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LE PÔLE ENFANCE
PETITE ENFANCE
ouvrira ses portes
à la rentrée 2019
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Chers Concellois, Chères Concelloises,

EN IMAGES

Tout d’abord, je tiens à remercier les nombreux habitants
et nouveaux arrivants qui ont assisté à la cérémonie des
vœux le 19 janvier et je voudrais, même avec un peu
de retard, souhaiter une très bonne année 2019 à ceux
que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer.
Depuis 4 années, nous nous sommes attachés à relever plusieurs défis :
• Réaliser les projets d’urbanisme du cœur de bourg et préparer l’avenir.
• Animer la ville et créer du lien entre les habitants, soutenir les associations
et les acteurs économiques.
• Piloter le budget et la recherche d’économies, ne pas augmenter les impôts.

p. 04
03

Il s’agit de la mise en place de la vidéo protection finalisée cette année, de la construction
de l’ouverture du Pôle Enfance / Petite-Enfance pour la rentrée de septembre et de la mise
en oeuvre d’un diagnostic sur la mobilité. Celui-ci sera accompagné d’un questionnaire
adressé aux habitants sur leurs attentes et leurs habitudes de fonctionnement.
C’est aussi la création d’une application mobile composée notamment d’un espace
citoyen, du plan d’alerte de prévention des risques, d’un espace dédié aux associations
et aux acteurs économiques locaux et bien d’autres services disponibles à tout moment.
Du coté du centre bourg, les travaux des îlots A3, A4 et A5 se termineront prochainement,
ainsi que dans les rues de Bretagne et du Pigeon blanc. Un nouveau programme, rue des
Écluses sur le périmètre de l’ancienne école Sainte-Marie, débutera en 2019 et sera composé
de 37 logements ainsi qu’une partie accessible aux commerces en rez-de-chaussée.
Dans la continuité, la Mairie construite en 1972 sera rénovée afin de l’adapter aux
nouvelles normes. Elle permettra d’offrir ainsi un accueil de qualité aux usagers dans
un environnement fonctionnel pour les agents.
Dès l’ensemble des projets achevés, des travaux importants de voirie et d’entretien
des routes seront réalisés ainsi que l’étude d’un plan de circulation de la ville pour
plus de fluidité et de sécurité.
Coté Quintaine, le site sera entièrement dédié aux sports, à la culture et à la jeunesse.
En parallèle du Centre Socioculturel, la ville va réaliser un bâtiment Jeunesse en
remplacement des pré-fabriqués existants. Sur l’ancien terrain de foot stabilisé
seront déplacé le skate parc et implanté un city-stade multisports.
Tous ces projets et d’autres en cours seront finalisés en 2019 et 2020. Les
équipes sont déjà au travail pour préparer les projets de demain.
Thierry Agasse,
Maire de Saint-Julien de Concelles
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BORNE NUMÉRIQUE

Nous tenons notre feuille de route et nous entrons depuis 2018 dans la mise en œuvre
de nouveaux projets créés et menés dans leur globalité par l’équipe municipale.
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Cérémonie des Voeux du Maire du 19 janvier 2019
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Merveilleuse Parade W. au
Marché de Noël le 1er décembre 2018

Groupe Saxez l’Air Quartet
au Marché de Noël

Remise de l’écharpe officielle au Conseil Municipal des Enfants

Concert de gospel de Song of Freedom
au Marché de Noël.

Concert
d’Arse
pour Berl nic Tisane lors de
in » le 2
6 janvier la soirée « Un Tic
à la Méd
iathèque ket
.
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VIE
QUOTIDIENNE

Mobilité et sécurité :
des enjeux pour demain
Dans la continuité des travaux et projets réalisés par la ville, la municipalité a souhaité dès à présent
engager une réflexion sur les axes de circulation, les parkings, les voies douces et la sécurité.

