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NOTRE AMBITION : VOTRE QUALITE DE VIE

L’équipe municipale que vous avez élu en mars 2014 
vient d’entamer la dernière ligne droite de son mandat.
Dans un contexte général complexe et parfois anxiogène 
(terrorisme, mouvement des gilets jaunes, dérèglement 
climatique, perte de pouvoir d’achat)… Notre ambition 

est de vous apporter un cadre de vie le plus serein et protecteur possible.

Les contraintes techniques, juridiques et financières ne rendent pas toujours 
cette tâche aisée. Face à ces évolutions, votre équipe municipale reste fidèle 
à ses engagements. Nous poursuivons sans relâche et du mieux possible 
l’exécution du mandat que vous nous avez confié.

L’aménagement du centre de bourg et ses nouveaux logements se concrétisent. 
Les premiers habitants sont attendus pour ce dernier trimestre. Nous sommes 
tout particulièrement attentifs à l’activité commerciale de proximité. 
En septembre, est prévue l’ouverture du P’tit campus, notre nouveau bâtiment 
consacré à la petite enfance-enfance, permet de s’adapter aux nouveaux 
besoins des familles. Le multi-accueil élargit ses horaires et sa capacité d’accueil. 
Nos petits écoliers bénéficieront désormais d’un cadre totalement sécurisé sans 
passage sur la voie publique pour relier les différents équipements qui leurs 
sont consacrés (école, périscolaire, pôle de restauration).

D’autres équipements structurants sont également sur les rails : la restructuration 
de la mairie avec de nouveaux espaces de convivialité pour les concellois, et un 
bâtiment dédié à la jeunesse et à la vie associative. Le quotidien de nos sportifs 
s’améliore également avec la rénovation des salles et du stade d’athlétisme 
quasi-achevée. Le city stade sera livré au dernier trimestre.
Le plan d’eau, quant à lui, se refait une beauté. Une attention particulière est 
portée à l’entretien et au fleurissement de nos villages.

La mobilité fait aussi partie de nos actions prioritaires, même si notre 
intervention en ce domaine doit se faire sous l’égide du Département et de la 
Région. La réalisation d’un questionnaire, nous permet de mieux connaitre vos 
attentes et d’envisager à la fois des travaux de sécurisation des voies, un plan 
de circulation du centre bourg ou en encore la planification de nouvelles pistes 
cyclables à court et moyen terme. La réflexion partenariale engagée avec la 
Métropole doit aussi nous apporter des solutions sur le plus long terme.

Nous sommes aussi très fiers du lancement de notre application concelloise 
qui vous permettra de retrouver tous nos services et toutes les animations du 
territoire en quelques instants sur votre téléphone. 
Je remercie chaleureusement les conseillers municipaux, les professeurs des 
écoles, le personnel communal, les associations, les commerçants, artisans, 
agriculteurs… Tous ceux qui partagent et qui aiment notre ville.

Thierry Agasse, 
 Maire de Saint-Julien de Concelles
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RETOUR
EN IMAGES

150 personnes sont venues à la réunion publique du 20 juin.

Débord de Loire sous le soleil, le 24 mai

Voyage en Roumanie dans le cadre du jumelage, le 6 juin.

Le Pôle Petite Enfance – Enfance, ouverture 

programmée pour la rentrée de septembre

Travaux en cœur de bourg, l’îlot A3 accueillera ses 1ers habitants en septembre / octobre

Un weekend animé avec « Allez on danse ! » 
le 21 et 22 juin
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DOSSIER

En août, la ville lance son application 
«Saint-Julien mobile»
Afin de garantir l’accès à l’information à tous les Concellois de manière instantanée 7 jours 
sur 7 et 24 h sur 24, votre ville se dote d’une application mobile : « Saint-Julien mobile » .

Bien plus qu’une vitrine, elle propose des informations 
adaptées aux besoins de chacun et permet surtout de 
répondre à vos préoccupations quotidiennes avec des 
fonctionnalités personnalisables. Location de salle, agenda 
des événements, vie associative…Vous avez désormais 
accès à l’information concelloise sur un seul et même outil. 
N’attendez plus, facilitez-vous la vie et téléchargez-la 
gratuitement sur iOS et Android, dès le mois d’août.

CAP SUR LE DIGITAL
Depuis 2014, la Ville affiche sa volonté de développer 
ses actions de communication et d’impliquer les citoyens 
qui vivent, traversent, visitent ou aiment simplement 
Saint- Julien. Après avoir revisité les supports existants de 
la commune, l’hebdomadaire « La Semaine », le magazine, 
la Ville a choisi de développer ses outils de communication 
numérique. 

L’enjeu ? Faire de Saint-Julien une ville connectée et 
interactive. Après l’acquisition de deux panneaux lumineux 
en 2015 et 2016, la création de sa page Facebook en 2015, 
la refonte de son site en 2017, la borne numérique en 2018, 
la Ville poursuit sa modernisation et lance son application.

