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Notre démarche expliquée par les candidats

Nos constats concernant l’évolution de Saint-Junien

• Une ville qui s’étend sur la partie nord alors que le sud et les bords de Vienne dépérissent

• Un cœur de ville qui se meurt

• Une ville trop terne et trop bétonnée

• Une ville où les vélos ne sont pas les bienvenus

• Une ville où la gestion des déchets recyclables et des déchets verts n’est pas optimale

• Une ville où les impôts ont drastiquement augmenté durant le dernier mandat

• Une ville où la question de l’insécurité mérite d’être posée

• Une ville qui n’a pas l’image de ville d’art, de culture et de patrimoine qu’elle mérite

• Une ville qui ne répond pas suffisamment aux attentes des adolescents

• Une ville dont le fonctionnement doit être plus transparent (emplois, finances, prises 

de décision, etc.)

Florence Leboutet
« Les questions environnementales nous concernent tous et, 
dans notre société fragmentée, l’écologie peut aujourd’hui 
être ce qui nous rassemble. Mais porter un projet écologique  
requiert de l’exigence et de la cohérence. C’est le sens de notre  
programme. »

Frank Bernard  
« Il était à mes yeux indispensable pour la démocratie qu’il n’y ait 
pas qu’une seule liste à l’élection municipale dans une ville comme 
Saint-Junien. Bien que spontanément peu enclin à m’investir  
politiquement, je me retrouve pleinement dans la démarche  
citoyenne initiée. Nous sommes attachés à notre commune et nos 
propositions visent à lui assurer un bel avenir. »



Un projet, une méthode, une équipe

• Il n’y a pas de solutions miracles. Mais des actions concrètes pour changer notre 
ville peuvent être menées. Et notre commune a besoin d’un projet écologique, social 
et démocratique fédérateur qui propose des perspectives à court et long termes. 

• Mais, au-delà du programme, nous vous proposons une nouvelle méthode 
d’agir en mettant un coup d’arrêt à l’autosatisfaction des élus et en lançant des  
expérimentations et des évaluations des politiques publiques mises en place. 

• La liste « Énergie citoyenne pour Saint-Junien » est une équipe sérieuse, avec 
des profils variés et complémentaires, très investie dans le milieu associatif. 
Chacun des candidats est prêt à défendre une nouvelle façon de faire de 
la politique. C’est ainsi que nous retrouverons confiance dans nos élus. 
 

Une liste qui s’engage 

Signature du  « Pacte pour la transition » pour des communes plus écologiques et plus 
justes rédigé par 60 organisations environnementales

Respect des 30 propositions formulées par l’association de lutte contre la corruption 
« ANTICOR » pour des communes plus éthiques

Souscription aux 6 propositions pour renforcer l’intégrité de la vie publique locale 
édictées par Transparency International

Sylvie Narquet
« Ce sont les plus faibles, ici et ailleurs, qui sont les premières  
victimes des problématiques écologiques (pollution, dérèglement  
climatique, risques industriels...). Notre projet vise à lutter contre  
l’injustice sociale et écologique. C’est un projet citoyen et solidaire. »

Pierre Despain 
« Tout le monde se dit écolo, c’est ’’tendance’’. Mais gare aux faux-
semblants ! Il n’y a que les actes qui comptent.  Avec les membres de 
la liste citoyenne, nous avons travaillé à l’élaboration de propositions 
cohérentes pour réinventer la ville, par conviction et sans aucune 
arrière-pensée politicienne ! »
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Notre candidat tête de liste
Son parcours en 

quelques mots
 

Yoann est né et a grandi à Saint-Junien 
(école de Glane, collège Louise-Michel et 
lycée Paul-Eluard) avant de partir faire ses 
études universitaires à Rennes. Diplômé de 
l’École des Hautes Études en Santé Publique 
(EHESP) en 2013, il a occupé différents postes 
de directeur adjoint dans plusieurs hôpitaux, 
en Charente puis dans la Vienne. Il travaille 
actuellement au CHU de Poitiers, au sein de 
la direction des ressources humaines.

