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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SÈVRE ET LOIRE :
1 AN DÉJÀ !

EN IMAGES

Au 1er janvier 2017, les communautés de communes
de Loire Divatte et de Vallet fusionnaient pour donner
naissance à la CC Sèvre et Loire. Ce rapprochement, voulu
par le préfet, et réunissant désormais 11 communes,
a requestionné le paysage local et le partage des
responsabilités territoriales.
Le débat et l’échange ont été au cœur de cette année de
construction : déterminer nos compétences obligatoires
et facultatives, préciser ce qui relève de l’intérêt
communautaire, s’harmoniser, définir une feuille de
route. Élus et agents s’investissent au jour le jour pour
établir le niveau de complémentarité et de collaboration
nécessaire entre la commune et l’intercommunalité pour
construire un territoire commun.
Dans cet esprit le conseil municipal de novembre a acté
le transfert des compétences eau et assainissement
vers la CCSL. Ce transfert va permettre une baisse des
tarifs tout en garantissant les travaux programmés sur
les années à venir et notamment ceux de Cahérault et
La Sénarderie.
Les travaux démarrés en 2017 sur la Peltancherie –
le Chêne, et le Bois Nouveau – le Bois Chef, quant à
eux, continueront d’être suivis techniquement par la
commune.
Dans l’autre sens, la Communauté de communes peut
restituer tout ou partie des compétences qu’elle exerce
à ses communes membres. Le conseil communautaire a
donc décidé la rétrocession des équipements sportifs
pour 3 communes dont Saint Julien. Notre commune
n’a eu d’autre choix que d’accepter la prise en charge
au 1er janvier 2018 de la salle de la Voltige et la piste
d’athlétisme.
Entre accords et désaccords, les élus cherchent à donner
vie à un projet de territoire tout en garantissant la
proximité et les identités communales, c’est l’enjeu de
cette recomposition territoriale.
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Danseuse étoile dans sa bulle, singe disco survolté, étranges
créatures sur échasses, c’était la féerie de Noël
le 2 et 3 décembre au Marché de Noël.
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Dimanche 17 septembre, Saint-Julien faisait son cinéma.
Entre concert, expositions, projections,tournages sauvages et
voitures vintage, c’était tapis rouge au plan d’eau du Chêne.

Scènes cocasses, expériences ratées et vision
singulière de la société d’aujourd’hui, vendredi
17novembre, Romuald Maufras, humoriste
nantais, était sur la scène de la Quintaine
pour un one-man show survitaminé.

Mercredi 25 octobre, l’entreprise Sauvêtre MTA entreprenait le début de la
démolition de la salle des Tilleuls, futur emplacement du pôle Enfance
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Se pacser en mairie
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs)
est réalisé par l’officier d’état civil de la mairie.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la Loi de Modernisation de la Justice du XXIème siècle
publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016.
Le Pacs est un contrat. Il est conclu entre 2 personnes majeures,
de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune.
Les personnes souhaitant se pacser doivent au préalable retirer
en mairie un dossier de Pacs comprenant tous les documents
nécessaires à l’établissement de la convention et la liste des pièces
à fournir avec celle-ci (acte de naissance de moins de 3 mois, pièce
d’identité, attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté
ou d’alliance, attestation sur l’honneur indiquant l’adresse commune
des partenaires).
Le dossier est à déposer en mairie au minimum un mois avant la
date souhaitée pour le Pacs. Lors du dépôt du dossier, un rendezvous pour la conclusion du Pacs est proposé.
À la date convenue, les deux partenaires doivent se rendre en mairie
pour signature de leur convention en présence de l’officier d’étatcivil. Pendant une période de test, les signatures de convention
seront organisées du lundi au vendredi matin.
+ d’infos : www.service-public.fr
Mairie – 02 40 54 10 40

