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L’année 2021 a commencé sans nous donner
beaucoup plus de visibilité sur les mutations du
virus et les moyens d’en venir à bout. Pour autant,
avec la confiance des habitants et la solidarité de
tous, nous nous adaptons ensemble aux circonstances de la situation. Nous
espérons que la vaccination et la recherche d’un traitement médical nous
permettent de retrouver cette année, la santé et la liberté d’entreprendre.
Notre engagement et notre soutien auprès des acteurs locaux et de la
population sont constants. Je tiens à remercier les habitants de leurs efforts
de consommation vers les circuits courts.
UNE ACTION CONTINUE
En mars, nous validerons les comptes définitifs 2020 de la Ville et le budget
prévisionnel pour 2021. Les premières prospectives d’investissements sur
2022 sont aussi dessinées. Elles pourront être ajustées ou programmées
en fonction des délais administratifs de mise en œuvre ou des équilibres
financiers de la ville. Les dépenses liées à la Covid-19 en 2020 ont été
maitrisées et compensées par des économies sur les dépenses globales de
fonctionnement.
DES PROJETS QUI AVANCENT
L’année 2021 nous permettra de terminer le projet de rénovation de la
mairie que nous souhaiterions inaugurer en septembre prochain. Dans la
continuité, d’autres actions sont menées : les travaux de voirie, les espaces
verts, les voies douces, la sécurité et la mobilité. L’ensemble de ces travaux
a un impact essentiel sur notre santé, nos changements d’habitudes et la
diminution de notre empreinte carbone. Tous les projets de la commune sont
pensés de façon multimodale et intègrent les critères environnementaux
essentiels pour l’avenir des générations futures.
Un autre projet devrait dessiner ses premières esquisses. Il s’agit de
l’aménagement de la salle multisports dans la continuité de la salle du
Paladin. Des rendez-vous sont programmés afin de porter de nouveau ce
projet auprès de la Préfecture pour une validation définitive. Un premier avis
de principe avait été donné sous l’ancien mandat. Néanmoins, la zone étant
considérée comme inondable, ce dossier n’est pas simple à mettre en œuvre.
Nous nous battons chaque jour afin que les projets sur lesquels nous nous
sommes engagés et qui sont attendus par les Concellois se concrétisent.
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Le Multi-Accueil du P’tit Campus organise régulièrement
des ateliers arts plastiques, musique ou lecture à la Médiathèque
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Fin d’année 2020, la Ville a distribué 340 colis gourmands
aux seniors avec l’aide précieuse d’une trentaine de bénévoles

Le « Cours de Saint-Julien », les travaux ont commencé

Le Maire en plein tournage du film « CAP 2026 »,
pour vous présenter ses vœux 2021
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DOSSIER

Le « vert » dans tous ses états

De l’assiette aux modes de consommation en passant par les transports doux ou encore
l’urbanisme, l’environnement est un leitmotiv qui se décline dans tous les domaines de
l’action publique. Quelles sont ces initiatives vertes qui fleurissent à côté de chez vous ?

DAVANTAGE DE LIAISONS
DOUCES, MOINS DE POLLUTION

TOILETTES SÈCHES AU PLAN
D’EAU : LES VERS AU TRAVAIL

Rue du Gros Frêne, route du Fleuve, rue du Vignoble, du Soleil
Levant… font partie des liaisons douces à venir ou en cours de
réalisation. Quels sont les points communs de ces voies ?
En lien avec son projet d’écomobilité, la Municipalité requalifie ses
espaces publics au profit de voies partagées laissant davantage
la place aux modes de transports alternatifs dits doux comme
la marche, le vélo etc. Ces modes de transports favorisent la
diminution de la pollution de l’air et luttent contre le réchauffement
climatique. C’est bon pour l’environnement, bon pour la santé,
utilisons l’énergie du corps humain pour se déplacer.