Indéfectiblement attaché à Saint-Junien, 
il est devenu à l’issue du renouvellement de 
mars 2014 le plus jeune des élus du conseil 
municipal de la cité gantière. Désigné 
conseiller municipal délégué à l’économie 
d’énergie et à l’excellence environnementale, 
il a porté de nombreux projets durant le 
mandat dont l’un des plus importants est 
l’installation sur le domaine public de deux 
bornes de recharge gratuite pour les véhicules 
électriques. Cette initiative a permis à la ville 
d’être labellisée « territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » et d’obtenir une 
subvention de 600 000 euros de la part de 
l’État pour réaliser des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique.
 
Convaincu de l’urgence écologique et sociale,  
il est un militant actif de l’association « Saint-
Junien Environnement » et participe à l’animation 
des rassemblements organisés le premier 
vendredi de chaque mois par le mouvement de 
lutte pour l’interdiction de tous les pesticides de 
synthèse « Nous voulons des coquelicots ». Il est 
également membre de l’association « Les Amis 
des Fleurs de Saint-Junien ».

Engagé de longue date auprès de Delphine 
Batho, il a quitté avec elle le Parti socialiste 
en raison de l’impossibilité de faire évoluer ce 
mouvement, notamment sur la cause écologique, 
et a rejoint Génération Écologie pour défendre 
aux côtés de l’ancienne ministre les mesures qui 

doivent être prises au plus vite en matière de 
protection de la santé et de l’environnement.

Fort du bilan de son premier mandat et loin 
des tractations politiques habituelles, Yoann 
a initié une démarche citoyenne pour réfléchir 
collectivement à l’avenir de Saint-Junien dans la 
perspective des prochaines élections municipales.

Il mène aujourd’hui la liste « Énergie citoyenne 
pour Saint-Junien » qui réunit une équipe 
solide autour du projet écologique, social  
et démocratique dont notre commune a besoin.

Signature du contrat local de transition énergétique au Ministère de         
l’Écologie le 20 mars 2017



Elisabeth Florentin
  

« Je suis conseillère municipale sortante et j’ai travaillé aux 
côtés de Yoann durant le mandat qui s’achève.  

C’est un élu sérieux, fiable et dynamique. Je suis convaincue 
que les orientations qu’il a défendues sans relâche  

au sein du conseil municipal durant ces  
6 dernières années sont celles qui permettront  

de construire un avenir heureux à Saint-Junien.  
Vous pouvez lui faire confiance. »
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Son action au sein du conseil municipal  

Ses principales réalisations 

✓ Installation sur le domaine public de 2 bornes de recharge électrique gratuite
✓ Labellisation « territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) : 
obtention d’une enveloppe de 600 000 euros pour réaliser des travaux d’amélioration 
de la performance énergétique
✓ Elaboration de programmes d’activités denses lors des semaines européennes du 
développement durable (SEDD)
✓ Expérimentation d’un carré « zéro phyto » dans le nouveau cimetière
✓ Mise en place d’un « coin troc » dans l’entrée de la Mairie
✓ Soutien à l’installation d’un meuble « Troc’Plantes » sur la place de la Mairie
✓ Plantation de fruitiers dans le verger conservatoire de Précoin : néflier, cognassier, 
plaqueminier et figuier
✓ Distribution de sacs réutilisables solides fournis par le SYDED
✓ Instauration d’une aide aux particuliers pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques

Ses prises de position

✗ N’a pas voté toutes les hausses d’impôts
✗ A voté contre la vente du «château des impôts»
✗ N’a pas validé les augmentations successives des tarifs municipaux
✗ S’est opposé à la fin de la gratuité du transport scolaire
✗ A voté contre la vente d’un terrain constructible de plus de 8 hectares aux Goulas
✗ S’est opposé au transfert à la communauté de communes des compétences eau et 
assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020             

Signature du contrat local de transition énergétique au Ministère de         
l’Écologie le 20 mars 2017
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Nos projets  

Renaissance des 
bords de Vienne

Remettre en valeur les deux 
rives de la Vienne, espace natu-
rel et patrimonial à reconquérir 
et à valoriser

Initier une concertation avec 
l’Office HLM et les bailleurs pri-
vés pour relancer l’habitat dans 
ce quartier

Développer un programme 
estival d’activités en bord de 
Vienne  : détente, promenade, 
pêche, kayak, peinture, pétanque, 
école de cirque...