Voie verte
Après la prolongation de la voie verte entre le rond-point des Prés Chauveau et le Bout
des Ponts en 2014, la ville entreprend d’étendre cette liaison douce jusqu’au plan
d’eau du Chêne.
Circuler à pied ou à vélo de manière
sécurisée du rond-point de Carrefour
Market jusqu’à la Divatte en passant par
le Bout des Ponts sera bientôt possible.
1,6 km de voie verte seront créés pour
compléter les 3 km déjà existants qui
facilitent les déplacements doux.
Une première phase de préparation de
chantier, réalisée en fin d’année, sera
poursuivie par des travaux pendant le
premier semestre 2018.
Le cheminement existant, entre le centre
socioculturel et la passerelle traversant
le canal des Bardets, sera repris pour être
agrandi de 90 cm à 2 m.
De la passerelle au parking du Plan d’eau,
sur une longueur de 380 m, le chemin
sera reprofilé. La structure du terrain sera
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renforcée et du sablé compacté sera ajouté
pour conserver l’environnement naturel et
verdoyant.
Les 500 m de cheminement du plan d’eau
seront quant à eux seulement améliorés,
l’existant étant considéré comme adapté
au passage de personnes à pied et à vélo.
Pour terminer, un accès sera créé du
kiosque du camping au rond-point de
Carrefour Market. Sur une longueur de
390 m, il longera le camping en contrebas
de la route départementale. La voie verte
sera, sur cette portion, en sablé compacté.
Pour permettre, à termes, un cheminement
doux jusqu’au Loroux-Bottereau, SaintJulien et sa commune limitrophe étudient,
en concertation, la possibilité d’étendre
cette voie verte.

Saint-Julien dans la poche
Pratique et intuitif, depuis le mois de décembre, le nouveau site internet de la ville
est en ligne.
CONFORT
DE NAVIGATION
Développé pour être consulté
à partir de smartphones et
tablettes, le nouveau site
internet est plus ergonomique.
Un bloc en 1 clic permet un
accès rapide aux rubriques les
plus consultées et un bandeau
en haut de page propose à tout
moment de voir l’ensemble des
rubriques du site, de prendre
contact avec la ville, de lire les
publications ou encore de se
diriger vers la page Facebook de
Saint-Julien.
Côté design, plus colorée et plus
épurée, la charte graphique a
été modifiée pour s’approcher
de celle du Concellois mag.
Pour découvrir le
nouveau site, rendez-vous sur
www.saintjuliendeconcelles.fr

La volonté de la ville est d’améliorer les
services aux habitants, la création d’un
site internet plus pratique, complet et
ergonomique répond à cet engagement. Le
site, source de renseignements sur la vie
de la commune doit être accessible, simple,
dynamique et ludique.
Fruit d’un travail inter-service, il a été pensé
pour répondre, à un premier niveau, aux
questions des usagers. Les services ont
échangé sur les demandes récurrentes des
Concellois et ont fait des propositions de
rubriques dont l’objectif est de permettre de
trouver réponse en quelques clics.

Charbonneau, adjointe à la communication.
Dès la page d’accueil, les internautes
pourront découvrir les actualités principales
mises en avant par de grandes photos. En
dessous, l’accès aux rubriques a été créé sur
un mode dynamique.
Dans «Vos démarches», les usagers pourront
trouver les éléments pour un passeport, une
carte d’identité et pourront effectuer des

Des profils types ont été créés pour imaginer
les besoins des internautes : Concellois,
familles, visiteurs extérieurs, associations.
Nous le ferons évoluer en fonction des
remarques que nous aurons à son sujet, nous
pourrons l’enrichir ou modifier l’emplacement
de certaines informations explique Nathalie
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demandes en ligne. Viennent ensuite les
brèves avec des actualités pratiques.
La nouveauté, un agenda est disponible en
page d’accueil. Il regroupe les évènements
de la ville et ceux que les associations
auront transmis. Les internautes pourront
ainsi chercher un évènement selon une date
ou un mois choisi ou simplement se laisser
guider au gré de leurs envies.

