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Chères Concelloises et Concellois,

EN IMAGES

Voici le dernier magazine de l’année 2019 et je tenais
avec l’ensemble des élus, à vous souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d’année. J’aurai aussi le plaisir de
vous retrouver lors de la cérémonie des vœux le samedi
18 janvier 2020 à 10h à la Quintaine pour vous offrir
nos vœux de bonne année 2020. Nous serons dans les derniers mois d’un mandat
qui s’achève et bientôt sera le moment des prochaines élections municipales.
Comme la réglementation en cette période pré-électorale ne nous permet pas
de communiquer sur l’avenir de la commune, la Ville a souhaité vous informer
sur les projets en cours et le fonctionnement des institutions avec lesquelles les
collectivités territoriales sont en lien. Vous retrouverez de ce fait ces informations
dans le dossier central du magazine.
Cependant, il est important d’évoquer un sujet d’importance qui concerne notre
territoire et ses racines. Il s’agit de l’environnement, sujet d’actualité au quotidien
de notre pays, de notre ville, mais aussi de la planète entière.
La protection de l’environnement consiste à prendre des mesures pour limiter
ou supprimer l’impact négatif des activités des populations. Au-delà de la simple
conservation de la nature, il s’agit de comprendre le fonctionnement systémique
de l’environnement ; d’identifier les actions humaines ou techniques qui
l’endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles ou futures
et de mettre en place les actions de correction.
Ces actions ont à la fois des incidences économiques, financières, structurelles,
citoyennes, puisque les décisions à prendre ont un coût pour les générations
actuelles, et un impact pour les générations futures. Chacun d’entre nous doit être
conscient qu’il s’agit d’une responsabilité commune qui nous concerne tous au
quotidien que nous soyons habitants ou professionnels.
La collectivité intègre depuis plusieurs années l’environnement dans l’ensemble
de ses projets et ses missions. La ville devra accentuer ses démarches et sa
communication vers les habitants et les acteurs locaux.
Aussi, cette période de transition doit être accompagnée de règles imposées
par l’État et les nations toutes entières. Les décisions à prendre sont forcément
collectives et parfois même planétaires, pour pouvoir être appliquées.
Rien ne se fera par la force. Les médias ou réseaux sociaux provoquent trop souvent
des inquiétudes fortes et une seule version des faits. C’est bien dans l’échange et
le changement des habitudes de chacun que nous pourrons avancer. Il faut aussi
prendre en considération le temps de la transformation des modes de production, de
distribution, de notre manière de vivre, de consommer. Un enjeu qu’il faut intégrer
de manière responsable et dans le respect de chacun.
Thierry Agasse,
Maire de Saint-Julien de Concelles
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La Fanfare Jeans Citron a mis l’ambiance au marché de l’automne.
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DOSSIER

Collectivités et institutions :
quelles compétences ?
Régions, Départements, Communes sont ce qu’on appelle des collectivités territoriales.
Personnes morales de droit public distinctes de l’État, elles bénéficient à ce titre d’une autonomie
juridique et patrimoniale. Les Communautés de communes, quant à elles, sont des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant de ressources fiscales propres.
Chacune de ces institutions dispose de compétences définies
par la loi. En tant que citoyen il n’est pas toujours évident de
s’y retrouver et encore moins d’identifier les compétences
d’attribution de chacune. RSA, lycée, gestion des déchets…
À votre avis, quelles sont les compétences de chacun ?
Comment y voir un peu plus clair ?
COMMENT SONT DISTRIBUÉES LES COMPÉTENCES ?
Elles représentent les missions qui ont été confiées par l’État
aux collectivités. À ce jour, la culture, le tourisme, le sport, la
promotion des langues régionales et l’éducation populaire,
restent des compétences partagées entre la Région, le
Département et la Commune. Cependant, la Ville peut participer
à la réflexion et à la mise en place d’actions locales ou de

développement de projets plus importants (ex : la mobilité).
Elle joue également un rôle de relais dans la gestion des
demandes auprès des institutions compétentes (ex : relais
administratif sur les dossiers d’urbanisme).
Il existe deux types de compétences :
• celles obligatoires comme l’état civil pour la Commune,
la gestion des lycées pour la Région...
• celles facultatives comme les piscines pour la Communauté
de communes…
La Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique
subventionnent les communes dans leurs champs de compétences
(ex : création du P’tit Campus, du complexe d’athlétisme…).

