 
étudiants. »

Bonjour : Plus globalement, quelles évo-
lutions peut-on envisager pour le CCAS ?

J. S : Une analyse des besoins sociaux va 
débuter en avril et devrait durer sept mois. 
Cette étude va dresser un portrait social 
de la population et permettra de voir si les 
moyens mis en œuvre par l’ensemble des 
partenaires en termes de structures et de 
propositions répondent réellement aux 
besoins des habitants. Cela n’a jamais été 
réalisé et c’est le futur de l’action sociale à 
Saint-Junien qui en découlera pour les dix 
ou quinze ans à venir. »

Le city stade, projet porté par le CCAS en 2019

Christophe Wacheux
Élu en charge du CCAS
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Kiki, serial crotter

dossier

La proprété
urbaine
Tous concernés
Face à la nette recrudescence des incivilités en matière de propreté urbaine, la commune de Saint-Junien en 
appelle à la responsabilité de chacun. Quelques gestes simples, facilités par la collectivité, permettront de 
conserver un environnement agréable où il fait bon vivre.

Jeter ses papiers sales dans les cor-
beilles, utiliser les canisettes pour son 
animal de compagnie, veiller à déposer 
ses déchets uniquement dans les lieux 
prévus à cet effet, c’est aussi ça être ci-
toyen. Toutefois, il faut bien l’admettre, 
le respect de ces gestes simples qui par-
ticipent du vivre ensemble connaissent 
un certain relâchement depuis plu-
sieurs années. « Les incivilités concer-
nant la propreté ne cessent d’augmenter 
et cela n’est pas spécifique à Saint-Ju-
nien, toutes les villes constatent la même 
chose reconnaît Elyane Croci, élue en 
charge des travaux, des bâtiments et de 
l'aménagement durable. Pour faire face 
à ces débordements nuisibles aussi bien à 
la santé qu’à l’image de la commune, le 
service nettoiement de Saint-Junien est 
particulièrement mobilisé. La balayeuse 
gros volume est en action dès 5h30 et 
ne rentre au dépôt qu’à 17h30 poursuit-
elle. Les agents sont à pied d’œuvre du 
lundi au samedi. Ils sont au quotidien 
dans les rues pour s’occuper à la fois de 
la propreté, de la signalisation mais aussi 
du mobilier urbain. Ce travail se fait en 
partenariat avec la communauté de com-
munes Porte océane du Limousin qui gère 
le ramassage des déchets. Mais faire pas-
ser le message reste compliqué alors on 
essaie de communiquer au mieux. »
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En 2017, la municipalité avait en effet 
opté pour une campagne d’affichage 
humoristique mettant en scène un petit 
chien nommé « Kiki » qualifié de « dan-
gereux récidiviste » afin d’inciter les 
propriétaires à utiliser les équipements 
mis à disposition dans la cité gantière 
(voir encadré).

PRIVILÉGIER LA PÉDAGOGIE  
À LA RÉPRESSION

« C’est un travail sans fin concède Fabien 
Marot responsable du service petits tra-
vaux urbains - nettoiement de la ville. Les 
agents vont à la rencontre des adminis-
trés pour les inciter à se rapprocher des 
services s’ils ont des questions. En paral-
lèle, on s’engage à collecter dans les meil-
leurs délais. » Pour cela, 151 corbeilles 
ont été réparties dans la ville avec une 
attention toute particulière portée sur 

les endroits « sensibles ». « Nous avons 
installé des corbeilles transparentes rue 
Lucien Dumas pour gagner en rapidité 
car on voit tout de suite si elles vont être 
bientôt pleines. Cela sécurise le travail des 
agents et nous permet aussi d’accentuer 
les rotations en période estivale ou les 
jours de marché lorsqu’il y a davantage de 
passage » explique Fabien Marot. 

Même si ces incivilités engendrent des 
coûts importants pour la collectivité, 
celle-ci privilégie donc pour l’instant la 
pédagogie à la répression et multiplie 
les solutions pratiques mises à la dis-
position des habitants. Les dernières 
en date concernent des box destinées 
à recevoir les masques usagers, instal-
lées dans de nombreux lieux publics. De 
même, la collecte régulière des déchets 
et gravats a été mise en place au cime-
tière

Les incivilités liées à la propreté se multiplient à Saint-Junien

 i 30 agents dédiés à la voirie 
municipale 

 i 12 agents des espaces verts

 i 2 balayeuses mécaniques

 i 7 canisettes

 i 151 corbeilles sur le domaine 
public

 i 4 WC publics (dont 1 implanté 
en 2021 sur le parking poids 
lourds de la Croix Blanche ; les 
autres sont situés au champ de 
foire, place Lacôte et près des 
halles).

