Saint-Junien en quelques mots

Bienvenue à Saint-Junien
Seconde ville du département de la Haute-Vienne,
Saint-Junien est la commune-centre du troisième
pôle économique du Limousin. Elle doit sa
renommée au gant de cuir qu’elle fabrique depuis
le Moyen-âge et dont elle fournit aujourd’hui 60%
de la production française. Le travail du cuir, l’émail
et la porcelaine lui valent d’être labellisée «Ville et métiers d’art».
Sa population de 12 000 habitants bénéficie d’un cadre de vie remarquable
grâce notamment au niveau de ses équipements et services publics : centre
hospitalier, lycées, centre culturel, cinéma, golf, centre aqua-récréatif,
médiathèque… Elle doit aussi son dynamisme à un réseau associatif
particulièrement actif.
La commune, pour sa part, s’attache à apporter les services et équipements
qui accompagnent au mieux la vie de chacun. Elus et services municipaux sont
à votre écoute et à votre disposition pour vous donner toutes les informations
qui faciliteront votre installation.
Soyez les bienvenus.

Pierre Allard,
Maire de Saint-Junien,
Conseiller départemental

Bienvenue à vous, nouveaux arrivants sur SaintJunien, qui venez de nous rejoindre suite à une
mobilité professionnelle ou personnelle.
A.V.F. Accueil des Villes Françaises est à votre
disposition pour vous aider à faciliter votre
intégration.
Tous les bénévoles vous feront découvrir les valeurs de notre association :
accueil, convivialité, entraide et amitié. Alors n’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous sommes là pour vous renseigner.
Lucette Vevaud,
Présidente d’A.V.F. Saint-Junien

Deuxième ville du département avec 12 000 habitants, 3e bassin économique
du Limousin, la ville fait partie de la Communauté de communes Porte Océane
du Limousin.
Capitale française du gant de peau
60 % de la production provient de Saint-Junien.
Une zone commerciale attractive
65 000 habitants sont concernés.
Des structures de soins reconnues
1 hôpital central avec scanner et IRM, 1 maternité, 1 pôle gérontologie,
1 résidence d’accueil pour personnes âgées autonomes.
La tranquilité publique assurée
1 caserne de gendarmerie, 1 centre de secours.
Un enseignement performant
5 établissements primaires, 1 établissement médico-éducatif, 2 collèges,
1 lycée d’enseignement général, 1 lycée d’enseignement professionnel, une
section de BTS pour 2800 enfants et jeunes.
Des facilités d’accueil pour les plus petits
2 structures d’accueil, 1 relais assistantes maternelles,
1 lieu d’accueil «enfants-parents».
Un grand dynamisme associatif
180 associations dont 43 associations sportives.
Des équipements sportifs performants
1 stade, 1 palais des sports de 700 places,
3 gymnases, 1 centre aqua-récréatif...
Un patrimoine historique de premier plan
La collégiale, les chapelles et les ponts, les terrasses de l’Abbaye de SaintAmand.
La culture pour tous
1 centre culturel, 1 cinéma Art et Essai,
1 médiathèque, 1 école de musique.
Une nature préservée
La Vallée de la Vienne et le Site Corot.
Mairie de Saint-Junien

2 place Auguste Roche BP 115
87205 Saint-Junien cedex
Tél. 05 55 43 06 80

www.saint-junien.fr
Ville de Saint-Junien

AVF, Accueil des Villes de France

Siège : Maison des charmilles
Rue Martial Thiphonnet
87200 Saint-Junien
Tél. 06 32 02 45 76

Office de tourisme

Tél. 05 55 02 17 93

Notre ville est
la vôtre !

Journée
des nouveaux habitants
à Saint-Junien

Samedi 17 novembre 2018

Le maire de Saint-Junien et les membres d’AVF,
Accueil des Villes de France, accueillent les nouveaux
habitants à Saint-Junien

Programme de la journée

Circuit de visite commentée
Les terrasses de l’Abbaye de St-Amand
Le site de l’Abbaye de Saint-Amand est en
accès libre toute l’année.
Les Rendez-vous en terrasses y sont
organisés durant la période estivale.

13h30 > Accueil à la Mairie, salle du
conseil-municipal.
14h00 - 16h00 > Départ en bus pour une visite
		
commentée de la ville.
16h00 - 17h00 > Visite guidée du centre-ville
		
organisée par l’Office de tourisme.
17h00 > Réception à la salle des fêtes.

Pôle culturel
La Mégisserie
La Mégisserie, scène conventionnée pour les
arts, les imaginaires et l’éducation populaire,
est un lieu de spectacle polyvalent.
L’école de musique Jean-Ferrat complète
l’offre culturelle à Saint-Junien.

La future cité du cuir
L’implantation de la société Hermès
début 2017 et le projet de cité du cuir
vont permettre la réhabilitation du
bord de Vienne qui passera ainsi du
statut de friche industrielle à celui de pôle industriel et touristique.

avril		
mai		
		
		
juin		
14 juillet
août - septembre
août 		
septembre
novembre
décembre

> Salon des antiquaires
> La Glanetaude, course pédestre
> Rencontre BD
> Salon littérature jeunesse
> Ostensions septennales (prochaines en 2023)
> Feu d’articfice et bal populaire
> Biennale d’art naïf, les années paires
> Camion cross et défilé de camions
> Légend’air, fête aérienne à l’ancienne
> Salon des vignerons et des gourmets
> Marché de Noël

Sans oublier les animations estivales...

Le Gué Giraud
Après 50 ans d’alimentation
en eau, le barrage du Gué
Giraud désormais démoli
laisse la Glane reprendre
son
cours
naturel.
Toute l’histoire du barrage
et l’avenir du site sur
www.aufildelaglane.fr

Les rendez-vous incontournables
à Saint-Junien

Le centre
aqua-récréatif
Le stade du chalet
Les installations sportives sont ouvertes à tous, associations, écoles,
particuliers... Le centre aqua-récréatif a accueilli 147 000 personnes en 2017.

La Chapelle Notre-Dame-Du-Pont
La chapelle, classée
monument historique
depuis 1910, a été
édifiée en 1451 sur
les ruines d’un petit
oratoire du XIIIe siècle.

> Concours d’épouvantails
> Rendez-vous en terrasses, spectacles à Saint-Amand tous les mercredis
> Comme un effet de l’Art’Scène, concerts en ville tous les jeudis soir
> Saxophonie, festival de saxophone en juillet
> Champ libre, festival culturel début septembre
> Les portes du cuir, salon de la filière cuir fin septembre

Et tout au long de l’année...
> Des expositions, concerts, conférences, salons, manifestations sportives...
organisés par les services de la mairie et/ou les associations
> Les nombreuses fêtes organisées dans les villages de La Bretagne, La
Fabrique, Glane et Le Mas : vide-greniers, fêtes gastronomiques, marchés
de pays...
L’agenda des manifestations est disponible toute
l’année sur le site internet de la ville

www.saint-junien.fr
FB villedesaint-junien