73%
des français 

possèdent un mobile 

2
0

1
3

Fini le temps où l’heure quotidienne suffisait à consulter nos 
mails et taper 2, 3 requêtes sur Google. Aujourd’hui, internet, 
smartphones, tablettes, sont utilisés non pas seulement pour 
travailler, mais aussi pour se divertir, s’informer, consommer, 
partager… 

Le mobile connaît un engouement exponentiel, et de très 
nombreuses collectivités ont déjà sauté le pas. Des petites 
municipalités aux grandes métropoles, les services offerts 
par une application ne passent pas inaperçus. Des techniques 
de géolocalisation aux divers options et fonctionnalités 
proposées, le contact entre administration et usagers est en 
profonde mutation. 

Utiliser son smartphone pour vérifier en temps réel 
l’accessibilité des services municipaux ou l’actualité 
est aujourd’hui un geste familier pour l’ensemble de la 
population française. 

COMMENT 
TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 

68%
d’entre eux l’utilisent 

tous les jours

67%
ont recours à 

l’e-administration 

71% 2,3h/jr
des français 

accèdent à internet 
via leur mobile

en moyenne passées sur 
le téléphone et 3,2 h/jr 

pour les 18-24 ans

Nathalie CHARBONNEAU, 
Élue à la Culture, 
l’Événement,
la Communication 
et au Tourisme

« L’équipe municipale souhaite plus que tout conserver 
sa communication sur des supports papier mais la ville 
doit aussi se moderniser et s’adapter aux changements 
d’usages. Au-delà de vous offrir un meilleur confort de 
lecture et une plus grande réactivité, la Ville désire 
avant tout instaurer plus de proximité et d’échanges 
avec ses habitants. Elle espère aussi communiquer 
au-delà de son territoire notamment sur les atouts 
touristiques et le dynamisme de la Ville. Cela est 
désormais possible avec cette nouvelle application. »

• Téléchargez là gratuitement 
sur l’AppStore ou Play Store 
dès le mois d’août

• Procurez-vous en mairie ou 
dans vos commerces la notice 
de téléchargement

• Participer aux ateliers 
numériques de la 
Médiathèque

• Rencontrer les élus qui vous 
aiderons dans sa mise en place

?
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RESTONS CONNECTÉS AGISSEZ AVEC NOUS

L’OBJECTIF DE L’APPLICATION ?
• Renforcer les liens de proximité avec les usagers
• Permettre l’accès aux informations de la ville en temps réel 
(mairie, acteurs économiques et associatifs...)
• Faciliter la remontée d’informations auprès des services de la 
Mairie (signalements, sondages…)

• Mettre en valeur l’économie locale et les associations et 
accompagner les acteurs concernés dans leur communication
•  Répondre aux attentes des utilisateurs adeptes d’outils numériques 
dans leur relation avec la commune

À LA UNE
Restez à la page. 
Consultez toute l’actualité 
de la Ville de Saint-Julien. 

EMPLOI
Accédez à toutes les offres d’emploi 
à pourvoir sur le territoire et choisissez
votre périmètre de recherche

POURQUOI 
TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION 

LE LIEN ENTRE VOUS ET NOUS
Avec cette application, la Ville vous 
informe quotidiennement et reste à 
votre écoute.

SOYEZ PARÉS À TOUS
Activez les notifications et 
l’information vient à vous. Elles 
s’afficheront directement sur l’écran 
de verrouillage de votre mobile.

PERSONNALISEZ 
Parce que vous n’avez pas tous les 
mêmes besoins, vous pourrez ajouter, 
supprimer et déplacer les services qui 
vous intéresse à l’infini.

? ?
?

MA MAIRIE
Horaires, dates des conseils municipaux, 
coordonnées… Plus rien ne vous 
échappera, avec cette rubrique 100% 
dédiée aux services municipaux.

AGENDA
Ne manquez plus aucun événement ! 
Retrouvez l’agenda des manifestations 
municipales, associatives et 
commerçantes en un coup d’œil.

FAMILLE
Écoles, inscription périscolaire, 
séjours d’été… L’application possède 
un accès direct au Portail famille.

RÉSERVATION EN LIGNE
Billetterie, réservation de salle ou 
de matériel… Gérer ses demandes 
n’a jamais été aussi facile

CANTINE
Léa se demande ce qu’elle mangera 
à la cantine demain. Ayez le réflexe, la 
réponse se trouve dans l’application.

AUTOUR DE MOI
Découvrez ou redécouvrez Saint-Julien 
avec cette carte interactive. Médiathèque,
commerces, associations et de nombreux 
autres points d’intérêts y sont visibles.

SÉCURITÉ
Soyez à l’abri. Visualisez les zones à risque 
ou inondables de Saint-Julien et identifiez 
les points de repli en cas d’intempéries.

SE DÉPLACER
Plutôt train, co-voiturage, vélo, bus ou 
voiture  ? Simplifiez vos déplacements 
en consultant les horaires, les adresses, 
les horaires des lieux que vous visitez. 

URGENCE
Tous les numéros d’urgence (samu, pompiers, 
police…) et défibrillateurs seront disponibles 
en un clic.

SIGNALER
Une suggestion, un incident ? La Ville vous 
met à contribution pour avertir les services 
municipaux d’un désagrément (propreté, 
voirie, sécurité...).