Le service  
propreté  
à Saint-Junien 
c’est…
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dossierdossier

La proprété
urbaine
(suite)

LES DÉJECTIONS CANINES

Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts et de jeux pour enfants. Les propriétaires sont 
tenus de procéder immédiatement à leur ramassage. 
Pour cela, la municipalité a installé un peu partout en 
ville plus d’une vingtaine de distributeurs de sacs et cinq 
WC canins. Le plan détaillé est à retrouver sur le site de 
la mairie de Saint-Junien : www.saint-junien.fr

Notez qu’en cas de non-respect de l’interdiction, l’infrac-
tion est passible d’une contravention de 1re classe (68 €).

Pour tous renseignements et précisions, le service 
nettoiement de la mairie de Saint-Junien se tient à votre 
disposition au centre technique municipal du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h. 
05 55 43 03 30
ctm@saint-junien.fr 

DÉCHETTERIE

 i Particuliers  
Pour y accéder, les particuliers doivent présenter le 
badge « Recypart » nominatif délivré par le SYDED. Cet 
accès est compris dans le montant de la redevance 
pour les particuliers. Ce badge peut être utilisé dans 
toutes les déchèteries de la Haute-Vienne gérées par 
le SYDED.

 i Professionnels 
L’accès aux professionnels est payant et nécessite la 
signature préalable d’une convention avec le SYDED et 
l’obtention du badge « Recypro ». 

À Saint-Junien, la déchetterie est située rue Thomas Edi-
son. Elle est ouverte toute l’année, du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, sauf les jours fériés.

Les badges (particuliers et professionnels) sont à retirer 
auprès du SYDED : 05 55 02 33 95

Tout savoir sur…
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LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le traitement des ordures ménagères est financé par 
une redevance collectée par la communauté de com-
munes Porte océane du Limousin.

Les nouveaux arrivants doivent s’inscrire en présen-
tant un acte notarié ou un bail de location et un justifica-
tif de domicile. Il convient également de signaler auprès 
du service tout changement de composition du foyer.

La communauté de communes adhère au SYDED – Syn-
dicat départemental pour l’élimination des déchets 
ménagers et assimilés.

 i Ordures ménagères 
Le service de ramassage de la POL effectue la collecte 
en porte à porte 1 à 2 fois par semaine, en fonction 
des quartiers. 
Les collectes ont lieu du lundi au vendredi, sauf les 
jours fériés, entre 5h et 13h45, selon le plan de ramas-
sage disponible sur le site de la mairie de Saint-Junien : 
www.saint-junien.fr/pratique/proprete-urbaine/trai-
tement-des-dechets/

 i Distribution annuelle de sacs poubelle 
Le quota annuel de sacs poubelle distribués par le 
service déchets de la CCPOL est calculé en fonction du 
nombre de personnes résidant au foyer et du nombre 
de collectes hebdomadaires. La distribution a lieu 
chaque année durant le 1er semestre. Les dates de dis-
tributions sont indiquées sur la facture du 1er semestre 
et dans la presse. En dehors de cette campagne, les 
nouveaux arrivants peuvent retirer leur dotation 

auprès du service ordures ménagères de la commu-
nauté de communes. 
N’oubliez pas ! Seuls les sacs rouges doivent être utili-
sés désormais ; ils remplacent les sacs noirs qui ne sont 
plus collectés.

 i Encombrants

• Pour les particuliers 
La collecte des encombrants ménagers se fait 
uniquement sur inscription préalable auprès de 
l’accueil de la mairie ou du service des ordures 
ménagères de la communauté de communes. Ils 
doivent être déposés sur le domaine public en 
limite de propriété la veille du jour de collecte à 
partir de 19h. La collecte se fait une fois par mois ; 
l’inscription doit être réalisée une semaine avant 
la date de passage. 
Bulletins d’inscription disponibles sur le site de 
la communauté de communes Porte océane du 
Limousin : www.porteoceane-dulimousin.fr

• Pour les professionnels 
Une collecte en porte à porte des cartons prove-
nant des commerçants, artisans et industriels est 
organisée dans le centre-ville et les zones d’acti-
vités de la commune de Saint-Junien. Les profes-
sionnels intéressés doivent en faire la demande au 
préalable.

Bulletin d'incription et calendrier de collecte dispo-
nibles sur le site de la communauté de communes Porte 
océane du Limousin. 

TRI DU VERRE, DU PAPIER, DES EMBALLAGES  
ET DES TEXTILES EN ÉCO-POINTS 

Depuis le 1er juillet 2020, le geste de tri est simplifié en 
Haute-Vienne. Dorénavant, tous les emballages plas-
tiques et métalliques, même les plus petits, se trient 
dans les éco-points proches de chez vous. 

Pour le textile, les chaussures et la maroquinerie des 
éco-points sont également installés sur le territoire.