VIE
QUOTIDIENNE

Vidéo-protection :
Pouvoir identifier les malfaiteurs en cas de cambriolages ou de dégradations, c’est ce que
propose le système de vidéoprotection de la ville dont l’installation est prévue en 2018
Résultat d’un travail conjoint des élus, de la police pluricommunale
et de la gendarmerie, le projet a pour objectif un meilleur service
de prévention et de protection de la population ainsi que d’être un
outil d’aide à l’élucidation de malveillances. La connaissance du
territoire par les agents de la police pluricommunale, tous deux
anciens gendarmes, a permis de déterminer 11 points d’installation
pour un total de 44 objectifs. Les secteurs concernés sont la salle
Chevalier, la salle de la Quintaine, le bourg et les ronds-points
donnant accès à l’agglomération. Selon les emplacements, les
objectifs de vue auront diverses fonctionnalités. Ceux placés
dans les ronds-points permettront l’identification des plaques
minéralogiques et la visualisation de la direction prise par les
véhicules. Les objectifs installés près des salles de sports et dans le
bourg permettront quant à eux l’identification des personnes. Pour
rappel, l’utilisation des enregistrements ne se fera que lors d’un
dépôt de plainte et uniquement par des personnes assermentées.
L’installation sera réalisée en différentes phases sur une période
de plusieurs semaines. Début des travaux prévu en janvier 2018.

Exemple d’installation de vidéo-protection au
complexe de la Quintaine.

+ d’infos : Mairie – 02 40 54 10 40

Voeux du maire : rencontre
avec les Concellois

Résidence pour
jeunes actifs
En début d’année 2018, l’association Adélis
ouvrira les portes de la résidence pour
jeunes actifs située rue Basse-Rivière. Du
T1 au T1 bis, les 20 studios, meublés et
équipés (cuisine, rangements, salle d’eau,
ascenseur, wifi, laverie et stationnement),
proposeront une offre complète de
logements à prix modéré pour les jeunes
débutant une activité professionnelle.

Saint-Julien de Concelles,
Ville connectée

meIlleurs
VœuX
2018

Pour bénéficier de ce nouveau service il
faut répondre aux critères suivants : avoir
entre 16 et 30 ans, vivre seul ou en couple
(sans enfant), pouvoir prétendre aux aides
de droit commun (APL) et justifier d’une
activité et/ou ressource permettant de
payer son loyer.

Samedi 13 janvier, la Municipalité invite tous les Concellois à
la traditionnelle cérémonie des voeux. Ce temps, ouvert à tous,
permettra à la Municipalité d’aborder les projets en cours et ceux
à venir. Une rétrospective vidéo de l’année 2017 et un concert
de l’orchestre Cancelli Musique seront également programmés.
A cette occasion, les nouveaux arrivants qui se seront faits
préalablement connaître auprès de l’accueil de la mairie
recevront des cadeaux de bienvenue et bénéficieront d’un
temps privilégié pour faire connaissance. A l’issue de cette
cérémonie, les élus rencontreront les habitants dans une
ambiance conviviale.
A noter : Inscription nouveaux arrivants en mairie ou sur le site
www.saintjuliendeconcelles.fr avant le 3 janvier.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne
dès maintenant sur le site www.locstudio.fr
Le demandeur doit ensuite prendre rendezvous pour expliquer son projet. Son dossier
passe ensuite en Commission d’Attribution
et d’Orientation. Lorsque celui-ci est validé,
le demandeur est contacté pour planifier
son entrée dans le logement.

Cérémonie des voeux
Samedi 13 janvier, 10h30 – Salle de la Quintaine
+ d’infos : Mairie – 02 40 54 10 40

www.locstudio.fr
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Cap sur le sport et la nature

Profiter pleinement de la nature tout en pratiquant une activité sportive, c’est Cap
Sports et Nature.
Des enfants rient, des jeunes accompagnés
d’animateurs sortent les VTT pendant
que d’autres s’initient au tir à l’arc.
Effervescence habituelle d’un mercredi à
Cap Sports et Nature.
Créé en 2013 sur la base de l’association
Olac Voile, le club compte aujourd’hui plus de
150 adhérents, une trentaine de bénévoles
et trois salariés. Survitaminée, l’association
propose une myriade d’activités pour les
plus jeunes comme pour les plus âgés.
Nous encourageons la pratique d’activités
physiques par tous explique Julien Belfort,
animateur sportif salarié à Cap Sports et
Nature. Nous proposons des activités de
pleine nature axées sur le loisir. Sur l’eau
(canoë, kayak, paddle, catamaran, optimist,
planche à voile, voile radio-commandée)
comme sur terre (VTT, tir à l’arc, sarbacane,
course d’orientation, découverte du milieu

naturel, multisports) le choix est grand. Cap
Sports et Nature accueille le public toute la
semaine, du lundi au samedi.
Il n’y a pas de compétition dans les sports
pratiqués mais nous encourageons à la
progression. C’est avant tout du sport
plaisir, un temps de partage ajoute Julien
Belfort.

