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Cher(e)s Concellois(ses)

J’en appelle à la solidarité de tous. Soutenons nos associations, nos commerces de proximité
qui savent nous proposer des produits locaux et des services de qualité. Sachez aussi que le
service social accompagne les familles et les personnes isolées. N’hésitez pas, et venez nous
rencontrer afin d’échanger ensemble sur des solutions possibles.
Début mars, nous avons voté notre budget communal pour 2020. La gestion rigoureuse
menée sur le 1er mandat a permis d’absorber les dépenses liées à la crise sanitaire Covid-19
et, pour la 6ème année consécutive, ne pas augmenter les taux d’imposition.
Je voudrais terminer par vous présenter la nouvelle équipe municipale que vous retrouvez
en détail dans ce magazine, une équipe renouvelée, sur laquelle vous pouvez compter. Audelà des compétences de chacun et de chacune, tous ont un rôle et une responsabilité pour
les six années à venir, celui de travailler ensemble pour mettre en œuvre les projets de la
commune. Nous poursuivons notre cap et nos engagements sur les nouveaux projets pour
lesquels les électeurs nous ont élu en mars dernier. Vous pouvez compter sur nous.
Je vous remercie de votre confiance.
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SOLIDARITÉ

LE CCAS, C’EST QUOI ?
PASS’TON PERMIS
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En ce début de mandat inattendu, notre priorité fut d’être aux côtés de chacun d’entre vous
face à la crise sanitaire. Nous avions tous sous-estimé l’arrivée de ce virus, son développement
et son retour actif sur nos territoires. Notre première mission fut d’être présents et réactifs.
Nous avons mis en œuvre tous les moyens dont nous disposions pour maintenir les activités
essentielles à la bonne marche de notre ville. « Mais nous n’étions pas seuls ».
Je tiens à remercier l’engagement des Concellois(ses), bénévoles, qui ont œuvré dès le début
de l’épidémie, mais aussi aux agents de la collectivité, aux enseignants, aux commerçants,
aux entreprises, aux professionnels de santé, sans oublier les personnels ayant assuré les
services de proximité et d’approvisionnement locaux. À tous merci !
À ce jour, le virus circule toujours et nous devons collectivement continuer à faire face pour
ne pas vivre un autre confinement et permettre à notre économie de repartir.
Alors continuons de respecter les gestes barrières pour nous protéger et protéger les autres.
Ne baissons pas les bras trop vite, protégeons-nous et protégeons les autres.
Un nouveau cap se dessine et nous devons retrouver le cours de notre vie même si
celle-ci n’est plus comme avant. Cette rentrée met en évidence, dès à présent, de grosses
difficultés économiques et sociales. Le retour à l’école des enfants n’est pas si simple, tous
les commerces et entreprises de la commune n’ont pas rouvert et tous les Concellois n’ont
peut-être pas retrouvé leur emploi. Les associations de notre ville reprennent leurs activités
pas à pas et nous savons tous qu’il n’est pas simple de s’adapter aux règles d’aujourd’hui.
Alors nous devons nous adapter en permanence.

p. 03

Investissement

C’est avec émotion que je m’adresse à vous pour la première
fois depuis les élections municipales de mars dernier. Je
souhaite tout d’abord vous remercier de m’avoir renouvelé
votre confiance.
Je mesure combien les Concellois se sont déplacés avec
conviction et courage pour exercer leur devoir citoyen
malgré les risques sanitaires.
À tous, je souhaite vous exprimer sincèrement mes remerciements et ma gratitude.
Une nouvelle équipe s’est constituée autour de moi avec énergie et ambition pour la ville.
C’est aussi avec une grande détermination que les femmes et les hommes qui se sont
engagés à mes côtés se sont mis au travail. Nous ne sommes pas des « politiques » mais vos
voisins, vos amis, vos collègues, des citoyens investis pour leur ville. Notre engagement est
sincère et vous pouvez être sûrs de notre investissement au service des Concellois. Je sais
aussi pouvoir compter sur vous pour participer aux grands projets de la ville.

DOSSIER
BUDGET
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PROJET SAINTE-MARIE / ESPACIL
RÉNOVATION DE LA MAIRIE
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SOLIDARITÉ

Le Centre Communal d’Action Sociale,
à quoi ça sert ?
Service, proximité, écoute et accompagnement, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
vient en aide à tous les Concellois.
C’est à travers ce service que la Ville vous accompagne et vous écoute dans les différentes étapes
de votre vie. Le CCAS propose des aides et outils aux familles, seniors, personnes isolées, actifs et
bien plus généralement un petit coup de pouce à chacun selon sa situation. Agent communal de
proximité, Florence Le Pennec est à votre écoute en matière d’aides légales et /ou pour l’accès au
logement social.
Les aides légales visent à compenser des déséquilibres dus à la maladie, la vieillesse, le handicap
des personnes (téléassistance, aide-ménagère…).
L’aide sociale de la Mairie vient en complément pour faire face à une situation difficile ou à une
dépense imprévue. Elle concerne par exemple l’abonnement à la Médiathèque, l’aide au permis de
conduire, le Pass Sports & Loisirs, l’accès à l’épicerie sociale…
Le CCAS peut intervenir en toute confidentialité pour un accompagnement sur mesure dans des
démarches administratives ou pour agir sur la mobilité, la recherche d’emploi ou au cours des
changements de vie (maladie, deuil, séparation, solutions d’urgence...).
+ d’infos auprès du CCAS au 02 40 54 16 85 ou à ccas@saintjuliendeconcelles.fr