POUR VOUS AIDER À IDENTIFIER LES COMPÉTENCES DE CHACUN, VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS QUELQUES EXEMPLES CONCRETS.

RÉGION
PAYS DE LOIRE

ÉCONOMIE

• Définition du Schéma
régional de développement
économique, d’innovation et
d’internalisation
• Aides financières au
développement économique
(subventions…)

• Développement du
tourisme
• Création de bibliothèques
régionales et musées
• Protection du patrimoine

CULTURE,
TOURISME
& SPORT

DÉPARTEMENT
LOIRE ATLANTIQUE

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
SÈVRE & LOIRE

• Aides financières
complémentaires à la Région

• Aides financières
complémentaires à la Région
• Définition du Schéma des
Zones d’Activités
• Gestion et soutien
des Zones d’Activités
(ex : ZI Beau Soleil)

• Développement du tourisme
• Gestion de la bibliothèque
départementale et des
archives départementales
• Aide à la gestion des
musées
• Protection du patrimoine
• Animation sportive
départementale

• Gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire comme les
piscines du Loroux et de Vallet
• Accompagnement des Écoles
de musique
• Gestion des transports
scolaires vers les communes
et leurs équipements culturels
et sportifs (ex : cinéma, Cap
Sports et Nature)
• Soutien aux associations et
aux actions sportives
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COMMUNE DE
SAINT-JULIEN
DE CONCELLES

• Soutien aux acteurs
économiques
• Dynamisation du centre
bourg (ex : ouverture de
cellules commerciales)

• Gestion de la Médiathèque
Le Passe Muraille
• Manifestations culturelles
• Gestion des équipements
municipaux sportifs et de
loisirs
• Subventions aux
associations intervenant sur
la Commune

• Construction et entretien
des lycées
• Formation professionnelle
et continue

• Construction et entretien des
écoles maternelles et primaires
• Gestion de la restauration
scolaire
• Gestion de l’Accueil
Périscolaire et des Temps
d’Activités Péri-éducatifs

• Construction et entretien
des collèges

ENSEIGNEMENT

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,
INFRASTRUCTURE
ET TRANSPORT

• Développement régional
• Transports routiers avec
Aléop
• Transports ferroviaires
régionaux (TER)

• Classement des réserves
naturelles régionales

• Aménagement foncier
• Ports maritimes de pêche
et de commerce
• Voirie départementale avec
les abribus (ex : D74 et 37)
• Entretien des voies
navigables (ex : Levée
de la Divatte)
• Éclairage des routes
départementales

• Aménagement de certains
espaces pour les actions
d’intérêt communautaire
comme la voirie des zones
d’activités
• Travaux d’entretien
exceptionnels
• Gestion des aires d’accueil
pour les gens du voyage
• Étude pour l’élaboration du
PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal)
• Instruction et avis des
permis de construire

• Aménagement foncier
• Entretien et gestion des
espaces communaux (voirie,
espaces verts…)
• Gestion du cimetière et des
concessions
• Aménagement de liaisons
douces et sécurisées (ex : rue
du Gros Fresnes)
• Signature des permis de
construire

• Protection des espaces
naturels sensibles

• Collecte et traitement
des déchets ménagers et
assimilés
• Gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations (bassin, cours
d’eau, zones humides…)
• Gestion de l’eau potable et
de l’assainissement

• Gestion du plan d’eau du
Chêne et de ses ruches
• Gestion du réseau chaleur
pour les équipements publics
et privés (ex : médiathèque/
EHPAD)
• Gestion différenciée des
espaces verts dans le cadre du
traitement zéro phyto

• Logement social d’intérêt
communautaire avec le Plan
Local de l’Habitat (PLH)
• Actions en faveur des
personnes défavorisées
(logement temporaire…)

• Mise en œuvre du PLH et
logements pour les primoaccédants
• Proposition de logement
adapté aux Séniors
(ex : logement Cémavie)