UNE ASSOCIATION
IMPLIQUÉE

Très présente sur le territoire, l’association
s’investit auprès des jeunes et des moins
jeunes. En période scolaire, elle participe
aux temps d’activités péri-éducatifs dans
les écoles de Saint- Julien et du Loroux –
Bottereau. Sécurité routière à vélo et activité
sarbacane y sont proposées. En lien avec
l’animation sportive départementale, le club
organise, pendant les vacances, des sessions
sports nautiques, tir à l’arc, VTT et course
d’orientation.
Côté seniors, toute l’année, et toujours en
partenariat avec le Département, le club
encadre des séances multisports pour les plus
de 60 ans. Nous proposons des jeux collectifs
permettant de se maintenir en forme précise
Julien Belfort. L’idée est de garder son
autonomie motrice en pratiquant des sports
de raquettes, des jeux de ballons en salle mais
aussi des activités de plein air. D’ailleurs, les
inscriptions sont encore possibles, il reste des
places.
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Le club travaille aussi activement à l’ouverture du sport pour tous. Régulièrement,
les animateurs interviennent dans des
structures spécialisées comme les ESAT*,
les IME** ou auprès d’associations pour
enfants malades. Pour accueillir un public
toujours plus large, l’association s’est aussi dotée de matériel adapté aux personnes
à mobilité réduite. Ainsi elle peut proposer
des sessions de voile grâce à des hansas,
des bateaux facilement manoeuvrables et
inchavirables.
Côté deux roues, le club a récemment fait
l’acquisition de tandems pour les personnes
déficientes visuelles ou handicap léger,
de vélos à assistance électrique pour les
personnes ayant des fragilités motrices et
de fauteuils tout terrain électriques.
* établissements et services d’aide par le travail
** instituts médico-éducatifs

+ d’infos : Cap Sports et Nature
02 40 36 85 79 – www.capsn.org

DOSSIER
TRAVAUX

Une projection
pour construire l’avenir
Construire la ville de demain se prépare. Penser l’accueil d’une nouvelle population se
prévoit. C’est pourquoi la Municipalité a sollicité un prestataire externe pour déterminer
les besoins de la commune à l’horizon 2025.
3 383 actifs âgés entre 15 et 64 ans en 2013
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Saint-Julien est en pleine mutation. La ville
se construit, de nouveaux programmes de
logements sortent de terre. Dans le cadre
de son développement urbain, c’est donc
tout naturellement que la Municipalité s’est
interrogée sur sa croissance démographique
future ainsi que les impacts sur ses équipements
publics et notamment scolaires.
Savoir pour prévoir, afin de pouvoir disait
Auguste Comte, philosophe français. Une
maxime qui s’applique à ce qu’a entrepris la ville
en faisant appel à l’Agence d’Urbanisme de la
Région et de l’Agglomération Nantaise (AURAN).
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Pendant plusieurs mois, l’AURAN a réalisé des
hypothèses d’évolution démographiques à
partir de différents indicateurs s’appuyant sur
les dynamiques sociodémographiques récentes
observées sur la commune et le territoire.
Autrement dit, le bureau d’étude a utilisé des
données statistiques de l’Insee* sur l’évolution
de la population (nombre de naissances, taille
moyenne des ménages, âge de la population,
etc.) et les a croisés avec les prévisions de
construction de logements à Saint-Julien.
L’objectif étant de connaître l’augmentation de
la population de la ville à l’horizon 2025.

CŒUR DE BOURG : DÉBUT DES CONSTRUCTIONS
Dans le bourg, le projet de dynamisation prévoit, entre autres, la construction de nouveaux logements et locaux commerciaux.
Rue de Bretagne, le bâtiment comprendra 300 m2 dédiés au commerces et 30 appartements aux étages 1 et 2.
Rue du Pignon Blanc, 7 maisons de ville seront construites.
Fin novembre, des travaux de réfection d’enduit sur le mur de Cœur de Mousse ont été réalisés, puis mi-décembre, l’installation du
chantier a débuté. Il se poursuivra en janvier par le montage de la première grue.

