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La vie de notre commune s’inscrit dans notre territoire
national mais également dans le mouvement
international qui touche l’ensemble des habitants de
la planète.
Ainsi, nous traversons de nombreux bouleversements économiques avec la
mondialisation du commerce, des changements de mentalités autour des actions
des femmes et des hommes, mais aussi de grands problèmes mondiaux avec les
guerres qui entraînent l’arrivée de migrants et la mixité des peuples.
À plus grande échelle encore, nous sommes confrontés à un point de non-retour
face aux bouleversements climatiques et ses conséquences sur notre écologie, nos
modes de production, de consommations, et nos modes de vie.
Face à ces nouveaux défis, il faudra s’adapter, agir, transformer notre société et
nos habitudes. Les années 2020 seront le nouveau cap de la transformation,
de la concertation, des évolutions technologiques, et le changement profond de
nos habitudes. Pour y parvenir, des décisions fortes des états du monde doivent
être prises ainsi qu’un accompagnement financier et réglementaire pour l’aide à
la transformation de notre économie. Les lois devront aussi être adaptables sur
le terrain et intégrer une simplification administrative pour en faciliter la mise en
œuvre.
Nos actions de chaque jour sont aussi fondamentales à la réussite de ces
changements que nous soyons acteurs économiques ou habitants. Nous devons
apprendre à manger autrement, à bouger autrement, à produire autrement, à
penser autrement. Mais il n’est pas toujours facile de faire la part des choses entre
l’humain, le développement technologique et les enjeux financiers de notre société.
Il est parfois difficile de faire les bons choix dans un contexte de médiatisation
forte, de la violence des réseaux sociaux et des experts qui se contredisent parfois.
Cependant nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il faut évoluer et transformer
notre mode de vie en un mode plus respectueux de notre planète et protecteur de
la santé publique.
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HIRONDELLE GYMNASTIQUE
HIRONDELLE BASKET

Cet engagement est celui des élus en place. Celui-ci est aussi intégré auprès
des services de la collectivité, dans tous les projets et les actions menés au
quotidien.
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DOSSIER

ENVIRONNEMENT

Pour y parvenir, nous devons travailler à tous les niveaux, étape par étape, dans le
dialogue et le respect des missions et du travail de chacun.
Rien ne sert de provoquer la peur, les inquiétudes ou les accusations. La
transformation de notre modèle de société ne se réalisera qu’à travers une volonté
commune d’aller de l’avant.

N° 111

RETOUR

EXPRESSION
POLITIQUE

AGENDA

RETOUR
EN IMAGES

Artisans, créateurs, commerçants, visiteurs,
vous êtes venus en nombre au marché de Noël 2019

tion
à la popula
des vœux
20
20
Cérémonie
r
ie
du 18 janv

Posée fin 2019, la passerelle installée dans la continuité du
tunnel, reliant le bourg au Centre Socioculturel a été rénovée

Samedi 25 janvier, carton plein pour la soirée rock’n’roll à la Médiathèque

Remise des écharpes officielles au Conseil Municipal des Enfants

En janvie
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Ouvrir les chemins vers la biodiversité
Protection des abeilles, revalorisation des déchets, zéro phyto…
Ces actions qui font du bien à la nature !
Ah la biodiversité ! Ce mot magique qui
voyage de bouche en bouche… Mère
nourricière, elle offre de multiples biens
et services. Elle comprend l’ensemble
des êtres vivants, la diversité au sein des
espèces, ainsi que celle des écosystèmes.
La nature lui rend des services vitaux :
régulation du climat, recyclage des
déchets organiques, lutte contre la
pollution de l’air… Prendre le chemin de
la voie verte est un enjeu de taille. Un
tournant à prendre, où chacun à son rôle
à jouer. Pour préserver la biodiversité
sur son territoire, Saint-Julien passe à
l’action. Deux exemples avec le service
Espaces Verts et la restauration scolaire.

LE SERVICE ESPACES VERTS :
L’ART DE CONCILIER
VILLE ET NATURE
Appliquée à l’échelle communale, la mise
en place d’une gestion durable des espaces