?

ESPACE CITOYEN
Votre avis compte pour nous. La Mairie peut être 
amenée à vous interroger sur vos besoins et vos 
pratiques afin de mettre en place des actions. 
Envie de contribuez ? C’est ici que ça se passe.

VIE ASSOCIATIVE ET ÉCONOMIQUE
Acteurs associatifs et économiques 
disposeront désormais d’un accès dédié leur 
permettant de renseigner eux-mêmes leur 
fiche contact et leurs événements.
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ENVIRONNEMENT

Avec Cap Sports et Nature : 
cultive ta ville !

Ces aménagements qui améliorent 
notre quotidien et notre environnement

DES VOIES DOUCES PLUS SÉCURISÉES
Une liaison douce est un axe de circulation 
destiné aux modes de déplacement non 
motorisé. Ce réaménagement vise à assurer la 
sécurité des habitants souhaitant circuler à pied 
ou à vélo. Dernièrement, la Ville est intervenue 
rue des Gros Fresnes. Ce qui change  ? Outre 
la réfection des trottoirs, cette rue devient 
une chaussée à voie centrale banalisée aussi 
appelée chaussidou.

D’autres réaménagements sont encore en cours 
d’étude et devront voir le jour prochainement 
c’est le cas entre la route du Soleil Levant et 
la ZAC de La Meslerie, entre La Praudière et le 
rond-point des Prés Chauveau, ou encore rue du 
Vignoble ou au niveau du secteur de l’Aulnaie.

LIFTING POUR LE PLAN D’EAU DU CHÊNE
Poumon vert de la ville, c’est un lieu qu’il est 
important de choyer pour que chacun s’y sente 

bien. Installation de tables dont une pour les 
Personnes à Mobilité Réduite et de nouvelles 
poubelles, le parc mobilier se rénove. En juin, 
le service Espaces Verts a aussi réalisé le 
fascinage des berges situées vers le rucher. 
Cette technique permet de consolider et de 
maintenir les berges grâce à l’implantation, à 
l’automne, de végétaux. Des barrières en bois 
vont être installées pour sécuriser le chemin 
piéton.

Autour du plan d’eau, brindilles et herbes 
folles apparaissent ici et là. Ne vous méprenez 
pas, celles-ci rendent service à cette nature si 
généreuse. Insectes et végétaux ont leur rôle 
à jouer dans l’équilibre de notre écosystème 
notamment en terme de pollinisation. Alors qui 
dit zéro phyto, dit évolution des espaces verts. 
La commune pratique désormais le fauchage 
différencié afin d’encourager cette biodiversité. 
Dans la même lignée, jachères fleuries et 
châtaigniers viendront taquiner nos pupilles 
pour le plus grand bien des butineurs.  

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE À SAINT-JULIEN
Créer début avril 2019, le jardin pédagogique 
de l’association Cap Sports et Nature se porte 
à merveille. La preuve en est : menthe, radis, 
laitue dorent déjà au soleil. Mais en attendant 
que le reste des plantations sortent de terre, 
savez- vous ce qu’est un jardin pédagogique ?

Né à l’initiative de Félicie Thoraval, volontaire en 
service civique à Cap Sports et Nature, ce jardin 
est un moyen efficace pour se reconnecter à la 
nature, à l’alimentation locale et plus largement 
à l’environnement. C’est dans un cadre 
verdoyant et au bord de l’eau, qu’il a été installé. 
Aménagé par le Service des Espaces verts de la 
Ville, il trouve sa place non loin du plan d’eau du 
Chêne. Au sol, deux carrés potagers sont mis à 
disposition des scolaires. Pour l’heure, plusieurs 
ateliers, très appréciés, ont déjà été faits avec 

les élèves de CM2. Le jardin est un excellent 
tremplin pour créer des animations autour de 
l’écologie. Le but ? Leur apprendre quand semer 
les graines, comment pailler etc. La dernière en 
date : la fabrication d’un Kazoo conçu en sureau 
et avec des matériaux de récupération. 

Face aux retours très positifs, un troisième 
carré surélevé a trouvé sa place, courant mai, 
auprès des deux autres afin de faciliter l’accès 
aux personnes en situation de handicap et aux 
seniors. Pour Cap Sports et Nature, l’idée était 
de créer un lieu qui rassemble. C’est chose faite 
puisque, c’est, accompagnés de l’association que 
les scolaires en prennent désormais soins.

Ainsi, tomates, courgettes, épinards, pois, herbes 
aromatiques, échalotes… poussent en toute 
tranquillité avant d’être redistribués aux enfants, 

aux adhérents de l’association et aux habitants 
chanceux de passer par là au bon moment. 
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Permis de conduire : 
Ma ville m’aide, je l’aide aussi

D’après une étude nationale réalisée en 
2017, seulement 60% des jeunes de 18 à 24 
ans sont aujourd’hui titulaires du permis de 
conduire. Près de 50% des jeunes avouent 

renoncer passer cet examen pour des raisons 
budgétaires. Utile dans l’accès à l’emploi ou 
à la formation, le permis demande un apport 
financier important qui n’est pas à la portée 
de toutes les familles.