140

logements mis en
chantier en 2015

80

Naissances par an

depuis 2010
8

94%

des logements sont des
résidences principales

LOGEMENTS EN 2013

20% de
locataires
(parcs privés
et sociaux)

80% de
propriétaires

SAINT-JULIEN AUJOURD’HUI
Pour réaliser ce travail, l’AURAN a compilé de
nombreuses données réparties en plusieurs
thématiques. Pour le chapitre « Population et
ménages » : le nombre d’habitants, le solde
migratoire, le nombre de décès et naissances,
la taille des ménages, l’évolution des ménages
selon les tranches d’âges, la composition de ces
derniers. Dans le chapitre « Population active et
emploi », l’Agence d’Urbanisme de la Région et
de l’Agglomération Nantaise a travaillé sur les
catégories socioprofessionnelles, le lieu de travail
des actifs et le nombre d’emplois salariés sur la
commune. Pour le chapitre « Logement » : l’évolution
des résidences principales et le statut d’occupation,
l’évolution des logements mis en chantier, le
nombre de pièces et la taille des ménages ainsi que
le nombre de logements vendus par an entre 2010
et 2015. Pour terminer, le revenu des ménages a
été pris en compte.
Grâce à toutes ces données, le profil des Concellois
et de la ville a pu être établi. Quid de la population
de Saint-Julien aujourd’hui ?
Depuis 2009, la population concelloise est stable
( – 0,1 %) mais on note une augmentation du nombre
des plus de 60 ans et une diminution des 30-44 ans.
43 % des ménages sont des familles avec enfants
dont la taille moyenne est de 2,5 personnes par
logement. Les Concellois travaillent à 59% dans la

métropole nantaise et à 23% à Saint-Julien même.
94% des logements sont des résidences principales
occupées à 80% par leurs propriétaires. Autrement
dit 20% des habitations sont en location.
Depuis 2015, on note une forte augmentation
des constructions. Cela est dû aux programmes de
logements engagés par la ville ainsi qu’aux projets
d’habitats collectifs. A cela s’ajoute l’augmentation
de construction des maisons individuelles
permises par les divisions parcellaires autorisées
dans le PLU, depuis 2014, sur certains terrains.
En moyenne, entre 2004 et 2014, 21 logements
par an ont été mis en chantier mais, en 2016,
plus de 140 habitations ont débuté. En parallèle,
dans les écoles, l’étude montre que les effectifs
en maternelles et en élémentaires ont légèrement
baissé entre 2008 et 2016 avec une reprise en
2016 notamment dans le privé. Une augmentation
que l’on peut mettre en corrélation avec
l’accélération des constructions.

23
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des Concellois
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soit 1 sur 4
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%
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la Métropole
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SAINT-JULIEN DEMAIN
Ces informations permettent de créer des
hypothèses sur la population concelloise à
l’horizon 2025. Dans un peu moins de dix ans le
taux de natalité pourrait être de 11,7 naissances
pour 1000 habitants et la taille des ménages de
2,4 personnes. Pour chaque logement construit,
en moyenne 2 nouveaux habitants s’installeraient.
Ces projections permettent de déterminer quand
poursuivre les programmes de logements lancés
par la Municipalité pour qu’ils s’inscrivent dans un
programme d’ensemble cohérent.
Car s’il est important que la population d’une ville
augmente, il est nécessaire que cette évolution
soit progressive et maîtrisée. Une croissance
modulée permet d’anticiper la capacité d’accueil
des structures. En poursuivant ses programmes
de construction à partir de 2018, la Municipalité
prévoit une centaine de nouvelles habitations par
an jusqu’en 2023.

47
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sont occupées
par un ménage
de 1 ou 2 personnes

Logements mis en chantier à Saint Julien de Concelles de 2004 à 2015
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Cocoroo,
le jour se lève!