Relier Saint-Junien et l’île de 
Chaillac avec la création d’une 
« voie verte », lieu de promenade 
pédestre et cycliste longeant la 
Vienne 

Plus de vert !

 Redonner sa place au végé-
tal dans l’espace urbain pour une 
ville qui respire

 Ouvrir la place Lacôte sur  
l’avenue Sadi Carnot et la végétali-

ser
  Valoriser le parc des 

Charmilles et repenser ses 
accès 

 Respecter l’arbre 
en ville et conditionner 
un éventuel abattage à 
des raisons sanitaires ou  
de sécurité dûment  
établies

 Offrir aux parents d’un 
enfant qui vient de naître 
un « arbre de naissance » 

à planter sur le territoire public 
communal
⁃   Poursuivre la plantation 
de haies le long des chemins  
ruraux, en partenariat avec les 
agriculteurs, et préserver les  
espaces agricoles

Circulation  
et stationnement

 Mettre en place une na-
vette électrique gratuite reliant 
des points clefs de la ville ( gare, 
centre-ville, Bellevue-de-Glane, 
Fayolas, rond-point de l’Europe) 
et en faire l’évaluation

 Interdire la traversée du 
centre-ville aux poids lourds 

Redessiner les tracés du 
champ de foire afin d’optimiser 
l’espace et interdire le stationne-
ment aux cars qui pourra se faire 
en périphérie

Expérimenter la piétonni-
sation permanente de la rue  
Lucien -Dumas pendant 6 mois et 
en faire une évaluation associant 
les commerçants et les usagers

Maintenir le stationnement 
gratuit sur la commune

⁃Saint-Junien «ville 
promenade »  

 Repenser les pistes cyclables 
actuelles et définir un véritable 
plan de circulation à vélo au sein 
de la ville

  Multiplier les abris à vélos
 Penser lors de chaque aména-

gement urbain à nos concitoyens  
âgés, en fauteuil ou avec poussette

 Mettre en place des bancs 
confortables et des tables de 
pique-nique à différents endroits 
de la ville

 Relier les 13 communes de 
la Porte Océane du Limousin 
par une piste cyclable sûre, en 
commençant cette boucle par le 
trajet Saint-Junien – Saint-Brice, 
première étape d’un projet com-
munautaire d’envergure

Rendre accessibles et main-
tenir en bon état, en lien avec les 
associations, tous les chemins de 
randonnée

Préserver  
la biodiversité
 

S’engager dans une démarche 
« zéro phyto » sur tout le territoire 
communal

Recourir à l’écopâturage dans 
les plus grands espaces verts de la 
ville (Précoin, Goulas, etc.) et en 
faire une évaluation

Créer dans une partie du parc 
Bellevue une petite roseraie

Maintenir et favoriser la diver-
sité animale en ville en installant 
des nichoirs à oiseaux, des abris 
à chauve-souris, des hôtels à in-
sectes ou des ruchers municipaux

Faire du petit bâtiment du Gué 
Giraud un lieu d’information grand 
public sur la faune et la flore



Eau  
et assainissement
 

 Fixer des tarifs de l’eau et de 
l’assainissement progressifs et 
incitatifs, calculés en fonction 
de la consommation, du nombre 
de personnes vivant dans le 
foyer et des revenus du foyer, 
afin de promouvoir les bonnes 
pratiques d’utilisation de notre 
eau de façon juste et solidaire

 Réaliser des travaux  
d’assainissement collectif dans 
nos villages afin de réduire la  
pollution qui se déverse au-
jourd’hui dans la nature et dans 
nos petits cours d’eau

Une gestion  
durable  
des déchets

Mettre en place le ramassage 
en porte-à-porte des déchets  
recyclables

Installer des poubelles de tri 
des déchets dans l’espace pu-
blic et dans tous les bâtiments 
communaux (mairie, écoles, 
salles, etc.)

