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Le Camping-car Park 
a été inauguré

C’est sous un soleil déjà estival que le maire de Saint-Junien, son 
adjoint en charge du sport pour tous, des loisirs et du tourisme, 
Philippe Gandois et François Degreef, responsable développement 
Nouvelle-Aquitaine de la société Camping-car Park ont officiellement 
coupé le ruban du nouveau camping de la Glane.  Ce moment parti-
culièrement chaleureux est venu saluer la belle réussite de l’opération 
qui a vu le camping municipal trouver un second souffle grâce à cette 
société basée à Pornic. 
Si la commune poursuit l’entretien des lieux, l’ensemble de la gestion 
financière et technique de l’équipement est désormais pris en charge 
par Camping-car Park, qui a investi 100 000 euros dans cette opé-

ration, et qui lui offre désormais une visibilité nationale grâce à son 
implantation sur tout le territoire. 
Dans son intervention, Pierre Allard a logiquement tenu à saluer cette 
société mais aussi Philippe Gandois et son prédécesseur Claude 
Brandy pour leur engagement sans faille dans la réalisation de ce 
projet. « Je veux aussi remercier les équipes municipales qui se sont 
pleinement impliquées dans les différents travaux d’aménagement  
qui ont accompagné cet investissement pour lequel la commune s’est 
engagée à hauteur de 120 000 euros » a-t-il ajouté. La liberté de circu-
ler retrouvée, c’est un bel été qui s’annonce au camping.

Comme 
un parfum d’été...
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Il y a 77 ans, le nazisme était vaincu
La commémoration du 8 mai 1945 a pris place dans un contexte national et 
international particulièrement difficile cette année. Comme l’a rappelé le maire 
de Saint-Junien, Pierre Allard, dans le discours qu’il a adressé à la population 
et aux associations d’anciens combattants : « La capitulation de l’Allemagne 
nazie le 8 mai 1945 n’a pas pour autant éradiqué les mouvements idéologiques 
fondés sur le racisme et l’exclusion. Nous le savons tous. Nous en faisons quo-
tidiennement l’expérience». Il a ensuite salué les combattants, les résistants, 
les victimes civiles, les déportés de cette guerre terrible et eu une pensée pour 
les victimes de toutes les guerres, particulièrement celle qui se déroule actuel-
lement en Ukraine.

Un mois de juin 
sous le signe de la musique
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Alors que viennent les beaux jours, nous allons enfin retrou-
ver le plaisir d’être ensemble au coeur de notre ville, après 
deux années marquées par la crise sanitaire. 
A Saint-Junien, ce mois de juin sera placé sous le signe de la 
musique mais aussi de la culture dans son sens le plus large 
après une nouvelle édition de Faites des livres particulière-
ment réussie. 
Ce salon, par l’élan passionné qui le pousse à faire aimer 
le lecture nous rappelle que la culture ne vaut que si elle se 
partage... et que ce partage ne va pas de soi. Permettre à 
chacun, quels que soient ses moyens d’accéder au meilleur 
de ce que peut offrir la création sous toutes ses formes, cela 
a toujours été un engagement fort de la municipalité et c’est 
peut-être même l’une de ses marques de fabrique. 
En témoigne le choix de la gratuité que nous avons fait pour 
notre médiathèque. En témoigne également le nouveau 
contrat territoire-lecture que nous venons de signer avec la 
direction régionale des affaires culturelles conjointement 
avec Rochechouart et Oradour-sur-Glane. 
La méthode choisie est, en elle-même, un gage de réussite 
puisqu’il s’agit de partir réellement des besoins de nos ter-
ritoires. Dans les deux ans qui viennent, des ateliers se mul-
tiplieront pour permettre à celles et à ceux qui le souhaitent 
de créer des histoires et d’en faire la lecture publique. Ils se-
ront accompagnés par des professionnels et la mobilisation 
des partenaires, des collèges à l’EHPAD en passant par les 
associations, permettra à ce projet d’irriguer pleinement la 
commune. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement des 
animations de l’été qui s’ouvre à Saint-Junien.
-Pierre Allard-

Transparence :
Énergie citoyenne tient parole !