C’est en projet pour le printemps ! Ne répondant plus aux normes
et en mauvais état, les sanitaires du plan d’eau du Chêne, situés
au bord de la RD 37 vont bientôt disparaître pour laisser place à
des toilettes à compost, et plus précisément à lombricompostage.
Exit les préjugés, utiliser des toilettes sèches c’est simple,
propre, sans odeur, et ça s’inscrit aussi dans une démarche
environnementale.
Loin d’être écologique, le gaspillage d’eau potable lié à l’utilisation
de toilettes à eau est préoccupant. Chaque jour, lorsque nous
tirons la chasse d’eau, l’eau potable s’en va aussi vite qu’elle
n’est arrivée. Les toilettes sèches à lombricompostage règlent ce
problème. Autonomes, elles n’ont pas besoin d’être raccordées à
l’eau potable, ni même à une alimentation électrique

Selon l’ADEME, si vous allez au travail à vélo (10 km aller/retour),
vous évitez les 700 kg de CO² rejetés dans l’atmosphère par votre
voiture sur le même parcours pendant un an.
Les voies douces ont un réel intérêt pour le cadre de vie et le
bien-être des habitants. Elles contribuent à réduire les distances
tels des « chemins d’écoliers » et offrent des parcours agréables
pour les déplacements quotidiens.
Le but ? Tirer profit des opportunités et des projets d’aménagement
pour tisser progressivement le réseau de cheminements de
la commune pour circuler à vélo oui, mais en toute sécurité.
À Saint-Julien, c’est aussi dans cette idée que les liaisons douces
voient le jour sur le territoire. La dernière en date est celle située
route du Fleuve (secteur Nanteurop). L’objectif est de rendre
cette voie de circulation plus sûre et de permettre à chacun piéton, automobiliste ou cycliste - de circuler en toute sécurité.
La Ville espère ainsi développer l’usage des transports doux sur la
commune et ainsi agir en faveur de l’environnement.

Comment ça fonctionne ?
Les toilettes sèches écologiques fonctionnent toutes de la
même façon. Ici la différence est liée à la présence de vers dans
le compartiment attenant à la cabine des toilettes. Le processus
de traitement des déchets n’est donc pas le même. Le système
repose sur l’élevage de vers de compost dans les déchets solides.
Ces derniers vont venir digérer ces matières pour les transformer en
humus, en leur faisant perdre une grosse partie de leur volume. Une
fois le processus de compostage terminé, la matière organique et
fertilisante peut être utilisée au jardin.

C’est pourquoi depuis le mois de décembre
et pour une durée prévisionnelle de 4 mois,
les travaux avancent afin de requalifier
des cheminements piétons, créer une piste
cyclable, des voies d’accès et de la voirie. Un
balisage solaire est aussi envisagé.
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CHANGEMENT DE
TOQUE À LA CANTINE
Nouvelle
année,
nouveau
prestataire pour le pôle de
restauration. API Restauration
a été retenu pour la qualité des
repas proposés aux enfants mais
aussi pour sa cuisine responsable.
Désormais, les repas comprennent
30 % de produits issus de l’agriculture
bio (+10%). L’approvisionnement
se fait de préférence auprès des
producteurs locaux et davantage de
produits frais sont servis (70%).
La politique d’API met aussi les
questions liées à la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) au
cœur de son fonctionnement et
s’engage pour :
•
Une cuisine faite maison à partir
d’ingrédients frais, en respectant les
saisons.
•
La mise en place de cuisines
éco-gérées.
• La sensibilisation des convives aux
enjeux de l’alimentation durable.
Mais l’engagement de la Ville avec
API va au-delà. En effet, elle souhaite
participer à la réduction des déchets
par la limitation des emballages
individuels, la mise en place de
pesées régulières des déchets et la
sensibilisation des enfants. Et pour
limiter le gaspillage alimentaire, les
enfants auront désormais le choix,
pour leur plat principal, entre deux
portions en fonction de leur appétit.