Développer les points de 
compostage communaux dans 
les quartiers et dans les vil-
lages et distribuer gratuitement 
à chaque habitant le compost 
obtenu : objectif zéro déchet 
compostable dans les pou-
belles

 Proposer au niveau in-
tercommunal une prestation 
de broyage à domicile des  
déchets verts

Habitat
Relancer l’habitat en centre-

ville en réunissant les différents 
acteurs concernés (bailleurs 
privés, OPHLM, services de 
l’État, ANRU, etc.)

Interdire la location des  
logements insalubres 

recourir au droit de 
préemption si nécessaire pour 
mettre un terme au délabre-
ment de certains immeubles

Repenser  
l’urbanisation

Abandonner le projet de  
lotissement privé aux Gou-
las initié par la majorité  
sortante

Revoir le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), instru-
ment d’organisation de toute 
ville, afin de limiter l’exten-
sion incontrôlée et incohé-
rente sur les terres agricoles

Repenser les bâtiments 
inoccupés en ville : ne pas 
autoriser la construction de 
nouveaux bâtiments com-
merciaux et industriels tant qu’il 
en existe des disponibles

Encourager la construction 
bioclimatique et respecter dans 
tout projet de construction les 
normes d’excellence environne-
mentale

Revaloriser le sud de la 
ville (faubourg Blanqui, quartier 
gare et quartier Notre-Dame), 
avec la création d’un nouveau 
pont sur la Vienne offrant des  
garanties de sécurité optimales

Être attentif à la fer-
meture de commerces ou  
d’industries afin d’éviter tout  
délabrement immobilier 

Garantir une ville propre 
en poursuivant la lutte contre 
les excréments de chiens et les  
détritus

Mobilité

Rétablir la gratuité du 
transport scolaire

Expérimenter la mise en 
place d’un pédibus pour accom-
pagner des enfants du centre-
ville à l’école

Défendre la ligne de 
train Limoges-Angoulême 
en exigeant des fréquences 
qui correspondent aux  
besoins (trajets du quotidien et 
accès à une gare TGV)

Généralisation des abris bus 
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Notre territoire 
a de l’énergie ! 

 Installer des panneaux photovoltaïques sur 
tous les bâtiments communaux qui peuvent en  
accueillir

 Soutenir les projets privés de réhabilitation des 
centrales hydroélectriques en maintenant la pro-
priété publique de ces infrastructures

 Recourir à des fournisseurs qui produisent de 
l’électricité à partir d’énergie renouvelable

 Lancer une étude sur l’utilité et la faisabilité 
d’un réseau de chaleur en centre-ville

 Accompagner les initiatives citoyennes  
visant à développer des projets de production 
d’énergie renouvelable

La sobriété  
comme principe

 Faire un diagnostic énergétique interne de tous 
les bâtiments communaux afin de programmer des 
travaux d’isolation et d’installer des dispositifs per-
formants permettant de réduire les consommations

 Promouvoir la ressourcerie et renforcer son 
lien avec la déchetterie

 Installer plusieurs « coins troc » et soutenir 
l’organisation « d’ateliers réparation » au sein de la 
commune

Respecter notre terre pour 
bien manger

 Exonérer de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties les paysans et agriculteurs de 
la commune qui relèvent du secteur bio (soutien 
à la conversion)

 Accompagner notre cantine scolaire pour 
obtenir 100% de produits locaux issus de l’agri-
culture biologique dans la production alimen-
taire et proposer systématiquement des repas 
végétariens équilibrés

 Transformer la ferme de l’île de Chaillac en 
ferme bio intercommunale gérée en régie