Lors des élections départementales, l’an passé, les candi-
dats « Énergie citoyenne » – Line Coltel, Frédéric Dauvergne, 
Marie-Olivette Souchet et François Allix – avaient pris l’en-
gagement de rendre publics leurs comptes de campagne, 
dans une optique de transparence démocratique.
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous vous informons que 
la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques (CNCCFP) vient tout récemment 
de valider sans aucune réserve les comptes de campagne 
de notre quatuor. Vous trouverez sur notre site internet un 
article détaillé reprenant l’ensemble des éléments chiffrés 
(recettes et dépenses). Nous n’avons rien à cacher !
Bien sûr, nous le savons, une telle initiative agace les pro-
fessionnels de la politique parce que cela bouleverse leurs 
habitudes et remet en cause leurs pratiques. Nous avons 
d’ailleurs déjà essuyé leurs critiques en dévoilant le contenu 
des comptes de campagne de notre liste aux dernières élec-
tions municipales. Mais de quoi ont-ils peur ?
Notre démarche, qui répond aux recommandations formu-
lées par les associations de lutte contre la corruption, n’a 
qu’un seul et unique but : rétablir la confiance dans nos res-
ponsables politiques. Et il y a malheureusement encore du 
travail…
Pour nous contacter : energie-citoyenne@laposte.net ou 
06.46.66.24.97
Site internet : www.energie-citoyenne-saint-junien.fr
Yoann Balestrat, Anne-Sophie Chazelle, Frédéric Dauvergne, 
Jean-Sébastien Piel, Clémence Pique et Nathalie Tarnaud.

Un conseiller
pour maîtriser ses démarches 

Numérique

Un poste de conseiller numérique 
France Services vient d’être créé pour 
couvrir le territoire de la communauté 
de communes. Sa mission est d’as-
surer un rôle de médiation numérique 
pour emmener les gens vers une plus 
grande autonomie d’usage de l’infor-
matique. 
S’il ne peut pas se substituer aux usa-
gers pour leurs démarches, le rôle 
d’accompagnement du conseiller est 
toutefois essentiel et il est déjà opé-
rationnel. 
De fait, Maxime Desnouailles a été re-
cruté pour remplir cette fonction et il 
prend déjà très à cœur les tâches qui 
lui sont confiées. 
« La liste de ce que je peux être ame-
né à faire est plutôt étendue. Cela va 

de la prise en main d’une tablette à 
l’aide pour accomplir des démarches 
administratives... Tout va se passer 
par l’entremise des mairies. Ainsi les 
usagers pourront prendre rendez-vous 
avec moi aux jours dédiés à chaque 
commune. 
Au départ, ce sera sans doute plutôt 
des rendez-vous individuels mais, par 
la suite, j’espère aussi pouvoir mettre 
en place des ateliers thématiques par 
exemple pour le montage vidéo » pré-
cise-t-il. 
Alors que les démarches administra-
tives dématérialisées se multiplient 
et que l’accès à internet est essentiel 
aujourd’hui, l’arrivée de ce conseiller 
numérique est donc une excellente 
nouvelle. 

Mardi 7 juin : Don du sang - Salle 
Amédée-Burbaud - De 15h à 19h. Ren-
dez-vous sur dondesang.efs.sante.fr.
Mercredi 8 juin : Conte au pied de 
l’écran - Ciné-bourse - 15h.
Du 10 au 12 juin : Festival des jeunes 
pousses. Programme sur www.face-
book.com/CRIjeanferrat
Samedi 11 juin : Challenge Thomas 
Lacelle. Tournoi de rugby à toucher à 
5 - Stade du Chalet - A partir de 9h. Ins-
cription payante - Renseignements  : 
challengethomasl@gmail.com ; 06 62 
35 37 64.
Samedi 11 juin : Festival Au bout du 
conte. Spectacle Caché conté par 
Barbara Glet - Salle Laurentine Teillet - 
11h - Pour les 0-3 ans - Réservation au 
05 55 02 17 17.
Dimanche 12 juin : Premier tour des 
élections législatives.
Du 17 au 19 juin : Les Portes du Cuir 
- Salle des congrès du Châtelard - Pro-
gramme sur resocuir.fr

