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Un budget ambitieux pour la ville

EN IMAGES

La ville gère un budget et des orientations qu’elle
vote chaque année en Conseil Municipal. Le budget
met en place les projets qu’elle définit et anticipe les
besoins pour assurer les dépenses inhérentes à ses
missions.
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MAIRIE

PÔLE ENFANCE

Le budget de la ville s’élève à 17.5 millions d’euros et permet à la commune de
poursuivre ses objectifs d’investissement et de développement d’un service
public innovant et de proximité.
Avec un budget piloté et maîtrisé depuis plusieurs années, la ville met en place
une politique d’investissement ambitieuse de 5 millions d’euros par an, grâce à
sa capacité d’épargne et sans augmenter de façon importante son endettement.
Depuis 2016, le nombre d’habitants a retrouvé une croissance positive ce qui
permet de ne plus fermer de classe dans les écoles de la ville. Nous accueillons
depuis 3 ans de nouvelles familles et notre rôle est de mettre en œuvre les
équipements nécessaires pour répondre aux besoins des habitants.
Alors quelles directions avons-nous prises ?
Les choix stratégiques de nos investissements se sont orientés en fonction de la
pyramide des âges actuels et à venir des habitants. 35 % des nouveaux habitants
ont en moyenne entre 0 et 24 ans et 54 % entre 25 et 54 ans (Source Insee
2015). Des demandes fortes se sont exprimées, notamment en termes d’accueil
des jeunes enfants et d’enseignement scolaire. Notre ville est reconnue pour être
dynamique par son tissu associatif sportif et culturel qui favorise l’arrivée des
familles. C’est pourquoi, après le Pôle Enfance, les équipements pour la jeunesse
verront le jour cette année et l’étude technique d’implantation d’une nouvelle
salle de sport est en cours.
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ASSOCIATIONS

CONTRAT DE TERRITOIRE

En parallèle, les projets de logements du centre bourg sont bien avancés, nous
travaillons maintenant sur plusieurs grands projets importants comme le plan
de circulation au centre bourg élargi, les stationnements en centre-ville, la
mobilité des habitants. L’accès aux transports, aux services et aux commerces de
proximité sont des atouts majeurs à la vie du centre-bourg.

p. 09

Dans le cadre de notre environnement, plusieurs actions seront mises en
œuvre cette année ; des travaux de rénovation de voirie nécessaire après les
constructions et les travaux dans les villages, la poursuite de l’aménagement du
plan d’eau du Chêne, le développement de futures voies douces et sécurisées.
Comme je vous l’avais annoncé en début d’année, une réunion publique sur
l’avancée des projets de la ville est prévue le jeudi 20 juin à la Quintaine à 19h.
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Nous aurons l’occasion de vous présenter les étapes des réalisations et de
répondre aux questions des Concellois. Alors venez nombreux pour y participer !
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Thierry Agasse,
Maire de Saint-Julien de Concelles
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RETOUR
EN IMAGES

Travaux en coeur de bourg, Escamillo, livraison en juin.
e
Pôle Enfanc
bâtiment
juillet.
Travaux du
en
ré
liv
qui sera

Troc Plantes le 30 mars.

Sentier des Vignes, le 6 avril, organisé par le RCN.

Animation «Scratch Party» (jeux vidéo) à la Médiathèque.

Associat
ion «
en comp Robotique St Yo»
étition n
ationale
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DOSSIER
Budget
Global 2019

17,8

MILLIONS
D’EUROS

FONCTIONNEMENT VILLE :
8 671 000 €
Recettes

53 %
21 %
26 %

Fiscalité
(habitation, foncier bâti et non bâti)

Budget 2019
LE BUDGET
L’élaboration du budget est le temps fort de la vie financière d’une
commune pour le Maire, les adjoints et les conseillers. Il est important
d’apporter une information de qualité et la lisibilité des documents pour
cette étape qui détermine l’avenir de la ville.
Les citoyens possèdent alors les clés de compréhension afin d’éviter
toutes interprétations erronées.
À l’image d’un particulier pour ses recettes et ses dépenses, une ville gère
un budget qu’elle vote chaque année. Il lui permet de mettre en œuvre les
projets qu’elle a défini, d’anticiper ses besoins et d’assumer les dépenses
inhérentes à ses missions afin de la préparer à demain au travers de ses
choix d’investissements dans le but de bien vivre ensemble.

Autres ressources
(loyers, redevances scolaires, etc.)