 Inciter au développement des jardins par-
tagés sur des parcelles communales et soute-
nir les initiatives d’échanges gratuits comme le 
«Troc’Plantes»

Réunir annuellement tous les paysans et agri-
culteurs de la commune pour échanger avec eux

Cœur de ville - 
Consommer autrement

 Redynamiser et réinventer le cœur de ville 
en suscitant et accompagnant la constitution 
d’une association des commerçants stable

Développer les animations en centre-ville et 
promouvoir les halles

 Lancer avec les commerçants une réflexion 
sur l’ouverture des commerces les lundis

Atteindre l’objectif zéro écran lumineux à 
but commercial dans la commune



Vivre ensemble, 
tous ensemble

Création d’un office municipal du handicap 
physique, psychique et mental afin de soutenir 
les associations et les professionnels interve-
nant dans ce champ et former le personnel com-
munal aux problématiques liées à tout handicap

Faire de Saint-Junien une ville accessible 
aux personnes sourdes ou malentendantes 
à travers la promotion de la langue des signes 
dans les écoles, dans les administrations et dans 
les commerces

Combattre l’isolement des personnes 
âgées en mettant en place un recensement des 
personnes seules pour éviter toute forme de dé-
socialisation

Faire des maisons de quartier des creusets 
de la transition écologique et solidaire (partage, 
convivialité, éducation populaire, etc.)

Lutter contre les violences sexistes et pro-
mouvoir l’égalité femmes-hommes à travers 
une multitude de petites actions concrètes (sou-
tien à la mixité dans le sport, attribution des 
noms des nouvelles rues à des femmes, etc.)

Encourager l’intervention des associations 
dans les maisons de quartiers, les écoles, l’ac-
cueil de loisirs, Anim’ados ou encore les maisons 
de retraite

Instaurer un choix à faire pour chaque aîné 
entre un colis ou un repas annuel, en ne recou-
rant qu’à des produits bio et locaux

Notre santé
 

 Réaffirmer notre attachement à une offre 
publique de soins de qualité

 Inscrire notre hôpital dans une logique de 
complémentarité, de partenariat et de filière 
avec le CHU de Limoges et les établissements de 
santé environnants

 Accompagner le centre hospitalier afin de 
trouver un projet de reconversion à la maison 
de retraite de Bellevue (ex. : nouveau service de 
soins ou école d’infirmières)

 Favoriser l’installation de médecins et  
professionnels de santé sur notre territoire en  
instaurant un système d’aides

Étudier l’intérêt de financer au niveau inter-
communal une deuxième maison de santé au re-
gard de l’initiative mise en place à Rochechouart

Jeunesse 
et petite enfance

 Enseigner le vélo à l’école pour assurer la 
sécurité routière, développer l’activité physique 
et sensibiliser à la protection de l’environnement 

 Instaurer, en lien avec la gendarmerie, un  
« permis vélo » sur le modèle du « permis pié-
ton »

Faire de la transition écologique un axe ma-
jeur des activités périscolaires

Désigner au sein du personnel communal un 
référent de la petite enfance chargé d’apporter 
un soutien à la parentalité et d’informer sur les 
dispositifs de garde d’enfants existants

Soutenir la création de maisons d’assis-
tantes maternelles

Proposer des cours d’occitan dans les 
écoles de la commune pour promouvoir notre 
culture limousine
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Une ville pour 
les ados

 Aménager des espaces 
récréatifs pour les adoles-
cents

 Lancer un appel à  
projet en vue de créer un 
parcours accrobranche 
sur les bords de Glane, à 
proximité du stade

 Installer des tables de 
ping-pong en extérieur, à 
différents points de la ville 
(Bellevue, Fayolas, champ 
de foire, place Lacôte,  
palais des sports)

Une ville  
toujours sport !

Soutenir à la fois le sport loisir amateur et la pro-
fessionnalisation des équipes en sécurisant finan-
cièrement les projets de montée

Construire un nouveau dojo, indispensable au 
club eu égard au nombre de licenciés

 Etre attentif à l’avenir du site du golf aujourd’hui 
fermé et associer les membres du club au suivi de ce 
dossier

Favoriser la mixité sociale et la mixité de genre 
dans les clubs sportifs

Vive nos associations !