Du 18 juin au 10 septembre : Expo-
sition La Regondie. Salle Lauren-
tine-Teillet.
Dimanche 19 juin : Second tour des 
élections législatives.
Dimanche 19 juin : Vide grenier de La 
Bretagne.
Mardi 21 juin : Fête de la musique - De 
18h à 0h.
Jeudi 23 juin : Les saisons du doc. 
Grandir à l’opéra - Ciné-bourse - 20h30.
Du 24 au 26 juin : Muse en scène - 
Champ de foire. Programme complet 
sur museenscene.fr
Samedi 25 juin : Inauguration du 
Pump track - Parc Bellevue - De 9h à 
12h.
Du 25 juin au 23 juillet : Exposition 
Christophe Vaydie - Halle aux grains.
Samedi 25 et dimanche 26 juin : Clô-
ture du cinquantenaire du CRI et de 
l’orchestre d’harmonie.
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agenda
Retrouvez l’agenda complet et détaillé sur www.saint-junien.fr/agenda

L’info en +
Camping-car Park, c’est

aires de camping-cars 
en France

des réductions chez 
les partenaires avec la 
carte Pass’Etapes

64 places ouvertes 
toute l’année aux 
camping-caristes et 
du 15/05 au 15/09 aux 
campeurs

nuitées réservées 
depuis son ouverture

6 chalets disponibles 
à la location

Le camping de la Glane, c’est
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Les Portes du Cuir 
ResoCUIR organise les 17, 18 et 19 juin la 
8e édition des Portes du Cuir à la salle des 
congrès du Châtelard. Durant trois jours, les 
métiers majeurs de la filière cuir se donnent 
de nouveau rendez-vous dans notre ville, ca-
pitale de la ganterie française et haut lieu de 
l’industrie du cuir et du luxe. 
Plus de 5000 visiteurs et plus d’une soixan-
taine d’exposants (entreprises, artisans, 
organismes interprofessionnels, écoles et 
organismes de formation…) sont attendus 
pendant les trois jours du salon. Comme lors 
des précédentes éditions on retrouvera au 
programme de la manifestation des exposi-
tions-ventes, des démonstrations, des tables 
rondes, des conférences, des workshops, 
des ateliers d’initiation et, bien entendu, le 
concours ouvert aux jeunes créateurs.

Congrès départemental 
des sapeurs-pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-
Junien et l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne or-
ganisent leur congrès départemental, le sa-
medi 2 juillet à Saint-Junien, sur le champ de 
foire. La population est invitée à venir vivre 
cette journée qui sera rythmée de rencontres 
et d’échanges.
A partir de 9h30, immersion dans le quoti-
dien des pompiers pour les grands comme 
pour les enfants à partir de dix ans... Vous 
pourrez ainsi réaliser une intervention pour 
éteindre un incendie, porter secours et as-

sistance à une personne et même participer 
à un « mini » parcours sportif (sans limite 
d’âge cette fois-ci).
A 11h30, se tiendra une cérémonie proto-
colaire présidée par la préfète de la Haute-
Vienne.
Une manœuvre incendie sera réalisée par 
une section de jeunes sapeurs-pompiers 
et les secours routiers dans l’après-midi. 
Vous pourrez également découvrir une expo-
sition de véhicules et assister à des mises 
en situation ou à des manœuvres.
Enfin, une tombola sera organisée avec no-
tamment un voyage et un vol en ULM parmi 
les lots.

Distribution des sacs poubelles
La distribution des sacs poubelles pour les  
Saint-Juniauds se déroulera au centre tech-
nique intecommunal, 5 quai des mégisse-
ries, en bord de Vienne, du mardi 7 au same-
di 18 juin (de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 
lundi au vendredi, de 9h à 11h le samedi).
En dehors de cette période, il ne sera plus dé-
livré de sacs poubelles. Pensez à vous munir 
de votre dernière facture d’ordures ména-
gères ou d’une pièce d’identité valide pour 
retirer vos sacs. Rappelons qu’il convient de 
signaler, justificatif à l’appui, toute modifica-
tion (composition du foyer, changement de 
l’occupant, naissance, décès, arrivée ou dé-
part de la commune de Saint-Junien).