30%

de produits issus
de l’agriculture bio

70%

de produits frais
et locaux

RÉDUCTION
des déchets

DEUX ENTREPRISES CONCELLOISES
PRODUISENT DE L’ÉNERGIE !
Les groupes Olivier et René Briand ont la main verte. Le premier cultive tomates et
concombres. Le second produit chaque année 330 millions de plants maraîchers
pour les professionnels (47 espèces, 4000 variétés).
Au-delà de ça, ils ont aussi pour point commun la cogénération. La cogénération
est la production simultanée de deux formes d’énergie différentes dans la
même centrale (chaleur et électricité). Elles sont produites par des moteurs
thermiques ou des turbines à gaz. Au total, ces 7 centrales permettent de
couvrir en électricité la consommation de plus de 30 000 habitants.

JEAN-LUC OLIVIER,
PRÉSIDENT DU
GROUPE OLIVIER

C’est un investissement important mais la chaleur générée
par nos 3 centrales suffit à chauffer la totalité de nos
serres. La chaleur du moteur et celle de la fumée qui
s’en échappe sortent à 500°C. La chaleur récupérée peut
être stockée. Elle nous permet ainsi de maintenir une
température de 18°C et de faire pousser les tomates dans
un environnement propice à leur développement. Ensuite,
grâce à des sondes de contrôle (température et humidité),
nous régulons leur apport calorifique au strict nécessaire,
réduisant ainsi notre impact environnemental.

OLIVIER GUERBET,
PRÉSIDENT DU GROUPE
RENÉ BRIAND

Chez René Briand, nous avons 4 centrales de cogénération.
Comme le groupe Olivier, nous mettons à profit la
chaleur qu’elles dégagent naturellement pour chauffer
nos serres. Une température idéale permet aux plants
de pousser dans de bonnes conditions. Ils seront alors
de meilleure qualité. Une plante qui pousse dans un
milieu favorable développera peu de maladies, réduisant
ainsi les traitements curatifs par la suite. Par ailleurs,
nous produisons 4 fois plus d’électricité que nous en
consommons, et ceci dans les moments où la population
environnante en a le plus besoin. C’est un cercle vertueux.

L’engagement environnemental de ces deux entreprises ne s’arrête pas là.
« Le développement de l’agriculture biologique ou raisonnée porte une
attention particulière à l’égard du développement durable. Nos 210 salariés sont
sensibilisés et formés à ces pratiques. Cela se concrétise par des actions simples
dans les termes mais complexes à mettre en œuvre : réduction des produits
phytosanitaires et herbicides, mise en place du biocontrôle, recyclage optimal de
l’eau fertilisée et récupération des eaux de pluie... nos jeunes plants, en outre,
facilitent l’atteinte des objectifs de nos clients maraîchers sur ce thème. », Olivier
GUERBET, président du Groupe René Briand
« Nos cultures sont suivies en protection biologique intégrée. Notre société
et nos 170 salariés mettent ainsi en place des techniques respectueuses
de l’environnement et du consommateur : introduction de milliers d’insectes
prédateurs, bourdons pour la pollinisation, biocontrôle, piège à lampe et à
phéromones, comptage hebdomadaire des insectes, choix de variétés résistantes,
greffage, mise en place de traitements avec des produits bios… », Jean-Luc
OLIVIER, président du Groupe Olivier
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NUMÉRIQUE

