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BONJOUR À TOUS

L’année 2018 sera pour nous une année riche en 
projets et en rebondissements. Comme vous le 
savez, en début d’année, en accord avec les élus 

du Loroux Bottereau, nous avons conduit une étude d’opportunités et de 
rapprochement entre nos deux villes. Ce projet ne se réalisera pas sur ce 
mandat, l’équipe municipale du Loroux ayant voté par 22 voix défavorables 
en juillet dernier. Notre déception fut grande car nous avions la certitude 
qu’il s’agissait d’une réelle opportunité pour mener des projets communs 
plus importants et plus rapidement sur notre territoire. 
Néanmoins, cette analyse approfondie et détaillée confirme nos convictions 
et permet de nous projeter encore plus loin dans l’avenir de notre commune 
aussi bien sur l’aspect financier, économique, social et culturel.
Notre ville continue plus que jamais sa progression et son effort de 
développement afin de s’adapter aux besoins de la population tout en 
préservant la sécurité et notre environnement.
Le cœur de bourg est en pleine reconstruction et le projet du pôle enfance 
a débuté.  Le Pôle jeunesse quant à lui, est en cours d’étude et devrait voir 
le jour entre 2019 et 2020.
En parallèle, des travaux importants de réfection de la voirie sont 
programmés pour cette fin d’année et pour l’année 2019. La vidéoprotection 
est maintenant en place et devrait permettre la réduction des dégradations 
des bâtiments urbains, des vols, ou des incivilités…
Coté services, nous développons des outils numériques et informatiques 
en lien avec les services de l’administration permettant aussi bien la 
modernisation de la collectivité que la mise à disposition en temps réel 
de services nouveaux. Votre mairie doit être accessible d’information 24 
heures sur 24h chaque jour de la semaine. Une borne numérique est en 
cours de réalisation et sera disposée entre la mairie et la place du marché. 
Vous y retrouverez toutes les informations en lien avec la ville. Des travaux 
de rénovation vont être aussi réalisés dans la mairie en 2019 permettant 
de meilleures conditions d’accueil des usagers et de fonctionnement des 
services.
Cette fin d’année est aussi le retour des rencontres culturelles à Saint julien. 
Il était important pour moi de transmettre aux générations notre histoire 
et nous commémorerons le centenaire de la guerre 14-18 durant plus de 3 
semaines. Je vous laisse découvrir ce programme complet de ce magazine. Je 
vous donne aussi rendez-vous pour le marché de noël le 1er et 2 décembre 
ou nous découvrirons de nouveaux exposants et spectacles de rue.

Thierry Agasse
 Maire de Saint-Julien de Concelles

RETOUR
EN IMAGES

Samedi 24 février, dans le cadre de Cep Party, la médiathèque Le Passe-Muraille 
accueillait Cocoroo le jour se lève. Un spectacle pour enfants abordant en musique 

les différences entre cultures. Les deux séances étaient complètes.

Samedi 13 janvier, Thierry Agasse, maire, présentait ses voeux aux Concellois. Devant 
une assemblée de près 450 personnes, il a fait le bilan des actions menées depuis 

2014 et réaffirmé la volonté politique de la Municipalité en termes de dynamisme du 
territoire et de l’amélioration du bien vivre des habitants.

Mercredi 7 février, les joueuses professionnelles Nantes 

Loire-Atlantique Handball sont venues participer à des 

ateliers avec de jeunes Concellois. Le temps d’une après-midi, 

elles ont partagé leur expérience et donné de nombreux 

conseils. Ici Wendy Lawson avec de jeunes joueurs.

Lundi 15 janvier, les travaux de construction du centre 
bourg ont débuté. Pour permettre les aménagements, 

une grue a été installée mardi 20 février.

Le 31 janvier dernier, les villes de Saint-Julien de Concelles et du Loroux-
Bottereau annonçaient le lancement d’une étude d’opportunité et de faisabilité 

de création d’une commune nouvelle. Voir page 4

DOSSIER
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DE LA GUERE 14-18

Pour 
les scolaires

Expositions, 

Interventions 
des Archives 

départementales, 

Participation 
au spectacle, 

aux ateliers 
Arts visuels 
et au défilé.

DE SAINT-JULIEN DE CONCELLES

DU 15 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018
ÉDITION

SPÉCIALE

ORDRE DE 

MOBILISATION
GÉNÉRALE

 SPECTACLE 
commémoration

Le
Centenaire14

18

Edito
SOLEIL

L. : 8 h 24 --- C. : 19 h 18
LUNE

P.L. le 24.10 --- N.L. le 7.11 

AVEC LA PARTICIPATION  des 
résidents de l’EHPAD, de l’Union 

Nationale des Anciens Combattants, du 
Conseil Municipal d’Enfants, du Service 
Loisirs-Enfance-Jeunesse, des collèges 
Notre-Dame et Auguste Mailloux, des 

écoles Jean Brelet et Gabriel Deshayes, 
Divate Mélodie, Alinéa, Comité de 

Jumelage, Archives départementales, 
Musée de la Grande Guerre de Meaux

CENTENAIRE
commémoration 14-18

Défilé|10 nov. à 10 h

L’ÉVÈNEMENT DU

CENTRE BOURG

SAM. 
10 NOV. 
À PARTIR DE 10 H

 + d’infos : Service culturel
www.saintjuliendeconcelles.fr  

Tél. 02 40 54 10 40

10H
Rendez-vous devant la Mairie

10H15-10H30
Chœurs d’enfants sur le parvis de l’église

10H45
Hommage devant le Monument aux Morts.
En présence de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants, du Conseil Municipal 
d’enfants, du Comité de Jumelage, de 
Cancelli Musique, de Divate Mélodie et 
des écoles de Saint-Julien de Concelles.