• Enfance (protection
maternelle et infantile,
agrément des assistants
maternels, mineurs non
accompagnés, aide sociale à
l’enfance…)
• Soutien aux familles en
difficulté financière
• Handicap (insertion sociale,
prestation de compensation,
Maison départementale des
personnes handicapées)
• Séniors (maintien à
domicile, Allocation
Personnalisée d’Autonomie)
• Aide sociale avec le RSA
(Revenu de Solidarité Active)
• Gestion des Espaces des
Solidarités

• Aide à domicile
• Soutien aux associations
sociales ou caritatives
communautaires (ex : potager
associatif)
• Gestion du relais
d’assistantes maternelles
• Soutien au Centre
Socioculturel Loire Divatte
• Gestion du Point relais emploi
• Permanence d’accès au droit
• Soutien à la parentalité

• Gestion du CCAS (Centre
Communal d’Action sociale)
avec l’aide au permis, aide
alimentaire, pass sports et
loisirs, registre des personnes
isolées…
• Enfance (Gestion du MultiAccueil et de l’Accueil de Loisirs,
Conseil Municipal d’Enfants…)
• Jeunesse (séjours, sorties,
animations…)

• Prévention routière et de la
délinquance
• Service d’incendies et de
secours (SDIS)

• Soutien au SDIS
• Gestion des bornes
d’incendie
• Gestion de la gendarmerie
du Loroux

• Police municipale
• Circulation et stationnement
• Vidéo protection urbaine
• Aménagement des modes de
circulation par la mise en place
d’équipements spécifiques
(plateaux, chicanes…)
• Coordination du dispositif
« voisins vigilants »

ENVIRONNEMENT

LOGEMENT
ET HABITAT
• Financement
d’équipements sanitaires

ACTION SOCIALE,
MÉDICO-SOCIALE
ET ENFANCE

SÉCURITÉ

• Gestion des mariages,
naissances, décès, PACS…

ÉTAT CIVIL

• Organisation des élections
• Inscription sur les listes
électorales

ÉLECTIONS
En fond tramé, bloc de compétences principales de ce niveau de collectivité, leur « cœur de métier ».
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TRAVAUX

Rénovation de la Mairie :
les services déménagent
Dans le but d’améliorer l’accueil des habitants et les services, d’embellir la salle des mariages
et de permettre aux agents d’avoir un meilleur environnement de travail, la mairie se rénove.
Ainsi, l’ensemble des services a déménagé et ce pour toute la durée des travaux.
CE QUI CHANGE
UNE GRANDE MAJORITÉ DES SERVICES
ADMINISTRATIFS SONT DÉLOCALISÉS
DANS L’ANCIENNE MAISON DE L’ENFANCE
Située 3 passage des Écoles.
Là-bas, vous trouverez :
• L’Accueil
• Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
• Le Service État Civil, Élections et Location de salles
• Le Service Cimetière
• Le Service Loisirs, Enfance, Jeunesse et Vie sportive
• Les Services Culture et Communication
• Le bureau du Maire
• La salle du Conseil Municipal
• La salle des mariages
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 15h à 17h (à partir de 14h
le mercredi et pour l’accueil téléphonique). Le
samedi de 9h à 12h, uniquement pour l’accueil.
Tél : 02 40 54 10 40.
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LES SERVICES
TECHNIQUES,
y compris le Service Aménagement du
Territoire, Mobilité, Foncier et Commerces,
sont délocalisés au niveau du Centre Technique
Municipal, route Clémence Lefeuvre
Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15h à 17h et le mercredi de 14h à
17h. L’accueil téléphonique est assuré, du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tél : 02 40 54 10 40.
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CE QUI NE CHANGE PAS
LE P’TIT CAMPUS, BÂTIMENT DÉDIÉ
À LA PETITE ENFANCE ET À L’ENFANCE
8 rue de la Loire, là-bas, retrouvez :
• L’Espace Famille, lieu d’accueil et d’orientation
pour vos démarches administratives
• Le Périscolaire
• L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
• Le Multi-Accueil
• Le Pôle de Restauration municipale
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h. Tél : 02 40 36 53 60.
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LA POLICE
MUNICIPALE
7 rue de Bretagne
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 18h, le samedi de 8h à 12h.
Tél : 06 07 15 00 58.
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LA MÉDIATHÈQUE
LE PASSE MURAILLE
5 rue des Heurthauds
Horaires d’ouverture : le mardi de 16h à
18h, le mercredi du 10h à 12h30 et de
14h à 18h, le vendredi de 16h à 19h, le
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
17h ainsi que le dimanche de 10h à 12h.
Tél : 02 40 36 50 00.
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+ d’infos sur le site de la Ville.
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ENFANCE