Au-delà des transports et des habitudes actuelles, il est important de
se projeter plus loin et d’étudier un plan de mobilité plus large vers
les territoires voisins que sont les communes de la Communauté de
Commune Sèvre et Loire, les Mauges et Nantes Métropole.
Bien que la ville ne soit pas une autorité organisatrice des
transports en commun sur le territoire, elle doit être force de
propositions auprès des institutions et acteur de la mobilité et des
déplacements, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun
ou en voiture.
L’élaboration d’un Projet Global de Déplacement doit être envisagé
dès cette année pour construire la ville de demain.
Il constituera un cadre de réflexion et de propositions de principes
pour la réorganisation de l’ensemble des déplacements à l’échelle
de la ville et d’un territoire.
Il permettra aussi 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 PLANIFIÉES

Un diagnostic précis des déplacements sur notre territoire
élargi
Il s’agit d’évaluer l’ensemble des déplacements sur l’intercommunalité et la commune, les moyens de transports utilisés, et la
fréquence quotidienne. Cette analyse devra aussi tenir compte

4

de la démographie actuelle et de la projection de la population sur
les prochaines années.
Afin de traiter le sujet d’une manière efficace, une collaboration
avec tous les acteurs en charge de la mobilité sur notre territoire
sera réalisée.
Une consultation auprès des habitants
La ville désire construire un projet avec ses habitants et va
entreprendre cette année une consultation auprès de chaque
Concellois. L’objectif de celle-ci sera de prendre connaissance
de façon précise des habitudes des administrés, des difficultés
rencontrées et de notre capacité à modifier nos fonctionnements
au quotidien.
Un questionnaire est en cours de rédaction et sera adressé dans
chaque famille et disponible en Mairie. Vous serez interrogés sur
vos priorités et votre vision de la mobilité.
Cette étape permettra d’une part, 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. D’autre
part, elle apportera un diagnostic permettant la mise en oeuvre
d’un plan d’actions.
Les résultats des différentes étapes vous seront communiqués
tout au long du projet.

Installation d’une borne
numérique d’informations
Afin de mettre en valeur les atouts de notre territoire
24/24, une borne numérique a été installée fin 2018
entre la Mairie et la Médiathèque Le Passe-Muraille.
Il s’agit d’un point d’accueil interactif de
proximité qui a pour objectif de rapprocher les
services des administrés et des visiteurs afin
de leur faciliter l’accès à l’information sur le
territoire. C’est aussi accompagner l’économie
locale en renforçant la visibilité et l’accès aux
acteurs économiques de la ville. Toujours
visibles et disponibles, les interfaces ont été
développées pour une utilisation facile afin
de répondre simplement aux différentes
demandes des utilisateurs. Aussi, elle
favorise l’accès à l’information en facilitant
les recherches des usagers et est consultable
pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Implantée en cœur de bourg, elle permet aux
Concellois et aux visiteurs qui ne seraient
pas disponibles aux heures d’ouverture

de la Mairie d’accéder aux services de la
ville. Elle ne remplace pas les contacts que
peuvent avoir les habitants avec les agents
de la collectivité mais ce nouveau mode
de communication numérique vient en
complément des services proposés par la
commune. L’objectif étant aussi de répondre
à toutes générations d’utilisateurs.
Elle présente les horaires des services
municipaux, les démarches à effectuer pour
l’obtention d’une carte d’identité, d’un passeport,
d’un permis de conduire, pour l’état civil…
Plusieurs items sont présents sur la borne
permettant d’accéder aux dernières
actualités de la ville et d’être informés des
prochains événements à venir.

Inauguration de la Borne Numérique avec les élus et partenaires économiques le 14 janvier.

LE PATRIMOINE,
LE TOURISME
La borne donne aussi la possibilité de
découvrir la ville, le patrimoine et toute la
richesse du territoire. Elle indique toute
l’actualité culturelle et présente les atouts
touristiques en temps réel : La Loire à Vélo,
les sentiers de randonnées, le plan d’eau
du Chêne, la Chapelle Saint-Barthélémy, les
évènements du week-end.

OÙ DORMIR, OÙ MANGER
Des informations pratiques sont à disposition
grâce à l’item « se loger / se restaurer » qui
apporte un descriptif des lieux de restauration
et d’hébergement contenant des photos, des
adresses, leur localisation, la distance et le
trajet à parcourir pour s’y rendre.

Des travaux
électriques et
un équipement
de qualité à la
Quintaine

UN ANNUAIRE
Elle propose également un annuaire de
toutes les associations mais aussi des
entreprises et commerces sur Saint-Julien
de Concelles.

LE PLAN DE LA VILLE
Le plan de la ville au verso de la borne
permet aussi de retrouver toutes les
informations relatives à la mobilité
(covoiturage, déplacements doux) ainsi que
les équipements de la ville.