Maintenir le niveau global des aides consa-
crées aux associations qui sont un des moteurs 
de notre ville

Rendre transparents les critères d’attribu-
tion des locaux et subventions aux associations 
et conditionner toute aide au respect d’engage-
ments sociaux (mixité et inclusion sociales) et 
écologiques

Identifier les locaux actuellement attribués 
aux association en différents points de la ville 
et les labelliser en « maisons des associations »  
visibles et connues de tous

 Créer une « assemblée générale des associa-
tions » réunissant une fois par an les président-e-s 
de toutes les associations de la commune afin 
d’écouter les remarques et de susciter des  
synergies

 Attribuer un local permanent à la  
ludothèque



Pour une ville d’art
et de culture

 Transformer l’auberge de jeunesse désor-
mais fermée en une résidence d’artistes

 Créer un centre d’arts plastiques en  
rassemblant dans un même lieu les différentes
associations oeuvrant dans ce domaine

 Formaliser un pôle culturel réunissant  
périodiquement les différents acteurs institu-
tionnels et les citoyens à la définition d’une offre 
culturelle cohérente et ambitieuse

 Recréer des liens entre notre ville et le  
festival des Francophonies de Limoges afin
d’accueillir des spectacles

 Favoriser les rencontres avec les artistes 
lors des expositions

 Poursuivre au niveau intercommunal la  
réflexion relative au projet de musée du papier à 
Saillat

Valorisons notre 
patrimoine

 Aménager l’ancien cloître autour de la collé-
giale en espace semi-ouvert reliant ainsi la place 
Deffuas à la place de la Bourse, en ayant pour 
objectif d’en faire un lieu de quiétude 

 Réhabiliter le patrimoine rural en impliquant 
les associations et les habitants (lavoirs, puits, 
croix, etc.)

 Lancer une réflexion quant à la rénovation et 
la destination du domaine de Roc-Chêne

 Conserver la propriété de la Giboire sur l’île 
d’Oléron (ancienne colonie de vacances
municipale) et donner une vocation écologique à 
ce site

 Soutenir le tourisme grand public et le tou-
risme d’affaires sur tout notre territoire

Faisons connaître tous 
nos savoir-faire

 Susciter l’organisation et la promotion d’un 
réseau d’artistes et artisans d’art sur notre  
territoire pour l’exposition et la vente de leurs 
productions au sein d’une « boutique d’exception  » 
en coeur de ville

 Poursuivre et accélérer le projet de « Cité du 
cuir », vitrine de notre excellence artisanale 

Jumelage
 

 

Partnerschaft   
Partnerstwo 

 

 Renforcer les liens tissés entre nos villes de 
Saint-Junien, Jumet, Wendelstein et Zukowo, en 
incluant tous les partenaires (écoles, collèges, 
lycées, associations, acteurs économiques) afin 
d’avoir une politique cohérente et d’intensifier 
les échanges

 Lancer ensuite la réflexion autour du déve-
loppement de nouveaux partenariats
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Une ville dynamique  
sur le plan économique

 Améliorer l’accès à un internet rapide sur tout 
le territoire communal via la fibre

 Construire un espace public de travail partagé 
(coworking)

 Réunir annuellement tous les chefs d’entre-
prise afin d’échanger sur leurs besoins et créer
avec eux une relation de confiance

Sécurité pour tous

 Renforcer le temps des agents dédié à l’exer-
cice des missions de police municipale

 Mettre de l’éclairage autonome et durable 
au niveau des arrêts de bus pour renforcer la  
sécurité des enfants et des usagers

 Maintenir l’extinction de l’éclairage public en 
nuit profonde mais instaurer des dispositifs de dé-
tection permettant de déclencher l’allumage des 
candélabres dans les passages les plus dangereux 
(passages piétons, etc.) et les plus fréquentés (Ci-
né-Bourse, Mégisserie, etc.)