Focus sur Pass’ton permis :
le coup d’pouce pour les jeunes
La Municipalité offre une aide financière aux 16-25
ans souhaitant passer leur permis en échange d’un
coup de pouce citoyen. Retour de Chems Maïga et
Yann Masson qui nous racontent leur expérience.
QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ET QUEL EST VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ?
Chems : J’ai 18 ans. Je suis en BTS électrotechnique.
Yann : J’ai 16 ans et je suis en seconde.

Chems Maïga

Yann Masson

PARLEZ-NOUS DE VOS MISSIONS ?
Chems : Les missions proposées sont en accord avec notre projet professionnel. J’ai aidé Maxime, un agent communal aux Services
techniques. Je lui apporte une aide grâce à mes connaissances en électricité mais j’apprends aussi car je l’assiste pour les petits travaux de
plomberie, la réparation d’éclairage, la pose de radiateur, etc.
Yann : Les domaines de la programmation et de l’informatique m’intéressent beaucoup alors je suis content de faire ma mission auprès de
Johannick, le référent informatique de la Mairie. J’ai pu, par exemple, faire l’inventaire et la vérification de matériel informatique.
QU’EST-CE QUE TU AURAIS ENVIE DE DIRE AUX AUTRES JEUNES ?
Chems : Si tu as l’occasion de le faire, fais-le ! Cette expérience m’a permis d’apprendre d’autres réflexes et de découvrir d’autres façons
de travailler.
Yann : C’est une expérience à prendre. C’est seulement 35h de ton temps libre et une aide conséquente pour les jeunes et les familles.
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DOSSIER

Budget 2020 : sécuriser les équilibres financiers
Le budget 2020 traduit la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique de la Ville.
Celui-ci est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et dépenses de l’année qui sont nécessaires au développement
de la commune et à la mise en œuvre des services dédiés aux habitants.
C’est aussi une traduction chiffrée de la volonté politique qui précise les moyens financiers dont dispose la Commune pour assurer son
fonctionnement, mettre en œuvre les projets, préparer son avenir tout en assumant les dépenses inhérentes à ses missions. Il se compose en
deux parties :
• le budget d’investissement
• le budget de fonctionnement
D’EUROS
BUDGET DE LA VILLE 18,9 MILLIONS

FONCTIONNEMENT : 10 071 000 €
Fonctionnement des
bâtiments et des
services

Dotations
de l’État

20%

23%
Épargne

RECETTES

46%

Recettes
fiscales
(habitation,
foncier, bâti)

32%

6%
DÉPENSES

4%

Amortissement
1%
1%

31%

Autres
ressources
(loyers,
redevances,
scolaire, etc.)

Autres charges de
gestion courante

Dette (intérêts)

Subventions
aux associations
(associations,
syndicats mixtes, CCAS)

36%
Charges de personnel

INVESTISSEMENT : 8 841 000 €
Remboursement
TVA
2%

Matériel (équipement espaces
verts, informatique, aire de jeux)

Subventions
d’investissement

6%

48%

Autofinancement

8%
5%
DÉPENSES

RECETTES

Remboursement
de la dette
2% Études

85%
Emprunts

44%

Travaux et
constructions

SAINT-JULIEN DE CONCELLES
EST DOTÉ DE CINQ BUDGETS

ZOOM SUR LE BUDGET « OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES »

• Le budget principal « ville » (détaillé dans ce dossier)
• Des budgets annexes pour suivre des services dédiés
à une activité particulière :
Réseau de chaleur / Quintaine / Opérations immobilières
• Un budget autonome : le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
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Ce budget a été créé en 2019 afin de suivre
les opérations immobilières de la commune.
Ainsi, les terrains, maisons ou locaux acquis,
font l’objet d’un suivi particulier correspondant
à des projets futurs d’aménagement du territoire.