Tous les Concellois sont invités à rendre hommage aux Poilus en participant 
à un défilé dans le centre bourg qui mêlera chants, musique, créations 
plastiques sous la direction de Martine Ritz et de Claudine Merceron du 
Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs.

Saint-Julien rend
HOMMAGE AUX POILUS

Samedi 10 nov. 
à 20h30

Dimanche 11 nov.
à 16h

à la Salle de La Quintaine

Avis
10nov.

Saint-Julien de Concelles 
rend hommage 

aux Poilus
en Centre bourg

À 10 H
DÉFILÉ

10nov.
Saint-Julien de Concelles 
rend hommage 

aux Poilus
rend hommage 

aux Poilus
rend hommage 

À 10 H

Du 15 octobre au 23 novembre, la ville de Saint-Julien de 
Concelles commémorera le Centenaire de la Guerre 14-18.
Cet évènement me tient particulièrement à cœur ainsi qu’à 
l’équipe municipale. Cette guerre a en effet marqué les esprits 
de tous par les terribles conditions dans lesquelles nos 
soldats et nos concitoyens ont dû se battre pour la France.
Il s’agit là pour nous d’un devoir de mémoire. Pour permettre 
aux jeunes générations de découvrir notre histoire de façons 
différentes, nous avons souhaité organiser un programme 
créatif avec une seule ambition : transmettre l’Histoire à 
tous, petits et grands.
Nous tenons à remercier profondément tous les habitants 
de Saint-Julien de Concelles et les commercants qui se 
sont investis dans cette commémoration ainsi que Claudine 
Merceron, metteur en scène et Martine Ritz, plasticienne 
et costumière du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs.  
C’est pour nous une émotion particulière de savoir que les 
acteurs qui ont choisi de s’impliquer dans cet évènement, 
représentent toutes les générations : des enfants en école 
primaire, des adolescents, des adultes, des associations, 
les Anciens Combattants et les résidents de l’EHPAD. 
C’est le plus bel hommage que nous pouvons rendre aux 
138 concellois morts pour notre pays.
Je vous espère nombreux et nombreuses à assister aux 
différents évènements qui vous sont proposés dans ce 
programme.

Thierry Agasse, Maire
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VIE
QUOTIDIENNE

Instauration d’un règlement 
pour la voirie

La ville a élaboré un Règlement de voirie, 
applicable au 1er novembre 2018 pour aider 
les concessionnaires, usagers, riverains de 
la ville de Saint-Julien de Concelles à défi-
nir les moyens et les procédures à mettre en 
œuvre pour la réalisation de travaux. « Nous 
recevions de très nombreuses demandes 
émanant des particuliers, professionnels, et 
avec la multiplication d’actions, de travaux, 
de constructions, le Maire ainsi que la Com-

mission voirie, ont jugé nécessaire l’établis-
sement de ce règlement ». M. Marchais.

Celui-ci contient des règles de fonctionne-
ment allant du simple déneigement devant 
chez soi à des procédures à respecter en cas 
de grands travaux. Il a pour objectif d’orien-
ter les partenaires, usagers, riverains de la 
ville et tout intervenant sur la voirie, sur les 
bonnes pratiques à respecter en cas de réa-

lisation de travaux. Il clarifie ainsi les procé-
dures d’intervention afin d’obtenir le résultat 
le plus qualitatif possible, et ce, pour tous les 
usagers. 

Il fixe les modalités d’exécution des tra-
vaux les plus courants ainsi que des travaux 
d’entretien.  Il énonce l’ensemble des dispo-
sitions qui permettent à la ville de gérer la 
voirie dans l’intérêt de la collectivité. Cer-
taines règles ont pour vocation de conserver 
l’aspect esthétique de la ville ou la sécurité 
des usagers : par exemple, l’article 37 « Ins-
tallation de boîtes aux lettres ». Celles-ci ne 
doivent plus être implantées en saillie des 
propriétés afin de rendre accessibles depuis 
l’espace public aux personnes à mobilité ré-
duite. Toutes les boîtes aux lettres doivent 
être situées à la même hauteur. Toujours 
dans un souci d’harmonisation, si un proprié-
taire souhaite changer la plaque comportant 
le numéro de son adresse, celle-ci devra être 
agréé par la ville.

Depuis le 1er septembre 2018, un règlement de voirie a été établi, pourquoi ?
Interventions de Jean-Pierre Marchais, Adjoint à la voirie et d’Elian Tarayre, Directeur 
des services techniques

VIE
QUOTIDIENNE

Depuis plusieurs années, il est constaté sur la commune de plus en 
plus de dégradations, de cambriolages ou de malveillance auprès 
d’habitants de notre ville. De ce fait, les élus ont souhaité équiper 
Saint-Julien de Concelles de caméras de vidéosurveillance. L’objectif 
majeur étant d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur 
notre territoire.