LA JEUNESSE
Un item Jeunesse / Enfance est spécialement
consacré aux familles, indiquant tous les
éléments à savoir sur la vie scolaire et la
Petite Enfance.
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La ville possède une salle municipale conviviale
proposée à la location et qui accueille des
évènements tout au long de l’année. Même si
celle-ci a été rénovée il y a quelques années,
le système électrique et l’équipement de la
salle n’étaient plus adaptés pour assurer et
proposer un service de qualité. Des pannes
fréquentes et des difficultés de connections
devenaient régulières et provoquaient des
mécontentements auprès des utilisateurs.
Des travaux ont donc été réalisés afin de
remettre aux normes d’aujourd’hui tout le
système électrique de la régie ainsi que la
partie éclairage de la scène. Le nouveau vidéo
projecteur installé permet aussi de projeter sur
un écran en amont ou en fond de scène tous
supports écrits ou vidéos avec une qualité
d’image améliorée.
Ce nouvel aménagement doit permettre aussi
d’optimiser la location des salles notamment
dans la journée où le taux d’occupation
est faible par rapport aux week-ends. Une
information auprès des entreprises va être
réalisée dans l’année afin de proposer cet
équipement dans le cadre d’organisation de
séminaires en journée pour les professionnels.
Il ne faut pas oublier que la Quintaine est aussi
dotée depuis 2017 d’un système d’élévateur
pour les Personnes à Mobilité Réduite, de
places de parking et d’un environnement très
agréable avec une aire de jeux pour les enfants.
À ce jour, toutes les conditions sont réunies
pour proposer une prestation de qualité aux
futurs utilisateurs.

TRAVAUX

Une nouvelle dynamique
en centre bourg
Aménagement de 37 logements, locaux commerciaux et d’activités

Vue depuis la Place de l’Europe.

comprendra la réalisation de 37 logements et de locaux commerciaux
pour une superficie totale de 840 m2.

Afin de répondre à la demande en logements, la ville, propriétaire d’une
partie du bâtiment de l’ex-école Sainte-Marie, a signé une promesse de
vente dans le cadre d’une opération immobilière en plein cœur de bourg.

Les logements proposés seront de types T2, T3, T4 allant de 42 m2
à 85 m2. Ils seront équipés d’un ascenseur, de parkings couverts ou
aériens, de caves, de terrasses ou balcons, d’un chauffage individuel,
d’espaces verts et de cheminements pour les piétons.

Cette démarche permettra non seulement de répondre à l’arrivée
d’une population nouvelle mais proposera aussi aux Concellois qui
le souhaitent de se rapprocher du centre-ville. Ce projet est confié
au promoteur ESPACIL et sera accessible à tous sans conditions
particulières.

Ce projet bénéficiera aussi d’une certification NF Habitat, soit une
garantie de consommations d’eau et d’énergie réduites.

C’est également le renforcement de l’offre de services et des commerces
de proximité qui anime le centre de Saint-Julien de Concelles.

En ce qui concerne les commerces, une surface de 385 m2 leur est
réservée sur l’îlot face à l’église. Les travaux débuteront au 1er semestre
2019 pour des prévisions d’achèvement fin 2020.

Ce programme immobilier, réparti en trois petites résidences,

37

logements, locaux
commerciaux et
d’activités pour 2020

Vue depuis la rue des Marais.
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Ilot A3 et Ilot A4 - Escamilo (Rue du Pigeon Blanc)

Îlot A3.

Depuis plus de 2 ans, dans le cadre du projet d’aménagement du cœur de bourg à Saint-Julien de Concelles, la construction des îlots
A3 et A4 dorénavant appelés « Escamilo » sont sortis de terre et la date de livraison est prévue courant mai 2019.
L’objectif de la municipalité étant la redynamisation commerciale du cœur de bourg par la construction d’îlots bâtis accueillant habitats et commerces, cet ensemble livrera 30 logements collectifs et 3 cellules commerciales en rez de chaussée. Il offrira ainsi une
complémentarité commerciale et 7 maisons individuelles donnant sur la rue du Pigeon Blanc et l’EHPAD.

Ilot A5
Depuis 3 mois, la construction de l’îlot A5, sur l’emplacement de l’auto- école
Christopher et autres boutiques, est en cours de réalisation. Après la
phase de désamiantage et de déconstruction, voici venu le temps de la
construction d’un bâtiment composé de 24 logements collectifs et d’une
cellule commerciale.