Dotations de l’État

SOUTIEN À LA VIE LOCALE

Dépenses

39 %
31 %
24 %
5%
1%

3,60%

Épargne

CULTURE
SOCIALE

97.000 €

30%

Fonctionnement des bâtiments
et services

ENFANCE /
JEUNESSE

45,50%

de subventions

COMMERCES
URBAIN
ESPACES VERTS

Subventions aux associations
(associations, syndicats mixtes, CCAS)

Autofinancement
Emprunts
Remboursement de TVA
Subventions d’investissement

Dépenses

FINANCES

2,20%

Dette (intérêts)

Recettes

79 %
5%
13 %
3%

SPORT

Charges de personnel

INVESTISSEMENT VILLE :
5 600 000 €

61 %
34 %
1%
4%

3,10%
1,3%

1%

AUTRES
SUBVENTIONS

13,30%

EPARGNE DE GESTION ET ENDETTEMENT DE LA VILLE
La ville prépare son avenir et développe les projets d’équipements en fonction de
l’arrivée de nouveaux Concellois et des attentes des habitants. Avec une projection
d’investissement de 5 millions par an sur deux ans, la commune conserve son faible
endettement par la bonne gestion de ses dépenses et de l’épargne de gestion, en
hausse depuis 2015. Le recours à l’emprunt est donc très faible.
ÉPARGNE RÉALISÉE PAR LA VILLE
2018

2 151 210 E

2017

2 138 786 E

2016

1 883 858 E

2015

1 733 987 E

Travaux
(AD’AP, voirie, sécurisation des voies, etc.)

ENDETTEMENT ANNUEL

Remboursement de la dette
Acquisitions (achats de terrains
et bâtiments pour projets ville)
Matériel (équipement espaces verts,
informatique, aires de jeux, etc.)

2 ANS ET
7 MOIS

2 ANS ET
9 MOIS

2 ANS ET
6 MOIS

1 AN ET
6 MOIS

1 AN ET
4 MOIS

2 ANS ET
1 MOIS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Le budget de la ville est à la fois ambitieux, mesuré et en adéquation avec
les réformes de la taxe d’habitation et de la baisse des dotations de l’état.
Il permet à la ville de réaliser son développement et de préparer l’avenir.
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400 000E
Rénovation
de la Mairie
(2ème inscription)

1 735 000E

Pôle Enfance
(ouverture en
septembre prochain)

250 000E

Aménagement
d’espaces centre-bourg
(sécurité, parking)

215 000E
Aménagement
du cimetière

Le réseau de chaleur de la
ville. Un équipement difficile
à stabiliser techniquement
et financièrement
La municipalité en place en 2010 a lancé une étude pour l’acquisition d’un
équipement énergétique à bois pour la ville.
Le choix de réaliser cet investissement par phase avait notamment pour
objectif de « distribuer cette énergie durable » aux bailleurs sociaux dans
le cadre du projet de réaménagement de centre-bourg.
UN BREF HISTORIQUE
Une 1ère phase démarrée en 2011 avec le raccordement de l’EHPAD, les
écoles privées et publiques, le pôle de restauration et les logements AH.

MAIRIE

PÔLE ENFANCE

217 000E

500 000E
Pôle Jeunesse
Vie associative
city stade
city park

723 500E
Investissement
Voirie

Sécurité,
aménagement
des villages

PLUS DE

100
AUTRES ACTIONS
SONT EN COURS
EN 2019 :

LA COMMUNICATION :
lancement d’une
application mobile

2ème phase (2016)
Il était prévu de raccorder les nouveaux logements du centre-bourg.
Cependant, les bailleurs sociaux n’ont pas choisi d’intégrer le réseau de
chaleur pour des raisons de coût d’énergie trop élèvé pour leurs locataires.
De ce fait, les travaux de la Mairie et de la médiathèque ont été anticipés
et réalisés plus tôt que prévu.
A compter de septembre 2019, la nouvelle Maison de l’Enfance sera
également raccordée.
Dans le cadre du développement de la ville, des aménagements sont aussi
envisagés pour de futurs raccordements.
L’objectif est d’équilibrer financièrement le projet déficitaire depuis son
installation. Le Réseau de chaleur est aujourd’hui utilisé à 78% de sa
capacité avec une progression possible vers d’autres utilisateurs.
DES ACTIONS MENÉES
Au-delà de la partie financière, des choix ont été opérés d’un point de vue
technique sur la chaudière par les services de la ville :
• le réglage, la sélection et l’équilibre des combustibles, intervention directe
des équipes qui permet à la collectivité de maitriser son outil.
• le choix de couper le réseau pendant la saison estivale et d’équiper les
clients de ballons d’eau chaude.
C’est aussi un travail mené avec Atlanbois, l’Adème, la Région et le Centre
des Impôts afin d’arriver à finaliser ce projet et équilibrer le budget. La
commune s’est engagée dans une recherche d’équilibre constant.
QUELQUES CHIFFRES
Un investissement lancé en 2010 et régularisé à ce jour mais qui reste
fragile dans son fonctionnement technique et ses coûts financiers.
Investissement : 1 568 K€ subventionné à 80 % par l’Adème, la région
et la commune.
Financement communal : 462 KE (budget ajusté en 2018 par la ville et une
participation supplémentaire de 162 K€.