rs

ZOOM SUR LES SUBVENTIONS
VERSÉES AUX ASSOCIATIONS
CES 3 DERNIÈRES ANNÉES
2018

85 597€

Le budget de la Ville
et la crise sanitaire

2019

92 514€

PAROLE À
NATHALIE
CHARBONNEAU,
ADJOINTE AUX
FINANCES ET ÉLUE
COMMUNAUTAIRE

2020

114 054€

Avec cinq mois de retard en raison du covid19, les
nouveaux élus ont enchaîné les réunions et la commission finance a pris connaissance de ce premier volet
« budgétaire ».
La crise sanitaire que nous traversons nous a contraint
à prendre des décisions rapides en termes de protection
des habitants et la mise en place d’un service minimum
au sein de la collectivité.
Cette situation imprévue à impacté automatiquement
notre budget.
Sur nos dépenses de fonctionnement : Augmentation du poste des achats (masques, produits sanitaires,
nettoyage des bâtiments).
Sur nos recettes de fonctionnement : Annulation
des séjours, locations de salles, service à l’enfance
restreint, service à la population.
Sur nos dépenses en lien avec les projets d’investissements : Travaux de voirie, rénovation de la mairie
et autres projets à l’étude ont été décalés fin 2020 et
2021.
Cependant, la bonne gestion du budget et le pilotage de
nos dépenses au plus juste nous permettent de dire aujourd’hui que les indicateurs de la ville sont au vert. La
ville reste donc sur ses équilibres budgétaires sur 2020.
Coté fonctionnement de la mairie, la nouvelle organisation des services de la ville réalisée en 2018 par pôle
et la modernisation des outils informatiques ont permis
d’assurer la continuité des services et l’engagement de
tous les agents et des élus sur le terrain. La mise en
place du travail à distance et la visioconférence ont facilité nos actions et notre réactivité pendant le confinement. Je souhaite saluer et remercier l’adaptation de tous
les services sur ces missions transversales.
Nous poursuivrons donc notre cap et la reprise des projets en cours d’élaboration sur les prochaines années
pour une meilleure visibilité et la mise en œuvre de notre
programme.

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 2020

VOIRIE

ESPACES VERTS

Réfection et
aménagement de voirie

Gestion des espaces verts,
installation de sanitaires publiques

MAIRIE

SÉCURITÉ

Travaux de rénovation
en cours

Travaux sécuritaires route du
Fleuve et équipements de sécurité

674 000 €

53 000 €

2 152 721 €

192 000 €

1964

DÉPLACEMENTS DOUX

CIMETIÈRE

Aménagements route des Ponts, route
départementale 74, plateau ralentisseur
route Clémence Lefeuvre

Gestion du cimetière et de la
maison de recueillement

250 000 €

130 000 €

MOBILITÉ
30 000 €

Étude, diagnostic et recherche de solutions pour la
mise en place d’actions (rangement pour les vélos…)

CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT ANNUEL EN 2020

1 AN ET 2 MOIS

La capacité de désendettement représente le nombre d’années que mettrait la ville à rembourser sa dette.
Le seuil d’alerte est de 12 ans et la moyenne des collectivités est de 8 années (source 2018).
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Un nouveau cap pour demain

2020, une année particulière. Après 5 mois de transition dus au Covid-19, les conseillers municipaux ont
et ses adjoints. Le nouveau Conseil Municipal se compose de 29 membres : 26 élus de la liste « En acti
de la liste « Bien vivre à Saint-Julien ». Nous souhaitons vous les présenter.

Le Conseil Municipal représente les habitants. Il est constitué de 29 élus municipaux et est présidé par le Maire. Le Conseil est chargé, par ses décisions, de régler
d’intérêt local comme le budget, les écoles, les travaux… afin de favoriser le développement économique et culturel. En parallèle, les commissions étudient et déb

8 COMMISSIONS SONT EN PLACE À SAINT-JULIEN. COMPOSÉES D’ÉLUS ET D’AGENTS MUNICIPAUX, ELLES SONT LA BASE D’ÉC

L’aménagement
de la voirie et des
espaces verts

L’école
et l’enfancejeunesse

Les finances,
la gestion et la
prospective

COMMISSION
« ÉCOLE, ENFANCE, JEUNESSE »

L’urbanisme
et le bâtiment

L’environnement,
la mobilité, la sécurité
et l’économie locale

La dynamique
sportive et
associative

COMMISSION
« FINANCES, GESTION, PROSPECTIVE »
NATHALIE
CHARBONNEAU,
ADJOINTE
AUX FINANCES,
EN CHARGE DE LA
COMMUNICATION,
ÉLUE COMMUNAUTAIRE

EMMANUELLE
SCHWACH,
1ÈRE ADJOINTE,
EN CHARGE DE
L’ÉCOLE, L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE

Pour ce nouveau mandat, la commission école, enfance,
jeunesse souhaite aller encore plus loin dans son action
auprès des jeunes concellois(es) et de leur famille.
Nous souhaitons développer des projets en prenant toujours en
compte le bien-être des enfants.
Plusieurs projets sont déjà engagés :
• développer les actions éducatives en faveur de la petite enfance,
• veiller à l’accessibilité des services et des équipements pour
tous les enfants et leur famille,
• diversifier notre service de restauration scolaire par une offre
de produits bios et locale.
• continuer d’accueillir et de former des jeunes en stage
ou en apprentissage dans nos services,
• accompagner les adolescents vers l’autonomie et dans
une démarche citoyenne,
• toujours œuvrer pour les enfants et les familles aux côtés
d’agents municipaux investis et avec lesquels nous partageons
des valeurs de respect, de bienveillance et d’humanisme.