La carte est consultable sur le site de la mairie de Saint-

Junien :  www.saint-junien.fr/pratique/proprete-ur-
baine/traitement-des-dechets/

Et rappelez-vous : tout dépôt de déchets, d’encombrants 
ou autres est interdit et considéré comme un abandon 
sur la voie publique, donc verbalisable !

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le service 
ordures ménagères du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au 05 55 71 78 78.
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• 500 élèves

• 1200 scolaires

• 25 enseignants

• 13 communes

• 3 orchestres gradués

• 1 département de 
musiques actuelles

L’école  
de musique 
c’est…

plaisir

Un anniversaire bien orchestré
Cette année, l’école de musique de Saint-Junien souffle ses cinquante bougies  

à travers plusieurs propositions festives. Un demi-siècle de plaisirs mélomanes pour cette structure 
emblématique qui a su rester fidèle aux valeurs de la municipalité.

« Au fil du temps, la philosophie n’a pas 
changé, constate François Guimbaud, 
directeur de l’école de musique devenue 
aujourd’hui Conservatoire à rayonnement 
intercommunal. Quand on regarde les 
premiers textes fondateurs, on s’aperçoit 
qu’on en est resté très proche, c’est-à-dire 
offrir au plus grand nombre la possibi-
lité de s’initier à la musique et de goûter 
à la pratique musicale de groupe. » De 
80 élèves lors de sa création, l'établis-
sement a désormais atteint les 500 
musiciens pour un secteur qui a large-
ment dépassé les simples frontières 

saint-juniaudes. Toutefois, la structure 
a réussi à concilier plaisir, excellence 
et rôle social. « L’école a connu plusieurs 
étapes clés qui ont contribué à son évo-
lution constate le directeur. Lorsque 
nous sommes devenus un conservatoire 
intercommunal, nous avons pu toucher 
davantage de monde mais aussi faire bé-
néficier les communes hors Saint-Junien 
des mêmes tarifs. L’autre grande étape a 
été en 2016 la fusion des communautés 
de communes Vienne-Glane et Pays de la 
Météorite qui a permis d’accroître son in-
fluence. Puis, la labellisation du ministère 

de la Culture a été une reconnaissance 
de la qualité du travail. Sans oublier bien 
sûr le déménagement en 2012 vers des 
locaux plus vastes entièrement dédiés à 
la pratique musicale. »

Durant près de six mois, concerts et 
expositions permettront ainsi de saluer 
le travail des nombreux professeurs qui 
se sont succédé, de suivre le parcours 
des élèves devenus professionnels (voir 
encadré) ou restés amateurs de très 
bon niveau et de revenir sur l’histoire 
de cette école qui n’a jamais cessé de 
faire vibrer le territoire.

50 ans  
École de musique

Aviva Daniel, élève de l’école de musique, aujourd’hui enseignante  
en musique et toujours fidèle à l’Harmonie.
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Conservatoire 
à rayonnement 
intercommunal  
Jean Ferrat
18 avenue Léontine 
Vignerie
87200 Saint-Junien
Tél. : 05 55 02 59 81

Pratique

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Aviva Daniel, 25 ans, clarinettiste, professeure de 
musique. 
« Je suis arrivée à l’école de musique de Saint-Junien à l’âge 
de 8 ans… et j’y suis encore, c’est fou ! Il y a eu tout d’abord 
un an de découverte des instruments et mon choix s’est 
porté sur la clarinette. J’ai fait tout mon cursus à l’école 
de musique et je suis entrée à l’Harmonie à 13 ans. C’est 
sûrement pour cela que j’ai accroché avec la musique. La 
pratique de groupe, le fait de se sentir utile, les projets 

interdisciplinaires… cela ressemble à une grande famille. 
Il y a trois ans je suis entrée au conservatoire de Limoges 
où j’ai passé le certificat de fin d’études musicales. Puis 
j’ai décidé d’en faire mon métier. J’ai donc passé l’examen 
professionnel et je commence tout juste à enseigner dans la 
région. En parallèle, je joue toujours au sein de l’Harmonie 
toutes les semaines. J’y suis très attachée et si j’envisage 
de rester dans la région c’est en grande partie à cause de 
cela… ».

L'harmonie municipale fêtait la Sainte-Cécile le 9 décembre 1973.  
Archives municipales de Saint-Junien, fonds Christiane et Jean Savary.