LA MOBILITÉ :
Une réunion
publique sur
l’avancement
des projets
se déroulera
le jeudi 20 juin
à 19 h à la salle
de la Quintaine.

diagnostic et questionnaire
aux habitants

ETUDE TECHNIQUE
du projet de construction
d’une salle de sport
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NUMÉRIQUE

Lancement du paiement
en ligne sur le « portail famille »
Les familles peuvent désormais régler leurs factures sur le site de la ville

d’un délai de 60 jours. Accessible 7j/7 et sécurisé, il s’agit d’un service
simplifié et d’un gain de temps pour les usagers qui devaient se déplacer.
Pour rappel, les familles peuvent régler les factures concernant la
vie scolaire (restauration, accueil périscolaire), l’accueil de loisirs
et le multi-accueil.
Si vous ne possédez pas d’accès internet les services de la ville se
tiennent toujours à votre disposition en mairie pour la mise en place
de prélèvements automatiques.

Depuis le 1er avril, les familles disposent d’une nouvelle application
sur le « portail famille » du site de la ville leur permettant de régler
leurs factures en ligne.
Celles-ci pouvaient auparavant effectuer leur paiement, soit par
chèque ou en espèces au Trésor Public, soit par prélèvement.
La mise en place de l’accès à ce mode de règlement dématérialisé
a été effectuée afin de faciliter les démarches administratives des
familles. En effet, si vous ne souhaitiez pas souscrire au prélèvement
automatique vous deviez vous rendre au Trésor Public au LorouxBottereau. Dès maintenant vous pouvez régler vos factures de
votre ordinateur, de votre tablette ou de votre téléphone en vous
connectant sur le site de la ville.
Pour accéder au paiement en ligne, il vous suffit sur le « portail famille
», de cliquer sur l’onglet « payer en ligne » et de sélectionner la ou les
factures que vous souhaitez régler. Vous serez redirigé directement sur
l’espace du Trésor Public. Cette nouvelle option vous permet de disposer

+ d’infos :
http://saintjuliendeconcelles.fr/-Portail-familles Tel : 02 40 54 10 40
Contact du service Vie Scolaire :
viescolaire@saintjuliendeconcelles.fr
Contact du service loisirs, Enfance et Jeunesse :
loisirs@saintjuliendeconcelles.fr

Déploiement de la fibre optique
sur notre territoire
2 700 habitants bientôt connectés en très haut débit
LE CALENDRIER DU TRÈS HAUT DÉBIT SUR SAINT-JULIEN DE
CONCELLES
Fin 2018 : début des travaux.
2019 : fin des travaux pour le premier secteur avec raccordement possible
pour 500 locaux dont les entreprises du parc d’activités de Beausoleil. La
priorité a été donnée au Centre-bourg et aux zones d’activité économique.
2020 - 2021 : 100 locaux supplémentaires prêts à être raccordés à l’est de
la commune.
2021 - 2022 : 700 nouveaux locaux raccordables à proximité du centre-bourg.
La fibre optique permet de transmettre les données à très haut débit (à
plus de 100 Mbits/s) et est le réseau qui offre aujourd’hui les meilleures
performances.

Entre 2017 et 2021, le Département de Loire-Atlantique construit un
nouveau réseau de fibre optique en dehors des zones déployées par
les opérateurs privés (Nantes Métropole, la CARENE et Cap Atlantique)
permettant de relier 108 000 particuliers, entreprises et services publics.
La commune de Saint-Julien-de-Concelles va bénéficier de ces travaux
d’aménagement numérique.

À titre d’exemple :
Temps de chargement d’un film de 800 Mo : 1 h 50 avec une connexion ADSL
1 Mbit/s, 32 secondes avec une connexion fibre optique 200 Mbit/s.

LE TRÈS HAUT DÉBIT À SAINT-JULIEN DE CONCELLES
En 2015 et 2016, plus de 800 locaux sur les secteurs de Boire Courant,
Cahérault et l’Aboie Chien ont bénéficié d’une opération de montée en
débit. Aujourd’hui, près de 1 300 nouveaux locaux sont concernés par
l’arrivée de l’internet très haut débit sur la commune.

+ d’infos :
Pour toute question relative au déploiement de la fibre
sur la ville, les services du Département sont à votre disposition :
0 800 80 16 44 - numerique.loire-atlantique.fr
lan@loire-atlantique.fr
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ENVIRONNEMENT

Particuliers, jardiniers, amateurs,
protégez votre santé et l’environnement
Dans le cadre de la réglementation sur l’environnement et la santé publique, de
nouvelles règles sont mises en place concernant l’utilisation des pesticides
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez
plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Cette
interdiction, issue de la loi Labbé, concerne
aussi les collectivités qui n’ont plus le droit
depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les
forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouvertes au public.