Être adjointe aux finances de la ville est pour moi un enjeu important. Ma mission et celle de la commission finances est d’élaborer une stratégie financière afin de décliner les projets du mandat par rapport aux possibilités
financières de la collectivité. C’est aussi préserver les équilibres financiers de la
commune et mettre en place des outils de gestion moderne et nécessaires au pilotage de nos actions. Vous l’avez compris, les finances de la ville doivent être
suivies avec précision et dans la prospective à court, moyen et long terme. Nous
devrons plus que jamais maîtriser les charges de fonctionnement par une analyse
encore plus fine de nos dépenses. Il faudra nous adapter et définir les priorités
du plan d’investissement prévisionnel sur ce nouveau mandat. L’objectif étant de
programmer les projets dans le temps tout en maintenant notre épargne et notre
niveau d’endettement dans les normes de sécurité. Dans ce contexte, nous engageons notre ville dans une dynamique réaliste, en tenant compte des attentes
des Concellois. Il faudra avant tout, prévoir, savoir anticiper, nous adapter selon
les enjeux de demain. Pour réaliser ce défi, la collectivité peut compter sur le professionnalisme des agents, et l’engagement des élus de la commission finances.
Également, en charge de la communication de la ville, mon rôle sera d’offrir une information transparente, explicite et accessible à tous. C’est le reflet de la confiance
et de la réussite du développement de la commune.

Les membres de la commission : Emmanuelle SCHWACH, Christelle DELAHAIE, Claudine
PLAIRE, Nathalie DOUAUD, Anne-Laure LHOMMEAU, David BOUDAUD, Romain
BRANCHEREAU, Jean-Christophe SERISIER, (Liste « En Action pour Saint Julien »),
Jean-Guy EVRARD (Liste « Bien Vivre Ensemble à Saint-Julien »).

Les membres de la commission : Nathalie CHARBONNEAU, Éric ANDRE, Jean
PROUTZAKOFF, Laure MENARD, Brigitte PETITEAU, David BOUDAUD, Thierry AGASSE,
Jean-Pierre MARCHAIS, (Liste « En Action pour Saint Julien »), Thierry GODINEAU
(Liste « Bien Vivre Ensemble à Saint-Julien »).
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DES ACTIONS CONCRÈTES
SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA
VOIRIE ET DES ESPACES VERTS

aux ont élu le maire, Thierry Agasse,
« En action pour Saint-Julien » et 4 membres

ns, de régler les affaires de la ville. Il travaille sur tous les sujets
udient et débattent sur les projets de la Ville.
THIERRY AGASSE,
MAIRE DE
SAINT-JULIEN

BASE D’ÉCHANGES ET DE PROPOSITIONS

ique
et
ive

L’action sociale,
les seniors
et le handicap

La culture,
l’événementiel
et le tourisme

La commission Voirie Espaces Verts est en lien permanent
avec différents partenaires comme la préfecture, la région,
le département, le milieu économique, les habitants, mais
aussi les autres commissions. Sa mission n’est pas toujours
simple car la commune n’est pas toujours décideur sur son
territoire. Les démarches sont parfois longues et les difficultés sur
les dossiers ne permettant pas toujours d’aboutir sur les projets
dans les délais souhaités.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) autorise les divisions parcellaires
laissant la place à davantage d’habitations. Ce facteur, conjugué
aux nouveaux lotissements publics ou privés, impacte la circulation
sur un réseau qui n’est plus adéquat avec les usages d’aujourd’hui.
Avec 70% des actifs concellois travaillant sur Nantes Métropole,
de nombreux axes routiers se retrouvent engorgés, conduisant
les automobilistes à emprunter des routes alternatives. Mais
la rénovation des routes n’est pas le seul objectif de cette
commission.
Elle étudie et analyse aussi de façon détaillée les plans de
circulations possibles de la commune. Elle enrichit sa réflexion
et ses décisions en mettant en place des ateliers participatifs
avec les habitants, comme ce fut le cas en 2019. De ce travail
collaboratif émerge des propositions pertinentes et partagées.
Par ailleurs, les questions de sécurité routière, en termes
d’aménagement ou encore de liaisons douces font l’objet
de travaux menés en transversalité avec la commission
sécurité, mobilité, économie locale, environnement. Nous
proposerons prochainement l’élaboration d’un plan pluriannuel
de développement des liaisons douces, suite logique du projet
mobilité lancé en 2018.
La commission élabore aussi ses orientations stratégiques en
matière d’espaces verts et de paysage comme par exemple la
mise en place de la gestion différenciée, l’embellissement et le
fleurissement de la commune ainsi que l’entretien des espaces
naturels publics. Il s’agit de la protection de notre patrimoine vert.
La valorisation du plan d’eau et sa biodiversité font aussi l’objet
d’une attention toute particulière.
Enfin, la commission peut être associée à ce titre sur tout projet
d’aménagement d’espace vert (création de lotissements, nouvel
équipement par exemple).