Rock et philo :

A la question « Comment expliquer la philosophie ? »
auriez-vous répondu Nirvana, les Pixies, Noir Désir et Elvis
Presley ? Non ? Alors, c’est que vous ne connaissez pas le
concept Rock ‘n’ philo !
Vendredi 16 février, Francis Métivier, docteur en philosophie à la Sorbonne, essayiste,
musicien et initiateur du concept, abordera les grandes idées de la philosophie sous le
prisme du rock. Vous êtes dubitatif, un doute cartésien qui vous envahit ? Pas de panique,
l’explication tient dans le tube des Pixies : Where is my mind ? Tout au long de la soirée,
Francis Métivier apportera réponse aux grands questionnements. Accompagné de sa
guitare, il met en perspective l’idée précise d’un philosophe et d’un morceau de rock. Ainsi,
la phrase de Blaise Pascal « Le moi est haïssable », prend tout son sens grâce à Smells Like
Teen Spirit de Nirvana, quant à la mauvaise foi de Jean-Paul Sartre c’est par La nuit je mens
de Alain Bashung qu’elle s’explique. Les notions fondamentales, la conscience, le désir, le
bonheur, la morale, la matière et l’esprit, sont abordées : le rock réveille, la philo éveille ! Et
comme il n’y a pas de philo sans débat, juste après la conférence, place aux discussions. Le
dialogue s’ouvre, Platon n’est pas loin, les Rolling Stones non plus.
+ d’infos : Vendredi 16 février, à partir de 19 h pour un grignotage d’accueil.
Conférence à 19 h 30 - Gratuit – Médiathèque Le Passe-Muraille
Conférence organisée par la médiathèque Le Passe-Muraille,
Boc’Asso et l’École de Musique Loire Divatte

Une journée au fil des mots
Samedi 20 janvier, les mots se mêlent
et s’emmêlent. Pour les tatillons et
autres amateurs de mots bien écrits : des
dictées. Dictées jeux pour les plus petits,
dictées originales et amusantes pour les
expérimentés de l’orthographe. Un peu plus
loin, pour ceux qui préfèrent mettre la main
à la pâte à papier : des démonstrations de
fabrication de papier avec le Moulin Liveau
et un atelier pour apprendre à se servir d’une
presse typographique avec le Musée de
l’imprimerie de Nantes.
Puis, le soir, quand tout est calme, les petites
oreilles, à partir de 4 ans, ont rendez-vous

en pyjama. Là, avec son doudou, dans une
ambiance feutrée, illuminée de veilleuses,
on pourra écouter des histoires chuchotées
accompagnées de chocolat chaud et de
madeleines.
Samedi 20 janvier de 10h30 à 17h
Entrée libre - Gratuit
Soirée pyjama à 19h30
Sur réservation
A partir de 4 ans - Gratuit
+ d’infos : Médiathèque
02 40 36 50 00
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Du 6 février au 4 mars, Cep Party, c’est
parti pour 3 semaines de spectacles
vivants en tout genre pour les enfants,
dans tout le territoire du vignoble.
A Saint-Julien, place à la musique du
monde avec un concert à deux voix, une
guitare et des percussions.
A Bafia, petit village du Cameroun, le
jour se lève et le chant du coq donne le
signal du début de la journée. Là-bas,
il fait déjà chaud, vraiment très chaud.
A Boussières, petit village de l’est de
la France, c’est la sonnerie du réveil
et la voix de maman qui annoncent le
moment du lever. Ici, il fait très froid, un
vrai « froid de canard ». Ici, on déjeune
d’un grand bol de chocolat avec des
tartines de confiture. Là-bas, c’est
comment ? Et après on va à l’école ?
Comment ? A partir d’un événement
simple et quotidien commun à toutes
les cultures, le spectacle raconte
en chanson les différences et les
ressemblances de ce moment singulier
du lever jusqu’à l’arrivée à l’école.
Samedi 24 février, à 9h30 et 11h15
Chanson et musiques du monde
Dès 3 ans
Médiathèque Le Passe-Muraille
Tarif : 5 € – Réservation à l’Office de
Tourisme du Vignoble de Nantes
Dans le cadre de Cep Party,
festival pour petits et grands
à Vallet et au pays du Vignoble
nantais