PENSEZ À RAPPORTER VOS PESTICIDES !
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres
contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec
un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte
temporaire, si possible dans leur emballage
d’origine, afin de bénéficier d’une prise en charge
et d’un traitement sécurisés, dans des conditions
respectueuses de l’environnement.

Des solutions alternatives existent : un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant.
Vous pouvez par exemple :
• planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol ;
• cultiver à proximité les unes des autres des
plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels ;
• utiliser les plantes et les animaux auxiliaires
pour lutter contre les maladies et les ravageurs ;
• favoriser la biodiversité, alterner les cultures.

Il est donc important de ne pas les jeter à la
poubelle ou dans les canalisations.
Pour connaître la déchetterie la plus proche ou
un point de collecte temporaire, rendez-vous sur
le site internet : www.ecodds.com.
+ d’infos : Retrouvez l’ensemble
des conseils et solutions pour jardiner
sans pesticides sur le site internet :
www.jardiner-autrement.fr

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes.
Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides de biocontrôle, à
faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.

La Grainothèque : des graines à partager !
C’est le printemps, la grainothèque est de retour à la médiathèque
La grainothèque est un espace qui
permet d’échanger librement des graines
reproductibles de fleurs, de fruits et de
légumes. Les usagers y déposent des
semences et peuvent en retour prendre
celles qu’ils désirent.
A la médiathèque, elle prend la forme
d’une boîte accessible librement et
gratuitement à toutes et à tous.
Quels sont les objectifs ?
• Développer une économie alternative,
solidaire, basée sur la gratuité et le troc.
• Créer un espace de liberté d’échanges et
développer des liens sociaux.
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• Maintenir la biodiversité et conserver un
patrimoine agricole adapté au territoire
local.
• Sensibiliser les citoyens au développement durable et ouvrir le jardinage à tous.
Pour
en
savoir
plus
sur
son
fonctionnement, prendre ou déposer des
graines, rendez–vous à la Médiathèque le
Passe-Muraille !
N’hésitez pas à tenter l’expérience !
+ d’infos :
http://www.mediatheque-le-passe-muraille.fr
Tél : 02 40 36 50 00

VIE
ASSOCIATIVE

Contrat des Territoires CTR 2020
La ville obtient une subvention pour son projet de rénovation et d’amélioration du plateau sportif
air aussi destinés au sport amateur hors club.
Le projet global se découpe en plusieurs actions
complémentaires dont la première phase du
calendrier qui se déroule sur 3 ans, entre 2018
et 2020. L’amélioration de la piste d’athlétisme
a débuté en 2018 et s’achèvera en 2019. Le
total de ces travaux s’élèvera à 236 720 € HT

LES AUTRES ACTIONS RÉALISÉES
ET PROGRAMMÉES PAR LA VILLE

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉNOVATION ET D’AMÉLIORATION
DU PLATEAU SPORTIF
Destiné aux Communautés de communes et
d’agglomérations, ce contrat est un soutien
précieux aux projets locaux.
Il y a quelques mois, les communes de la
Communauté de Communes de Sèvre et Loire
ont été invitées à proposer les projets qu’elles
souhaitaient voir soutenus sur la base d’une
stratégie et de thématiques prioritaires définies
par les élus locaux. Chaque contrat signé avec
un territoire comporte par ailleurs un volet
transition énergétique intégré en tant que
priorité stratégique régionale.
Les élus communautaires avaient retenu 3
thématiques :
• renforcer et promouvoir l’attractivité du
territoire ;
• garantir une structuration de l’offre de services
et des équipements sur le territoire ;
• développer un aménagement et un cadre de
vie agréable et respectueux.
La commune de Saint-Julien de Concelles a
vu son projet de rénovation et d’amélioration
du plateau sportif retenu dans le cadre de ce
contrat. Ce sont 93 000 € de subvention qui sont
attendus pour financer l’ensemble des travaux.

PRÉSENTATION DU PROJET DE
RÉNOVATION ET D’AMÉLIORATION
DU PLATEAU SPORTIF

La Ville développe un programme global de

modernisation et de développement des équipements sportifs. Celui-ci compte plusieurs
types d’actions complémentaires les unes aux
autres dont l’amélioration de la piste d’athlétisme, permettant à l’issue de la réalisation de
l’ensemble des travaux, de proposer à la population Concelloise mais aussi communautaire, un
complexe sportif pluridisciplinaire accessible au
plus grand nombre, et plus particulièrement au
tissu associatif intercommunal et à la jeunesse.
La vie sportive est très développée sur
Saint-Julien de Concelles : 1 484 licenciés
sont présents sur les sites sportifs dont
673 concellois soit 45,3 % des licenciés.
La municipalité accompagne largement ce
dynamisme associatif et entend pour cela
répondre à la demande d’équipements à la
hauteur des attentes des utilisateurs actuels et
futurs (licenciés, familles, écoles).