La vie au P’tit Campus
Moderne, spacieux, lumineux et sécurisé, le P’tit Campus, bâtiment dédié à l’enfance,
a ouvert ses portes il y a presque trois mois. Découvrons ensemble comment ses habitants
appréhendent ce nouveau lieu.
LA VISITE COMMENCE À
L’ENTRÉE, AVEC L’ESPACE
FAMILLE
Guichet unique, c’est ici que les parents
trouvent de l’aide dans leurs démarches
administratives et qu’ils sont orientés vers
les différentes structures qui composent
Le P’tit Campus. Sur la droite, on trouve le
Multi-Accueil. À gauche, le Périscolaire et
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.

À DROITE DE L’ESPACE
FAMILLE, LE MULTI-ACCUEIL
Continuons cette visite guidée. Avec une
capacité d’accueil plus grande, c’est ici que
les plus petits (de 3 mois à 4 ans révolus)
prolongent leurs doux rêves. Les enfants
et leur parent, arrivent entre 7h30 et
9h30. Le matin, les tout-petits alternent
entre des phases de sommeil dans la
« Fabrique à rêves » et des phases d’éveil
(tapis, jouets, chansons…) dans un espace
spécialement dédié.
Pendant ce temps, les grands font du
toboggan, des ateliers gommettes, du

trampoline ou encore du vélo dans la cour. Les
agents de la Ville s’adaptent donc au rythme
de chacun. Vient l’heure du repas. Livré par
le pôle de restauration municipale, il est
préparé dans le respect de la saisonnalité et

des circuits courts. Ensuite, place à la sieste.
Les réveils s’échelonnent dans l’après-midi.
Dinette, voiture, livre, construction… Ils
repartiront, ensuite, avec leur parent entre
16h et 18h30.

LES ÉVOLUTIONS
Au-delà de proposer des zones aménagées selon les besoins des enfants (ex : espace bébé), le
bâtiment accueille davantage de places, 18 le mercredi et 24 le reste de la semaine. L’équipe
encadrante est donc renforcée. Elle comprend désormais des auxiliaires puéricultrices, une infirmière, une éducatrice de jeunes enfants, un agent de restauration, des assistants petite enfance
et une apprentie éducatrice de jeunes enfants.

À GAUCHE DE L’ESPACE
FAMILLE, LE PÉRISCOLAIRE
ET L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le Multi-Accueil, n’est pas le seul à avoir
changé. L’accueil Périscolaire a lieu avant et
après l’école. De la petite section au CM2, les
écoliers sont accueillis par les animateurs.
Le soir, ils ont la possibilité d’être en étude
surveillée ou de réaliser des activités
courtes, de préférence collectives, selon
leurs âges.
Les mercredis après-midi pendant les
vacances (hors Noël), à la journée ou à la
demi-journée, l’Accueil de Loisirs accueille
les enfants entre 3 et 12 ans. Le matin, les
premiers arrivants pointent le bout de leur
nez à 8h.
Les animateurs les accompagnent tout
au long de la journée et proposent des
activités variées en alternance avec des

temps calmes : expériences scientifiques,
olympiades sportives, dessin… Il y en a pour
tous les âges. Pendant les vacances, des
sorties à l’extérieur sont proposées. Les
enfants peuvent aiguiser leurs aptitudes
ou développer leur sensibilité à travers
l’accrobranche, le théâtre ou encore une
visite au musée.
Entre 17h et 19h, chacun retrouve ses
parents en attendant impatiemment les
aventures du lendemain.
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LES ÉVOLUTIONS
Périscolaire, Accueil de Loisirs, quel que soit
l’âge de l’enfant, il y a toujours une salle
adaptée à ses besoins. Les environnements
sont aménagés spécialement pour chaque
tranche d’âge. Par exemple, les 3-5 ans
possèdent une salle de sieste dédiée. Autre
nouveauté, appréciée des petits comme des
grands, la proximité des écoles.