Parcours du coeur
L’ASSJ Omnisports organise le parcours 

du cœur de Saint-Junien le dimanche 26 
juin de 9h à 12h30 sur le stade d’athlé-
tisme. Cette manifestation a pour but de 
lutter contre la sédentarité et inciter à la 
pratique d’une activité physique régulière. 
Le parcours se déroulera autour de plusieurs 
randonnées et d’activités sur le stade toute 
la matinée.
Programme détaillé sur le site de la ville. 
Pour plus de renseignements, contactez 
l’ASSJ Omnisports au 05 87 41 44 07.

Le pump track 
vous attend au parc Bellevue
C’est le 25 juin que le pump track sera offi-
ciellement inauguré par le maire de Saint-
Junien, en même temps que le city stade, au 
cours d’une grande matinée festive. Ce tout 
nouvel équipement peut accueillir les skate-
boards, les rollers, les vélos...
La version choisie par le centre communal 
d’action sociale, à la manoeuvre de l’opéra-
tion, comporte deux modules : un module 
d’initiation et une piste rouge dotée de trois 
virages pour garantir les sensations des pi-
lotes. Le montant total de la facture avoisine 
les 51 000 euros, desquels il faut déduire 
20 000 euros de suventions obtenues. 
Avec l’installation du pump track, c’est le 
réaménagement du parc Bellevue qui se 
poursuit pour qu’il devienne davantage en-
core un espace naturel convivial au coeur 
de la ville et que ses équipements gratuits 
puissent séduire aussi bien les familles que 
les enfants ou les adolescents.

vite dit

Imaginer la ville de demain Donnez votre avis sur la revitalisation 
Signée en février 2021 en présence du secrétaire d’état en charge 
de la ruralité, la convention d’adhésion conjointe de Rochechouart 
et de Saint-Junien au programme Petites villes de demain est désor-
mais bien en prise avec la réalité des deux communes. L’objectif de 
l’opération : établir un plan de développement cohérent pour les deux 
centres, en signant une convention d’ORT (opération de revitalisation 
du territoire) d’ici le mois de novembre.

Pour cela une vaste concertation est menée actuellement.
• Trois réunions publiques ont été organisées au mois de mai.
• Des permanences ont eu lieu et des questionnaires sont à la dis-

position du public sur les sites des mairies de Saint-Junien et de 
Rochechouart et sur celui de la communauté de communes (une 
version papier est disponible à l’accueil de ces mêmes lieux).

• Deux balades urbaines sont également organisées pour permettre 
à chacun de projeter dans l’espace ce qu’il attend de sa « ville de 
demain ». A Saint-Junien elle se déroulera le samedi 11 juin (ren-
dez-vous à la mairie à 10h - inscription au 05 55 02 14 60). 

Le lancement de l’ORT va permettre d’anticiper et d’orienter l’avenir 
du centre-ville et de mettre en cohérence des sujets aussi divers que 
la mobilité, le logement, le commerce, les équipements culturels et 
sportifs ou la présence végétale. A Saint-Junien par exemple, la ré-
flexion menée doit prendre en compte l’ouverture prochaine d’un équi-
pement aussi important que la Cité du cuir. A la rentrée viendra l’heure 
de l’élaboration et de la présentation des détails du plan d’action.

De la musique 
avant toute chose
Muse en Scène, le conservatoire intercommunal, l’orchestre d’harmonie et la Ville se 
mobilisent pour vous offrir un mois de spectacles et de musiques.

Le point sur les animations du mois de juin

C’est en rythme que la saison estivale va 
s’ouvrir à Saint-Junien avec le festival des 
jeunes pousses du 10 au 12 juin. Suivront 
la fête de la musique le 21 juin, la clôture du 
cinquantenaire du conservatoire intercom-
munal Jean-Ferrat les 25 et 26 juin, sans ou-
blier le retour de Muse en Scène ce même 
week-end.