LE STADE D’ATHLÉTISME
Le club d’athlétisme compte 309 adhérents dont
75 % de non Concellois. Des partenariats sont en
cours de réflexion avec les écoles et le service
jeunesse pour de l’initiation à l’athlétisme. Les
travaux engagés sont les suivants :
• la création d’une zone de saut en hauteur en
tartan (pour libérer des créneaux très demandés
salle Paladin où se pratique aussi le Hand) ;
• la réfection des ronds de lancer ;
• la réfection de la piste de javelot ;
• le changement complet de la cage de lancer de
marteau ;
• la sécurisation de la cage de lancer de poids ;
• la réalisation de vestiaires pouvant accueillir
environ 2 X 15 personnes (hommes/femmes/
personnes en situation de handicap), ainsi que
des sanitaires ;
• l’implantation d’éléments de fitness de plein
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En complément de l’amélioration de la piste
d’athlétisme, d’autres opérations ont été ou
vont être mises place :
• la réfection et le remplacement de tout
l’éclairage, en LED, de la salle Courte Paume
qui accueille l’association Saint-Julien Tennis
de Table ;
• la réfection et le remplacement de tout
l’éclairage en LED de la salle Paladin qui
accueille l’association Hirondelle Hand Ball ;
• l’amélioration du complexe de la salle Chevalier
(salle multisports) : sécurisation électrique,
contrôle de la qualité du sol, remplacement du
sol, remplacement de l’éclairage en LED ;
• au terrain de football, la sécurisation des
accès, la mise en place des buts dans la main
courante suivant la règlementation, la création
d’un préau ;
• la réalisation d’un city stade ;
• une étude technique pour la réalisation d’une
nouvelle salle multisports.
Au total, la Ville de Saint-Julien de Concelles
a prévu d’investir sur un peu plus de 2 ans
(2018/2019/1er trimestre 2020) la somme
de 593 913,90 € HT sur ses équipements
sportifs (en 2018 : 65 373,90 €, en 2019 :
480 540 €, en 2020 : 48 000 €).
L’objectif est aussi d’accueillir dans de
bonnes conditions, une nouvelle population
importante (1 500 habitants attendus dans les
5 ans). Il s’agit d’offrir des infrastructures sobres
(économes en énergie et en foncier), capables
de répondre au dynamisme associatif sportif
intercommunal contribuant au rayonnement du
territoire.
Pour mémoire, plusieurs jeunes sportifs en sont
issus entre autres, la championne du monde et
championne Olympique de Handball Estelle Nze
Minko, Emma Vallée, championne de France
en double tennis de table ou encore Benjamin
Serisier, champion de France cadet 400 mètres
en athlétisme UGSEL (400 mètres, disque…).

SÉCURITÉ
ET MOBILITÉ

Aménagements
à Boire Courant

Questionnaire
sur la mobilité :
participez !

Afin d’améliorer la sécurité de tous, des travaux ont été
réalisés au village de Boire Courant

La route des Meuniers est désormais aménagée d’une piste cyclable, d’un
cheminement piéton et de chicanes de stationnement. Un giratoire escamotable
avec un cédez le passage à droite a également été réalisé au croisement de la rue
des Grandes Ouches, de la rue des Granges et de la route des Meuniers.
Un arrêté a été pris limitant désormais la vitesse de ce secteur à 30km/h.
Enfin, des travaux de réfection de la voirie de la rue des Grandes Ouches seront
effectués d’ici cet été ainsi que les accotements.
L’objectif de tous ces travaux d’aménagement est de diminuer la vitesse des
automobilistes et d’apporter un cadre agréable aux piétons et aux cyclistes.

Depuis le 7 janvier, la municipalité a engagé une
réflexion sur les axes de circulation, les parkings,
les voies douces et la sécurité.
La ville souhaite être force de propositions
auprès des institutions et actrice de la mobilité
et des déplacements, que ce soit à pied, à
vélo, en transport en commun ou en voiture.
Elle a souhaité élaborer un Projet Global de
Déplacement dès cette année qui permettra
de définir une stratégie de mobilité visant à
assurer un équilibre durable entre les besoins
des habitants et de formaliser un plan d’actions
dès 2020.
Plusieurs étapes sont planifiées pour aboutir à ce
plan d’actions dont une consultation auprès des
Concellois. Cette étape permettra de répondre
au mieux aux questions qui incombent à la
ville, comme les schémas de circulation en zone
urbaine, la sécurisation des voies ou encore la
création de nouvelles liaisons douces et de zones
de stationnement.
Pour cela, depuis la fin avril et jusqu’à la fin du
mois de mai, tous les Concellois sont invités à
répondre au questionnaire sur la mobilité qui
leur a été distribué courrier, et est également
disponible dans les lieux publics sur le site
internet de la ville. (Toute personne à partir de
12 ans, est conviée à répondre à ce questionnaire
dans chaque foyer).