AMÉNAGEMENT

Le cimetière s’embellit
Cette année, le cimetière connaît des changements importants.
Les objectifs sont de faciliter l’accès à tous
les publics et d’apporter une apparence
plus végétale, tout en respectant ce lieu
de recueillement. Ainsi, des améliorations
visuelles et fonctionnelles sont réalisées
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Afin de consolider le mur d’enceinte, un
enduit à la chaux est posé. Toujours en
cours de réalisation, celui-ci devrait laisser
des pierres apparentes.
À l’intérieur, la partie plus récente possède
déjà de la végétation (gazon, ifs, massifs
de fleurs) contrairement à la partie plus
ancienne. C’est sur cette zone que la
majorité des changements ont lieu.
Restructuration des allées pour une
meilleure circulation piétonne et motrice,
espace de recueillement différencié,
plantations, nouveau mobilier… sont ou

seront des améliorations apportées par le
service Espaces Verts de la Ville. Ainsi, des
zones de verdure, composées d’oliviers et
d’autres plantes méditerranéennes, voient

le jour. En ce qui concerne le mobilier, bancs
et fauteuils ont été changés au profit
d’éléments en aluminium possédant une
meilleure durée de vie.

Mobilité : où en est-on ?
Dans la continuité du projet mobilité et des ateliers participatifs de mai, une nouvelle rencontre
est prévue avec les habitants en novembre. Elle servira à échanger et à établir un plan de
circulation, puis à définir un plan pluriannuel pour les secteurs ciblés.
Du côté de la vitesse, la majorité des
groupes suggèrent des zones à 20 ou
à 30 km/h. Lors du premier atelier, il
s’agissait du bourg. Composé d’habitants,
d’acteurs économiques, d’élus et d’agents
de la Ville, chaque groupe a abordé les
thématiques suivantes : la modération de la
vitesse, le sens de circulation, l’adaptation
de la ville aux piétons et aux vélos ainsi
que le stationnement. Certaines idées se
rejoignent.
Quant au sens de circulation, des rues à
sens unique sont demandées. C’est le cas,
par exemple, pour la rue de Bretagne avec
une ouverture de la rue du petit Cheminet.
Ensuite, afin d’adapter la ville aux piétons,
les participants préconisent davantage
de zones à 30, plus de cheminements
piétonniers ou encore des trottoirs plus
adaptés aux PMR et aux poussettes.
Pour les deux roues, il faudrait ajouter des
stationnements sécurisés ou encore des
liaisons supplémentaires. Enfin, une forte
demande de poche de stationnement a

été formulée. Des bornes électriques et
un parking dédié aux commerçants du
centre-bourg ont aussi été évoqués. Les
propositions ont été riches.
D’autres idées et ateliers vont venir
compléter la démarche. Une nouvelle
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rencontre pour évoquer les villages est
prévue avec les personnes s’étant portées
volontaires lors du questionnaire mobilité.
Restez à l’écoute pour connaître le résultat
de cette deuxième rencontre !
+ d’infos sur le site de la Ville

Des travaux à venir sur les Ponts de Mauves
Sous maîtrise d’ouvrage départementale, les ponts de Mauves voient passer 4 500 véhicules
par jour environ.
Depuis 2002, les ponts de Mauves font l’objet
d’une surveillance renforcée. Construits à la fin
du 19ème siècle, le grand pont (482 mètres) et le
pont de la Pinsonnière (90 mètres) souffrent de
pathologies liées à leur conception. Aujourd’hui,
le Département de Loire-Atlantique, la Région
Pays de la Loire et Nantes Métropole se préparent
à entamer un important chantier de rénovation.
Ces travaux sont indispensables à la sécurité des
usagers et la pérennité de l’ouvrage. Les travaux
commenceront le 17 février 2020 et s’étaleront sur
sept mois. Ils nécessiteront la fermeture des deux
ponts. Des mesures pour accompagner la fermeture
à la circulation sont également prévues par le
Département. Un plan de déviation verra le jour sur
tout le secteur. D’autres solutions sont en cours
d’étude comme le renforcement des services de
covoiturage et des lignes de cars Aléop. Des bornes
seront aussi installées afin de connaître le trafic en
temps réel sur les ponts de Thouaré qui récupérera
une partie du trafic de ces ponts.
+ d’infos sur infosroute.loire-atlantique.fr.