Une édition de Muse en Scène          
à ne pas manquer
Un retour qui réjouit les membres de l’as-
sociation Pont-Levis, comme l’explique Sté-
phane Barrelet : « Pour cette édition, nous 
voulions au moins une tête d’affiche : ce sera 
General Elektriks le vendredi soir et Brns le 
samedi. Le public pourra également découvrir 
Ouai Stéphane, Turfu, Yolande Bashing, Ga-
nache, Beach Bugs, John A.L. Society et Ba-
tucadonf... Avant que nous ne disparaissions 
de nouveau l’an prochain puisque la ville sera 
en ébullition avec les ostensions. » 
Au-delà de la programmation, Muse en Scène 
propose une véritable fête de ville, avec de 
nombreuses animations, des jeux bien sûr, 
des maquillages, une friperie et même une 
barbière ! 
Quant à la restauration, elle met les produc-
teurs locaux à l’honneur comme c’était déjà 
le cas lors des éditions précédentes. Petit 
changement cette année, le festival ne pour-
ra se faire à prix libre, en raison des critères 
d’attribution des subventions. Les organisa-

teurs ont opté pour une entrée à 5 euros afin 
que le festival garde sa belle ambiance de 
fête populaire. Avec 100 000 euros de bud-
get et une centaine de bénévoles mobilisés 
sur deux jours, gageons que la fête sera belle 
pour cette nouvelle édition.

De la musique tout l’été                     
avec le SMAC
Le service municipal d’action culturelle ne 
sera pas en reste avec l’organisation de la 
fête de la musique qui sera bien, cette année 
encore, la fête de toutes les musiques. Les 
traditionnelles se partageront la scène place 
Lénine, les bandas se retrouveront place 
Deffuas et rue Lucien-Dumas, la musique 
classique et le rock prendront leurs quartiers 
devant la mairie, sans oublier la program-
mation proposée par les halles couvertes 
ou les différents bars de la villes... La soi-
rée composera un kaléidoscope sonore qui 
donnera à la première nuit de l’été un air de 
fête, comme pour mieux oublier la crise sa-
nitaire de ces deux dernières années. « Nous 
avons tous souffert de l’isolement qui nous a 
été imposé et particulièrement le monde de 
la culture. Le contexte actuel nous permet de 
reprendre une vie normale et c’est tant mieux. 
Nous allons retrouver la joie d’être ensemble, 
de déambuler et de se rencontrer partout en 
France avec la fête de la musique. 
Mais nous n’allons pas en rester là avec notre 
programmation estivale Comme un effet de 
l’art scène. Chaque jeudi de l’été, comme 
nous en avons pris l’habitude, nous propose-
rons un concert gratuit dans un endroit sym-
pa de la ville. La diversité des styles sera au 
programme et nous avons à cœur d’ancrer la 
musique sur toute la saison au-delà d’un évé-
nement particulier. C’est aussi ce qu’apprécie 

le public » précise Lucien Coindeau, adjoint 
au maire en charge de l’action culturelle.

Le conservatoire et l’harmonie 
fêtent leurs cinquante ans
Le mois de juin verra également se conclure 
le cinquantenaire du conservatoire intercom-
munal et de l’orchestre d’harmonie de Saint-
Junien. « C’est une très belle aventure hu-
maine que nous avons tous vécu ensemble. 
Je crois que nous avons réussi à faire tout ce 
que nous voulions faire, avec des concerts, 
une belle exposition. Il nous reste désormais 
à réussir la 11e édition du festival des jeunes  
pousses et notre week-end de clôture. Le sa-
medi 25, nous inviterons des ensembles du 
département à se produire dans les rues de 
Saint-Junien. 
Le lendemain, nous interviendrons lors de la 
messe, pour rendre hommage à Yves Gran-
gean. Nous nous produirons ensuite à la salle 
des congrès du Châtelard pour un concert ex-
ceptionnel à 17h. Tous les anciens musiciens 
de l’orchestre qui le souhaitent seront en effet 
invités à nous rejoindre sur scène » résume 
François Guimbaud, directeur du conserva-
toire à rayonnement intercommunal et de 
l’orchestre d’harmonie. Comme on le voit, 
Saint-Junien vivra tout ce mois de juin sous 
le signe du partage.
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