Fiscalité et justice sociale

 Gérer de façon rigoureuse les deniers pu-
blics afin de pouvoir prendre l’engagement de 
ne pas augmenter les impôts

 Généraliser la progressivité des tarifs 
pour les services municipaux : demander 
moins à ceux qui ont peu dans l’optique de 
créer de la mixité et de redistribuer du pou-
voir d’achat

Cimetière

 Végétaliser le cimetière afin de lui  
donner un caractère serein, propice au  
recueillement

 Mettre en place au cimetière un disposi-
tif de tri des déchets pratique et convenable

Lancer une réflexion collective sur la 
création d’un cimetière naturel en s’inspi-
rant du projet mis en place à Niort

 Réfléchir à la mise en service sur le ter-
ritoire intercommunal d’un crématorium, 
en y associant les citoyens 

 Créer un cimetière pour les animaux  
domestiques sur le territoire communal (lieu 
à déterminer)

Pour un fonctionnement 
clair

Instaurer la transparence dans le proces-
sus de recrutement au sein de la mairie et de 
la communauté de communes : publication 
des offres d’emploi, mise en place d’un jury de  
recrutement et communication des recrute-
ments effectués

Clarifier les critères de répartition du 
temps de travail pour les agents relevant à la 
fois de la mairie et de la communauté de com-
munes

Transparence financière

Demander en tout début de mandat à la 
Chambre régionale des comptes d’effectuer un 
audit de la situation financière de la commune

Instituer une commission des finances au 
sein du conseil municipal

Définir des budgets pluriannuels pour une 
meilleure gestion des ressources financières 
sur le long terme

Créer une commission de surveillance des 
dépenses liées à la communication, aux frais 
de réception, aux frais de bouche et aux invi-
tations



13 13

Une mairie moderne
ouverte à tous

Lancer un audit interne sur l’orga-
nisation, le fonctionnement et la ges-
tion des services municipaux dans 
l’optique de répondre aux attentes des  
administrés et des personnels

Renforcer les possibilités d’enga-
ger et de réaliser certaines démarches  
administratives par internet, tant pour 
les particuliers que pour les associations

Généraliser le paiement par inter-
net pour tous les services proposés par 
la commune et la communauté de com-
munes

Proposer une appli mobile « Ville de  
Saint-Junien » pour diffuser sur les  
téléphones portables des informations 
et recueillir des avis

Mettre en place une infolettre men-
suelle

Recourir au sein de la mairie aux logi-
ciels libres afin de diminuer les coûts et 
de renforcer la protection des données

Accompagner les personnes 
éloignées de l’univers numé-
rique en instaurant un point  
internet au sein de la mairie pour guider 
dans leurs démarches ceux qui en ont 
besoin

Proposer l’aide ponctuelle d’un 
« écrivain public » aux personnes ren-
contrant des difficultés rédactionnelles 
nuisant à leurs démarches (recherche 
d’emploi, etc.)

Désigner un référent environnement 
au sein de la mairie dont le rôle est d’in-
former le public (énergie, isolation, éco-
construction, etc.)

Démocratie participative

Mettre en place des conseils de quartier 
disposant de budgets participatifs afin de  
porter des projets citoyens et éco-respon-
sables librement choisis

Associer les citoyens aux décisions  
locales par le biais de réunions, consultations 
ou  référendums locaux, en expérimentant le 
recours au jugement majoritaire qui consiste à 
donner un avis qui peut être nuancé (le « pour 
ou contre » est remplacé par une échelle de 
priorité)

Rétablir la confiance dans 
les élu-e-s

Diffuser en direct sur internet les séances 
des conseils municipaux et mettre à disposi-
tion de façon permanente les enregistrements

Réduire le montant global consacré aux 
indemnités des élu-e-s

Publier le montant des indemnités perçues 
par chaque conseiller municipal ou commu-
nautaire

Informer la population sur les risques  
industriels qui pèsent sur la commune

Notre liste prend  
des engagements clairs

Ne pas cumuler des mandats : si notre 
liste est majoritaire, le maire ne sera 
pas président de la communauté de 
communes et ne fera pas plus de deux 
mandats consécutifs

Reconnaître le rôle des élus minori-
taires dans le contrôle de l’action mu-
nicipale (participation aux réunions, ac-
cès aux documents, etc.)