Cet outil facilitera l’élucidation des malveillances par l’identification 
des malfaiteurs et  permettra à la collectivité d’entreprendre des 
poursuites auprès de la gendarmerie.

Au total, 44 caméras sont en cours d’installation au sein de la ville et 
auprès des bâtiments publics (salles et équipements sportifs et cultu-
rels, la Quintaine ; le bourg, les rondpoints, les villages du Priolets,  de 
la Sénéchalière, le Bout des ponts, la Chebuette et l’Aulnaie.)

Les zones de vidéo protection doivent permettre de réduire les in-
fractions et de protéger les usagers. L’utilisation des données se 
fera uniquement par des personnes assermentées et dans le cadre 
d’un dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie.

Depuis septembre, une partie des équipements sont en fonction et 
d’autres en phase de test afin de contrôler le bon fonctionnement 
des appareils. Début novembre, toutes les caméras seront opération-
nelles. Une signalétique a été installée afin d’indiquer la présence 
des caméras. 

+ d’infos : 
http://www.saintjuliendeconcelles.fr

Sécurité :
Vidéosurveillance

44
caméras en cours
d’installation

« La ville a subi de grandes évolutions, 
nous n’avons pas forcément créé d’articles 
mais avons adapté des textes existants sui-
vant un bilan que nous avons établi sur les 
trois dernières années. Certains serviront 
certainement que très rarement, d’autres 
au quotidien. Nous avons essayé de recen-
ser toutes les situations afin de conserver 
le cadre de vie agréable qu’offre la ville, 
faire en sorte que les travaux réalisés pour 
la voirie puissent être durables sans pour 
autant bloquer les riverains dans leurs pro-
jets ». M. Marchais

« Il s’agit aussi d’une bonne gestion du 
budget communal. Chaque année, 400 000 
euros sont consacrés à la voirie. Lorsque 
nous réalisons par exemple un nouvel en-
robé dans une rue, il faut comprendre que 
si les riverains font des travaux ou des rac-
cordements et l’abîment, cela coûte cher à 

tous. Cela signifie que nous, nous serons à 
nouveau obligés de faire des travaux. Aus-
si, il est essentiel d’établir des bases. Après 
il est tout à fait possible de trouver des 
solutions alternatives avec les riverains et 
les prestataires lorsqu’ils en ont besoin. » 
M. Tarayre, 

« Aujourd’hui, faire un enrobé sur 200 m2 
(900 mètres linéaires) coûte environ 70 
000 euros. Nous préviendrons les riverains 
lorsque des travaux seront réalisés afin 
qu’ils soient au courant et anticipent cer-
taines règles à respecter. » M. Marchais

Les concellois sont invités à consulter le 
Règlement de la voirie en Mairie et sur le 
site internet de la ville. Par ailleurs, le ser-
vice technique se tient à la disposition des 
habitants et professionnels avant tout tra-
vaux ou pour des conseils. 

Travaux route des Meuniers à Boire Courant
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VIE
ASSOCIATIVE

VIE
ASSOCIATIVE

COMÉDIVATTE

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
L’ASSOCIATION ?
V. MABIT J’ai eu envie de créer ma propre 
troupe de théâtre et Arnaud s’est embarqué 
dans l’aventure avec moi. L’histoire a ainsi 
commencé en octobre 2010 et en 2012, nous 
avons créé Comédivatte et présenté notre 
1ère pièce.  Nous sommes très attachés à nos 
racines, à La Loire. J’habite sur la Divatte. Nos 
choix se sont orientés vers de la comédie d’où 
le choix du nom « Comédivatte ».

Nous étions au départ une petite dizaine et 
sommes désormais 35/40 dans la troupe. 
J’entends par là les acteurs mais aussi les per-
sonnes qui s’occupent de la technique, des 
costumes, des décors, du son, de la lumière, de 
la billetterie, tout ce qui fait vivre le théâtre.

QUEL EST VOTRE 
FONCTIONNEMENT ?
V. MABIT La rentrée se fait en septembre, la 
municipalité nous prête gracieusement la 
Quintaine pour que l’on puisse répéter car 
nous avons besoin d’une scène. Je donne des 

cours afin de travailler sur la connaissance de 
soi, sur la voix, sur les techniques vocales, sur 
la prestance sur scène. L’objectif est aussi de 
créer de la cohésion dans le groupe.
Depuis deux ans, nous proposons deux pièces 
: l’une en décembre, dédiée aux enfants et 
une autre en mars avril pour tout public. 
Chaque année, nous reversons les recettes 
d’une soirée de représentation à des associa-
tions caritatives.

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS 
LES PIÈCES ?
V. MABIT Le spectacle pour les enfants est 
écrit par Pascal Monchablon, aujourd’hui à la 
retraite. Il était instituteur à Saint-Julien (Jean 
Brelet). Sinon, nous lisons énormément, allons 
voir beaucoup de pièces, en visionnons sur in-
ternet puis le choix final se fait naturellement 
avec Arnaud..

QUE VOUS APPORTE 
LE THÉÂTRE ?
A. VIERRON  Pour ma part, la 1ère fois, j’ac-
compagnais un ami et ne voulait en aucun 

cas monter sur scène. J’y suis monté et il s’est 
passé quelque chose, j’ai été transporté.