Visite d’une entreprise à Brem en Allemagne

La livraison est prévue pour le 1er semestre 2020.

EHPAD

Îlot A5.

Îlot rue de Bretagne.
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DOSSIER

Le Pôle Enfance /
Petite-Enfance
ouvrira ses portes
dès la rentrée 2019
Un nouvel équipement pour améliorer l’accueil
des enfants et des parents
POURQUOI CE NOUVEL
ÉQUIPEMENT ?
C’était l’une des priorités du mandat de la
municipalité : l’éducation et la jeunesse.
Afin d’améliorer la réponse aux besoins de
mode de garde des familles et d’anticiper
l’augmentation de la population sur la
commune, la municipalité a souhaité
construire un nouveau bâtiment aux normes
d’aujourd’hui et plus sécurisé.
En effet, les locaux actuels, du fait de leur
configuration, constituent un frein aux
évolutions potentielles du service (capacité
d’accueil, nouvelles activités…).
Dès le printemps 2015, un comité de pilotage
a été mis en place afin de mener une réflexion
complète sur l’ensemble des bâtiments
dédiés au service Education / Jeunesse et
déterminé plusieurs axes : des salles et des
espaces extérieurs permettant d’enrichir

l’offre d’activités, des locaux facilitant la vie
des familles, à proximité des écoles avec des
espaces de parking et des liaisons sécurisées
pour le cheminement des enfants.

avec la possibilité d’augmenter cette capacité
à 110 enfants dans le nouveau bâtiment. Une
extension éventuelle est déjà pensée en cas
de nécessité future.

La ville sera bientôt dotée de son Pôle
Enfance / Petite Enfance qui réunira le
Multi- accueil « Les Pit’chounets », l’Accueil
de Loisirs et l’Accueil Périscolaire.

Le Multi-accueil est un établissement d’accueil
pour le jeune enfant (de 3 mois à 4 ans)
qui propose un mode de garde aux familles
en accueil régulier ou occasionnel. Il offrira
désormais 24 places. Ce service sera ouvert 5
jours au lieu de 4,5 jours aujourd’hui et le temps
d’accueil des enfants sera également augmenté.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DU PÔLE ENFANCE ?
Avec le partage des lieux entre les trois
structures, l’objectif est de créer un parcours
éducatif pour les jeunes Concellois en toute
sécurité et en complémentarité avec le
parcours éducatif des écoles de la commune.
Une capacité d’accueil plus importante
90 places pour l’Accueil de Loisirs (accueil le
mercredi après-midi et les vacances scolaires)
et l’Accueil Périscolaire (avant et après l’école),

Des espaces dédiés pour les activités des
enfants
Au Multi-accueil, les enfants pourront évoluer
dans des salles spécialisées selon leur âge
mais aussi jouer avec des enfants plus âgés
dans des salles communes. Ainsi, des espaces
calmes seront consacrés aux bébés, des pièces
spécifiques seront dédiées à la motricité et
des salles d’activités donneront la possibilité
de faire de la peinture et du bricolage.
Il en est de même à l’Accueil de Loisirs et au
Périscolaire. Ils comporteront des salles de
repos, des espaces bien identifiés suivant
les activités (bricolage, espaces calmes,
salle d’activité transformable en salle vidéo).
Chaque tranche d’âge disposera d’une salle
dédiée, les espaces de cours plus grands
permettront le développement d’activités
extérieures comme les grands jeux.

Choix de la finition du motif de la façade du Pôle Enfance/Petite-Enfance.
De gauche à droite : Thierry Agasse, Maire, Emmanuelle Schwach, Adjointe aux Ecoles, à
l’Enfance et à la Jeunesse, Pascal Enard de la SARL Buciol, Jean Proutzakoff, Adjoint aux
Bâtiments, à l’Urbanisme et à l’Environnement, Maude Pétolat et Eric Drodelot du Cabinet
d’Architecture Drodelot, Anne-Cécile Bellazreg, Responsable du Pôle Service à la Population.
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Plus de lien et d’échange entre les enfants
et les familles
Qu’ils soient au Multi-accueil, à l’Accueil de
Loisirs ou au Périscolaire, le lien sera favorisé
entre les enfants grâce au hall d’accueil et
d’informations mutualisé.