Pour faciliter, l’accès des 17/25 ans au permis 
de conduire, la Municipalité offre une aide aux 
jeunes souhaitant passer leur permis B pour 
la première fois et ce jusqu’à l’obtention.
Cette aide se concrétise par une prise en 
charge d’une partie du coût du permis 
(à hauteur de 50% du devis présenté et 
plafonnée à 800 €).

Le jeune donnera un « coup de pouce citoyen » 
pour participer à la vie de la commune et 
effectuer quelques heures auprès des services 
de la Ville. 

Le jeune pourra choisir des missions qui seront 
culturelles, administratives, techniques... 

Pour déposer une candidature, le jeune doit :
• Avoir entre 17 et 25 ans ;
• Résider à Saint-Julien depuis au moins 3 mois ;
• Avoir un Quotient familial inférieur ou égal 
à 800 € 
• S’engager à effectuer une mission au sein 

Parce que cette petite carte rose est bien souvent un sésame vers l’autonomie et 
l’insertion, la Ville de Saint-Julien met en place une aide financière en échange d’un
 « coup de pouce citoyen ». 

Savez-vous qu’il faut 15 000 L d’eau pour 
produire 1 kg de viande  ? Ces chiffres vous 
interpellent ? Eux aussi ! Dans le cadre de la 
commission développement durable du collège 
Notre Dame et du concours des « Explorateurs 
de l’eau », 8 élèves volontaires, aidés de leur 
professeur Aurélien Delannée ont décidé d’agir 
pour l’environnement. 
Cette année, ils concentrent leurs efforts sur cet 
or bleu qui nous est si précieux. Projet ludique, 
collaboratif et pédagogique, ces défis encouragent 
les jeunes générations à agir concrètement pour 
l’eau auprès de leur entourage et sur leur territoire. 

Ainsi, chaque jour, pendant 30 jours (jusqu’au 
18 juin), les élèves ont relevé des défis visant à 
préserver l’eau. Eden, Killian et leurs camarades 
ont réalisé différents challenges comme pailler 
les plantes, fabriquer sa lessive ou encore laver 
ses légumes dans une bassine. 

Relevés avec succès, chaque défi est accessible 
sur le site internet, développé et administré par 
les élèves eux-mêmes. 

+ d’infos : 
sur www.letempsdeleau.wixsite.com

Notre Dame, un collège engagé 
pour l’environnement
1 mois = 30 défis autour de l’eau

JEUNESSE

COMMENT FAIRE ?

1   Vérifiez que vous ou votre jeune pouvez bénéficier de l’aide auprès du CCAS en Mairie.
2   Inscrivez-vous dans l’auto- école de votre choix. Demander un devis.
3   Votre dossier est étudié puis soumis à validation de la Commission des Affaires Sociales.
4   Vous devez alors signer une convention de partenariat avec la Mairie et l’auto-école.
5   La notification de décision est faite par courrier au candidat

de la mairie ;
• Avoir un projet professionnel ou d’orientation 
scolaire. 

+ d’infos 
auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville au 02 40 54 10 40 

ccas@saintjuliendeconcelles.fr
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SÉCURITÉ 
ET MOBILITÉ

En route vers la mobilité
Du trajet domicile-travail en passant par l’école de vos enfants, l’accès à la culture, aux 
sports, aux loisirs, aux soins ou encore aux commerces, chaque jour nos déplacements 
coordonnent nos vies. Enjeu majeur d’aujourd’hui et de demain, la mobilité est au cœur 
de nos préoccupations. Depuis le début de cette année, la Commune se penche sur la 
réorganisation de l’ensemble des déplacements à l’échelle de la ville et du territoire. En 
mai, elle a fait appel à vous, citoyens qui empruntez quotidiennement nos routes, afin 
de recueillir vos attentes et vos besoins. Questionnaire, ateliers… tout est fait pour que 
vous puissiez prendre la parole. À partir de ces échanges, la Municipalité pourra définir une 
stratégie de mobilité visant à assurer un équilibre durable. De ce fait, un plan d’actions sera 
donc établi pour être au plus près de vos attentes.

PLUSIEURS CONSTATS
Avant de vous solliciter, une analyse sur 
les déplacements intercommunaux et 
communaux, des moyens de transports 
utilisés, et la fréquence a été réalisée. Pour 
ce faire, la Commune s’est entourée, tout 
au long du projet, des différents acteurs 
de la mobilité : la Région Pays de la Loire ; 
le Département de Loire- Atlantique ; la 
Communauté de communes Sèvre & Loire ; 
Nantes Métropole et l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Nantaise (Auran). C’est ainsi 
que, les élus, les Services techniques de 
la Mairie en partenariat avec l’Auran ont 
travaillé à la réalisation d’un diagnostic. En 
s’appuyant sur les chiffres de l’Enquête 
Déplacements Grand Territoire de 2015 et 
des données de l’INSEE de 2017, on distingue 
quelques enseignements notables. 