EXPRESSION
POLITIQUE

En Action pour St-Julien
Notre territoire communal – Les enjeux de demain
Depuis 3 années, la mobilité et les
transports sont au cœur de nos
préoccupations. Près de 60 % des
Concellois travaillent hors de la commune.
Enclavée entre la Loire et la métropole, il
était important d’engager des démarches
et dès 2015, une première rencontre
s’est déroulée avec le vice-président de
Nantes Métropole en charge de la mobilité.
Appuyé par la Communauté de commune
et les élus locaux, les contacts se sont
poursuivis afin d’étudier un rapprochement
possible entre la ville et le Chrono-bus, dont
l’arrêt le plus proche se situe sur la ville

de Basse-Goulaine (ligne C9). Plusieurs
intervenants sur ce projet, notre ville, la
métropole, la CCSL et le Conseil régional.
Des avancées significatives sont en cours
et nous sommes optimistes sur le fait de
pouvoir bientôt relier nos deux communes.
Ces connexions sont indispensables vers
Nantes, les lycées, les villes voisines….
Un autre enjeu important nous préoccupe
dans le cadre de l’entretien, et la
surveillance de la digue des bords de
Loire. A ce jour cette mission est réalisée
par le Département. Des moyens humains,

techniques et financiers importants sont
nécessaires.
Cette compétence pourrait être transférée
en totalité vers la Communauté de
commune Sèvre et Loire. Ce contexte
pourrait impacter de façon importante les
charges financières des communes de 30
à 40 euros par habitants. La CCSL n’est pas
favorable à ce transfert. Nous considérons
qu’il est du devoir de l’État de protéger
la population et prendre en charge cet
ouvrage.
Thierry Agasse
En action pour Saint-julien

L’Elan Concellois Solidaire
Mais qui fait quoi ?
La Loi NOTRe du Gouvernement impose de
nouvelles contraintes organisationnelles
et budgétaires pour l’intercommunalité. La
Communauté de Communes Sèvre et Loire
(CCSL) née de cette obligation, hérite d’une
complexité de gestion territoriale plus
importante due notamment à la disparité de
l’origine municipale des élus dans les instances
intercommunales.
Nous vous interrogeons sur l’efficacité, la
qualité et le suivi des services qui vous sont
proposés. 2018 sera l’année des transferts
des nouvelles compétences des communes
vers la CCSL (assainissement, gestion de l’eau

potable). Pour que le rapport citoyen/élus
garde du sens, il faut conserver une continuité
dans les relations entre les différentes
entités municipales et communautaires.
Mais comment ? Comme ils connaissent les
élus municipaux, les citoyens pourront-ils
reconnaître les élus communautaires ? Une
fois l’organisation définitive en place, nos
concitoyens seront-ils satisfaits du manque
d’accès aux élus parce que plus éloignés ?
Pourtant ces élus sont les garants du contrat
social voté au moment de l’élection municipale
de 2014 qui permet à toutes et à tous de
trouver une réponse à ses interrogations

(montant des impôts locaux, transport
scolaire, sécurité, équipements sportifs,
développement économique et culturel). De
manière non-réellement consentie, la prise de
décision politique s’est éloignée de la proximité
immédiate du citoyen. La vie démocratique se
distend-elle ? L’élu s’éloigne-t-il ? Comment
faire pour garder du sens et de la pertinence ?
Des pistes dans le prochain Concellois…
Claudie Arbert : Conseillère Municipale
et Intercommunale
Michel Courbet – Jérôme Guibourgé :
Conseillers Municipaux
elan.concellois.solidaire@gmail.com

L’Avenir Concellois
Une nouvelle Maison de l’Enfance... Enfin !
Au conseil municipal du 26/09/2017 nous
avons découvert les plans du futur complexe
dédié à l’accueil périscolaire et de loisirs
(3- 10 ans) et au multi-accueil de la petite enfance (0-3 ans).
Nous en sommes satisfaits car non seulement
ce projet était inscrit dans notre programme
dans la continuité des travaux du mandat précédent, mais de plus, il a été construit en collaboration avec les agents de la commune et
certains partenaires institutionnels (PMI, CAF).
Nous devons cependant regretter l’absence
de représentants des familles utilisatrices et

de ceux du RAM, leur contribution aurait sûrement pu enrichir la réflexion.
Pour mémoire, le conseil municipal du
28/01/2014 avait adopté la mise en place
d’un comité de pilotage constitué de l’ensemble de ces partenaires. Nous invitons d’ailleurs nos lecteurs à prendre connaissance du
procès-verbal du 28/01/2014 en consultant
notre page Facebook ou en nous contactant
par mail.