V. MABIT Personnellement, c’est une troupe 
d’adultes qui m’a acceptée à l’âge de 13 ans. 
J’étais très timide. Le lien s’est créé et puis ils 
m’ont fait confiance. On m’a donné un texte 
à lire et c’était extraordinaire cette sensa-
tion d’être écoutée, d’être sur scène, de ne 
plus être soi-même, pouvoir montrer que l’on 
peut être quelqu’un d’autre et proposer des 
choses, c’est le côté magnifique du théâtre. 
C’est une manière de s’exprimer, d’apprendre 
à avoir confiance en soi, d’apprendre à 
connaître l’autre. Il y a un esprit de famille 
très important. 

A. VIERRON : Oui ce n’est pas nous, c’est un 
personnage, on s’accapare un texte, on se 
l’approprie. Monter sur scène, n’importe qui 
peut le faire. Il faut y aller, il faut faire abs-
traction du public.. 

+ d’infos : 
http://www.comedivatte.fr

Interview de Valérie MABIT Présidente et d’Arnaud VIERRON, membre du Conseil 
d’administration.

Comité de Jumellage avec les villes 
de Trittau et Totton 

COMMENT SE SONT CRÉÉS LES JUMELAGES ?
L’idée du jumelage avec une commune allemande a germé à Saint 
Julien de Concelles en 1967. Monsieur Praud, Conseiller Général 
à l’époque, tenait également à la création de relations entre la 
commune et l’Allemagne afin d’apporter la modeste contribution 
de Saint Julien de Concelles à la construction de l’Europe. Ce 
jumelage s’est concrétisé en 1971 avec la ville de Trittau.

Le jumelage avec l’Angleterre a débuté par un courrier de 
Monsieur BIGGS, secrétaire de Mairie à Totton, adressé au canton 
du Loroux-Bottereau dans le but d’organiser une rencontre 
avec des responsables du canton. Les élus ont ensuite voté 
favorablement à ce projet et le jumelage officiel a eu lieu en 
1981.

Depuis 2017/2018, nous effectuons des échanges avec la 
Roumanie qui nous rejoindra dans le jumelage l’année prochaine. 
Des festivités auront lieu pour la signature de la charte en France 
du 10 au 12 Mai 2019.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER  VOTRE 
ASSOCIATION ?
Chaque année, nous organisons un voyage à Trittau en Allemagne 
et recevons des anglais ou l’inverse, nous allons à Totton en 
Angleterre et accueillons ici des allemands. Nous avons aussi des 
traditions, par exemple, chaque année, les délégations allemande 
et anglaise sont présentes au marché de noël de Saint-Julien. 
Nous comptons actuellement 100 adhérents. Des échanges 
de jeunes de 13 à 17 ans ont existé pendant de nombreuses 
années en Allemagne et en Angleterre. Depuis 3/4 ans, ils ont été 
remplacés par des camps européens, regroupant parfois jusqu’à 6 
nationalités. Cela reste compliqué à organiser et à financer, aussi 
nous allons reprendre les échanges avec les familles.

Nous collaborons avec La Maison de l’Europe de Nantes qui 
organise des arbres de noël européen avec des écoles primaires. 
Cette année, l’école Jean Brelet de Saint-Julien de Concelles a été 
sélectionnée. Trois classes prépareront et enverront à des écoles 
de différents pays, des décorations de noël afin de leur présenter 
nos traditions lors de cet évènement. Toujours avec La Maison de 
l’Europe, nous organiserons en mai prochain des petits déjeuners 
européens avec des écoles.  

+ d’infos : 
http://www.comitedejumelage-ccld.fr

Interview de Michelle MAINDON, Présidente.
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Saint-Julien de 
Concelles rend 
hommage aux Poilus

INTERVIEW DE 
MARCEL HAMON
84 ANS
Président de l’Union 
des Ancien 
Combattants

Qu’évoque pour vous cette Guerre ?
C’est un devoir de mémoire, rendre 
hommage aux hommes qui ont défendu 
notre pays. C’était une guerre terrible, 
une catastrophe… le nombre de morts 
! Les gens n’étaient pas préparés du 
tout, y’avait rien, ils partaient comme 
ça…

Comment vous êtes-vous retrouvé 
dans l’Association des Anciens 
Combattants ? 
Je suis revenu en 1957 à Carquefou et 
le Maire de l’époque était le Président 
; il venait remettre une carte du monde 
combattant à tous ceux qui en revenaient. 
J’ai pris la Présidence il y a 32 ans. Cette 
mission est comme un devoir et je parle 
au nom de l’ensemble des membres de 
l’association.

Que représente cet évènement 
pour vous, comme vous le savez, il 
sera intergénérationnel ?
C’est très important. Cela fait longtemps 
que l’on souhaite voir des enfants 
s’impliquer dans les commémorations, 
aussi cela nous touche bien sûr. Encore une 
fois, il s’agit d’un devoir de mémoire. Les 
membres de l’association participeront 
au défilé puis je m’exprimerai devant le 
Monument aux Morts. 

INTERVIEW DE 
JULIE GOANVIC 
15 ANS 
en seconde

 

Pourquoi as-tu décidé de participer à 
cet évènement ?
Mon père avait ramené le Concellois Mag 
à la maison, on a lu les articles et maman 
a vu une annonce où vous indiquiez que 
vous recherchiez des bénévoles pour ce 
projet. Etant donné qu’au lycée je vais 
prendre l’option théâtre, elle m’a dit 
que cela pouvait être intéressant pour 
moi et la guerre est un sujet qui me 
passionne. En 3ème, j’ai étudié la 1ère et 
seconde Guerre mondiale et je me sens 
impliquée. 