Point d’étape sur le dispositif «Voisins Vigilants»
Sylvain, témoigne de son expérience en tant que Voisin Vigilant
«Il y a quelques semaines, nous avons pu constater l’efficacité du
système « Voisins Vigilants » et surtout le lien étroit avec la police
municipale qui a été très réactive suite à l alerte faite sur la plateforme
Voisins Vigilants.
En effet, un matin, mon voisin est venu nous prévenir qu un individu se
trouvait devant notre grillage avec une pince. A la vue de notre voisin,
celui ci a fait demi tour. Étant inscrit sur Voisins vigilants, nous avons
alors créé une alerte très facilement car la plateforme est très facile
d’utilisation. Suite à cette alerte, nous avons été contacté directement
par la police municipale qui s est rendue à mon domicile pour constater
les faits. L’usage des caméras installées dans la commune aurait
pu se faire si toutefois une plainte avait été déposée, cependant, l
individu suspect n avait pas eu le temps de couper notre grillage et
ainsi, laisser une trace d’effraction. Ce système fonctionne très bien
et sera beaucoup plus performant et efficace si le nombre de « Voisins
Vigilants » augmente.»

Depuis 2014, la ville soutient
l’initiative Voisins Vigilants
et Solidaires. Quels sont les
objectifs de ce dispositif ?
Réduire efficacement l’insécurité ; Faire revivre l’entraide
et la convivialité ; Dissuader
les cambrioleurs ; Informer et
être informé de tout événement suspect.
Le nombre de foyers voisins vigilants est en constante progression depuis
2014. Il est désormais de 151. Le type d’alertes peut concerner un
comportement suspect, un vol ou une tentative de vol, des dégradations,
un cambriolage ou une tentative de cambriolage. 25 panneaux de
signalisation dans les quartiers ou villages où résident des communautés à
la charge de la ville ont été mis en place.

9

CULTURE ET
ASSOCIATION

La ville partenaire de « Débord de Loire »

Le Brésil s’invite à Saint-Julien de Concelles
le vendredi 24 mai. La ville de Saint-Julien
de Concelles participera à la 2ème édition de
« Débord de Loire », l’évènement nautique
et artistique de l’estuaire. « Débord de Loire
», c’est 4 jours de fêtes sur 80 kilomètres de
rives du 23 au 26 mai avec pour ambition la
valorisation du dynamisme culturel, nautique
et économique de l’Estuaire. Au cœur de cet
événement, un ballet nautique inédit raconte
notre patrimoine et les innovations au fil du
temps, avec une flotte aussi spectaculaire
qu’inattendue et des bateaux de tous types
: du grand voilier au bateau de course, du
bateau de travail au voile-aviron. Le fleuve,
quant à lui, donne la cadence ! Ainsi, la danse

dans toutes ses formes prend le relais sur l’eau
et sur les quais, prétexte à la fête !
Partenaire de « Débord de Loire », la ville
aura le plaisir de voir les bateaux fluviaux
sur la Loire le vendredi 24 mai à 11h !
Des animations autour du thème du Brésil
seront spécialement organisées à cette
occasion, dès 19h à la cale de la Chebuette !
Une soirée festive vous attend avec au
programme, la musique métissée de Samba
baladi et les rythmes endiablés du groupe
Amazônia.
Véritable melting-pot culturel, Samba Baladi
propose une musique aux accents d’ailleurs. De
la frénésie du carnaval de Rio à l’effervescence
des souks marocains, les musiciens célèbrent

ces cultures festives et embarquent les foules
dans une ambiance survoltée.
Fruit du mélange de musiciens venus de
différents horizons, le répertoire d’Amazônia
est fait de reprises d’artistes tels que :
Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Seu Jorge… Des
compositions inspirées d’un large éventail de
l’univers musical brésilien (Jazz-bossa, Sambareggae, Batucada, Samba, etc.).
Les restaurateurs de Saint-Julien de Concelles
(Le Pont Divin, Restaurant Clémence, Resto
d’La Cale, Pécorino) et la Ferme de la Chebuette
vous proposeront des gourmandises salées et
sucrées à déguster sur place entre deux pas
de danse.
Venez aussi partager ce moment convivial
sur les bords de Loire en empruntant le circuit
touristique de La Loire à vélo et les voies
douces du territoire.
+ d’infos :
Concerts gratuits,
accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite, parkings pour les voitures et
les vélos à proximité.
Samba Baladi à 19 h 30 et 22 h,
Amazônia, à 20 h 30
Service culturel : 02 40 54 10 40

Allez on danse ! 2 jours pour fêter l’arrivée de l’été
VENDREDI 21 JUIN :
BAL POP’ ET BANQUET SUR
LA PLACE TOTTON DÈS 19H !
Place au bal populaire avec Foudezik qui animera
cette première soirée de l’été. Au programme,
reprises rock, reggae, pop, disco… le tout joué
dans un mélange de professionnalisme et de
bonne humeur... Tous sur la piste de danse !
L’association Danse-Divatte vous proposera une
séance d’initiation à différentes danses au début
du concert.
L’UNICOM, l’association des commerçants, sera
aux fourneaux pour la restauration sur place !
Des tables seront à votre disposition pour profiter
de cette soirée entre amis ou en famille.