Le site de la Médiathèque fait peau neuve
Ça vient de sortir ! Le site de la Médiathèque s’est refait une beauté, mais pas que.
Nouvelles fonctionnalités, navigation et recherche plus faciles, quelles sont les nouveautés ?
Diversité de supports numériques oblige, le site est désormais responsive, c’est-à-dire qu’il s’adapte aussi bien à votre téléphone,
qu’à votre tablette ou votre PC. Sur la page d’accueil vous retrouverez également un accès direct au catalogue de la Médiathèque et ses
dernières nouveautés, à l’actualité, aux animations, aux idées de lecture ou de cinéma… Vous n’aurez que l’embarras du choix !
Mais ce n’est pas tout, le site offre de nouvelles fonctionnalités :
Plus accessible, le nouveau site de la Médiathèque répond
aux normes d’accessibilité pour les personnes qui rencontrent
des difficultés à la lecture numérique. Grossissez ou écoutez
le texte, augmentez les contrastes en cliquant sur le bouton
et en jouant avec les différents paramètres.
Connectez-vous à votre compte avec votre carte d’abonné
et votre année de naissance pour avoir accès à vos prêts en
cours, vos réservations, vos sélections…
Devenez incollable, dans le menu retrouvez toutes les infos
de la Médiathèque, mais aussi plein d’idées pour découvrir
l’offre en ligne ou les sélections coup de cœur.

En bonus, retrouvez bientôt le site de la Médiathèque
sur l’application Saint-Julien mobile.

+ d’infos sur le site www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

Le très haut débit arrive chez vous
Bonne nouvelle ! La fibre optique débarque sur tout le territoire concellois.
23 000 locaux à rendre raccordables sur 11 communes et
objectif 100% fibre pour toutes les zones d’activités d’ici fin
2024. Voici les objectifs du Département de Loire-Atlantique.
À l’horizon 2025, la fibre arrive sur toute la Communauté de
Communes.

Territoire privilégié, Saint-Julien possède déjà quelques chanceux
raccordés à la fibre, notamment aux niveaux des zones d’activités.
Vous ne l’avez pas encore ? Il faudra encore patienter… Mais pas
trop. On vous dévoile le calendrier de déploiement sur notre
territoire. Actuellement en bleu clair, les secteurs des Planches,
la Sénarderie, la Petite et la Grande Courbe, La Désirée, SaintBarthélemy sont en cours de déploiement. D’ici 2021-2022 (en
bleu foncé), Le Gué au Voyer, La Verrie et une partie du centre
bourg devraient rejoindre le peloton. Suivis de près, en vert, par le
reste du territoire concellois qui sera raccordable, si tout va bien,
au 2ème semestre 2021. Une véritable aubaine !
Aujourd’hui, que cela soit dans le cercle privé ou au travail,
internet s’est largement imposé comme un outil « star ». Les
équipements reliés simultanément au même réseau se sont
multipliés (ordinateurs, TV, smartphones, tablettes…). Télétravail,
visio, stockage de données… Les évolutions sont aussi notables
dans la pratique professionnelle. Nous l’avons expérimenté au
cours de l’année passée. Bref ! L’arrivée de la fibre est l’occasion,
pour les habitants et les entreprises concelloises, d’accéder à
un internet de qualité indispensable pour répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.

+ d’infos sur www.numerique.loire-atlantique.fr
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SPORT

Perfectionnez votre
manchette avec l’ALCVB
La section volley de l’Amicale Laïque Concelloise (ALCVB) recrute des joueurs confirmés de tous
âges. Les membres du Bureau, nous en disent plus sur le fonctionnement de l’association.
QUELLE EST L’HISTOIRE DU CLUB ?
L’aventure a commencé il y a 25 ans. L’association reste, depuis ce
jour, une section de l’Amicale Laïque Concelloise. Depuis 1990, le club
évolue en championnat Compet’Lib adulte au sein de la Fédération
Française de Volley-ball, sans obligation d’arbitrage officiel. Aujourd’hui,
il est composé de trois équipes mixtes et d’une équipe féminine, soit
34 licenciés, âgés de 27 à 70 ans.