City stade : un terrain de jeux multi-activités
Dans le but de favoriser les rencontres entre les sportifs ou non et de faciliter l’accès aux sports,
la commune de Saint-Julien se dote d’un city stade.
Cet équipement sportif entre dans le cadre
de la réflexion menée par la Ville. Le but ?
Travailler les différents espaces du site des
Marais en lien avec la jeunesse. Installée
derrière l’Espace Jeunes et le Centre
Socioculturel, non loin des plateaux sportifs,
cette aire de jeux en libre accès permet la
pratique de différents sports comme le
football, le badminton, le volley, le tennis, le
basketball, le handball ou encore le hockey.
En effet, plusieurs installations sont mises
en place comme des mini-buts brésiliens, des
paniers de basket, des poteaux d’accroche
amovible… Accessible aux personnes à
mobilité réduite, ce terrain en résine thermo
laquée de 35 mètres sur 15,50 mètres, va
permettre à tous les amateurs de sports de
se divertir et de se retrouver dans un lieu
convivial. À l’heure actuelle, la structure
est quasiment terminée. Seule la résine
manque. Celle-ci devrait être posée dès que
les taux d’hydrométrie le permettront.
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CULTURE

Les exposants
ont la parole

Marché de Noël :
Saint-Julien s’anime !

Présente depuis de nombreuses années
(pas loin de 19 ans), Jeannie Crouton,
hélicicultrice depuis 2000, raconte son
marché de Noël concellois.

Le traditionnel marché de Noël et ses 70 exposants sont de
retour à Saint-Julien samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre ! Au programme : deux jours de festivités riches en
animations dans le cœur de bourg. Zoom sur ces temps forts
qui vont marquer votre fin d’année avant la venue du Père Noël…

POUVEZ-VOUS PRÉSENTER
VOTRE ACTIVITÉ POUR CEUX QUI
NE LA CONNAISSE PAS ENCORE ?
La ferme « L’escargot du Val de Loire »
est située au Loroux Bottereau. De
l’élevage, à la préparation en passant
par la vente, tout est fait sur place.
Au fil des années, le petit escargot a
grandi. Aujourd’hui, il s’est décliné en de
multiples recettes. Escargots au beurre
persillé, à la catalane ou à la crème,
ils sont aussi vendus en conserve ou
à tartiner sur du pain frais… Toutes
ses préparations sont réalisées avec
des produits frais, locaux et seront
disponibles sur le marché de Noël.

RACONTEZ-NOUS VOS DÉBUTS
À SAINT-JULIEN ?
Je me souviens que dans les premières
années, je ne venais que le samedi,
puis le samedi et le dimanche matin…
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que je
retrouve mon emplacement près de
l’église sur ces deux journées ! J’y ai
de bons souvenirs… D’ailleurs, il y a
quelques années, un client est venu en
pyjama à 8h15 acheter des escargots
pour être sûr d’en avoir !

Le feu qui crépite, l’odeur du sapin de Noël…
Ah quelle période magique ! Il y a quelque
chose de féérique dans l’air. Commencez en
douceur. Le samedi, la Fée Bulle de la Cie Feu
Non Bulle vous émerveillera avec ses bulles
de savon géantes. On dirait presque qu’elle va
s’envoler avec elles...
Tandis qu’un peu plus loin le groupe Galaxy
Drums fait son show. La troupe bat le pavé
au son de leurs rythmes de percussions
avec leurs effets de lumière. Plus doux, le
duo Gingerbread et leurs voix d’une douceur
féérique vous plongeront instantanément
dans la magie de cette fête. Laissez-vous
conter Noël à travers leur répertoire de
chansons.

QU’EST-CE QUI VOUS FAIT REVENIR ?

Prêt pour le voyage ? Grâce à des jambes bien
musclées et une formidable énergie collective,
RayoNantes, la plus petite grande roue de
l’univers s’active. Dès qu’elle entre en révolution,
et que le son donne le tempo, toute la folie de
son inventeur se décuple et se propage aux
alentours. Les enfants seront-ils à la hauteur de
ce formidable voyage mécanique ? Retrouvez-la,
le samedi et le dimanche.
Le 1er décembre, voyez les choses en grand.
Vous croiserez un géant « homme-poupée »
et Atharina, une charmante dame se déplaçant
gracieusement sur une boule de deux mètres
de haut pour leur défilé dansant. Retrouvez
aussi Firelips. Fanfare, délicieusement
girly, smoothy ou furie, elles balancent un
répertoire pétillant, éclectique et festif.
Présence du Père Noël les deux jours.