Première audition de l'école de musique 
le 26 juin 1973. Archives municipales de 
Saint-Junien, fonds Christiane et Jean 
Savary.

 i Du 28 février au 26 mars : exposition sur le cinquantenaire à la Halle 
aux grains avec le concours du service des archives municipales

 i 9 et 10 avril : concert de printemps de l’Harmonie en collaboration 
avec Champ libre à l’Etoile Bleue

 i Du 10 au 12 juin : festival de Jeunes Pousses 
• Vendredi 10 juin : spectacle du conservatoire à 20h30 à La Mégisserie
• Samedi 11 juin : journée festive
• Dimanche 12 juin : concert de l’Harmonie

 i Mardi 21 juin : Fête de la musique
• 18h30 : concert des trois orchestres avec une programmation augmentée.
• 20h30 : concert de l’Harmonie avec la Châtelaine à Rochechouart.

 i 25 et 26 juin : clôture des festivités
• Samedi 25 juin : festival de rue avec les sociétés musicales invitées suivi 

d’un moment collectif à la salle des congrès.
• Dimanche 26 juin : clôture des Cinquantenaires avec un hommage à Yves 

Grangean. 

Demandez le programme !

Le passseport vaccinal pourra être exigé selon les 
normes en vigueur au moment des manifestations.
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5 mètres de long, 3 mètres de haut et 
1m40 de large, le spécimen pourrait 
entrer dans n’importe quel livre des 
records ! Cependant, que les Saint-Ju-
niauds se rassurent, cette panthère 
demeure inoffensive car il s’agit sim-
plement d’un fauve en carton réalisé 
par le cartonniste Stéphane Munoz. « Je 
travaille le carton sous toutes ses formes : 
meubles, sculptures, objets divers et je 
réalise aussi des choses un peu extraor-
dinaires telles qu’une casquette pour un 
bateau qui a couru le Vendée Globe ou 
encore un carénage de voiture décrit-il. 
En 1999, je suis venu exposer ici lors d’une 
exposition collective autour du carton. Je 
venais de m’installer et le hasard a fait 
que sur mes cartes de visite apparaissait 
une panthère, la première œuvre que j’ai 
réalisée en carton, sans savoir que c’était 
l’emblème de la ville. En 2020, j’ai déposé 
un dossier pour l’appel à projets dans le 
cadre de « L’échappée des arts » et j’ai 
alors proposé cette panthère revue et cor-
rigée. » 

SYMBOLIQUE ET CIRCUIT COURT

Après plusieurs semaines de travail au 
sein d’un atelier improvisé à la halle 
aux grains, afin de permettre aux 
« habitants de s’approprier petit à petit 
l’œuvre » explique l’artiste, la panthère 
a été hissée au sommet de la salle de 

boxe. Un clin d’œil au club de handball 
local bien sûr, mais pas seulement... 
« C’est une manière de saluer les activités 
de l’ensemble des associations sportives 
ainsi que de tous ceux qui continuent 
de faire vivre la filière carton sur le ter-
ritoire » souligne Céline Mappa, respon-
sable du service municipal d’action cultu-
relle de la ville. « Cet animal totem a été 
repris pour toute la symbolique qu’elle re-
vêt mais la proposition a aussi été retenue 
par les élus car elle utilise le carton, un 
maillon clé de l’économie locale ajoute-t-
elle. Cela participe en outre du côté éco-
responsable car le matériau utilisé pro-
vient d’une cartonnerie de Rochechouart. 
C’est du circuit court, avec une matière 
première locale. »

Une galerie à ciel ouvert
Depuis plusieurs années, grâce 
au programme l’Échappée des 
Arts, la ville s’est lancé le défi 
de constituer une galerie d’art 
à ciel ouvert. C’est pourquoi, 
grâce à des appels à projets, la 
ville acquiert régulièrement des 
œuvres contemporaines qui sont 
ensuite disposées dans différents 
espaces, offrant ainsi à chacun la 
possibilité d’y accéder librement et 

sans limite de temps. Une dizaine 
d’œuvres orne désormais la cité. 
Parmi elles on peut citer : L’épéiste 
littéraire  devant la Médiathèque ; 
le banc Onda en porcelaine du 
designer Marc Aurel installé devant 
la mairie ; l’installation Les ouailles 
rouges d’après le poème d’André 
Duprat  au Parc Bellevue ou encore 
la sculpture Le chêne et le roseau 
place Julienne Petit.

Le fauve  
est à l’abri
Avec la réalisation de la 
panthère, la recherche sur 
l’utilisation du carton en 
extérieur est à l’œuvre. Un 
pari audacieux qui nécessite 
de tester les matériaux, de 
s’ajuster aux réalités, donc 
beaucoup d’ingéniosité, comme 
l’on s’en doute, pour dépasser 
les limites de la matière choisie. 

La panthère a donc, pour 
cet hiver, regagné un abri où 
l’artiste peut poursuivre son 
œuvre. Le 6 décembre, la 
sculpture a été descendue de 
son socle et Stéphane Munoz 
a déjà repris sa recherche 
artistique et technique. 