verts à Saint-Julien assure la protection de
la faune et de la flore. C’est ainsi que le
service Espaces Verts œuvre pour préserver
cette nature qui nous est si chère.
Depuis 2017, la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte impose
à l’État et aux collectivités de ne plus utiliser
les produits phytopharmaceutiques pour
l’entretien des espaces verts, des voiries ou
des promenades accessibles ou ouvertes au
public. À Saint-Julien, le service Espaces Verts
n’a pas attendu la loi pour passer au “zéro
phyto”. Depuis quelques années maintenant,
engrais organique, paillage de broyat, lavage,
brossage, désherbage alternatif, manuel
et mécanique font partie des pratiques
quotidiennes.
Depuis 2018, l’entretien des espaces verts
se pense au cas par cas. Cette gestion
différenciée (ou encore optimisée, raisonnable,
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raisonnée ou durable) consiste à analyser les
fonctions de chaque site (bourg, cimetière,
plan d’eau…) afin d’adopter des pratiques
adaptées aux besoins des utilisateurs, tout
en favorisant la biodiversité. Elle repose sur
une classification appropriée des espaces
selon leur situation, leur dimension, leur
image, leur intérêt écologique, leur usage
ainsi que l’attente sociale qu’ils suscitent.
Les terrains de sport sont régulièrement
entretenus pour une pratique agréable des
sports dans le respect des normes. Par contre,
une prairie naturelle située à proximité des
zones tondues du plan d’eau, pourra laisser
place à une nature luxuriante, propice à
l’installation de papillons, de hérissons et de
fleurs sauvages. Le site est fauché une fois
par an. Le foin qui en est issu est utilisé par
des agriculteurs locaux.
Une nouvelle approche, et Saint-Julien
prend des airs champêtres. Le paysage

Le vert, c’est aussi dans l’assiette !
Le déjeuner est un moment important pour les enfants. Comment sont cuisinés les
repas ? L’équilibre alimentaire est-il respecté ? Quid, de l’impact environnemental ?
À Saint-Julien, la restauration scolaire
et celle du multi-accueil sont confiées
à Restoria qui cuisine chaque jour pour
les enfants de maternelle et primaire
des groupes scolaires Le Lys de la Vallée
et Gabriel Deshayes. Tous les plats sont
élaborés sur place par le chef cuisinier
et son équipe qui veillent au respect
de l’équilibre alimentaire en minimisant
l’impact environnemental. Avec ces menus
responsables, le bio, les labels et les circuits
courts s’invitent à table.
PROPOSER DES ÉLÉMENTS DE REPAS
ISSUS D’UNE AGRICULTURE VRAIMENT BIO
Du bio à la cantine ? C’est possible ! Pourquoi ? Les raisons sont nombreuses :
servir des produits sains de bonne qualité ou encore pour préserver
l’environnement en privilégiant un mode de production qui respecte les
ressources naturelles, les sols et la biodiversité. À la demande de la ville, les
menus sont élaborés sur place. Tous les jours, un pain local, les pommes et au
moins un élément du repas bio sont proposés à table. Le goût et les saveurs
sont au rendez-vous.
SERVIR DES PRODUITS VRAIMENT DE CHEZ NOUS
Du lait de Remouillé, des pommes bios du Grand Ouest, des viandes de
bœuf, porc et volaille nées, élevées, abattues et découpées en France…
L’approvisionnement en circuit court et en local est l’une des priorités lors de
la sélection des matières premières. Parce que consommer local, c’est aussi
apporter un soutien sincère au Potager associatif de Saint-Julien de Concelles,
au Groupement d’Agriculteurs Biologistes de Loire-Atlantique (GAB 44), aux
boulangers locaux, et plus largement à l’agriculture française. L’occasion pour
les enfants de découvrir le patrimoine culinaire régional !

concellois se transforme. Brindilles et
herbes folles apparaissent ici et là. La
commune pratique le fauchage tardif afin
d’encourager la biodiversité, en particulier
autour des ruches.
Autour du plan d’eau, jachères fleuries,
châtaigniers et autres végétaux taquinent
nos pupilles pour le plus grand bien de nos
butineuses concelloises.
Un plan de gestion différenciée va au-delà
de ces quelques exemples. En effet, pour
chaque projet de gestion différenciée
des espaces verts, un maître mot se
dégage, la cohérence. Dans l’achat du
matériel d’entretien, dans le recrutement
des agents (sensibilisés aux causes
environnementales), dans les cahiers
des clauses techniques particulières des
marchés passés, dans la conception des
espaces verts pour qu’ils puissent être
gérés ensuite de manière écologique.