La ville a obtenu le Label
« Plan mercredi » pour
l’Accueil de Loisirs
Emmanuelle Schwach,
Adjointe aux Écoles, à l’Enfance et à la Jeunesse
A QUOI CORRESPOND CE LABEL ?
Le Label «Plan mercredi» crée un cadre de confiance pour
les familles, les collectivités et leurs partenaires. C’est un
gage de qualité des services proposés et savoirs-faire
des personnels. Ce label est attribué par l’Etat. D’autres
partenaires sont signataires de la convention qui garantit la
qualité du projet pédagogique : l’Education Nationale et la Caisse d’Allocations
familiales. Pour obtenir ce label, la collectivité a dû répondre à plusieurs critères :
Quant aux familles, de nouveaux services
leur seront proposés : un espace pour le petit
déjeuner des enfants ; un lieu d’informations
et de documentation destiné aux parents
sera aussi mis à leur disposition dans le hall
du bâtiments ; enfin, un accueil unique sera
réservé aux familles permettant la gestion
des démarches administratives pour la petite
enfance, l’enfance et la jeunesse.
Le bâtiment pourra également accueillir des
conférences ou des animations proposées par
des partenaires permettant d’accompagner
les familles au quotidien.
En ce qui concerne son futur nom, une
proposition a été faite au Conseil Municipal
des Enfants, auprès des écoles et des
structures d’accueil municipal pour obtenir
leurs suggestions jusqu’au 31 janvier dernier.

OÙ EN EST L’AVANCÉE DES
TRAVAUX ?
Le futur Pôle Enfance / Petite-Enfance se
situera à l’emplacement de l’ancienne salle
des Tilleuls et de fonds de parcelles de
maisons. Rue de la Loire, plusieurs habitations
ont été acquises par la ville pour mettre en
œuvre ce projet. Les travaux ont débuté le
27 août dernier, par le terrassement et la
création d’une plate- forme. Se poursuivent
actuellement les fondations et la construction
de la structure.
Le planning prévisionnel du suivi de chantier
envisage une finition du bâtiment en juillet.
Les aménagements intérieurs se dérouleront
durant l’été permettant d’accueillir les jeunes
enfants pour la rentrée 2019.

• La complémentarité et la cohérence éducatives
des différents temps de l’enfant
Il est mis en place une complémentarité entre le temps scolaire du mercredi
matin et celui du temps méridien et de l’après-midi. Le temps du loisir du
mercredi respecte le rythme de l’enfant, notamment par la mise en place d’un
temps calme dans la continuité du temps du repas. Des activités sont proposées
mais les enfants ont aussi la possibilité de choisir une activité libre (lecture,
coloriage, jeux...).
• La mise en valeur de la richesse des territoires
Le mercredi après-midi, un partenariat existe avec la Médiathèque et la
Résidence Théophile Bretonnière. Il s’agit d’un projet à l’année sur 4 à 5 mois
réfléchi en commun. À la fin de l’action, un vernissage rassemble les acteurs
concernés (partenaires, familles, élus).

Sur des moments plus ponctuels, 2 à 3 fois dans l’année, la Médiathèque
propose des visionnages de films d’animations pour les enfants. Également 2 à
3 fois par an, ils vont à la rencontre des résidents de l’EHPAD pour un après-midi
jeux de société.
• L’accueil de tous les publics quelles que soient les difficultés des enfants
L’équipe construit un projet d’accueil pour les enfants qui nécessitent des
besoins particuliers avec leur famille et les institutions qui les suivent. Un
accueil adapté est mis en place par les animateurs.
• Le développement d’activités éducatives de qualité
La structure d’accueil propose le mercredi après-midi des activités dans le cadre
du rythme de l’enfant : qu’elles soient manuelles, d’expressions ou sportives,
elles sont adaptées à leur âge. Toutefois, les enfants restent acteurs de leurs
loisirs et sont encouragés à être force de propositions !
QUEL ENGAGEMENT POUR L’AVENIR ?
Ce label « Plan mercredi » engage la collectivité à respecter la charte
d’engagement et à maintenir un service de qualité proposé aux enfants afin de
leur offrir des activités adaptées à leur âge.