À votre avis, combien d’habitants résident 
sur Saint-Julien ? 7004. Cela représente 
24 000 déplacements quotidiens soit 
3,9 déplacements par jour et par personne 
de plus de 5 ans. Sur ce total, près de 
40 % sont des déplacements internes à 
la commune. Le lien avec la Métropole est 
lui aussi très fort puisque 44 % d’entres 
eux sont en lien direct avec ce territoire.

Autre constat mais pas des moindres, la 
grande majorité de ces déplacements 
s’effectuent en voiture. Celui-ci est 
d’ailleurs fortement lié au travail. 
Les trajets courts sont privilégiés. En 
moyenne, la distance moyenne parcourue 
est de 8 km et la durée de 15 mn.

JANV. – MARS

AVRIL - MAI

MAI

27 MAI

7 AU 14 JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

FIN D’ANNÉE

2019

2020

Cadrage du projet communal et 
présentation aux partenaires (Région 
Pays de la Loire, Département de Loire-
Atlantique, Nantes Métropole, Communauté 
de communes Sèvre & Loire, Auran…)

Analyse et diagnostic des mobilités sur 
le territoire avec l’accompagnement 
de l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Nantaise (Auran)

Lancement du questionnaire afin de 
récolter vos avis et arbitrage avec les 
différents acteurs et analyse de vos 
réponses

Atelier participatif sur le plan de 
circulation du bourg

Fin du questionnaire

Premiers résultats des attentes et 
habitudes

Restitution du 1er atelier participatif

Atelier participatif sur le plan de 
circulation des villages

Co-construction du plan d’actions prévu 
pour 2020

VOS MOYENS DE TRANSPORT

VOS MOTIFS DE DÉPLACEMENTS

QUI SONT LES PARTICIPANTS ?

82%

26%

62%

11%

65%

11%

24%

38%

2%

75%

5%

19%

de 30-74 ans

2,5

2%

18%

Voiture

Travail

FEMMES

Formation

des répondants 
ont un emploi 

Marche

Affaires 
personnelles

HOMMES
avec une forte représentation 
des 30–44 ans

Autres

des sondés 
ont 2 voitures 
ou plus

VÉLOS 
en moyenne 
par foyer

Transports
en commun

Loisirs

Vélo, 2 roues 
motorisés et autres 

Achats

VOUS AVEZ ÉTÉ ACTEURS
Parce que votre avis compte pour nous, la Ville vous 
a sollicité par questionnaire au cours du mois de 
mai. Et vous avez été 1042 personnes à avoir pris 
le temps de répondre, alors merci à tous !
Sur les 5 600 concellois en âge de répondre, 
15 % ont participé à l’enquête. Sur ce total, 93 % 
habitent la commune.
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SÉCURITÉ 
ET MOBILITÉ

Label « Ville prudente »
Le label des communes 
qui s’engagent pour 
la prévention et la 
sécurité routière

Bientôt les petits cœurs ? Vous vous demandez 
sans doute ce que cela signifie. Cette année, 
la Ville de Saint-Julien de Concelles fera 
peut- être partie des 134 communes ayant 
obtenu le label « Ville prudente ». Tous les 
ans, l’association Prévention routière évalue 
les collectivités. L’objectif ? Mettre en avant les 
communes sensibilisées à ce sujet ayant établi 
un plan d’actions visant à plus de sécurité et de 
prévention.

Pour obtenir ce label, la Mairie a soumis un 
dossier de candidature et a répondu à un 
questionnaire portant sur les actions et 
aménagements en termes de prévention et de 
sécurité. Le dossier sera ensuite étudié et une 
visite de terrain sera effectuée par l’association. 
C’est en septembre, que l’on connaîtra le niveau 
de labellisation de la ville (entre 1 et 5) pour 
trois ans. Cette candidature fait sens et 
n’est pas sans rappeler que la Ville s’efforce de 
placer, au centre de l’action municipale, les 
mobilités et la sécurité des Concellois.

Prenons un exemple, en mai, la Ville vous 
a sollicité pour connaître vos habitudes de 
déplacements pour analyser et proposer des 
mesures adaptées au plus grand nombre. En 
parallèle, la Municipalité s’engage à rendre 
la ville plus sûre pour ses habitants. Entre 
les projets d’aménagements, les zones à 30 
km/h, les réaménagements de voiries et les 
actions de prévention auprès des jeunes et 
des seniors, les actions sont nombreuses et 
contribuent à faire de Saint-Julien une ville qui 
favorise la sécurité de l’ensemble des types de 
déplacements sur son territoire. 
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PLAN DE CIRCULATION DU BOURG : 
RETOUR SUR L’ATELIER
27 mai, il est 20h et les participants passent le pas 
de la porte… C’est l’heure des premiers échanges. 
Habitants, élus, Commission extra- municipale du 
centre bourg et village, Union des Commerçants 
et Artisans concellois, écoles, pompiers sont 
présents. Dans le cadre du plan de circulation du 
bourg et en parallèle de l’enquête sur la mobilité ménée en mai, un atelier participatif 
a lieu. Recueillir vos attentes, et ainsi mieux organiser la mobilité de tous, tel était 
l’enjeu de ces échanges. Au cours de la soirée, plusieurs thèmes sont abordés. 
Ensemble on discute : modération de la vitesse, sens de circulation, adaptation de 
la ville aux piétons, aux vélos et stationnement. Lorsque l’on échange, de nouvelles 
pistes de réflexion naîssent. Les idées sont écrites puis classées par thème. Ici une 
zone à 30 km/h, là un ralentisseur ou des places de stationnement en plus. Les 
propositions ne manquent pas. Une restitution est prévue en septembre et d’autres 
ateliers sont prévus pour la fin de l’année. Restez à l’écoute !