Rendez-vous est pris avec 
elle dès le printemps. A Saint-
Junien on le voit, l’art est aussi 
l'art du défi !

plaisir

Une géante 
de carton

La célèbre panthère de Saint-Junien s’est muée en une gigantesque œuvre d’art.  
Retenu dans le cadre du programme « L’échappée des arts », elle est l'emblème du dynamisme de la 

ville et ornera bientôt définitivement la salle de boxe du palais des sports.
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Et vous, qu’en pensez-vous ?
Marie Lamaud, bénévole saint-ju-
niaude.

« J’ai répondu il y a deux ans à un 
appel à bénévoles paru dans le « 
Bonjour ». Je me suis manifestée car 
j’aime le cuir, les odeurs, les couleurs... 
Ma maman était gantière à domicile, 
je suis amoureuse du travail des pe-

tites mains et j’avais envie d’en savoir 
davantage sur l’évolution de ce sa-
voir-faire. Et puis le bénévolat est une 
valeur précieuse à laquelle je tiens. Je 
voulais donc participer à l’aventure. 
Tout était très bien organisé. On sa-
vait vers qui se diriger lorsqu’on avait 
des questions. On a été accompagné 
de A à Z aussi bien par l’association 

que par les partenaires, c’est impor-
tant de le souligner. Il y avait une am-
biance formidable entre bénévoles, 
cela nous a apporté énormément et 
on avait un peu la larme à l’œil quand 
cela s’est terminé. Bien sûr je suis déjà 
inscrite pour la prochaine édition ! Il 
faut nous rejoindre, on peut tous ap-
porter sa petite contribution ! ».

Crédits : Michel Dartenset, photographe

Les portes 

du cuir

Une cinquantaine de bénévoles est nécessaire  
au bon déroulement du salon.

« On peut tous apporter sa petite contribution ! » assure 
Marie Lamaud bénévole depuis l’édition précédente.

Rejoignez-nous !
La cité gantière accueillera la 8e édition des Portes du cuir du 17 au 19 juin. La manifestation qui a pour objectif 
de mettre en lumière la filière cuir, ne pourrait pas se dérouler sans l’appui de ses bénévoles. Avis à la population, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Avec plus de 5 000 visiteurs lors de la 
précédente édition, Les portes du cuir 
sont devenues au fil des années l’événe-
ment incontournable de la filière cuir. 
Durant deux jours, il s’agit de valoriser 
un secteur majeur pour l’avenir des en-
treprises du territoire. De l’élevage et 
de la nécessaire valorisation des peaux 
à la création d’innombrables produits 
de luxe ou de grande consommation, 
de nombreux professionnels se réu-
nissent pour sensibiliser le grand public 
à la diversité des métiers du cuir.

Toutefois, sans les petites mains que 
sont les 50 bénévoles, Les portes du 

cuir ne pourraient pas avoir lieu. Ces 
derniers, aux côtés des services tech-
niques, associations et entreprises 
œuvrent à différentes missions avant 
et pendant le salon : aide logistique, 
installation des exposants, gestion des 
parkings et des navettes, orientation 
des visiteurs, surveillance des espaces 
d’exposition... Tous apprécient particu-
lièrement une ambiance chaleureuse, 
où chacun trouve sa place au gré de ses 
envies et disponibilités (voir encadré). 
Alors, que ce soit pour plusieurs jours 
ou quelques heures, tentez l’expérience 
et venez rejoindre la grande famille des 
Portes du cuir !

QR Code
SCANNEZ ET DEVENEZ BÉNÉVOLES !  
Scannez ce QR Code avec votre 
téléphone ou retirez le formulaire à 
l’accueil de la mairie de Saint-Junien 
ou de la CCPOL. 

Vous pouvez 
également 
contacter  
Blandine Lamy : 
Tél. : 05 55 02 76 68  
blamy@pol-cdc.fr
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Volley, basket et handball.

du côté des assos

Avec une médaille d’argent pour les 
hommes et une médaille de bronze 
pour son équipe féminine, le basket-
ball français a brillé cet été, pour la 
plus grande joie de Christian Dorcet, 
le président de l’ASSJ Basket : «  Nous 
avons vraiment connu des moments dif-
ficiles depuis deux ans. Avant le premier 
confinement, la saison a duré quelques 
mois puis tout s’est arrêté. La saison der-
nière, c’était encore pire puisqu’elle n’a 
duré qu’un mois. C’était très compliqué 
de maintenir des liens. Bien entendu, il y 
avait le téléphone et nous avons essayé 
de trouver des possibilités d’activités en 
extérieur mais beaucoup de gens étaient 
réticents » explique-t-il. 

« Nous avions 205 licenciés avant la crise 
sanitaire. À la fin de la première vague 
nous sommes tombés à 140 et notre bud-
get provenant des partenaires a été divisé 
par deux alors que le club a des charges 
fixes.