CHOISIR DES PRODUITS VRAIMENT DE QUALITÉ
Cuisiner des produits de qualité, c’est choisir des ingrédients reconnus pour
leur origine, leur mode de fabrication, leur respect de l’environnement (labels et
appellations), leurs bienfaits nutritionnels et environnementaux (sans OGM…).
Au menu des cantines concelloises, des viandes de porc, de boeuf et de volaille
labellisées.
SE RÉGALER AVEC DES PRODUITS VRAIMENT BONS POUR LA PLANÈTE
Fraises juteuses, tomates savoureuses… une seule solution : respecter
la saisonnalité des fruits et légumes. À Saint-Julien, tous les menus sont
composés comme ça. Panais, radis noir, navet boule d’or, à la cantine, les petits
gourmets redécouvrent les légumes d’autrefois à travers des recettes simples
et responsables. Saint-Julien est aussi une terre d’eau, du poisson frais est servi
selon les saisons. Dans un souci de développement durable, sachez que les
poissons en voie de disparition n’entrent plus dans la composition des plats. Pour
s’ouvrir à de nouvelles saveurs, apprendre aux enfants à manger autrement,
proposer une alimentation saine et plus respectueuse de l’environnement, des
menus végétariens (sans viande ni poisson) sont servis à la cantine.
VRAIMENT REVOLARISER LES DÉCHETS
Parallèlement, une réduction des déchets produits par le restaurant municipal
est effectuée. Tous les déchets sont triés en cuisine et par les enfants. Ils sont
ensuite valorisés par méthanisation.
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MOBILITÉ,
SÉCURITÉ

Circulation inter-villages :
retour sur l’atelier
Dans le cadre du projet mobilité lancé par la Commune en mai 2019, un second atelier
participatif portant sur la circulation inter-villages a eu lieu en novembre dernier.

En 2019, la Commune a lancé un projet
mobilité. Dans ce cadre, elle a organisé deux
ateliers participatifs au cours de l’année
dernière. Le premier a eu lieu en mai 2019.
Durant cet atelier, les participants se sont
concentrés sur la circulation dans le bourg.
Mercredi 27 novembre, 20 heures, une
deuxième rencontre s’est déroulée à la
Quintaine. Celle-ci fut consacrée au plan de
circulation inter-villages et inter-communes.
Ce soir-là, pas moins de 80 personnes se sont
retrouvées. Habitants volontaires, acteurs
économiques, Union des Commerçants et
Artisans concellois, agents communaux et
élus étaient présents.
Chacun s’installe dans l’un des huit groupes
de travail. Avant d’entrer dans le vif du
sujet, une brève restitution sur la première
réunion « Plan de circulation centre-bourg »
est faite.
Le déroulement de la réunion et ses objectifs
sont aussi énoncés. Les participants sont
invités à évoquer sans tabou leurs idées
autour de thèmes prédéfinis comme
la modération de la vitesse, le sens de
circulation, le stationnement, l’adaptation de
la ville aux piétons et aux cycles ou encore
les liaisons sécurisées inter-villages et entre
les villages et le centre-bourg.

Les idées fusent. Voici quelques verbatims recueillis ce soir-là :

Les aires de covoiturage
sont méconnues.
Il faudrait développer
cette offre à destination
des scolaires et des
extra-scolaires. »

« Certaines zones
sensibles manquent
d’éclairage, comme
à Port Égaud. »

Pour cette séance, cinq secteurs sont ciblés :
• Boire Courant
• Le Bout de Ponts
• La Chebuette
• Cahérault
• Embreil
L’introduction est faite. C’est parti pour
1h15 d’échanges, sans frein, l’ensemble
des idées étant bonnes à prendre. Elles sont
écrites et classées par thème. On discute, on
échange, on argumente mais toujours dans
le respect d’autrui.
Du côté de la modération de la vitesse, la
majorité des groupes s’accordent sur le
fait que des ralentisseurs devraient être
positionnés sur certaines zones. Parmi
les solutions proposées, on retrouve : une
limitation de vitesse uniformisée dans les
villages, des radars pédagogiques ou encore
des panneaux de signalisation de vitesse
clignotants.
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« Rue des courtines, la
vitesse de passage des
véhicules est souvent
au-dessus de la limite
autorisée. Pourquoi
ne pas envisager des
chicanes de sécurité ? »

Au niveau du sens de circulation, quelques
difficultés sont rencontrées au niveau des
villages situés sur les bords de Loire ou
encore route du Fleuve. Pour le sens de
circulation, des ronds-points sont demandés,
par exemple à l’entrée de Saint-Julien car
l’interdiction de tourner à gauche n’est pas
toujours respectée. Des aménagements sont
aussi évoqués, notamment à l’intersection de
la rue de Boulay et de la route du Fleuve. La
circulation des poids lourds est également une
préoccupation pour beaucoup de groupes au
niveau de la Queue des Haies, de La Rochelle
et de la levée de la Divatte.
Passons aux modes de déplacements doux
et aux liaisons sécurisées. Pour se rendre
à Basse-Goulaine, au Loroux Bottereau ou
circuler entre les villages concellois, les
participants souhaitent installer davantage
de cheminements piétonniers et cyclistes

Label ville prudente :
Saint-Julien
obtient un cœur !
Délivrée par
l’Association de
prévention routière
en novembre 2019,
le label ville prudente
vise à récompenser
les communes qui
s’engagent pour
la prévention et la
sécurité routières.