COMMISSION
« URBANISME, BÂTIMENT »
JEAN
PROUTZAKOFF,
ADJOINT À
L’URBANISME
ET AUX BÂTIMENTS,
ÉLU COMMUNAUTAIRE

Cette commission est en charge des grands projets
d’urbanisme et des travaux d’investissement de la
Ville.
De ce fait, elle pilote les projets d’aménagements, la
gestion du droit de préemption, l’utilisation du domaine
public et la rénovation urbaine.
C’est aussi la déclaration et la gestion des permis de
construire ainsi que le traitement de toutes questions
relatives au droit des sols.
La commission joue un rôle essentiel dans l’élaboration
du Plan Prévisionnel d’Investissement de la Ville et
l’élaboration des programmes liés aux projets (bâtiment
et ZAC).
Elle gère aussi le suivi et l’entretien des bâtiments, les
infrastructures communales, l’éclairage public.
Les membres de la commission : Jean PROUTZAKOFF, Sylvie
JEAN, Christelle DELAHAIE, Nathalie DOUAUD, Brigitte PETITEAU,
Jean-Pierre
MARCHAIS,
Pascal
CHANTREAU,
Romain
BRANCHEREAU (Liste « En Action pour Saint Julien »), Thierry
GODINEAU (Liste « Bien Vivre Ensemble à Saint-Julien »).

Les membres de la commission : Thierry AGASSE, Jean-Pierre MARCHAIS, Frédéric
BERNARD, Sylvie JEAN, Thierry PINEAU, David PINEAU, Nathalie DOUAUD, Pascal
CHANTREAU, Mauricette MOSTEAU, (Liste « En Action pour Saint Julien »), Jean-Guy
EVRARD (Liste « Bien Vivre Ensemble à Saint-Julien »).
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Un nouveau cap pour demain (suite)
COMMISSION « DYNAMIQUE SPORTIVE
ET ASSOCIATIVE »

COMMISSION « ENVIRONNEMENT,
MOBILITÉ, SÉCURITÉ, ÉCONOMIE LOCALE »

BRIGITTE
PETITEAU ,
ADJOINTE
À LA DYNAMIQUE
SPORTIVE ET
ASSOCIATIVE,
ÉLUE COMMUNAUTAIRE

ÉRIC ANDRÉ,
ADJOINT À
L’ENVIRONNEMENT,
MOBILITÉ, SÉCURITÉ
ET ÉCONOMIE LOCALE

Le choix du titre de la commission reflète l’énergie que nous
souhaitons déployer pour améliorer la qualité de vie des
habitants, en partenariat avec toutes nos associations.
Le tissu associatif de Saint Julien est très riche (associations
sportives, culturelles, sociales, commerciales, environnementales...).
Il convient de le pérenniser et de le rendre encore plus fort.
SOUTENIR, PROMOUVOIR, CONSEILLER, ÉCHANGER, seront nos
principales actions, mais nous devrons aussi être porteurs d’actions
innovantes et concrètes, tout en gardant les valeurs fondamentales
du sport et du tissu associatif que nous défendons (respect des
règles, des autres, de l’environnement, tolérance, humilité, goût de
l’effort…). La commission continuera de travailler sur les projets en
cours (nouvelle salle multisports, agencement du site du marais,
forum des associations…) tout en maintenant les échanges et
encouragements réguliers sur le terrain ainsi que la valorisation du
bénévolat.

Les membres de la commission vont devoir travailler sur des
dossiers déjà engagés lors de la précédente mandature et sur
d’autres, au regard des nouveaux challenges qui s’ouvrent à
nous :
• Accompagner au mieux le dynamisme de notre commerce local et plus
particulièrement du centre bourg pour proposer plus de services à
notre population qui s’agrandit.
• Continuer et accentuer le dialogue citoyen pour construire la sécurité
des biens et des personnes, repenser la circulation piétons, vélos
et véhicules dans le bourg et les villages. Nous réorganiserons des
réunions élus-citoyens pour bâtir ensemble les actions nécessaires.
• Être acteur et accompagner le changement pour le respect de
l’environnement en prenant en compte l’économie dans un esprit de
dialogue apaisé.
• Mettre tout en œuvre pour améliorer les déplacements en dialoguant
avec les intervenants (département, Nantes Métropole…)

Les membres de la commission : Brigitte PETITEAU, Jean PROUTZAKOFF, Nathalie
ENARD, Sonia GILBERT, Laure MENARD, David BOUDAUD, Emmanuelle SCHWACH, David
MALLEVAL, (Liste « En Action pour Saint Julien »), Marie PASCAUD (Liste « Bien Vivre
Ensemble à Saint-Julien »).