PARLEZ-NOUS DES ENTRAÎNEMENTS
Les joueurs s’entraînent toutes les semaines salle du Chevalier dans
une ambiance conviviale, sportive et sans prise de tête. Les jeudis
de 20 h 30 à 22 h 30, deux équipes jouent à domicile pendant que
les deux autres jouent à l’extérieur. En fonction des niveaux et des objectifs du club, il y a des entrainements encadrés et d’autres
plus libres. Nous profitons des vacances scolaires pour nous retrouver tous ensemble et partager notre passion, en organisant des
mini-tournois en interne. Nous recrutons des joueurs et joueuses adultes confirmé(e)s tout au long de l’année pour renforcer nos équipes.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS EN 2021 ?
Comme chaque année, nous accueillerons, si les conditions le permettent, les finales de Coupe Compet’Lib du Comité 44 de Volley et nous
organiserons notre tournoi annuel en salle. La nouveauté de 2021 sera, on l’espère, de lancer un tournoi de beach volley au plan d’eau du
Chêne. On croise les doigts !
+ d’infos sur le site http://alcvb.al-concelloise.fr ou par mail à alcvb@hotmail.fr

Service gagnant avec l’Hirondelle Tennis Club
Eddy Sébile, fervent amateur de tennis, nous raconte avec
passion sa vision de l’association, dont il est président.
PRÉSENTEZ-NOUS LE CLUB
L’association existe depuis 1980. Affiliée à la Fédération Française de Tennis, l’Hirondelle
Tennis Club compte 50 licenciés et 22 familles adhérentes qui, elles, n’ont accès qu’aux
terrains extérieurs. Club familial et convivial, notre but est de satisfaire la demande des
concellois qui souhaitent pratiquer le tennis en loisir, mais aussi de les initier et de les
former à ce sport. Le bureau, à l’écoute de ses adhérents, innove régulièrement. La mise
en place de la réservation en ligne des courts extérieurs est très appréciée.

COMMENT SE PASSENT LES ENTRAÎNEMENTS ?
Les entraînements ont lieu de septembre à juin, salle du Chevalier ou sur les terrains
extérieurs à la belle saison. Les cours sont encadrés par deux entraîneurs salariés
diplômés, le samedi matin et le lundi soir. Notre club accueille les adultes et jeunes à partir de 5 ans, tous niveaux confondus. L’accès aux courts
extérieurs, pour les licenciés et les familles adhérentes souhaitant faire du tennis entre amis ou en famille, est géré par le bureau du club.

EN ESPÉRANT QUE 2021 LE PERMETTE, QUELS SONT VOS PROJETS POUR CETTE ANNÉE ?
Nous espérons fidéliser nos joueurs, en leur offrant un stage gratuit sur les deux organisés pendant les vacances scolaires. Pour en capter
de nouveaux, nous développons des activités orientées vers les jeunes : Class’Tennis (avec les écoles), stage d’été… Il nous reste de la place
pour accueillir de nouveaux joueurs. Venez nous rejoindre !
+ d’infos sur le site hirondelle-tennis.fr
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ENFANCE
JEUNESSE

Le Multi-Accueil, un cadre pour devenir grand
Le Multi-Accueil du P’tit campus
ouvre ses portes aux petits
concellois et concelloises âgés
de 3 mois à 4 ans.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30
à 18 h 30, le Multi-Accueil est l’endroit
idéal pour que votre enfant puisse se
développer tout en s’amusant. C’est
pour cela qu’une équipe compétente
est là pour favoriser et accompagner ce
développement.

7H30 > 18H30
DU LUNDI AU VENDREDI

L’encadrement
est
composé
de
12 personnes dont : une directrice
éducatrice de jeunes enfants ainsi
qu’une directrice adjointe infirmière
puéricultrice. Elles sont accompagnées
par trois auxiliaires de puériculture, quatre
accompagnants éducatifs petite enfance,
trois agents d’entretien et un agent de
restauration.
L’équipe est très à l’écoute des parents
pour que votre enfant soit dans les
meilleurs dispositions et pour que les
intervenants puissent adopter les meilleurs