sécurisés et éclairés. Les exemples sont
nombreux : entre Embreil et Cahérault, entre
la Marsaudière et Basse Goulaine ou encore
entre l’Aubinière et le rond-point du Carrefour
Market. Le transport scolaire est aussi l’une
de vos préoccupations, certains souhaitent
accentuer la prévention autour du port de gilet
jaune. Quelques groupes ont aussi évoqué le
fait de sécuriser les arrêts de cars scolaires.
La fin de soirée approche, les participants
abordent la dernière thématique : le
stationnement. Globalement, ont été
identifiées des zones où celui-ci s’avère plus
compliqué, comme pour les villages des bords
de Loire. Après 1h15 de production, chaque
groupe présente ses idées. C’est dans une
ambiance conviviale et transparente, que la
soirée s’achève. Les deux ateliers participatifs
étant passés, il est temps de faire le bilan.
Les propositions sont riches. Des questions
transversales à l’ensemble des villages ont
été au cœur des discussions. Toutes les idées
seront étudiées avec soin et priorisées afin de
pouvoir mettre en œuvre un plan d’actions.
Restez à l’écoute !
Le livret détachable
ci-contre, à conserver
pour vos déplacements de
Saint Julien vers Nantes.

Créée en 1949 et reconnue d’utilité publique en 1955, l’association Prévention
Routière conduit ses actions préventives dans de multiples domaines : éducation
routière des enfants et adolescents, sensibilisation et information du grand public
et formation continue des conducteurs (infractionnistes, salariés des entreprises,
seniors). Elle intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des
propositions visant à améliorer la sécurité routière. Son ADN est : « Étudier et
mettre en œuvre toutes les mesures et encourager toutes les initiatives propres à
réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière ».
Crée en, 2017, le label « ville prudente » contribue à ces objectifs. Il récompense
les communes, quelles que soient leurs tailles, qui développent une politique
active et globale de prévention routière, afin d’améliorer la sécurité et la qualité
de vie de leurs habitants.
Le label ville prudente comporte cinq niveaux. Le niveau de labellisation est
défini selon des critères d’attribution. Ces derniers sont évalués sur la base
d’un questionnaire en ligne rempli par la commune lors de sa candidature. Ce
questionnaire porte sur plusieurs thèmes. Parmi ceux-ci, les aménagements
mis en œuvre pour sécuriser les déplacements, les actions de formation et de
sensibilisation aux risques routiers. Suite à cette déclaration, une visite terrain a
lieu. Elle permet à l’Association de prévention routière de vérifier la réalité des
actions de la commune. Les 4 thèmes passés au crible sont :
• Les indicateurs créés ou à disposition de la commune pour mesurer le risque
routier, les comportements inadaptés et l’accidentologie
• Les aménagements mis en place par la commune afin de favoriser la
cohabitation de tous les usagers de la rue ou de la route, de promouvoir les
déplacements doux et d’apaiser les relations entre usagers
• Les actions de formation, de sensibilisation ou de communication à la
prévention des risques routiers et de la rue déployées par la commune en
direction de tous publics (jeunes, seniors, employés municipaux…)
• La politique d’achat des véhicules communaux prenant en compte l’aspect
sécuritaire des équipements de ces véhicules
Pour sa deuxième édition, le label a été décerné le 19 novembre 2019 à
l’occasion du congrès des Maires de France, à 76 communes de France sur
240 inscrites. C’est ainsi que la Commune de Saint-Julien a obtenu en novembre
dernier, le premier niveau de labellisation, l’équivalent d’un cœur.
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Passeport, carte d’identité :
nouveau service pour la ville

Pour un service public toujours plus efficace, la Commune de Saint-Julien s’adapte et innove.
Elle vous offre la possibilité de réaliser vos titres d’identité.
LES 5 ÉTAPES POUR OBTENIR
SES PAPIERS D’IDENTITÉ

Je réalise ma pré-demande en ligne
sur le site www.ants.gouv.fr et
j’imprime le récapitulatif comprenant
un code barre :
• carte d’identité : je note le numéro
qui m’est attribué
• passeport : je note le numéro et
j’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr
ou dans un bureau de tabac.

Les demandes de passeport et de carte
d’identité sont instruites depuis le
1er mars 2017 grâce à une application
informatique commune aux deux titres
dits « Titres Électroniques sécurisés ».
L’accueil des demandes et la vérification
du dossier ont été confiés à certaines
mairies, choisies par la Préfecture.
Depuis cette date, il est constaté qu’à
l’échelle locale les habitants rencontrent
des difficultés pour obtenir rapidement
un rendez-vous afin de constituer leur
dossier nécessaire à la réalisation d’un
titre. Face à ce constat, la Ville a souhaité
déposer sa candidature auprès de la
Préfecture afin d’obtenir l’installation
d’un dispositif de recueil. En faisant la
démarche, la Commune souhaite :
• offrir à tous les Concellois un nouveau
service de proximité
• accompagner les personnes éloignées
de l’usage des nouvelles technologies
pour les amener à réaliser leur dossier
en ligne
• enrichir le service pour les habitants
des communes voisines, de la
Communauté de Communes et de
l’agglomération nantaise, voire hors
département.