Aujourd’hui, nous sommes remontés à 
175 licenciés avec beaucoup de nouveaux 
inscrits, notamment des jeunes avec des 
équipes U11, U13 et U15 ».

Un renouvellement pour lequel l’effet 
JO a joué à plein pour Christian Dorcet : 
« Les gens ont regardé les matchs, ils ont 
aimé ce qu’ils voyaient et ça leur a don-
né envie de faire du basket. Du côté des 
dirigeants nous voulions vraiment que le 

club reparte et nous voulions aussi faire 
un geste pour celles et ceux qui nous ont 
soutenus en payant des licences alors que 
l’activité était arrêtée. Nous avons donc 
décidé que pour cette saison, les renou-
vellements de licences ne coûteraient que 
50% du prix normal, en renonçant à la 
part que le club perçoit.»

Le club continue d’aller de l’avant et 
envisage désormais de se doter d’un 
emploi, son objectif  : développer en-
core la formation en renforçant l’école 
de basket et son intervention en milieu 
scolaire ainsi que les activités de basket 
santé. Pour cela, il mise sur des béné-
voles que le président de l’ASSJ Basket 
tient à saluer  : «  Rien ne serait possible 

Retour  
au collectif
La crise sanitaire a durement perturbé la vie des clubs de sports collectifs mais les bons résultats des équipes 
tricolores lors des jeux olympiques de Tokyo leur ont permis d’aborder cette saison avec un air de renouveau... 
Même si l’avenir reste incertain.
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Volley, basket et handball.

sans eux. Nous avons la chance de pou-
voir compter sur des gens particulière-
ment dévoués et qui répondent toujours 
présents quand nous avons besoin de leur 
aide. C’est grâce à eux que nous avons pu 
maintenir le match de gala avec le CSP.

Il y a une très bonne ambiance au niveau 
du club et je tiens aussi à saluer la façon 
dont les anciens joueurs s’investissent 
pour les plus jeunes. Il faut tous les remer-
cier, sans oublier l’ASSJ Omnisports et 
les collectivités, la municipalité de Saint-
Junien et la communauté de communes, 
qui ont maintenu le niveau de leurs aides 
dans cette période difficile  » conclut 
Christian Dorcet.

L’or olympique récolté par les volleyeurs 
français a aussi eu un impact comme le 
confirme le président du club de Saint-
Junien Benoît Denissel : « Nous sommes 
un petit club et c’est vrai que même si 
nous avons connu une période difficile à 
gérer au moment des confinements, nous 
sommes restés très proches, notamment 
par le biais d’un groupe whatsapp et en 

essayant de nous retrouver quand cela 
nous était possible.

Les JO nous ont vraiment boostés et on 
peut dire que le résultat de l’équipe de 
France a tiré tout le volley vers le haut. 
Par exemple, nous avons vu arriver pas 
mal de jeunes mais aussi des gens qui 
avaient envie de changer de sport. Pour 
la première fois, nous avons donc pu en-
gager trois équipes dans le championnat 
UFOLEP » confie-t-il.

Une autre bonne nouvelle, l’émergence 
d’une toute jeune génération de vol-
leyeurs explique le président  : «  Nous 
avons beaucoup de demandes pour des 
enfants de six à dix ans. Nous avons donc 
décidé de construire une école de volley. 
Un créneau horaire a été fixé au gymnase 
Pierre-Dupuy et nous avons la chance 
d’avoir une ancienne présidente du club 
qui dispose de tous les diplômes néces-
saires pour apprendre aux enfants toutes 
les bases du volley-ball et pour en faire de 
futurs champions ! »

Si le handball français a connu un résul-

tat exceptionnel aux JO, en remportant 
le titre chez les hommes comme chez 
les femmes, pour le manager général 
du club de Rochechouart et de Saint-Ju-
nien, Nicolas Paquier, l’afflux de jeunes 
et de très jeunes joueurs qu’il connaît 
depuis la rentrée vient surtout de son 
exposition locale. «  Après les confine-
ments, je pense que beaucoup de gens 
ont eu envie de retrouver une pratique 
sportive ou de la faire découvrir à leurs 
enfants. Beaucoup se sont tournés vers 
nous parce que notre club a une belle dy-
namique et donc une bonne image. C’est 
pour cette raison que nous voulons être 
encore plus performants au niveau de 
la formation. Nous aimerions aussi être 
un club acteur au niveau de l’éducation. 
Nous réfléchissons par exemple à mettre 
en place des goûters d’après-match pour 
que les plus jeunes apprennent à se réali-
menter correctement l’effort passé. » Un 
exemple parmi d’autres de la capacité 
d’adaptation des clubs saint-juniauds 
qui restent solidaires, performants et 
tournés vers la jeunesse.
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la tribune

Merci à toutes  
nos associations !
Les associations participent à l’animation et au rayonnement 
de notre commune mais, surtout, elles font partie de nos 
vies. C’est pourquoi, à travers cette tribune, nous tenions à 
leur rendre hommage et à remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent au quotidien.