Les membres de la commission : Éric ANDRE, Mauricette MOSTEAU, David PINEAU,
Nathalie ENARD, Thierry PINEAU, Nathalie CHARBONNEAU, Christophe BLEUSE,
Brigitte PETITEAU, (Liste « En Action pour Saint Julien »), Nathalie ROUSSIES
(Liste « Bien Vivre Ensemble à Saint-Julien »).

BIEN VIVRE ENSEMBLE À SAINT JULIEN

Pour Bien Vivre ensemble à Saint-Julien: Thierry Godineau,
Marie Pascaud, Nathalie Roussiès, Jean-Guy Évrard
Retrouvez-nous sur facebook :
bienvivreensembleasaintjuliendeconcelles

La liste Bien Vivre Ensemble à Saint
Julien (BVESJ) s’est présentée aux
dernières élections pour proposer
aux Concellois une alternative à
la liste sortante dont certaines
valeurs divergent des siennes. C’est
notamment le cas sur l’écologie, le
social et la démocratie participative.
Ces trois valeurs constituent le socle
de son programme dont les actions ont
été élaborées à partir des réflexions
d’un collectif citoyen. Conscients des
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responsabilités individuelles et collectives
qu’ils portent face aux bouleversements
en cours, les membres de ce collectif ont
souhaité que ces valeurs soient conduites
au sein de notre collectivité.
La crise sanitaire que nous vivons confirme
l’absolue nécessité de respecter « le Vivant
». Ne pas le faire c’est prendre le risque de
subir de graves conséquences sur nos vies.
De la même manière, quand on voit la peur
qui a envahi notre pays au début de la crise
sur l’alimentation, les propositions de BVESJ
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COMMISSION « ACTION SOCIALE,
SENIORS, HANDICAP »

COMMISSION « CULTURE,
ÉVÉNEMENTIEL, TOURISME »
FRÉDÉRIC
BERNARD,
ADJOINT
À LA CULTURE,
À L’ÉVÉNEMENTIEL
ET AU TOURISME

SONIA GILBERT,
ADJOINTE
À L’ACTION SOCIALE,
LES SENIORS ET
AU HANDICAP

La commission est en charge des actions de soutien en faveur de tous les Concellois.
Le moteur de notre action est la bienveillance, l’aide sociale, le soutien à la personne
et aux familles. Les difficultés engendrées par la vie peuvent toucher un voisin, un ami, un
membre de la famille ; nous avons tous un rôle à jouer, d’alerter, d’orienter... Le CCAS et la
commission actions sociales, seniors et handicap sont chargés de la mise en œuvre de cette
mission. Le programme de ce mandat portera principalement sur une meilleure visibilité
des actions et aides du CCAS et de la commission. Tous les Concellois doivent pouvoir
trouver des solutions auprès des services de la ville. Nous poursuivrons notre démarche de
recensement des personnes en difficulté et isolées. S’agissant de nos seniors, de nombreux
services leurs sont dédiés mais pas toujours connus. Nous devons apporter une réponse
sur les problématiques liés aux transports, logements, santé, isolement ou dépendance.
Nous maintiendrons le lien de solidarité et doterons la commune d’une résidence service
senior pour faciliter leurs démarches et ainsi rendre accessible les services et équipements
(y compris pour les personnes en situation de handicap). Nous allons créer une commission
extramunicipale « Agir pour le handicap ». Celle-ci aura pour mission de renforcer les actions
de soutien face au handicap. Ces services à la population sont des valeurs fortes de notre
programme. Nous nous engageons pour que ces valeurs soient prises en compte dans
toutes les actions menées par notre équipe durant ce mandat.
Les membres de la commission : Sonia GILBERT, Frédéric BERNARD, Mauricette MOSTEAU, Nathalie
ENARD, Claudine PLAIRE, Anne-Laure LHOMMEAU, Pascal CHANTREAU, David MALLEVAL, (Liste « En
Action pour Saint Julien »), Marie PASCAUD (Liste « Bien Vivre Ensemble à Saint-Julien »).

Notre commission est composée de 9 membres dont
la volonté est de proposer à toutes les générations,
une offre riche et variée dans les différents domaines
culturels. Si les conditions sanitaires ne nous ont pas
été favorables en ce début de mandat, malgré tout,
nous comptons bien développer la culture sous tous ses
aspects, comme la musique, la danse, les expositions, les
représentations théâtrales… aussi bien pour les petits que
pour les grands. Côté tourisme, nous souhaitons mettre en
avant l’attractivité de notre commune, en mettant en valeur
« nos » bords de Loire, et notre plan d’eau.
Que ce soit dans la culture, l’événementiel ou le tourisme,
notre volonté est de mettre en avant nos artistes et
artisans locaux.
Bien entendu, toutes les animations programmées par la
Médiathèque seront encouragées et soutenues par notre
commission.
Les membres de la commission : Frédéric BERNARD, David PINEAU,
Thierry PINEAU, Sonia GILBERT, Anne-Laure LHOMMEAU, Laure
MENARD, Nathalie CHARBONNEAU, David MALLEVAL, (Liste « En Action
pour Saint Julien »), Nathalie ROUSSIES (Liste « Bien Vivre Ensemble à
Saint-Julien »).