RÉALISER SES TITRES
D’IDENTITÉ : C’EST SIMPLE
COMME UN CLIC
Vous êtes Concellois ou habitez dans une
commune voisine ? Tout au long de l’année,
réservez des créneaux pour renouveler
ou créer votre carte d’identité et/ou votre
passeport. Simple et sécurisée, la réservation
se fait exclusivement en ligne via
www.rdv360.com/ville-de-saint-julien-deconcelles, cette plateforme est accessible
depuis le site de la Mairie et depuis
l’application Saint-Julien mobile, rubrique
Démarches. Vous n’avez pas d’accès à
internet ? Contactez le service Accueil par
téléphone au 02 40 54 10 40.

CE QUE JE DOIS SAVOIR
• La personne qui réalise son titre
doit être présente
• En tant que parent, j’accompagne
mon enfant mineur
• Je réalise une photographie
conforme aux critères administratifs
• Je remplis complètement mon dossier
avant tout rendez-vous en Mairie
• Je prévois 20 minutes pour valider
le dossier et la prise d’empreintes
• Je prends un rendez-vous de 5 minutes
pour venir retirer mon titre d’identité
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Je rassemble les pièces justificatives
demandées, selon ma situation.
Pour les connaître, rendez-vous
sur le site www.service-public.fr

Je prends rendez-vous sur le
site internet de la Ville ou
via l’application Saint-Julien
mobile, rubrique Démarches.

Je me présente au rendez-vous à la
Mairie pour le dépôt de mon dossier
complet. Le service Accueil vérifie les
pièces justificatives et procède au
relevé de mes empreintes digitales.

Je suis averti(e) de la réception de mon
titre par SMS et prends un rendez-vous
en ligne pour le retrait des documents.

+ d’infos au 02 40 54 10 40
auprès du service Accueil

SPORT

Gardez la forme avec l’Hirondelle gymnastique
Romain Martineau, le nouveau président du club nous parle avec passion de l’association.
POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER VOTRE
ASSOCIATION ?
La gymnastique artistique féminine est le
cœur de l’activité proposée à tous les âges, à
partir de 4 ans. L’association est affiliée à la
Fédération Sportive et Culturelle de France.
Depuis sa création en 1921, l’association
vise l’épanouissement de la personne dans
toutes ses dimensions. Avec 200 licenciés
au compteur, le club se porte plutôt bien.
Nous accueillons des personnes de toute
la Communauté de communes et même en
dehors de ce territoire (ex : Orée d’Anjou). Si
une bonne part des gymnastes pratiquent la
discipline en mode compétition, la section
loisirs n’est pas beaucoup moins représentée.

COMMENT
FONCTIONNE-T-ELLE ?
Grâce à l’implication de tous. Les
entraînements
sont
assurés
par
35 bénévoles. Un nouvel entraîneur salarié
est aussi présent. Arrivé en septembre
2019, Cédric Notot remplit sa mission
avec passion. Les entraînements ont lieu

salle de la Voltige, 4 à 6h par semaine
(2h pour les plus jeunes). Ce n’est pas le
seul changement de cette année. Je fais
partie du bureau depuis 4 ans en tant que
responsable des achats. En septembre, j’ai
été élu président. C’était une évidence pour
les autres membres du bureau, c’était plutôt
inattendu pour moi, mais je prends ce rôle
très à cœur.

QUELS SONT VOS PROJETS
POUR CETTE ANNÉE ?
Pour cette année de transition, le bureau
reste dans la continuité. Ainsi, chacun peut
prendre ses marques. En effet, quelques
départs sont prévus. Les nouvelles recrues

travaillent donc en binôme avec les
habitués. À côté de ça, nous continuons
d’organiser des thés dansants, des lotos afin
de financer une partie des activités et des
achats de matériel. Cette année, nous avons
par exemple renouvelé les justaucorps.
Nous sommes fiers du rendu, d’autant plus
qu’ils ont été dessinés par des gymnastes.
Mais, le gros projet de l’année reste en lien
avec le centenaire de l’association. Elle
fêtera sa 100ème année d’existence l’année
prochaine ! Comme on n’a pas tous les jours
100 ans, nous nous mobilisons déjà pour
préparer un événement festif.
+ d’infos sur www.hirondellegym.fr

Hirondelle basket : le collectif avant tout

Celyn Vannel, secrétaire de l’association et Véronique Bolteau, vice-présidente
nous en disent un peu plus sur l’Hirondelle Basket.

POUVEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER LE CLUB ?
L’association existe depuis de nombreuses
années mais à l’époque, l’Hirondelle
regroupait toutes les sections que l’on
connaît aujourd’hui. Avec le nombre de
licenciés qui augmentait d’année en
année, petit à petit, chaque club a pris son
indépendance. C’est en 1973 que l’Hirondelle
basket naît officiellement. Aujourd’hui, elle
compte plus de 250 licenciés, allant du baby
basket, au loisir en passant par les seniors.
Il y a donc plusieurs tranches d’âge avec
une forte représentation des jeunes (72%)
et une légère majorité d’hommes.

QUELS MOTS CHOISIRIEZ-VOUS
POUR LE DÉCRIRE?
L’Hirondelle basket, c’est un esprit convivial
et familial allié à la compétition. Nous
faisons notre maximum pour que chacun y

trouve sa place et ait envie de s’investir pour
tenir la table lors des matchs par exemple.
Dans un sport collectif, l’esprit d’équipe est
aussi indispensable, tout comme le respect
envers les autres joueurs et les arbitres.

QUELLE EST LE QUOTIDIEN DE
VOTRE ASSOCIATION ?
Nous travaillons en coopération territoriale
avec les clubs du Loroux Bottereau et du
Landreau pour augmenter les niveaux et
compléter nos équipes. Les entraînements
ont lieu une à deux fois par semaine. Ils sont
assurés par David Crechaud, l’entraîneur
salarié du club. Pour les matchs se sont les
coachs bénévoles qui prennent le relais. En
plus des membres du bureau, du Conseil
d’Administration et des six arbitres, une
quarantaine de bénévoles nous accompagne
au quotidien. Grâce à leur investissement
et à celui des licenciés, nous obtenons de

9

bons résultats en compétition ! Cette force
collective, nous permet de faire progresser
l’ensemble de nos équipes. Cette année,
nous visons les pré-nationales pour l’équipe
des filles seniors (RF2).
+ d’infos sur www.hirondelle-basket.fr

CULTURE

De la culture… et bien plus !
La Médiathèque Le Passe-Muraille :
un lieu de vie culturel, social, éducatif et connecté.
Échanger, découvrir, imaginer, se ressourcer,
s’émerveiller, voyager, voilà les mots qui
définissent la Médiathèque de Saint-Julien de
Concelles. Violaine, Cécile, Isabelle, Mathilde,
Annaïck, Manuelle et Isabelle, soutenues
par une équipe de plus de 50 bénévoles de
l’association Alinéa, vous accueillent tout
au long de l’année avec un large choix de
documents et un programme d’animations
riche et varié.

UNE MÉDIATHÈQUE,
ÇA SERT À QUOI ?
Lieu de vie de 900m2 dédié à la culture, à
l’enrichissement de la connaissance, à la
découverte et à l’échange autour du livre, de
l’image, du son et des nouvelles technologies. La
Médiathèque Le Passe-Muraille, c’est l’endroit
où on va pouvoir consulter et emprunter un
livre, un DVD, une BD… Oui, bien sûr… Là où on
peut accéder à un espace numérique, une zone
wifi, un salon de lecture… Certainement ! Mais
la Médiathèque, ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui sans son équipe pleine de bonnes
ondes. Isabelle Jonin, outre des fonctions liées
à la direction de la médiathèque, veille à la
pluralité des collections, au dynamisme et à
la qualité des animations proposées au public.
Mais pour y parvenir, elle est entourée d’une
équipe à l’inspiration débordante !

UNE ÉQUIPE QUI SE
CONJUGUE AU FÉMININ

ISABELLE TERRIEN
et CÉCILE LHOMMEAU
Référentes de l’espace jeunesse
Nous sommes toutes les deux dédiées au
public jeunesse qui va de 0 à 15 ans. Comme
nos collègues, nos missions concernent
aussi bien les animations, les accueils
de classe et le travail sur les collections.
Mettre en valeur de la littérature, éveiller
la curiosité, partager les connaissances
et sensibiliser les enfants à la lecture de
l’image sont des objectifs que nous nous
fixons quotidiennement.

(RAPPORT 2018)

+ de

65 000
VIOLAINE KOSTROMINE
Référente de l’espace
adulte et des périodiques
En tant qu’adulte, il n’est pas toujours facile
de trouver un roman, une BD, une revue ou
un documentaire à notre goût ou de sortir
de sa zone de « confort ». On peut avoir
tendance à se diriger toujours vers le même
genre… Mon rôle va être de les conseiller,
échanger et partager avec eux d’autres
découvertes afin de les amener hors des
sentiers battus.