Saint-Junien est une ville dont la qualité du tissu associatif 
est unanimement reconnue. Sport, culture, mémoire, 
patrimoine, solidarité, environnement, cadre de vie, loisirs, 
amicales, vie des quartiers… Dans tous ces domaines – 
la liste est loin d’être exhaustive ! – vous trouverez une 
pluralité d’associations. Il est d’ailleurs toujours intéressant 
de consulter l’annuaire des associations pour en découvrir 
des méconnues ou des nouvelles. Faites-en l’expérience !

Cependant, participer au pilotage d’une association, 
notamment en tant que membre du conseil d’administration 
ou du bureau (président, secrétaire, trésorier, etc.), n’est 
pas toujours facile. Ces missions, bien qu’épanouissantes, 
requièrent un investissement personnel et du temps 
qui souvent nous manque déjà. Nous saluons donc le 
dévouement trop sous-estimé de celles et ceux qui 
occupent ces différentes fonctions. Parallèlement, nous 
plaidons pour que les démarches à accomplir dans l’exercice 
de ces responsabilités (demande d’une subvention, d’une 
autorisation, etc.) puissent être simplifiées à tous les 
niveaux.

Parce que nous connaissons et reconnaissons la valeur de 
l’engagement associatif, le groupe Énergie citoyenne a 
toujours soutenu et soutiendra toujours nos associations. 
Et, contrairement à ce que la majorité a voulu faire croire 
dans un courrier envoyé à certaines associations à l’approche 
des dernières élections départementales, si nous avons 
voté contre le budget de la commune dans sa globalité, 
en raison de plusieurs désaccords relatifs aux orientations 
structurantes que Saint-Junien doit prendre, cela ne signifie 
nullement une quelconque désapprobation de notre part 
concernant les crédits dédiés aux associations. Personne ne 
peut être dupe de cette manœuvre politicienne fallacieuse 
puisque toutes les demandes d’aide présentées par les 
associations et soumises à l’avis du conseil municipal ont 
systématiquement été adoptées à l’unanimité !

Nos associations et leurs bénévoles sont une richesse qu’il 
nous revient de préserver.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année !

Groupe «  Énergie citoyenne - Écologie Solidarité 
Démocratie  » Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, 
Frédéric Dauvergne, Jean-Sébastien Piel, Clémence 
Pique et Nathalie Tarnaud.
E-mail : energie-citoyenne@laposte.net
Port. : 06 46 66 24 97
www.energie-citoyenne-saint-junien.fr

Meilleurs vœux 
combattifs et solidaires 
pour 2022 
En ce début d’année, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2022. Que vos souhaits les plus chers 
soient réalisés pour vous et vos proches. 

En tant qu’élus de Saint-Junien, nous formons des vœux plus 
particuliers concernant bien sûr l’évolution de la pandémie. 
Nous devons tout faire pour que l’année qui s’ouvre soit celle 
de l’éradication complète de la COVID-19. Dans le même 
sens, nous serons extrêmement attentifs à la situation du 
centre hospitalier « Roland Mazoin ». A plusieurs reprises les 
élus et les citoyens ont su se mobiliser pour le maintien et le 
développement de cet équipement tellement nécessaire. 
Les moyens dont dispose notre hôpital sont mis en œuvre 
par l’Agence Régionale de Santé, qui elle-même agit dans 
le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale 
votée annuellement pas les Parlementaires. Il s’agit donc 
bien d’un problème politique. 

Or, que constatons-nous ? Malgré les annonces fracassantes 
du Gouvernement, le budget de la sécurité sociale n’est pas 
au niveau. En tous les cas, ce budget ne sera pas en mesure 
de redresser notre système de santé qui a été malmené par 
une crise qui n’en finit pas et par les choix politiques faits 
depuis une vingtaine d’années. 

Or, aucun changement de cap n’a été opéré. En fait le projet 
de loi de finances ne cherche pas à trouver de nouveaux 
financements, puisque les exonérations de cotisations 
deviennent la règle ! L’entêtement du gouvernement a fait 
perdre la modique somme de 150 milliards d’euros par an à 
l’État et à la sécurité sociale. 

Et tout cela a des répercussions : face aux conditions de 
travail dégradées, aux fermetures de lits, les départs se 
succèdent dans les hôpitaux. Tous les territoires sont 
touchés, et Saint-Junien n’échappe pas à cette règle. 

Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, on 
compte 13 000 lits supprimés, même en pleine pandémie ! 
5700 ont été fermés en 2020. Depuis 2013, ce ne sont pas 
moins de 27 000 lits qui ont été engloutis un peu partout 
en France. 