Par ailleurs, la ville est soucieuse d’être au plus proche des besoins des familles
et des enfants et recherche des pistes d’amélioration pour faciliter l’articulation
entre les différents temps de vie de l’enfant et de sa famille.
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CULTURE ET
ASSOCIATION

Et si vous alliez répéter avec Boc’asso ?
Vous êtes passionné de musique, vous souhaitez répéter dans une salle, louer du matériel,
participer à des évènements… Interview de Jean-Philippe Calvez, Président de l’association.
se sont fédérés dans ce lieu accueillant
dénommé désormais « Le Boc’hall ».
À ce jour, nous avons 60 adhérents dont 50
musiciens. Les styles de musique sont très
variés : swing manouche, americana music,
orchestre yéyé, blues, pop- rock… Les personnes
adhérentes peuvent être des professionnelles,
semi-professionnelles ou amateurs…

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
BOC’ASSO ?
Je fais partie d’un groupe de musique et nous
nous sommes rendus compte en 2010 que
beaucoup rencontrait les mêmes difficultés
que nous, à savoir, trouver un local où répéter.
Nous avons monté l’association « Boc’asso ».
Avec l’entremise de la Mairie qui nous prête
la salle Beillevaire et l’école de musique
Loire-Divatte qui l’a équipée, nous avons
signé une convention pour cogérer le site et
son activité et nous sommes très bien lotis !
Tout s’est rapidement enchaîné : les groupes

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Les inscriptions sont gérées par l’école de
musique. Il reste des créneaux le samedi et le
dimanche. Outre la cogestion du Boc’hall, nous
proposons de nombreuses dates aux groupes
afin de mettre en avant leurs talents et de se
faire connaître.
Associations, Mairies, Cafés concerts, même
des particuliers font appel à nous pour
leur programmation. Nous louons la sono,
proposons aussi des conseils ou des soutiens
techniques ou artistiques. C’est avant tout des
rencontres inter-musiciens, de la mutualisation

de matériel ou des masters class avec l’école
de musique. Tout cela pour 10 € d’adhésion
annuelle !

QUELS SONT LES PROJETS DE
BOC’ASSO POUR 2019 ?
L’association consolide son agenda, elle
compte quatre événements récurrents et
des impromptus. Nous sommes reconnus
institutionnellement, la qualité de nos
prestations l’est aussi. Après nous sommes
limités budgétairement. Il nous manque
un p’tit coup de pouce pour aller vers des
programmations de spectacles alliant groupes
professionnels et locaux. 2020, ce sera les dix
ans de Boc’asso et l’occasion de voir plus grand !
Nous aimerions aussi accueillir et fédérer plus
de jeunes musiciens dans l’association ! Vous
aimez la musique, c’est votre passion, alors
rejoignez-nous !
+ d’infos :
contact.bocasso@gmail.com
https://www.facebook.com/BOCAsso-428432647218362/

A la découverte du Racing Club Nantais
Alain Durand, Coach, nous parle de sa passion…
POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER L’ASSOCIATION ?
La section Loire Divatte du Racing Club Nantais
a été créée le 6 juillet 1981 sous l’entité Val de
Loire Athlétique Club jusqu’en 1991, avant de
devenir le Racing Club Nantais (RCN).
L’athlétisme (courses, sauts, lancers) est le
cœur de l’activité, proposé surtout pour les
jeunes catégories de 8 à 25 ans. Cependant,
le « sport santé et loisirs » a aussi sa place
par le biais de la course de loisirs et la marche
nordique pour la santé. Notre section compte
autant d’hommes que de femmes parmi ses
adhérents. Elle est ouverte dès 8 ans jusqu’à
plus de 70 ans.
Les compétitions se présentent sous plusieurs
formes selon les catégories avec la découverte
« les éveils athlés » pour les poussins, la

formation athlétique pour les benjamins et
les minimes et la compétition pour les cadets
du niveau départemental jusqu’au niveau
national.

LES RÉSULTATS DU CLUB
AUX COMPÉTITIONS SONT
RECONNUS, POUVEZ-VOUS
M’EN DIRE UN PEU PLUS ?
Nous bénéficions d’une certaine notoriété
grâce aux classements obtenus par les équipes
et le relais. Aujourd’hui, grâce à nos forces
fédérées avec les sections, le club se situe au
9ème rang national sur 1 800, deux équipes se
placent en national : la 1ère en N1B, la 2ème en
N2. Une 3ème équipe est en tête de la région
et tous les ans, au minimum deux équipes de
relais terminent en finale nationale.
Par ailleurs, un de nos sportifs, Benjamin
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Serisier, a aussi été récompensé par la
médaille de la ville pour son titre de champion
de France aux 400 mètres et a également
reçu 4 médailles dont 2 en or et 2 en
bronze au championnat d’Europe d’UGSEL.