 

2 - Anne-Sophie Chazelle
53 ans - Professeure des écoles 

Place Lacôte

6 - Clémence Pique
39 ans - Accompagnante d’élèves  
en situation de handicap - Glane

10 - Sarah Bacon
34 ans - Paysanne maraîchère

Pont Fromager

14 - Florence Leboutet
54 ans - Retraitée de La Poste

Quartier Printemps

3 - Frédéric Dauvergne
49 ans - Inspecteur des 

finances publiques - Forgeix

7 - Frank Bernard
 62 ans - Professeur d’histoire  

retraité - Quartier Dérot

11-  Grégory Nouhaud
35 ans -  Agent de maîtrise 

Côte de Croyer

15 - Guillaume Boyavalle
29 ans - Dessinateur industriel 

Le Mas

4 - Nathalie Tarnaud
56 ans - Infirmière à l’hôpital

Glane

8 - Corinne Guillot
42 ans - Enseignante en 
Biotechnologie - Quartier 

cimetière
 

12 - Laëtitia Cluzeau  
39 ans - Illustratrice et professeure 

d’arts plastiques - La Vergne

16 - Élisabeth  Florentin 
59 ans - Infirmière retraitée 

Quartier Saint -Amand

5 - Jean-Sébastien Piel
44 ans - Responsable  

informatique - Quartier gare

9 - Pierre Despain 
64 ans - Professeur en construc-

tion retraité - Quartier mairie

13 - Christophe Gentil
46 ans -Professeur agrégé  

en électrotechnique
Quartier Printemps

17 - Pierre Chaussonnaud
29 ans -Greffier

Fayolas

1 - Yoann Balestrat
33 ans

Fonctionnaire hospitalier
Village de Roche
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18 - Angèle Ngoh Pokossi 
48 ans - Étudiante infirmière 

Fayolas

22- Céline Favier-Glomb
38 ans - Chargée de com-

munication - Glane

26- Marie-Annick Dumortier
64 ans - Professeure d’arts 

appliqués retraitée - Quartier 
Palais des sports

30 - Marie- Jeanne Waide-Daniel  
70 ans - Professeure retraitée  

Pont Sainte-Élisabeth

23 - Michel Wouts
61 ans - Ouvrier en agroali-

mentaire retraité - Le Mas

27 - James  Simon
65 ans - Commercial retraité 

Faubourg Blanqui

31 - Gilbert Lavergne
73 ans - Agent technique 

retraité - Quartier République

24 - Francine Leyssenne
71 ans -  Directrice des soins retrai-

tée - Quartier Mégisserie

28 - Gaëtanne Géry
40 ans - Inspectrice des finances 
publiques - Quartier Montrozier

32 - Annie Longelin-Lucas
 69 ans - Greffière retraitée -

Quartier Saint Amand

25 - Frédéric Faucher 
45  ans - Professeur d’EPS
 Quartier Palais des  Sports

29 - Vincent Mayoux
56 ans - Maître composteur 

Quartier Mairie

33 - Jean Borget
77ans - Professeur d’EPS retraité 

La Renaissance

19 - Jean Philippe Faucher 
64 ans - Professeur de mathé-

matiques retraité - Fayolas

20 - Sylvie Narquet
53 ans - Agent d’assurance 

Quartier Jean-Jaurès

21- Pierre Nicolas
53 ans - Technicien supérieur dé-
veloppement durable - Sicioreix
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Le 15 mars, à vous de décider !

Actuellement :

Ce que nous vous proposons :

Notre projet est concret : 
la preuve par l’exemple

Avenue d’Oradour-sur-Glane