Pourquoi ?
Savoir comment les soldats se 
débrouillaient dans les tranchées, ce 
que faisaient les femmes à côté, ce qui 
a déclenché cette guerre… je crois que 
mon intérêt sur ce sujet date du CM2. 
J’en avais entendu parler et j’ai regardé 
des reportages à la télévision. J’ai aussi 
réalisé des voyages avec l’école : le 6 
avril, nous sommes allés en Normandie 
sur les plages du débarquement. J’ai 
vu le Mémorial de Caen, les cimetières 
américains et allemands. C’était 
émouvant, se dire qu’on est en train 
de marcher là où plein d’hommes sont 
morts pour nous, pour qu’on soit libre. Je 
trouve cela incroyable et affreux… leur 
nombre et la façon dont ils sont morts. 

Que retiens-tu de cette 1ère guerre 
mondiale ?
Je pense que chaque Guerre a quelque 
chose de particulier mais la guerre 
14-18 c’est avant tout pour moi des 
conditions effroyables, des soldats dans 
les tranchées avec les Poilus, le fait qu’il 
y aitt des rats… Oh je n’aurais jamais pu 
faire ça et je trouve ça courageux de leur 
part. Les femmes aussi ont joué un rôle : 
elles travaillaient dans les usines pour 
fabriquer les bombes, les mitraillettes, les 
baïonnettes, les équipements et tout…

Tu penses que c’est une initiative 
importante ?
Oui, Saint-Julien de Concelles c’est ma 
commune, c’est là où j’ai grandi alors si je 
peux apporter quelque chose, des touches 
personnelles Il ne faudrait pas qu’on 
oublie, moi je le raconterai sûrement à mes 
enfants. C’est une partie de de l’Histoire 
de la France. Ce sont nos origines à tous 
et le courage qu’on eut ces personnes, 
l’assassinat de François Ferdinand en 
Autriche… Je pense qu’on peut toujours 
apprendre des erreurs de ce qui s’est passé 
pour ne pas les reproduire. 

INTERVIEW DE OLIVIA SAUTIER 
enseignante en CM1 à l’école Jean Brelet

Comment a commencé le projet et 
comment cela se passe avec les enfants ?
Je parle au nom de tout le corps 
enseignant. Dès que la Mairie nous a 
proposé ce projet, tout le corps enseignant 
était partant et les enfants se sont sentis 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsdfqdfuhukfgyfdie
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emfjlehfbkzbegfkgzefkzekfhlkzeflze

aussi très impliqués. Claudine MERCERON 
nous a expliqué qu’il y aurait un spectacle 
intergénérationnel, Martine RITZ nous 
a présenté son projet en arts plastiques, 
nous avons donc ensuite réparti les classes 
au sein de l’école pour le chant, le théâtre et 
les décorations, etc. beaucoup de surprises 
sont prévues, je ne vous dis pas tout.

C’est un très beau projet qui correspond 
en plus au programme des CM1, CM2 mais 
toutes participent. Chacun a son rôle. Les 
grands aident aussi les plus jeunes. Dès 
le début, cela a suscité des questions, 
des interrogations. Des élèves parlent de 
leur famille, de ce qu’ils ont entendu sur le 
sujet de la guerre. Cela permet par exemple 
d’illustrer ce qu’est le parcours citoyen où 
nous sommes chargés d’apprendre les 
valeurs comme la fraternité.

Bien sûr, notre objectif en tant 
qu’enseignant n’est pas de dramatiser mais 
d’être pédagogue et l’importance de la paix. 
On prend par exemple un conflit qui a pu 
avoir lieu dans la cour et on explique qu’il 
est possible de ne pas être d’accord mais 
qu’il est nécessaire d’avoir des règles, de se 
respecter.

Les archives départementales sont venues 
le 27 septembre expliquer aux enfants ce 
qu’est le Monument aux Morts.  De plus, 
les enfants eux-mêmes nous donnent 
des idées et nous, complétons tout leur 
investissement pour le spectacle et dans 
les arts plastiques par d’autres actions. 
Créer un poème avec la recette pour la paix 
(cela peut être 3kg de calin, etc.) Certains 
vont jouer le rôle de journaliste dans la 

cours en demandant dans la cour à d’autres 
élèves : « C’est quoi la paix pour toi ? ». 

Un recueil sera ensuite réalisé et mis 
sous forme d’affiche(s). D’autres vont être 
enquêteurs : sur le Monument aux Morts 
qu’ils auront découvert, il est inscrit 138 
noms. Les grands vont ainsi effectuer des 
recherches pour essayer de découvrir pour 
un soldat quel était son métier, où il est 
décédé, d’en connaître plus sur sa vie ou non 
car cela fait aussi partie malheureusement 
de l’Histoire, parfois, nous ne retrouvons 
aucun élément. En littérature, on lit des 
lettres de poilus, on lit aussi « Lulu et la 
Grande guerre ». Et pour les CM1 et CM2 
on a l’objectif de partir en mars en classe 
découverte et on va aller à Amiens et on 
va se rendre là où il y a eu la bataille de la 
Somme, des choses qui ont marqué la 1ère 
Guerre Mondiale, on va visiter un cimetière, 
aller au musée historial de la Somme.