J’apprécie l’accueil que les services de
la Ville nous réserve. Au fil des ans,
des liens se sont tissés avec les autres
exposants, on sympathise et on se
retrouve avec plaisir. Les visiteurs sont
aussi au rendez-vous. L’âme de Noël qui
y règne, y est sans aucune doute pour
quelque chose !

Les associations, commerçants
et créateurs vous accueillent :
Samedi 30 novembre de 11 h à 19 h 30
Dimanche 1er décembre de 10 h à 18 h
Centre bourg – Gratuit – Ouvert à tous.
+ d’infos sur le site de la Ville.
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En Action pour St-Julien
Des accusations, des rancœurs, mais quels projets pour la ville ?
Nous sommes en période pré-électorale et
les critiques vont bon train notamment sur
les choix et fonctionnement de l’équipe
municipale. Il est exact que nous sommes
bien différents ; tant dans notre façon de
travailler, que de nous organiser, que d’être
au contact ainsi qu’à l’écoute des habitants.
Présents depuis six ans sur la commune, il
est facile de nous interpeller à tout moment
dans le centre bourg, dans les villages,
sur toutes les manifestations. À chaque
difficulté nous rencontrons les Concellois et
même si nous sommes parfois en désaccord,

les décisions finales doivent être prises pour
servir avant tout les intérêts de l’ensemble
de la population ; tel est notre engagement.
Nous sommes aussi critiqués sur le
fonctionnement interne de la collectivité.
Celle-ci évolue, se structure pour mener
à bien les projets et apporter le meilleur
service aux usagers. Comment ne pas être
favorable à une organisation nouvelle des
services ? Il est inacceptable d’utiliser des
propos inexacts sur le personnel à des fins
électorales. Comment peut-on ignorer le
travail des agents qui ont su faire progresser

leurs équipes, leurs métiers, leurs outils et
se sont adaptés à l’évolution de la commune.
Nous sommes fiers de travailler avec des
équipes motivées et structurées qui portent
avec les élus les projets de demain.
Nous souhaitons ici les remercier du travail
accompli et de leur engagement pour la
population.
Thierry Agasse , Maire
En Action pour Saint-Julien
enactionpoursaintjulien@gmail.com
enactionpoursaintjulien

L’Elan Concellois Solidaire
Saint-Julien, la pollution et nous citoyens
Face à l’inquiétude due aux pesticides
reprotoxiques peut-on répondre aux Concellois
« avec le bio, nous ne nourrirons pas la planète ! »;
mais sommes-nous chargés de la nourrir ? À
l’instar des climatoseptiques, peut-on faire
douter de tout ? Face à la pollution locale, faut-il
attendre des pressions nationales pour agir ou
taxer les habitants ? Ne sommes-nous pas assez
concernés par la qualité de vie des enfants, des
adolescents et des adultes de notre commune ?
Comme nous l’avons dit au Conseil Municipal
du 01/10/2019 nous sommes des élus, nous
sommes des électeurs, des consommateurs et

des professionnels; mais nous ne sommes ni
seuls responsables ni ignorants. Depuis le mois
de juin nous mettons en évidence les problèmes
locaux et environnementaux liés à l’installation
des 72 000 m2 d‘entrepôts Goodman au LorouxBottereau. Très peu d’emplois mais jour et
nuit des flux denses et permanents avec, en
amont 14 000 poids lourds et en aval 46 257
fourgonnettes alimentant le stockage de
millions de produits fabriqués hors sols. L’impact
routier sera très fort pour les riverains du LorouxBottereau, Saint Julien de Concelles, HauteGoulaine, Landemont, Saint Laurent des Autels,

le Fourneau-Liré et sur le pont rénové d’Ancenis.
Pour de vrais nouveaux emplois locaux et pour
éviter les déplacements vers la Métropole
Nantaise, nous demandons des PMI/PME de
transformations manufacturières et de services
tertiaires. Choisissons le principe de précaution,
mesurons sérieusement et innovons !
Claudie Arbert : Conseillère
Municipale et Intercommunale
Michel Courbet - Jérôme Guibourgé :
Conseillers Municipaux
ECS44450@gmail.com