LE CONSEIL MUNICIPAL

d’inciter une production agricole locale diversifiée
s’avèrent totalement adaptées.
Il est aussi à signaler qu’au niveau de la CCSL plusieurs
groupes ont aussi fait campagne sur des valeurs
similaires à celles de BVESJ (Vallet, le Landreau, le
Loroux...). Un mouvement de fond est engagé au
niveau du territoire, BVESJ y contribuera.
Aux côtés de T. Godineau, M. Pascaud, N. Roussiès et
J.G Evrard, élus de BVESJ, auront à cœur de porter ces
belles valeurs au sein des différentes commissions
communales et intercommunales auxquelles ils
participent.

Thierry AGASSE / Emmanuelle SCHWACH / Nathalie CHARBONNEAU / Jean PROUTZAKOFF /
Brigitte PETITEAU / Éric ANDRÉ / Sonia GILBERT / Frédéric BERNARD / Christophe BLEUSE /
David BOUDAUD / Romain BRANCHEREAU / Pascal CHANTREAU / Christelle DELAHAIE /
Nathalie DOUAUD / Nathalie ÉNARD / Sylvie JEAN / Anne-Laure LHOMMEAU / David MALLEVAL /
Laure MÉNARD / Jean-Pierre MARCHAIS / Mauricette MOSTEAU / David PINEAU / Thierry PINEAU /
Claudine PLAIRE / Jean-Christophe SERISIER / Thierry GODINEAU / Marie PASCAUD /
Nathalie ROUSSIES / Jean-Guy ÉVRARD. Liste du Conseil Municipal (29 élus)
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AMÉNAGEMENT

Des logements entre Vignoble et bords de Loire
Prévu en plein cœur de bourg, le « Cours Saint-Julien »,
est un programme immobilier dont Espacil accession est en charge.
2020, c’est reparti. La revitalisation du
bourg s’accélère. Le chantier situé sur le
site de l’ancienne école Sainte Marie se
poursuit. Situé à proximité des commerces,
des services et des écoles, le « Cours SaintJulien » est un programme immobilier en
cours de construction. Après la phase de
démolition, le chantier reprend en cette fin
d’année et devrait se poursuivre sur deux
ans. La livraison est prévue fin 2022.
La Ville de Saint-Julien de Concelles est
attractive et la demande de logements
grandit. Ce nouveau projet réparti en trois
résidences sera composé de trente-six
logements et de locaux commerciaux.
Architecture contemporaine et prestations
de qualité, du 2 au 4 pièces avec balcon,
terrasse ou loggia, cela permettra aux
actuels et futurs Concellois d’accéder à un
logement ou d’investir pour du locatif.
+ d’infos au 02 40 47 14 37

Lifting en profondeur pour la Mairie
Après quelques mois d’arrêt dus au Covid-19, le chantier de rénovation de l’ancienne
mairie a repris courant mai et devrait s’achever au 4ème trimestre 2021. Tour d’horizon.
dédié aux uagers, le bâtiment sera évolutif
en fonction des besoins. Par exemple, la salle
des mariages sera modulable. Polyvalente,
elle pourrait être proposée pour des réunions
ou encore des manifestations.

Locaux vétustes, énergivores, de moins
en moins adaptés à l’accueil du public… La
Mairie avait bien besoin d’être rénovée pour
proposer les services d’aujourd’hui et de
demain.

Modernisés et respectueux des nouvelles
normes environnementales et d’accessibilité,
les espaces de travail et surtout la qualité
d’accueil du public se verront renforcés.
Conçu comme un lieu de vie multimodal
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Concelloises,
Concellois,
entreprises,
associations, élus… Ces nouveaux locaux
sont les vôtres :
• En tant qu’habitants vous serez accueillis
dans de meilleures conditions
• Les entreprises et les associations
concelloises pourront trouver des
espaces pour des formations ou tout type
de réunion par exemple
• Les élus disposeront d’espace dédié au
Conseil Municipal et ses habitants
Reflet du dynamisme de la commune,
l’Hôtel de Ville est un lieu institutionnel de
partage et de citoyenneté.