Les enfants vont dire à leur parent « 
regardez c’est moi qui l’ai écrit » ou « c’est 
moi qui l’ai fait » sachant qu’ils savent le 
sens donné à chaque action.

Ce sera un bel hommage où nous 
redonnerons de la vie, de la couleur aux 
soldats. 

À chaque étage, un lieu de convivialité est aménagé.

DOSSIER

DE SAINT-JULIEN DE CONCELLES

commémoration

DU 15 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018

ÉDITION
SPÉCIALE

Le
Centenaire14

18
 SPECTACLE 

Samedi 10 nov. à 20h30
Dimanche 11 nov.à 16h

à la Salle de La Quintaine

ORDRE DE MOBILISATIONGÉNÉRALE

Avis
10nov.

Saint-Julien de Concelles rend hommage aux Poilus
en Centre bourg

À 10 H
DÉFILÉ

10nov.

Saint-Julien de Concelles rend hommage aux Poilus
rend hommage aux Poilus
rend hommage 

À 10 H

Répétition avec Claudine Merceron

INTERVIEW DE 
CATHY ROY 
54 ANS
Assistante de 
communication et 
de coordination 
pour l’association « 
France bénévolat »

Pourquoi avez-vous décidé de 
participer à cet évènement ? 
Je fais partie de l’association Alinéa, de la 
médiathèque et c’est par leur biais que 
j’en ai entendu parler. J’ai vu que vous 
recherchiez des personnes pour de la 
lecture, du théâtre et ça a raisonné en 
moi puisque ce sont des activités que je 
pratique déjà.
Je participe pour plusieurs raisons : c’est 
un projet collectif, il se déroule dans ma 
commune, c’est intergénérationnel, cela 
permet de faire des rencontres, d’avoir 
une autre approche de sa ville et de ses 
habitants. Je trouve aussi très intéressant 
l’approche pour les enfants, ils seront plus 
impliqués que s’ils assistaient un cours 
magistral d’histoire.
Le thème de la place de la femme pendant 
la guerre, on en entend assez peu parler, ce 
n’est pas très reconnu et cela me touche 
en tant que femme. De plus, j’ai rencontré 
Martine Ritz et Claudine Merceron qui 
orchestrent le spectacle, elles sont très 
dynamiques. 

Qu’évoque pour vous cette 
1ère Guerre mondiale ?
C’est historique et en même temps c’est 
pas si loin que ça. Je pense à mon arrière-
grand-père. Il me parlait de la guerre 
lorsque j’étais petite et j’allais le voir. 
C’était un sujet assez récurrent chez lui, 
Cela l’avait marqué, il était jeune soldat 
à l’époque, il a vécu des épisodes assez 
compliqués dans sa vie donc oui 14-18 je 
pense à lui systématiquement. Après, c’est 
un petit peu loin pour nous, 100 ans mais 
ça fait partie de l’Histoire. Ce qui me touche, 
c’est avant tout la façon dont est réalisé ce 
projet, et le fait qu’on mette les femmes 
à l’honneur. Le rôle qu’elles ont joué était 
très important pour que le pays continu à 
tourner. Je sais qu’elles étaient obligées de 
s’impliquer dans des travaux qu’occupaient 
les hommes avant. Elles avaient un rôle 
dans l’économie, un vrai rôle social alors 
que la place de la femme à cette époque-
là c’était plutôt d’être en arrière-plan mais 
je ne connais pas les détails non plus. J’ai 
hâte de commencer à lire mes textes et 
d’apprendre justement. 



10 11

CULTURE EXPRESSION
POLITIQUE

Des attentes fortes des concellois 
avaient été exprimées lors de notre 
élection pour que la ville se modernise 
et accompagne toutes les initiatives 
locales (associations, tissus économique 
et commercial...).

Après quatre ans de travail assidu sur 
tous les fronts, les projets deviennent 
des réalités et la ville retrouve son élan 
: 350 logements permettent désormais 
de répondre au besoin du parcours 
résidentiel de chacun. Une dynamique 
démographique qui repart.

L’équipe municipale reste mobilisée et 
d’autres équipements sont programmés 
à court et moyen termes :  le pôle petite 
enfance – périscolaire près des écoles, 
la rénovation de la mairie avec 3 salles 
mutualisables mises à disposition des 
Concellois, un équipement jeunesse et 
vie associative près du CSC, ainsi que la 
mise en sécurité des villages (zone 30). 

Nous poursuivons aussi nos actions sur 
la rénovation des voies de circulation 
et la création de voies douces. Je suis 
conscient que ces travaux en cours dans 

plusieurs lieux de la commune peuvent 
perturber le quotidien des habitants, 
la mobilité et le stationnement. Soyez 
assuré que l’ensemble des services de 
la collectivité, les élus et moi-même 
mettons tout en œuvre afin de minimiser 
ces désagréments. Ces travaux sont 
nécessaires pour une transformation en 
profondeur de notre ville et je demande 
aux Concellois et aux visiteurs toute leur 
compréhension. Bien à vous.
 