tifs, localisation, …). C’est la raison pour laquelle
nous ne comprenons pas pourquoi, malgré les
bases posées dès 2014, il a fallu attendre plus
de 3 ans pour que ce dossier aboutisse.
Sans doute faut-il attribuer ce retard à des
impondérables, à l’instar des travaux du cœur
de bourg qui, après une démolition rapide fin
2014, semblent aujourd’hui au point mort ?
Cette situation n’est pas sans interpeller une
partie de la population.

Ce document atteste que le dossier d’une
« Maison de l’Enfance » était bien sur les rails
en fin de mandat dernier (état des lieux, objec-

Marie Pascaud, Christophe Audouin,
Thierry Godineau
Contact : avenirconcellois@free.fr
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AGENDA

DES MANIFESTATIONS

13
janvier

Saint-Julien de Concelles,
Ville connectée

meIlleurs
VœuX
2018

VOEUX AUX CONCELLLOIS
A 10h30
Rendez-vous pour la
présentation des projets
en cours et ceux à venir.
Une rétrospective vidéo de
l’année 2017 et un concert
de l’orchestre Cancelli
Musique seront également
programmés. Le tout sera suivi
d’un temps convivial.
Salle de la Quintaine
Voir page 6
SALLE DE LA QUINTAINE

20 décembre

25 février

Sélectionnez, mixez et assemblez des extraits
vidéo et des sons pour créer une nouvelle oeuvre !
Médiathèque Le Passe-Muraille

Organisé par Les amis de la MAS
Salle de la Quintaine

Atelier cinéma : table mash up

14 janvier

Thé dansant

Organisé par l’Interclub
Salle de la Quintaine

20 janvier

Une journée au fil des mots
Soirée pyjama
Médiathèque Le Passe-Muraille

Thé dansant
3 mars

Soirée années 80

Organisée par le Comité des Fêtes
Salle de la Quintaine

4 mars

Thé dansant

Organisé par l’Interclub
Salle de la Quintaine

27 janvier

16 mars

20
janvier
UNE JOURNÉE AU FIL DES MOTS
Médiathèque
Voir page 10
LE PASSE-MURAILLE

Mars et Venus

Soirée cabaret

Spectacle organisé par Ouragan du rire
Salle de la Quintaine

Organisée par Espoir Cancer Loire-Divatte
Salle de la Quintaine

28 janvier

16 mars

16
février

Conférence
Médiathèque Le Passe-Muraille

ROCK ET PHILO
Conférence Organisée
par la médiathèque,
Boc’Asso et l’École de
Musique Loire Divatte

Thé dansant

Organisé par l’Interclub
Salle de la Quintaine

4 février

La ressource en eau du
bassin de Goulaine

Voir page 10

Vide grenier

17 mars

10 février

Organisée par la médiathèque
Le Passe-Muraille
Station d’épuration

Organisé par l’Amicale Laïque Concelloise
Salle de la Quintaine

Concours de belote

Organisé par le Club de l’Amitié
Salle Quintana

11 février

Loto

Organisé par l’IFOM
Salle de la Quintaine

24 février

Concours palets laiton sur
plomb

Visite de la station
d’épuration

23 mars

Soirée dansante

Organisée par Danse Divatte
Salle de la Quintaine

2 avril

Loto

Organisé par l’IFOM
Salle de la Quintaine

LE PASSE-MURAILLE

24
février
COCOROO
Festival Cep Party
Médiathèque

Voir page 10
LE PASSE-MURAILLE

Organisé par l’Amicale du Palet Concellois
Salle Palladin

Envie de sortir, de vous balader, de profiter des animations de la ville ?
Retrouvez toute l’actualité de Saint-Julien sur Facebook.

www.facebook.com/saintjuliendeconcelles.fr

25 mars
CONCERT
Sur les traces de Bonaparte
Organisé par
Concelli Musique
SALLE DE LA QUINTAINE