SAMEDI 22 JUIN :
UN APRÈS-MIDI ANIMÉ
AU BORD DE L’EAU

De 15h à 20h au plan d’eau du chêne
Allez on danse ?
Compagnies professionnelles et amateurs vous
concoctent un programme ensoleillé autour de
la danse. Intégrez la Cie Estran Gioco Cosi qui

vous initiera selon vos goûts à la danse ou au
chant avant de vous produire avec eux sur scène.
Suivez les chorégraphes de la Cie David Roland
pour une déambulation audio-guidée avec Happy
Manif où l’histoire de la danse se raconte dans la
nature : improvisations de danse contemporaine
en passant par des performances farfelues des
pionniers de la post-modern danse, le tout, les
pieds bien parallèles ! 100 personnes, à partir de
7 ans, peuvent participer à l’une ou l’autre des
deux séances proposées.
Les associations de pratiques amateurs Les
Lucioles et Danse-Divatte vous feront découvrir
et participer si vous le souhaitez à la danse hiphop, la danse africaine, la danse bien-être et
bien d’autres surprises encore.
Allez ,on joue ?
La construction géante, Bloom Games pour
construire tous ensemble une œuvre collective
et évolutive.
Allez on mixe, on graffe, on va sur l’eau !?....
Rendez-vous avec « Animasound » pour une
initiation au mix, au graff ou bien au cirque !
Avec Cap Sports et Nature vous pourrez vous
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tester sur le parcours de maniabilité VTT et louer
paddle, kayaks et autre embarcations nautiques.
19h – Le Bal de Nyna !
Une version relookée des classiques de la chanson
(Brassens, Bourvil, Gainsbourg, Aznavour…).
Bombardées de sons ludiques, d’effets rigolos,
ces chansons interprétées par ce duo plongera
petits et grands dans l’émerveillement des
spectacles musicaux.
Petite restauration et buvette sur place
proposées par Animasound et Cap Sports et
Nature.
+ d’infos :
Service animations culturel : 02 40 54 10 40
Animations gratuites.
(hors location matériel nautique)

EXPRESSION
POLITIQUE

En Action pour St-Julien
Qu’attendez-vous de vos élus ?
Depuis déjà quelques semaines, nous avons
été interpellés par la presse sur les prochaines
élections municipales comme beaucoup
d’autres équipes municipales.
Effectivement, 12 mois nous séparent des
prochaines élections et les Concellois devront
se positionner de nouveau sur un projet
communal d’avenir et le choix d’une équipe en
qui, ils accorderont leur confiance pour les 6
ans à venir.
Dans un environnement national et mondial
en pleine transformation, les citoyens devront

non seulement être acteurs de la construction
de leur ville mais aussi conforter la confiance
qu’ils donnent à leurs élus de proximité pour
porter des ambitions fortes pour les habitants
et non par intérêt personnel.

manière dont nous appréhendons l’action
municipale. Les élus doivent travailler pour leurs
habitants dans la continuité et les projets ne
doivent pas être mis en attente ou disparaître
en fonction de l’échéance électorale.

Plus de 100 projets sont en cours et notre
ville a retrouvé son élan et son attractivité.
En effet, il est inhabituel de voir une équipe
municipale entreprendre de nouveaux projets
à l’approche d’enjeux électoraux. Cette
méthode, qui retarde trop souvent les actions
menées, n’est pas notre façon de faire.
C’est aussi ce qui fait notre différence et la

Quand viendra le moment de rendre-compte
des actions menées auprès des Concellois, eux
seuls choisiront l’équipe qui devra porter les
enjeux de demain.
Thierry Agasse , Maire
En Action pour Saint-Julien
enactionpoursaintjulien@gmail.com
enactionpoursaintjulien

L’Elan Concellois Solidaire
Pour des commerces différents avec des offres complémentaires
Le déploiement de notre commune dépend
autant du nombre de ses habitants, des
possibilités de se déplacer aisément, de ses
zones d’activités que des commerces.
L’équilibre entre leurs implantations dans le
Centre Ville et en périphérie d’une part et, la
complémentarité de leurs offres d’autre part
est primordiale pour cet épanouissement.
Afin de réaffirmer notre volonté d’un développement harmonieux des implantations
de commerces qui profitent à chacun des

commerçants, à toutes et tous les Concellois.
Nous souhaitons que tous les acteurs de
la vie commerçante concelloise s’engagent
dans le cadre d’une Charte locale à respecter les équilibres entre la vie du Centre Ville
et des zones commerciales extérieures en
proposant un choix de commerces différents et complémentaires.