QUELS SONT LES PROJETS
POUR CETTE ANNÉE ?
Nos objectifs sont que l’équipe 1 atteigne
le niveau N1A pour le club et pour la
section, nous souhaitons voir si possible
encore plus d’athlètes qualifiés au niveau
national en individuel mais aussi en relais.
Nous en avons déjà trois qualifiés pour cet
hiver.
+ d’infos :
Tél. 09 83 99 22 57
https://www.rcnantais.fr/
https://www.facebook.com/
RacingClubNantais

EXPRESSION
POLITIQUE

En Action pour St-Julien
Un contexte politique hors du commun
Nous sommes dans un contexte politique
économique et social hors du commun et nous
ne pouvons ignorer la dureté actuelle de notre
pays.
Nous voulons parler des conflits, de la montée
des extrémistes, du dérèglement climatique,
de la migration forcée et mal accompagnée, du
conflit des gilets jaunes lié au pouvoir d’achat
des français et aux conditions de vie de plus
en plus difficiles pour un grand nombre de
nos concitoyens au quotidien. Mais la violence
n’est pas admissible, le respect de chacun
doit être de mise. Des revendications, mêmes
si certaines sont légitimes, ne doivent pas

empêcher le milieu économique de fonctionner.
Beaucoup de choses doivent évoluer, pour
plus d’équité et plus de transparence et seuls
le dialogue et le respect de chacun peuvent
permettre l’émergence de solutions comprises
et partagées.
La municipalité a mis à disposition en Mairie
un cahier de doléances qui sera transmis à
la préfecture de L-A. Des salles de réunions
seront mises gratuitement à disposition
des Concellois qui souhaitent échanger. Le
référendum est aussi un outil de consultation
au plus proche des citoyens. Cependant, il ne
peut être appliqué sur tous les sujets car il ne

peut pas toujours répondre à l’intérêt général.
Le résultat de cette démarche sera-t-il toujours
appliqué par l’État ?
Il est temps de prendre des décisions sans
attendre. La valorisation du travail doit être
rétablie et l’État doit entreprendre au plus vite
une réforme sociale et fiscale pour plus d’équité
et d’engagement collectif entre les citoyens.
La violence doit cesser pour faire face aux
décisions responsables des institutions et
l’apaisement dans notre pays.
Thierry Agasse , Maire
En Action pour Saint-Julien

L’Elan Concellois Solidaire
Pour des transports collectifs efficaces et des déplacements communaux équilibrés
Nous accueillons de nombreux habitants mais
les moyens de transports collectifs ne suivent
pas. Notre commune fait partie de la 1ere couronne de l’agglomération nantaise mais il est
toujours aussi difficile de s’y rendre pour travailler ou toute autre obligation de la vie.
À l’évidence, l’imbroglio territorial ne rend plus
service au citoyen. Trop petites en nombre d’habitants, notre commune et notre communauté
de communes ne possèdent pas la compétence
transport. Dans les méandres des instances supérieures notre voix n’est plus portée et se perd.
Pourtant il est urgent de réaliser un véritable

service de transports collectifs. Qui portera cette
demande ? Qui coordonnera les collectivités gestionnaires des Transports? La Ville ou la Communauté de Communes ?
Nous sommes tous d’accord, les villages sont
partie intégrante de Saint-Julien-de-Concelles ;
alors simplifions la signalétique routière sur le
territoire de la Commune ; réorganisons la signalisation « confuse » de la vitesse 80, 50, 70 et 30
km/h qui n’aide pas à circuler sereinement. Nous
proposons d’organiser en cercles concentriques
les vitesses autorisées selon les lieux : par
exemple 30 km/h aux centres de la ville et des

villages et 70 km/h sur les trajets entre ceux-ci,
etc. Pour l’aménagement des voies pour automobile, cycle et piéton, nous demandons que
la commune reprenne la responsabilité de cette
gestion en équilibrant les investissements pour
chacun des modes de déplacements ; mais cela
sera efficace en y ajoutant le changement de
nos comportements respectant chaque usager.
Claudie Arbert : Conseillère Municipale et
Intercommunale
Michel Courbet - Jérôme Guibourgé :
Conseillers Municipaux
elan.concellois.solidaire@gmail.com