EXPRESSION
POLITIQUE

En Action pour St-Julien
Une équipe municipale toujours en action
En mai dernier, la nouvelle équipe municipale a officiellement pris ses fonctions. C’est elle qui pendant les six prochaines années aura pour
mission de mettre en œuvre le programme choisi par Concellois(es) entre les deux listes représentées. Nous ne pouvons que regretter que
tous n’ont pu s’exprimer dans ce contexte d’inquiétude. Néanmoins, avec 67 % des suffrages en faveur de notre groupe, la confiance des
habitants nous apporte la légitimité et l’énergie pour agir, poursuivre notre cap et mettre en œuvre les nouveaux projets pour la commune.
Je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent au quotidien par leurs encouragements, leur sympathie et vous dire que je resterai le
Maire de tous les Concellois(es) quelles que soient les convictions de chacun.
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, nous devons au quotidien appréhender et gérer les difficultés sociales, économiques,
associatives et culturelles. Personne n’avait envisagé une crise sanitaire d’une telle ampleur et ses conséquences sur notre vie quotidienne.
Plus que jamais, nous serons aux cotés des habitants afin d’assurer dans la continuité la sécurité de la population et le maintien des
services publics de proximité.
Nous adaptons en permanence nos actions et nos décisions.
Nous sommes déjà en ordre de marche pour répondre aux enjeux de demain.
Thierry Agasse, Maire
En action pour Saint-Julien
enactionpoursaintjulien@gmail.com
enactionpoursaintjulien

Bien Vivre ensemble à Saint Julien
Notre démocratie est-elle en danger ?
Avec un tiers des suffrages exprimés aux dernières élections les Concellois ont placé la liste Bien Vivre Ensemble à Saint Julien (BVESJ)
derrière celle conduite par le maire sortant. L’équipe BVESJ remercie toutes celles et tous ceux qui ont cru en leur projet de renouveau
démocratique au service d’une transition écologique et sociale.
Si le résultat de ces élections n’est pas contestable, leur déroulement en pleine crise sanitaire interroge. Pour rappel, moins de 1 électeur
sur 2 s’est exprimé (44%). Ces chiffres s’inscrivent dans la moyenne nationale qui a conduit à élire près de 8 800 maires par moins de
50 % des électeurs et plus de 500 maires avec une abstention supérieure à 70%1. La situation est telle que de nombreuses demandes
d’annulation ont été déposées, dont une acceptée par les juges dans notre région. Notre démocratie, bien collectif, serait-elle menacée ?
Au plus près de chez nous la réponse est en partie entre les mains de la majorité. En effet elle dispose de toute la latitude pour associer
largement sa minorité. Des annonces ont été faites, l’avenir dira si elles se concrétisent. Les attentes de BVESJ sont également fortes
en matière d’écologie et de démocratie participative. Le maire s’est engagé sur ces thèmes durant sa campagne. Opportunisme ou réelle
volonté d’agir, là aussi l’avenir nous le dira. Nous nous sommes engagés à défendre ces valeurs, aussi soyez assurés que les 4 élus de BVESJ
seront acteurs d’un renouveau écologique et démocratique.
Pour Bien Vivre ensemble à Saint Julien
Thierry Godineau, Marie Pascaud, Nathalie Roussiès, Jean-Guy Évrard
Retrouvez-nous sur
: bienvivreensembleasaintjuliendeconcelles
1
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AGENDA

DES MANIFESTATIONS

© film A contre courant de François Guillement

27 nov.
LA LOIRE
À L’HONNEUR

À LA MÉDIATHÈQUE

6 octobre au 15 novembre

22 novembre

Exposition : Fox Boy
de Laurent Lefeuvre

Concert « Mythologique »

À la Médiathèque

Salle de la Quintaine
Organisé par Cancelli Musique

30 octobre

25 novembre

Soirée ciné

À la Médiathèque

31 octobre

Appli’party :
crée ton dessin animé !

MARCHÉ DE NOËL

À la Médiathèque

Spectacle enfants :
Livromatick

9 décembre

À la Médiathèque

À la Médiathèque

1er au 15 novembre

16 décembre

À la Médiathèque

À la Médiathèque

Exposition Fox Boy

5 et 6
déc.

Après-midi jeux

12 déc.
SPECTACLE ENFANTS :
JE SERAI
SUPER-HÉROÏNE !

Mini croc’heure d’histoires

À LA MÉDIATHÈQUE

7 novembre

Partage des lectures
avec les bénévoles
de l’associaton Alinéa

23 décembre

Ciné des petits héros
À la Médiathèque

À la Médiathèque

18 novembre

Atelier effets spéciaux
À la Médiathèque

La programmation est susceptible
d’évoluer en fonction des directives
nationales liées au covid-19. Toutes
modifications ou annulations seront
indépendantes de notre volonté.
Pour toutes autres manifestations non
portées par la Ville, nous vous prions de
rester à l’écoute des organisateurs pour
toutes informations.

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

16 déc.
GOÛTER D’APPLIS :
TOUS SUPER-HÉROS !
À LA MÉDIATHÈQUE

22 déc.
TESTEZ LA RÉALITÉ
VIRTUELLE !

À LA MÉDIATHÈQUE