Et même si chacun de nous en tant que
consommateur participe à cette dynamique,
il nous a paru important que par un vote le
Conseil Municipal exprime pleinement cette
volonté et garantisse cette harmonie.

Claudie Arbert :
Conseillère Municipale et
Intercommunale
Michel Courbet - Jérôme Guibourgé :
Conseillers Municipaux
elan.concellois.solidaire@gmail.com

Comme l’aménagement du centre ville et
l’amélioration des mobilités sur notre territoire, la vie commerçante est une façon de
dynamiser la communauté concelloise.

L’Avenir Concellois
Un budget électoraliste, mais insuffisant
La très forte augmentation des investissements nous démontre que la campagne électorale a débuté !
Oui aux investissements nécessaires à l’accueil
de la population (sportifs, enfance, jeunesse,…),
mais ils sont tardifs et insuffisants.
La nouvelle Maison de l’Enfance sera livrée
à la rentrée près des écoles, mais les parents
d’élèves s’inquiètent de l’accueil de leurs enfants à la restauration scolaire… Une salle supplémentaire intégrée à cet équipement aurait
été judicieuse.
Manque d’écoute et de vision ! La majorité veut
démolir des bâtiments « mémoire » de St-Julien

(Ecole Ste-Marie, le Manoir,…) mais sanctuarise
la mairie sans caractère pour l’agrandir. Quel intérêt ? Une nouvelle mairie attenante au presbytère les mettrait en visibilité et en valeur.
A l’heure du dérèglement climatique avéré, nous
voulons une orientation sociale et environnementale (plutôt que sécuritaire et économiste)
de l’action publique locale pour l’avenir de nos
enfants.
La commune doit montrer l’exemple, encourager
les actions des citoyens en ce sens, les consulter plus largement, faciliter les modes de déplacement alternatifs, investir dans la prévention…
Les péripéties sur l’assainissement, vécues par
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180 habitants, révèlent bien l’importance du
travail à accomplir en matière de co-construction
et de bien-vivre ensemble.
Enfin rappelons l’importance du travail effectué
par les agents municipaux qui permet d’offrir
à la population des services publics de qualité.
Ces employés doivent être encouragés pour que
la collaboration avec les élus que nous représentons soit porteuse d’avenir.
Marie Pascaud, Christophe Audouin,
Thierry Godineau
Contact : avenirconcellois@free.fr
L’Avenir Concellois

AGENDA

DES MANIFESTATIONS

JUSQU’AU

31 mai

Mini croc

MAI… LES PIEDS DANS L’EAU

A SAINT-JULIEN DE
CONCELLES ET
DIVATTE-SUR-LOIRE

Coucoucool

10 et 12 mai

Les Comités de Jumelage
de la CCSL fêtent l’Europe

15 et 16 juin

Championnat
Départemental Poussins

Organisé par l’Hirondelle Gymnastique
Complexe Sportif de la Quintaine

12 mai

Festival Boc’son

Organisé par Boc’asso
Plan d’eau du Chêne

Balade littéraire en vélo

16 juin

Thé dansant

Organisé par Les Amis de la MAS
Salle de la Quintaine

12 mai
FESTIVAL BOC’SON
Organisé par Boc’asso
PLAN D’EAU DU CHÊNE
SAINT-JULIEN DE CONCELLES

24 mai

Débord de Loire

à Saint-Julien de Concelles

21 et 22 juin

Allez on danse !
Organisé par la ville

9 juin

Thé dansant

Organisé par l’Interclub Cantonal
Salle de la Quintaine

22 mai

22 juin

Vide grenier

ATELIERS CRÉATIFS
RÉCUP’ART :
Carte blanche à Marie
Coisnon

Organisé par l’Hirondelle Football
au terrain de foot

18 mai

Concours de belote

Organisé par le Club de l’Amitié
Salle de la Quintaine

10 juin

Loto

Organisé par
Un maximum pour Cuba
Salle de la Quintaine

29 juin

CAP Sports et Nature
Plan d’eau du Chêne

7 juillet

Thé dansant

Organisé par l’Interclub Cantonal
Salle de la Quintaine

15 juin

Concert

Par Cancelli Musique
Salle de la Quintaine

À LA MÉDIATHÈQUE

2ème journée nationale
Handivalide

20 juillet

2ème édition du
Festival artistique

26 mai
FÊTE DES FRAISES
Organisée par l’OGEC
des écoles privées

PLAN D’EAU DU CHÊNE
SAINT-JULIEN DE CONCELLES

de Léz’Arts de Loire
Plan d’eau du Chêne

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

19 juin

www.facebook.com/saintjuliendeconcelles.fr

CINÉ PARTAGÉ :
ALLEZ ON DANSE !

À LA MÉDIATHÈQUE