MATHILDE BERDAGUER
Adjointe Médiathèque
et référente de l’espace
cinéma
En tant que directrice adjointe, je suis et
coordonne les projets avec les différents
partenaires. C’est le cas avec le projet
intergénérationnel « c’est quoi le bonheur ? »
qui réunit le service Jeunesse, la maison
de retraite et la Médiathèque autour d’une
thématique, créant ainsi du lien. Responsable
de l’espace cinéma, j’assure la médiation
culturelle autour de cet art, en organisant :
le prix cinéma, des soirées débats autour
de documentaires, ou encore en formant les
plus jeunes à l’éducation à l’image dans le
cadre des accueils de classe ciné.

QUELQUES CHIFFRES

prêts de documents
par an

20 000
imprimés (livres,
revues, BD…)

3000
DVD

2066

adhérents actifs en
2018, dont 56% ont
plus de 15 ans
ANNAÏCK THOMAS
Référente de l’espace
numérique
La Médiathèque met à disposition des
ordinateurs, tablettes, liseuses, consoles
à disposition. Mais quand on parle du
numérique, nous ne sommes pas tous sur
un même pied d’égalité. J’accompagne
certains à comprendre et à bien utiliser
l’outil. Pour d’autres, il s’agit d’échanger
et de partager autour du numérique. Je
m’adapte et développe leur savoir-faire
via l’espace numérique et les animations
proposées.
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115

animations tout
public par an

80

accueils de classe
par an. Toutes les
classes des deux
groupes scolaires
sont accueillies deux
fois par an autour de
projets définis.

EXPRESSION
POLITIQUE

En Action pour St-Julien
2020 est une année particulière car il s’agit des derniers mois du mandat
et de six années d’actions menées par l’équipe municipale.
Je tiens au nom de l’équipe à remercier les
élus et les habitants, de la confiance et
du soutien que vous nous avez accordés
au quotidien. Face à une réglementation de
plus en plus complexe, l’équipe municipale a
maintenu son Cap et réalisé les engagements
que nous avions pris en 2014.
Ces trois dernières années ont été marquées
par la mise en œuvre et la réalisation de
nombreux projets tout en conservant des
finances saines et un faible endettement.
Une nouvelle dynamique s’est créée sur notre
territoire et nous accueillons chaque jour de

nouvelles familles dans notre commune.
Notre travail ne s’est pas interrompu à
l’approche des élections. Il s’agit pour nous
d’une obligation morale envers les citoyens et
le respect des habitants. Quel que soit le choix
des Concellois(ses) en mars prochain, les élus
en place mènent les projets dans la continuité.
En 2020, notre équipe se renouvelle et
14 nouveaux colistiers nous rejoignent pour
vous présenter les nouveaux enjeux pour
demain. La nouvelle équipe « d’En Action
pour Saint Julien » est prête à relever tous
les défis.

Nous vous présenterons dans les prochains
jours notre nouveau programme construit
avec vous et pour vous afin que chacun(ne)
soit fier d’être Concellois(es) et d’y vivre
en famille. N’oubliez pas, voter est un acte
citoyen fort qui prouve votre confiance et
qui nous porte dans notre engagement.
Merci de votre confiance
Thierry Agasse , Maire
En Action pour Saint-Julien
enactionpoursaintjulien@gmail.com
enactionpoursaintjulien

L’Elan Concellois Solidaire
6 ans d’engagement dans l’intérêt général de la commune et des concellois-es
Les propositions, décisions et actions engagées
améliorent-elles la vie et l’avenir des Concellois-es?
Voilà les préoccupations qui nous ont guidé.
Dès 2014 les élus de l’Élan ont partagé leur
conviction d’améliorer les déplacements depuis
et dans notre commune. À force d’insister, la
circulation a été pensée conjointement pour
piétons, vélos et autos, pour faciliter l’auto
partage, tracer et protéger les déplacements
doux. Mais le bien-être de nos concitoyens
nécessite des avancées significatives : l’usage
des pesticides et la place de la commune dans la
Communauté de communes. Pour les pesticides
nous avons exprimé avec force notre position ; si

nul n’est seul responsable nous ne sommes plus
ignorants et une solution saine doit être mise
en oeuvre. Alors choisissons la concertation,
mesurons sérieusement et innovons !
Pour la Communauté de communes les immenses
entrepôts Goodman au Loroux-Bottereau montre
l’interdépendance de nos communes et la
nécessité de produire de l’intelligence collective.
Enfin, notre engagement à la commission
Promotion du territoire de la Communauté
de communes permit un nouvel élan avec la
création de l’Office Communautaire des Relations
Internationales : sortir de nos frontières et favoriser
les initiatives notamment auprès des jeunes.