Les politiques de santé développées depuis des années 
sont de même nature que celles qui ont asséché les finances 
des collectivités locales depuis deux décennies. Souhaitons 
alors que 2022 et ses échéances électorales majeures 
soient porteuses de changements positifs pour les services 
publics.

Les élus de la liste majoritaire « Saint-Junien 2020 2026, 
construire l’avenir avec vous, pour vous »
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Ces dates concernent des événements toujours programmés au moment de l’édition du ma-
gazine. L’évolution de la situation sanitaire peut à tout moment les remettre en cause.  
Il est conseillé de vérifier leur maintien quelques jours avant la date indiquée.

agenda

Janvier

 iMardi 25 janvier de 14h à 16h
Atelier consacré à la gestion des déchets 
par le SYDED 
La Parenthèse de Glane

Février

 iMercredi 2 février à 15h
La petite histoire
Médiathèque

 iJeudi 3 février à 18h30
Conseil municipal

 iMardi 8 février de 14h à 16h 
Atelier consacré à la fabrication  
de ses produits ménagers, par le SYDED 
La Parenthèse de Glane

 iMercredi 9 février à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

 iJeudi 10 février
Café des langues
Médiathèque

 iSamedi 26 février de 14h à 17h  
Atelier de taille de rosiers  
par les Amis des fleurs
Champ de foire à 13h45

Mars

 iMercredi 2 mars à 15h
La petite histoire
Médiathèque

 iJeudi 3 mars à 18h30 
Conseil municipal consacré au débat 
d’orientation budgétaire

 iMardi 8 mars de 14h à 15h 
Atelier de confection de Bee wraps 
(emballages pour les produits 
alimentaires, réutilisables  
et 100% écologiques) par le SYDED
La Parenthèse du O

 iMercredi 9 mars à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

 iJeudi 10 mars de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

 iSamedi 12 mars de 14h à 17h 
Atelier de taille de rosiers  
par les Amis des fleurs
Champ de foire à 13h45

 iMercredi 30 mars à 20h30
Projection rencontre
Les saisons du doc : "L'héritage 
d'Aristides"
Ciné bourse

 iJeudi 31 mars à 18h30
Conseil municipal

Avril

 iVendredi 1er avril de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

 iSamedi 2 avril
Journée mondiale de la sensibilisation  
à l'autisme

 iMercredi 6 avril à 10h30 et 15h  
et jeudi 7 avril à 10h30

L’heure du conte
Médiathèque

 iDimanche 10 avril
Premier tour de l’élection présidentielle 

 iMercredi 13 avril à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

 iDimanche 24 avril
Second tour de l’élection présidentielle

 iDimanche 24 avril de 9h à 12h
Troc plantes des Amis des fleurs
Champ de foire

 iSamedi 30 avril
Lectures et rencontres  
autour de la poésie
Médiathèque

Mai

 iDimanche 1er mai de 9h à 18h
Marché de printemps des Amis des fleurs
Place Lacôte

 iMercredi 4 mai à 15h
La petite histoire
Médiathèque

 iVendredi 6 mai de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

 iMercredi 11 mai à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

 iDu mardi 17 mai au samedi 4 juin
CSIL, illustratrice 
Exposition dans le cadre  
de Faîtes des livres

 iSamedi 21 mai de 10h à 18h
Faites des livres
Salle des congrès du Châtelard

Juin

 iMercredi 1er juin à 10h30 et 15h  
et jeudi 2 juin à 10h30

L’heure du conte
Médiathèque

 iVendredi 3 juin de 15h à 19h
Don du sang
Salle Amédée Burbaud

 iSamedi 4 juin à 16h
Thé-lectures
Médiathèque

 iDu samedi 4 au lundi 6 juin
Assemblée générale et exposition
Club national des amis de la 2CV 
Salle des congrès du Châtelard

 iMercredi 8 juin à 15h
Conte au pied de l’écran
Ciné-bourse

 iSamedi 11 juin
Spectacle au bout du conte
Médiathèque

 iDimanche 12 juin
Premier tour des élections législatives

 iDu vendredi 17 au dimanche 19 juin
Exposition 
8e édition des Portes du cuir 
Salle des congrès du Châtelard

 iDimanche 19 juin
Second tour des élections législatives

 iMardi 21 juin de 18h à minuit
Fête de la musique

 iMercredi 22 juin à 20h30
Projection rencontre
Les saisons du doc : "Grandir à l’opéra"
Ciné bourse

 iMercredi 22 juin à 18h30
Conseil municipal

 iDu samedi 25 juin au samedi 23 juillet
Exposition
Exposition Titto Aguerre
Halle aux grains

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation du centre culturel  
La Mégisserie sur www.la-megisserie.fr  
et du cinéma sur www.cinebourse.fr
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