Thierry Agasse
En action pour Saint-julien

Vous avez observé, comme nous, l’évolution 
de l’image « verte » de St Julien de Concelles 
(jusqu’au site Internet « bleu » !)… La volonté 
des élus et le travail des agents municipaux 
au cours des mandats successifs avaient 
permis à notre commune d’obtenir le label 
« 3 fleurs » des Villes & Villages Fleuris au 
début des années 2000.

Aujourd’hui, les panneaux «  », à l’entrée 
de la commune, sont toujours là bien que  le 
jury ait demandé leur retrait début 2017. En 
effet, la majorité actuelle a décidé de ne plus 
adhérer sans nous en donner les raisons !

Cause ou effet ?... Vous aussi constatez le 
changement : fleurissement en berne, en-
tretien qui laisse à désirer (rues, terrain de 
foot accessible à tous avec des herbes d’un 
mètre cet été !), suppression de bacs à fleurs, 
pelouse synthétique sur les ronds-points, etc.

Notre équipe attache une grande impor-
tance au cadre de vie des Concellois et à 
l’environnement. La protection de la planète, 
donc l’avenir de nos enfants, est l’affaire de 
tous. La municipalité a un devoir d’exempla-
rité et de pédagogie en la matière.
Aussi, nous nous engagerons pour l’élabora-

tion de l’Agenda 21 abandonné en 2014, la 
mise en œuvre de véritables déplacements 
doux et les aménagements de la commune 
pour diminuer l’utilisation de la voiture.
Nous croyons au travail collaboratif entre ci-
toyens, associations, professionnels, agents 
municipaux et élus pour construire un projet 
de Développement Durable s’appuyant sur 3 
piliers essentiels : Economie, Environnement 
et Social.

Marie Pascaud, Christophe Audouin, 
Thierry Godineau

Contact : avenirconcellois@free.fr

Le langage des fleurs.

En Action pour St-Julien

L’Avenir Concellois

Des projets qui sortent de terre et qui redonnent du dynamisme à la ville.

Pour certains la rentrée marque des chan-
gements importants souhaités ou non : un 
nouveau travail pour de jeunes actifs, élever 
seul-e son enfant après une séparation ou 
un veuvage, se réorganiser après une perte 
d’emploi… Des situations qui nécessitent 
notre attention car souvent elles appellent une 
solidarité collective notamment en matière de 
logements sociaux. 
Aujourd’hui notre territoire satisfait seulement 
46% des demandes. Face à cette réalité, une po-
litique du logement ambitieuse peut garantir un 
relatif confort de vie pour nos concitoyens-nes. 

Mobilisons les différentes instances impli-
quées pour offrir la possibilité à tous de vivre 
dignement. 
La rentrée c’est aussi l’affluence sur les axes 
traversant notre commune de plus en plus de 
monde utilisant divers modes de transport. 
Alors se pose des questions sur la protection 
de chacun : 
pourquoi nos jeunes sont-ils toujours 
contraints d’attendre les cars sans éclairage 
au bord de route à forte circulation ? Bien que 
tout ne soit pas du ressort de la commune, 
elle est le lien privilégié avec la communauté 

de communes et la région. 
Nous demandons aussi que le travail sur le 
déplacement doux à usage touristique soit 
complété et élargi aux déplacements doux 
professionnels car nos pistes cyclables sont 
empruntées matin et soir par des travailleurs. 
Malgré notre investissement dans la commis-
sion ad hoc et nos interventions acceptées 
par le Conseil Municipal les réalisations inter-
communales tardent à venir.

Michel Courbet – Claudie Arbert – Jérôme Guibourgé 
elan.concellois.solidaire@gmail.com

L’Elan Concellois Solidaire
                      Engageons nous pour une solidarité collective et une sécurisation des usagers.  Le 1er et 2 décembre, petits et grands débuteront le compte à 

rebours avant le jour « J », et ce, dans une ambiance familiale 
où la magie de Noël opérera sur tout le marché. Idées cadeaux, 
animations, dégustations, petits plaisirs ou balade en famille, 
chacun peut y préparer, à sa façon, les fêtes de fin d’année.
Cet homme mythique qui fait rêver les enfants, que l’on appelle 
« Le Père Noël », sera présent pendant ces deux journées ! De 
nombreuses animations de rue festives seront au programme. 
Structure gonflable, carrousel marin, spectacle jeune public, 
déambulation burlesque et détonante, parade de personnages 
fantastiques, fanfares et chorale de Gospel prendront place au 
sein du marché pour le plus grand plaisir des visiteurs !
Samedi 1er décembre, une soirée gospel vous attend avec la 
chorale « Song of Freedom » dirigée par Sonya Pinço. Ce concert 
mêle talent, tradition et modernité. Ses chants rythmés et 
passionnés dégagent une force et une émotion qui ne laissent 
personne indifférent. 
Concert à 19h30 dans l’église - entrée libre
 

+ d’infos : Samedi 1er décembre de 11h à 19h30 et dimanche 
2 décembre de 10h à 18h, Centre-bourg. Gratuit. Ouvert à tous. 

D’autres surprises à consulter sur le programme, 
à partir de novembre, sur www.saint-juliendeconcelles.fr

Marché de Noël

Le Carrousel Marin

Comme chaque année, le 1er week-end de décembre annonce le traditionnel Marché de 
Noël de Saint-Julien de Concelles. 