VOS PRINCIPALES ATTENTES
À l’échelle des déplacements réalisés sur la commune :
• La marche et le vélo ont un fort potentiel de développement.
• La qualité des espaces publics et la fluidité de circulation possèdent de fort taux de
satisfaction contrairement aux aménagements cyclables.
• De manière générale, les retraités sont, en moyenne, plus insatisfaits des installations
piétionnes et des vitesses de circulation.
• Vous souhaitez aussi être mieux informés sur les offres et services de transports existants.
• Contrairement aux modes actifs (marche et vélo), le covoiturage n’est pas une pratique à
laquelle les concellois sont aujourd’hui sensibilisés.

LES GRANDS ENSEIGNEMENTS
87 % des répondants considèrent que leurs déplacements pèsent 
sur les finances. Le budget transport des ménages apparaît 
comme un enjeu majeur. Autres constats, autres attentes. Se 
dégage de l’enquête, une forte attente sur le développement des 
continuités piétonnes et cyclables. 

D’autres pistes de réflexion semblent également importantes à 
creuser. C’est le cas pour le télétravail et l’usage des transports en 

commun. 33 % des répondants considèrent que leur emploi est compatible avec le télétravail. 
26 % d’entre eux seraient intéressés par des espaces de travail.

Quant aux transports en commun, vous êtes favorables à son développement (réseau, 
correspondance, fréquence…). À l’inverse, le covoiturage n’est pas plébiscité, et ce, malgré un 
potentiel théorique important.

LES ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS

LES ACTIONS LES PLUS PLÉBISCITÉES

24% 23% 20%
« Passer moins de 
temps à se déplacer » 

« Plus de solutions 
pour se déplacer »

« Moins dépenser pour 
se déplacer »

Le développement 
du réseau 

des transports 
en commun

L’amélioration 
de la circulation 
pour les vélos et 

piétons

L’organisation 
d’atelier de travail 

autour de la 
mobilité

1 2 3
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CULTURE

Journées du patrimoine : 
« Saint-Julien, hier, aujourd’hui, demain »

Notre patrimoine et celui de nos prédécesseurs 
sera, demain, celui de nos enfants. Ainsi, la Ville 
de Saint-Julien a souhaité retracer l’histoire d’hier 
et d’aujourd’hui et se projeter vers demain. 
La « ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain » sera 

donc à l’honneur pour cette nouvelle édition. 
Comme chaque année, ces journées sont 
l’occasion pour les Concellois et les visiteurs, 
de découvrir ou de redécouvrir l’étendue des 
trésors que renferme la commune. La Mairie 
en partenariat avec les écoles, l’EHPAD, 
l’école de musique et le Musée du vignoble 
nantais, s’emparent de cette thématique 
pour vous proposer un programme riche en 
expositions et en animations.
Tout le week-end, découvrez Saint-Julien 
en photos à travers les décennies et visitez 
l’exposition Communs : Aire(s) de villages pour 
avec ces espaces et bâtiments anciens que 
l’on côtoie souvent sans les connaître ! 
Plusieurs animations ponctueront aussi ce 
week-end. Entre frise participative et jeu de 
construction, vous pourrez laisser libre cours à 
votre imagination. À la Médiathèque, les plus 
joueurs d’entre vous pourront démasquer des 
images et graphiques initialement invisibles à 
l’œil nu.
Pour les plus curieux, un mini film réalisé par 
le Conseil Municipal des Enfants et une visite 
du tout nouveau pôle petite enfance – enfance 

seront programmés. Le dimanche, avis aux 
amateurs d’énigmes. Partez en famille à la 
découverte de l’histoire de Saint-Julien en 
participant au rallye préparé par les élèves de 
l’école Gabriel Deshayes. Vous aurez aussi la 
possibilité de déjeuner en chansons ! L’école 
privée de Saint-Julien et l’École de musique Loire 
Divatte organisent une chorale. Sur un autre 
registre, Le Piaf, vous entraînera dans son univers 
de chansons d’antan avec son orgue de barbarie. 
Pour ne rien rater, bar et restauration avec vente 
de fouées, délicieux petits pains cuits au feu de 
bois, seront proposés sur place.
Pour clore ce week-end animé, la Compagnie 
Colin Muset vous invitera à une découverte 
un brin déjantée du cœur de bourg. Une 
visite théâtralisée pleine d’humour dans le 
« Saint-Yo » d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
conduite tambour battant par le fameux 
et non moins fantaisiste notaire Maître 
Marie- Bénédicte Corne de Buse…  