Nous demandons aux futurs-es élus-es de veiller
avec une extrême attention à la place de notre
commune dans ce vaste territoire du Vignoble
Nantais.
Au terme de ces six années d’engagement,
nous vous adressons de sincères, chaleureuses
et cordiales salutations.
Claudie Arbert : Conseillère Municipale
et Intercommunale
Michel Courbet - Jérôme Guibourgé :
Conseillers Municipaux
ECS44450@gmail.com

L’Avenir Concellois
Remerciements
Durant ce mandat 2014-2020, les élus de l’Avenir
Concellois ont toujours exprimé leurs valeurs par
une participation active en commissions et au
conseil municipal. Ces valeurs sont, entre autres,
l’expression démocratique et le bien vivre
ensemble à Saint-Julien.
Nous avons été force de propositions et avons
demandé à ce que tous les acteurs de la vie locale
(habitants, associations, professionnels et agents
municipaux) puissent participer et être informés
des projets communaux en matière d’urbanisme,
de déplacements, d’environnement...
Soucieux d’associer ces acteurs locaux, nous

avons demandé à débattre, avec tout le conseil
municipal, sur des décisions prises par quelques
élus sans concertation. Voici quelques exemples
pour lesquels nous n’avons pas été entendus :
• Assainissement collectif avec modification du
plan pluriannuel de travaux et doublement de
la taxe de raccordement ;
• Développement anarchique des GAP (Grands
Abris Plastiques) ;
• Prolifération des caméras de surveillance ;
• Rénovation de la mairie (plus de 2 M€) sans
aucune validation par le conseil ;
• Entrepôts de logistique au Loroux-Bottereau
(dossier Goodman) ;
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• Refus du vœu de soutien au mouvement des
Coquelicots ;
Si la commune s’est développée ses six dernières
années, c’est aussi grâce au travail « invisible »
des mandats précédents (ZAC, centre-bourg,
PLU, zone commerciale de l’Aulnaie, mais là rien
n’a bougé !). Nous remercions tous ceux qui ont
voté pour nous, pour leur soutien et espérons
vous retrouver Ensemble très bientôt !
Marie Pascaud, Christophe Audouin,
Thierry Godineau

Contact : avenirconcellois@free.fr
L’Avenir Concellois

AGENDA

DES MANIFESTATIONS

6 mars
DOCUMENTAIRE
ET SLAM : LA FORCE
DE LA PAROLE
À LA MÉDIATHÈQUE

26 février

Mini Croc’heure et ciné polar
À la Médiathèque

1er mars

27 mars

Soirée spectacle

20 mars

À la Quintaine
Organisée par Espoir
Cancer Loire Divatte

1, 2, 3… THÉÂTRE !
MAUPASSANT
EN TOUTE INTIMITÉ

Thé dansant

À la Quintaine
Organisé par les Chasseurs du Mortier

28 mars

3 au 31 mars

Au plan d’eau du Chêne
Organisé par Cap Sports et Nature

À la Médiathèque

3 avril

Exposition-Installation
Phallaina

À LA MÉDIATHÈQUE

Mini critérium
Départemental VTT

21 mars

Soirée dansante
7 mars

Atelier fresque

À la Quintaine
Organisée par Danse Divatte

CONCERT : JULES VERNE
ET LES DRÔLES DE CUIVRES
Organisé par l’Orchestre
de Cuivres et Percussions
du Loroux Bottereau

À la Médiathèque

4 avril

Soirée années 80

À la Quintaine
Organisée par le Comité des fêtes

Les sentiers des vignes
Au plan d’eau du Chêne
Organisés par le RCN

À LA MÉDIATHÈQUE
© JM Meunier

7 mars

5 avril
11 mars

Suivez la chouette et
découvrez trois histoires

Concert de printemps
avec le groupe Gabare
et ses chants marins

À la Médiathèque

À la Quintaine
Organisé par Divate Mélodie

13, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 mars

15 avril

Théâtre « Si c’était à refaire »
Au Centre Socioculturel
Organisé par Comédivatte

Bulle et Bob au jardin

À la Médiathèque
Organisé par le Champilambart

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

www.facebook.com/saintjuliendeconcelles.fr

28 mars

TOURNOI MINECRAFT PVP
INTERBIBLIOTHÈQUES
Organisé par la Médiathèque
Le Passe-Muraille et les
Médiathèques de Divattesur-Loire et du Loroux
À LA MÉDIATHÈQUE

28 mars
MARCHÉ DE PRINTEMPS
Organisé par la Ville
PLACE DE LA MAIRIE