L’Avenir Concellois
L’envers du décor
Lorsque nous échangeons avec des Concellois
sur leur vision de la commune, ils évoquent
en 1er lieu les nouvelles constructions et la
communication. Il est vrai que la majorité
ne ménage pas ses efforts pour mettre en
avant ses actions (site Internet, bulletins,
panneaux, etc.). Et oui, de nombreux projets
se sont concrétisés : PLU, ZAC multi-sites,
cœur de bourg, Maison de l’Enfance, etc. Nous
n’évoquerons pas les coûts induits par cette
communication car nous sommes satisfaits
de voir ces réalisations qui ont été initialisées
sous les mandats précédents. Il est pourtant
un autre constat, invisible de l’extérieur mais

bien présent : l’envers du décor, c’est celui de
la gestion du personnel. Comment expliquer
que, depuis 2014, notre collectivité a enregistré plus d’une quinzaine de départs (dont
certains à des postes-clé) ? Cette hémorragie
ne peut pas uniquement s’expliquer par des
« opportunités de carrière » comme on nous
répond !
Pour nous, l’image d’une collectivité se juge
aussi à la qualité et à l’épanouissement de son
personnel. A la différence du privé, les agents
ne sont pas là pour vendre mais pour apporter un service : ce Service Public qui garantit
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à toutes et à tous une équité de traitement
dans tous les domaines (santé, sécurité, éducation,…).
La crise actuelle montre à quel point la population est attachée à son modèle social organisé autour de ses services publics. L’Avenir
Concellois porte ces valeurs sans oublier la
prise en compte de l’expression du plus grand
nombre dans les décisions.
Marie Pascaud, Christophe Audouin,
Thierry Godineau
Contact : avenirconcellois@free.fr
L’Avenir Concellois

AGENDA

DES MANIFESTATIONS

27 avril
MARCHÉ DU PRINTEMPS
Organisé par
la Ville de Saint-Julien

PLACE TOTTON ET
À LA MÉDIATHÈQUE
LE PASSE-MURAILLE

Jazz Swing & Co

2 mars

Soirée Années 80-90
Animée par le groupe
« Oasis » et organisée
par le Comité des Fêtes
Salle de la Quintaine

Les Balladines

24 mars

Concert de Printemps
Par Divate Mélodie
Salle de la Quintaine

6 avril
3 mars

Loto

Organisé par l’IFOM international
Salle de la Quintaine

Roselyne Chauviré

13 mars
CINÉ PARTAGÉ :
FÊTE DU COURT MÉTRAGE
À partir de 7 ans

Tournoi Goliath U11

Organisé par l’Hirondelle Football
Saint-Julien de Concelles

À LA MÉDIATHÈQUE

6 avril
8 mars

Spectacle humoristique
« Ange Oliver le déjanté »
organisé par l’association
Espoir Cancer Loire Divatte
Salle de la Quintaine

Loto

Organisé par Hirondelle Handball
Salle de la Quintaine

22, 23, 24, 29,
30 et 31 mars
5 et 6 avril

6 et 7 avril

Randonnée de 75 km
organisée par «Rêves de Loire»

PIÈCE DE THÉÂTRE
«LES COPINES»
Par la Cie Comédivatte

8 mars

Séries TV :
« Demain, ça craint ? »
Conférence de Pierre Langlais,
spécialiste des séries
pour Télérama
À La Médiathèque

10 avril

CENTRE SOCIOCULTUREL
LOIRE DIVATTE

Atelier Origami

Carte blanche à Bulle Ciprian
À partir de 7 ans
À La Médiathèque

14 avril

23 mars

À La Médiathèque

Organisé par l’Interclub Cantonal
Salle de la Quintaine

CONCERT
« CANCELL’HYMNE
À LA NATURE »
Par Cancelli Musique

9 mars

17 avril

9 mars

P’tit déj ciné

Concert de Johnny Rock,
sosie de Johnny Hallyday
Organisé par St Yo On The Rock
Salle de la Quintaine

Thé dansant

Atelier philo pour enfants

SALLE DE LA QUINTAINE

Animé par Pamela Paloscia
Pour les 6-9 ans
À La Médiathèque

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

6 avril
4 COURSES NATURE
« LES SENTIERS DES VIGNES»
(2, 10, 21 ET 30 KM)
Organisées par
la section Loire Divatte
du Racing Club Nantais

PLAN D’EAU DU CHÊNE
SAINT-JULIEN DE CONCELLES