+ d’infos :
Site : saintjuliendeconcelles.fr

Service animations : 02 40 54 10 40
Animations gratuites

Saint-Barthélemy : un week-end de fête

Profitez des dernières soirées estivales. Le 
samedi soir, dînez en musique. En première 
partie de soirée Boc’Asso vous jouera 
quelques airs de musique et fera, ensuite, 
place à Harold, un jeune artiste au parcours 
remarqué. Découvert en première partie de 
-M- lors des Francofolies de la Rochelle, Harold 
vous invite dans son univers où règne une 
atmosphère chaleureuse et enivrante où les 
textes prennent toute leur place et tout leur 
sens. Une chanson française saupoudrée 
d’une légère rythmique reggae et d’un brin 
de folk. Sur son chemin musical, Harold a 
partagé la scène avec Féfé, Yael Naim, Zebda, 
Jehro, Indi Zahra, Yuri Buenaventura, Gaetan 
Roussel, Rachid Taha,Sandra N’kake,  Victor 
Deme…. Harold, décrit par son public comme 
un «  égayeur d’esprit », nous fait passer du 
calme à la tempête mais toujours avec douceur. 

Rendez-vous samedi à partir de 20 h 30 pour 
un live où l’on chante la vie.

Pour la deuxième partie de soirée, le Comité 
des Fêtes s’associe aux Commerçants et 
Artisans concellois. Le traditionnel feu 
d’artifice sera tiré depuis le lac et viendra 
titiller vos pupilles. Spectacle gratuit, petits 
et grands sont évidemment les bienvenus. 
Rendez-vous à 23 h !

Le lendemain, venez flâner au bord de l’eau. En 
famille ou entre amis, venez chiner, négocier et 
trouver la perle rare. Le vide grenier sera ouvert 
de 8 h à 17 h.  

+ d’infos : Dîner payant 
Réservations au 06 22 33 84 95

Concert, feu d’artifice et vide grenier gratuits 
Site : comitestjulien.fr

SAINT-JULIEN DE CONCELLES - AFFICHES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Déambulation dans la ville axe 1

VALLET -  juin  2019 

aujourd’hui
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Les Journées du Patrimoine
à Saint-Julien de Concelles

animations

21 et 22
septembre 2019

expositions

ateliers

+ d’infos sur le site de la ville : www.saintjuliendeconcelles.fr

rallye

Les Journées du patrimoine se tiendront les 21 et 22 septembre dans le cœur de bourg. 

Comme chaque année, le Comité de Fêtes organise la fête de la Saint-Barthélemy le samedi 24 
et le dimanche 25 août. Les festivités se dérouleront au plan d’eau du Chêne.
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EXPRESSION
POLITIQUE

La protection de l’environnement et la 
transition écologique appartiennent à 
tous les citoyens et pas seulement à une 
seule pensée ou à un parti politique.
Notre société évolue à grand pas, temps sur 
les technologies que sur nos méthodes de 
consommation. Tous, nous savons combien 
il est important d’adapter nos modes de vie 
pour la protection de tous les peuples. 
Mais cette transformation n’est pas si simple. 
Quand on parle d’environnement, il ne s’agit 
pas seulement de passer du mode actuel de 
production et de consommation à un mode plus 
écologique. Il s’agit d’un changement total de 

modèle économique et social, qui transformera 
en profondeur nos façons de consommer, de 
produire, de travailler et de vivre ensemble.
Notre territoire est composé historiquement 
de producteurs agricoles locaux, d’artisans, de 
commerçants et de sociétés de renommées 
par leurs avancées technologiques. Parmi les 
exploitations de toutes tailles, certaines se 
sont déjà orientées vers une agriculture Bio ou 
raisonnée et ont mis en œuvre des mesures 
environnementales dans leurs entreprises.
Bien qu’il ne soit pas toujours facile de vivre 
ensemble et de cohabiter, la transition est en 
route et se fera par étape. Des actions sont 

aussi menées au quotidien dans la commune 
par les habitants et les associations. En 
parallèle, la protection de l’environnement 
est intégrée dans tous les projets menés par 
l’équipe municipale et nous continuerons à 
soutenir les rencontres entre les habitants 
et le monde de l’entreprise pour mieux se 
comprendre et bien vivre ensemble.
  

Thierry Agasse , Maire
En Action pour Saint-Julien

enactionpoursaintjulien@gmail.com
 enactionpoursaintjulien

Le sujet des GAP s’invite dans la vie 
des ligériens. Ainsi Ouest-France et 
Mediacités Nantes se sont faits l’écho de 
l’expression d’élus. Au Loroux-Bottereau, 
ils se sont exprimés à l’unanimité CONTRE 
l’implantation de GAP sur leur territoire. 
Dans le vignoble, un maire a pris un arrêté 
d’interdiction. En pays de Machecoul, les élus 
interpellent les services de l’État.
Sur notre commune, la plus touchée par ce 
phénomène avec environ 200 ha (chiffre non 
officiel à défaut de réponse à nos demandes) : 
PAS UN MOT !
Comment interpréter ce silence alors que de 