L’Avenir Concellois
Débat démocratique, où es-tu ?
Lorsque la majorité est arrivée en 2014, elle avait
pour principale leitmotiv : « Nous sommes des
chefs d’entreprise, nous saurons gérer une commune »… 6 ans après, quel est le résultat ? Oui,
comme des « chefs d’entreprise », ils ont pris
beaucoup de décisions, mais sans concertation :
• Coté personnel, la gestion a été des plus
calamiteuses et cela s’est traduit par de
nombreux départs, des agents en grande
souffrance poussés vers la sortie, une mise en
concurrence exacerbée sans réelle motivation,
• Côté projets, de trop nombreux dossiers
ont été décidés sans validation par le conseil
municipal. Par exemple :

• La rénovation de la mairie ;
• L’application mobile de la commune ;
• Le projet de déplacement doux vers Le
Loroux-Bottereau.
Quand notre minorité demande l’inscription de
points à l’ordre du jour, c’est une fin de nonrecevoir. Dernièrement, ce sont :
• La présentation du rapport sur la qualité de
l’eau du Canal des Bardets ;
• La pollution ayant entraîné la mortalité de
poissons suite au dé-blanchiment de GAP sur le
secteur de Cahérault ;
• Le vœu de soutien au mouvement des Coquelicots pour l’interdiction à terme des pesticides.
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Cette manière de gérer notre commune n’est
pas très démocratique.
L’Avenir Concellois propose une méthode
de travail bien différente basée sur la
démocratie participative : écoute, dialogue,
respect de tous les acteurs de la vie locale
(habitants, associations, professionnels, agents
municipaux, etc.) pour co-construire les
projets et bien-vivre ensemble.
Marie Pascaud, Christophe Audouin,
Thierry Godineau
Contact : avenirconcellois@free.fr
L’Avenir Concellois

AGENDA

DES MANIFESTATIONS

30 nov.
er
& 1
déc.
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par la Commune
(voir page 10)

© Galaxy Drums

PLACE DU MARCHÉ

23 novembre

15 décembre

À la Quintaine
Organisée par l’Hirondelle Football

Organisé par OLAC Pêche

1er déc.

9 et 10 janvier

CONCERT « JOUE-MOI
UNE HISTOIRE »
Organisé par Cancelli Musique

Soirée anniversaire

23 novembre

Atelier dessin

À la Médiathèque
Organisé par la Médiathèque

3 au 29 décembre

Exposition « Monsieur
Bout-de-Bois»

À la Médiathèque
Organisée par la Médiathèque

6 décembre

Concours de palets laiton
au profit du Téléthon
Rue de Vendée
Organisé par l’Amicale
du palet concellois

7 décembre

Sainte-Barbe

Rue Sébastien Letourneux
et Quintaine
Organisée par l’Amicale
des sapeurs-pompiers

Concours de pêche
aux carnassiers

Sport sénior

Le jeudi Salle Chevalier à Saint-Julien
et vendredi salle du Dallu au Loroux
Organisé par Cap Sports et Nature

À LA QUINTAINE

11 et 12 janvier

Tournoi vétéran du Vignoble
Zéphir au Loroux Bottereau
Organisé par l’Association Sportive
de Badminton Lorousaine

14 déc.
ATELIER
« À VOS MANETTES ! »
MARIO MAKER
Organisé par la Médiathèque

12 janvier

Thé dansant

Organisé par Interclub

À LA MÉDIATHÈQUE

19 janvier

Loto

Organisé par Saint-Julien Tennis de Table

31 janvier

Assemblée générale

Au Centre Socioculturel
Organisée par l’Association Vival

13 décembre

18 janv.
CÉRÉMONIE DES VŒUX
SALLE DE LA QUINTAINE

Fête de Noël

Organisée par l’APEL

25 janv.

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

www.facebook.com/saintjuliendeconcelles.fr

LUNE NOIRE SUR LA VILLE
Organisée par la Médiathèque
en partenariat avec Boc’asso,
l’École de musique Loire
Divatte, Alinéa et Animasoun’d
À LA MÉDIATHÈQUE