NATHALIE CHARBONNEAU, 
Ajointe à la Culture

Que représente le marché de Noël 
de Saint-Julien pour vous ?
« Le Marché de Noël de Saint-Julien n’est pas 
seulement une ambiance, c’est aussi devenu 
un lieu de rencontres incontournable entre 

les Concellois et les visiteurs qui viennennt de tout le territoire. 
À ce jour, la ville accueille dans le centre-bourg entre 2 000 
et 3 000 personnes le 1er week-end de décembre de chaque 
année et reçoit plus de 100 demandes d’exposants.

Les premiers préparatifs de ce marché commencent environ 
9 mois avant sa mise en place. Nous recherchons en priorité 
des artisans qui apportent la diversité, la créativité et la 
féérie de Noël.  C’est avant tout cet esprit de fête et de 
magie que nous voulons conserver. C’est aussi retrouver les 
souvenirs de notre enfance. Après tout, qu’il était doux et 
merveilleux de croire au Père Noël !

Nous ne souhaitons pas en faire un marché ordinaire et 
les critères de sélection sont en fonction des spécialités 
artisanales que nous découvrons. Vous pourrez flâner, 
déambuler entre les stands et dénicher des cadeaux 
originaux pour toute la famille. Vous serez aussi accueillis 
par les associations et les commerçants concellois, tous les 
acteurs de la réussite de cet évènement. 

Les visiteurs grands et petits découvriront la magie des 
lumières, le Père Noël, des artistes de talents qui animeront 
ces deux jours. Vous pourrez aussi déguster sur place des 
spécialités et faire une pause devant un bon vin chaud ou 
un jus de pomme concellois. Alors venez en famille ou entre 
amis partager ce moment ! » 



AGENDA
DES MANIFESTATIONS

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 

28 nov. 
et 8 déc.
LABO NUMÉRIQUE : 
MAKEY MAKEY
Réservation conseillée

23 nov.
COMMÉMORATION 
DE LA GUERRE 14-18
Organisée par 
la Ville de Saint-Julien

Voir page 8 -9 

1er
 et 2 

déc.
MARCHÉ DE NOËL

Organisée par 
la ville de Saint-Julien

Voir page 10

CENTRE-BOURG

19 jan.
2019
VŒUX DU MAIRE

Tous les mardis 
du 6 nov.

au 18 déc.
BISTROT MÉMOIRE

Organisée par l’EHPAD 

SALLE DE LA QUINTAINE

Jusqu’au 23 novembre
Exposition « La Loire 
inférieure pendant la 
Grande Guerre »
Organisée par 
CAP Sports et Nature
Plan d’eau du Chêne

9 novembre
Lecture-spectacle
Eclats, fragments de la Grande 
Guerre en Loire-Inférieure
Médiathèque le Passe-Muraille

16 novembre
Conférence 
« Les françaises 
pendant la 1ère 
Guerre Mondiale »
Par Sylvie Bossy-Guérin, 
professeure d’histoire
Médiathèque le Passe-Muraille 

18 novembre
Cancell’Histoire... 
avec un grand H
Organisée par Cancelli Musique
Salle de la Quintaine

18 novembre
Régate 
départementale 
Voile sur optimist
Organisée par 
CAP Sports et Nature
Plan d’eau du Chêne

23 novembre
Film et débat : Elles 
étaient en guerre
Echange avec 
Evelyne Morin-Rotureau

Médiathèque le Passe-Muraille

25 novembre
Repas des aînés
Salle de la Quitaine

25 novembre 
Gym avec les stars
Organisé par 
l’Hirondelle Gymnastique
Salle Chevalier

1er et 2 décembre
« Comte de Noël »
Organisé par Comédivatte

2 décembre
Loto 
Organisé par l’IFOM
Salle de la Quintaine

Du 4 décembre au 30 
janvier
Exposition 
« L’œil imaginaire 
à Berlin »
Photographié par Yann Yven
Médiathèque le Passe-Muraille

8 décembre
Triathlon interclubs
Organisé par 
le Racing Club Nantais
Salle du Paladin

9 décembre
Thé dansant
Organisé par l’Interclub
Salle de la Quintaine

12 décembre
Spectacle enfants 
« Fabricca Mondi »
Par la Cie « L’Estran – Gioco Cosî »
Médiathèque le Passe-Muraille

MÉDIATHÈQUE LE 
PASSE-MURAILLE

BAR-BRASSERIE 
LE JARDIN

JUSQU’AU

14 décembre
Visite commentée 
de l’exposition
Carte blanche à Yann Yven
Médiathèque le Passe-Muraille

15 décembre
Récup’ art 
spécial Noël
Carte blanche à Sophie Hoinard
Médiathèque le Passe-Muraille

16 décembre
Thé dansant
Organisé par l’Interclub
Salle de la Quintaine

19 décembre
Ping Minions
Organisé par 
Saint-Julien Tennis de Table
Salle de la Courte Paume

23 décembre
Loto
Organisé par Une lueur d’espoir
Salle de la Quintaine

29 décembre
Tournoi Futsall
Organisé par l’Hirondelle Football
Salle Chevalier

13 janvier 2019
Thé dansant
Organisé par l’Interclub

20 janvier 2019
Thé dansant
Organisé par 
les Chasseurs de Mortier
Salle de la Quintaine