nombreux concellois subissent au quotidien 
les nuisances générées par les GAP ? Aveu de 
faiblesse ou complaisance partisane ?
Face à l’ampleur du phénomène l’Avenir 
Concellois, conscient des enjeux, demande 
l’organisation urgente d’un débat public sur 
le sujet. Cela devient d’autant plus nécessaire 
que notre commune qui va perdre la 
compétence PLU sera désormais dépendante 
de la communauté de communes.
En clair cela veut dire que les règles qui 
vont s’appliquer à nous demain en matière 
d’urbanisme vont être écrites par la CCSL. Dans 
ces conditions, comment s’assurer que le lobby 

maraîcher, soutenu par des élus qui ne raisonnent 
que par le « développement économique », 
n’impose sa vision expansionniste ?
Pour notre groupe, le développement de 
l’activité maraîchère a bien entendu toute sa 
place dans notre commune sous réserve que 
cela se fasse de manière respectueuse de la 
population, de l’environnement et de l’agriculture 
traditionnelle..

Marie Pascaud, Christophe Audouin, 
Thierry Godineau

Contact : avenirconcellois@free.fr
 L’Avenir Concellois

Grands Abris Plastiques (GAP), le seuil d’intolérance est-il franchi ?

En Action pour St-Julien

L’Avenir Concellois

Des évolutions qui demandes des étapes et qui sont l’affaire de tous. 

En mars, dans cette publication, notre groupe 
soulignait l’urgence pour les collectivités 
territoriales à se coordonner pour assurer 
transports en communs, état des routes, 
signalétique et sécurité adaptés à nos besoins. 
Car nos communes accueillent de nouveaux 
habitants usagers des routes. Alors faut-il 
encore attendre pour que l’État, la Région, 
le Département, la Métropole Nantaise et 
la Communauté de Communes Sèvres et 
Loire se coordonnent et participent mieux au 
développement des voies de circulation dans 
notre territoire ?

Dans l’étude réalisée par le Département « 
Préparer la mobilité de demain » il est aussi 
préconisé des solutions variées pour résoudre les 
engorgements croissants et l’intensification du 
trafic sur notre territoire car la solution ne peut 
être dans la seule mise en place de transports 
en commun. Les pouvoirs publics doivent aussi 
(1) partager les espaces de circulations pour 
que les trois modes principaux de déplacements 
piéton, vélo et auto cohabitent sereinement, (2) 
faciliter l’auto partage, (3) favoriser et protéger 
les déplacements doux.
Avec une prise de conscience individuelle, nous 

pourrons d’autant plus facilement dire aux 
collectivités territoriales qu’elles ont un rôle 
essentiel à jouer en multipliant les parcours 
piétons et cycles, les parkings relais et les 
plateformes de correspondance multi-transports 
tout en quadrillant le territoire afin de n’oublier 
personne.

Claudie Arbert : 
Conseillère Municipale et 

Intercommunale  
Michel Courbet - Jérôme Guibourgé : 

Conseillers Municipaux 
ECS44450@gmail.com

L’Elan Concellois Solidaire
Pour un maillage efficace profitable à tous, du piéton au bus en passant par le vélo !



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 sept.
RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Organisé par la 
médiathèque en 
partenariat avec la 
Librairie Coiffard

24 et 25 
août
FÊTE DE LA SAINT-BARTHÉLEMY
Organisée par 
le Comité des fêtes

12 oct.
MARCHÉ D’AUTOMNE

8 au 26 juillet
Échanges de jeunes 
avec l’Allemagne
Organisés par 
le Comité de jumelage

10 juillet et 21 août
La Loire et ses paysages à vélo
Organisé par 
le Musée du Vignoble nantais

16, 23 et 30 juillet
Journée jeux au musée
Organisée par 
le Musée du Vignoble nantais

17 juillet
Ludothèque
Organisée par 
le Centre Socio-Culturel Loire-Divatte

20 juillet
Festival Lez’Arts de Loire
Organisé par 
l’association Lez’Arts de Loire

21 et 28 juillet
Dégustation à l’aveugle 
Organisée par 
le Musée du Vignoble nantais

2 août
Don du sang
Salle de la Quintaine

24 et 31 août
École VTT féminine
Organisée par 
Cap Sports et Nature 
Plan d’eau du Chêne

31 août 
Fem’Cup régional
Organisé par l’Hirondelle football

11 septembre  
Concours de pétanque
Organisé par Pétanque St Yo
Plan d’eau du Chêne

21 et 22 septembre 
Journées du patrimoine
Organisées par la Ville 
et ses partenaires

22 septembre
Thé dansant
Organisé par 
les Amis de la MAS

4, 5 et 9 octobre
Muscadétours
Organisé par l’Office de tourisme 
du Vignoble de Nantes

19 octobre
Concours de belote
Organisé par 
le Club de l’Amitié

PLACE DU MARCHÉ

du 13 sept.
au 23 oct.
EXPOSITION INTERACTIVE 
« CACHE-CACHE VILLE »

À LA MÉDIATHÈQUE

À LA MÉDIATHÈQUE

14 sept.
ATELIER MINECRAFT : 
ENSEMBLE CRÉONS LA 
VILLE DU FUTUR !

PLAN D’EAU DU CHÊNE

À LA MÉDIATHÈQUE