comportements en fonction de celui-ci. Elle
veille également à fixer des limites qui sont
des repères indispensables et sécurisants
pour aider votre enfant à grandir.
Le Multi-Accueil offre un cadre, un espace
chaleureux et adapté au sein duquel
des professionnels de la petite enfance
accompagnent avec bienveillance et plaisir
le quotidien de l’enfant. Ce cadre leur
permet d’acquérir des premières notions
d’autonomie, de partage.
Le jeu est l’activité principale de l’enfant,
l’espace est aménagé afin de lui permettre
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de vivre ses propres expériences en
fonction de son âge et en toute sécurité.
La structure est également ouverte sur
l’extérieur : soit en faisant appel à des
intervenants pour animer des ateliers
musique ou arts plastiques dans les locaux,
soit lors de sorties extérieures lors des
visites à la médiathèque pour écouter des
histoires…
+ d’infos à l’Espace Familles
du P’tit Campus,
situé 8 rue de la Loire
ou au 02 40 54 10 40.

VIE DES SERVICES

Étudiants, apprentis, scolaires : les services
de la ville, un tremplin professionnel !
La collectivité a la volonté d’accueillir la jeunesse dans ses locaux. Elle est engagée
dans leur formation et recrute en moyenne 10 stagiaires/alternants par an. Nous
avons rencontré 4 d’entre eux. 3 apprentis : Léa Comte, Brendan Dreano, Félix Grimaud
et une ancienne stagiaire : Marine Viaud.
Brendan DREANO,
EN PREMIÈRE ANNÉE DE BAC PRO
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Léa COMTE,
EN TROISIÈME ANNÉE DE
FORMATION « ÉDUCATEURS DE
JEUNES ENFANTS » (EJE)

Je suis en apprentissage depuis
7 mois au service Espaces verts
de la Ville et ce pour une durée
de 2 ans. J’accompagne quotidiennement les agents
sur le terrain. Comme eux, j’entretiens la commune en
m’occupant des végétaux, de la taille, de la tonte des
pelouses… Être sur le terrain est très formateur, d’autant
plus qu’il s’agit de ma première expérience dans le monde
du travail. Cela me permet d’apprendre la réalité du
métier en plus de la théorie que m’offre le Lycée Briacé.
Ma formation et mon apprentissage vont me permettre
d’acquérir une base et des savoir-faire mais je souhaite
aller plus loin en me spécialisant. L’année prochaine
après avoir obtenu mon BAC Pro, et en espérant avoir
de bonnes notes, je voudrais réaliser une formation
d’élagage afin de me spécialiser dans ce domaine.

J’arrive au bout de ma formation
d’EJE à l’ARIFTS de Nantes. Dans
ce cadre, je suis en apprentissage au Multi-accueil
du P’tit Campus depuis 2 ans et demi. Mon temps de
travail est réparti de la manière suivante : les lundis et
vendredis, je suis en temps administratif et le reste de
la semaine, auprès des enfants. Cela me permet de voir
la diversité de ce métier. Ma présence depuis 2 ans et
demi m’a permis de suivre l’évolution des enfants, mener
des projets sur une longue période, et ainsi enrichir
mon expérience professionnelle. À la fin de mon contrat
en septembre prochain (déjà !), je serai à la recherche
d’un poste d’EJE de préférence dans un Multi-Accueil
municipal, afin de passer mon concours de la fonction
publique prochainement.

Félix GRIMAUD,
EN TROISIÈME ANNÉE DE BACHELOR
MARKETING ET COMMUNICATION

Marine VIAUD,
FRAÎCHEMENT DIPLOMÉE D’UN
MASTER EN DROIT PUBLIC

J’étudie à Nantes Ynov Campus
et suis en alternance en tant
qu’assistant
communication
depuis septembre 2020 à la Mairie. Mes missions au
sein du service sont assez variées : rédaction (bulletin
hebdomadaire, magazine, communiqué de presse…),
distribution de La Semaine, création de visuels, de
plaquettes… Cette alternance m’apporte une première
longue expérience dans le domaine de la communication.
Je réalise des travaux tous différents des uns des autres
et qui me permettent de toucher un peu à tout, afin que
ma formation soit la plus riche possible. Ensuite, après
mon Bachelor, je continuerai mes études pour faire un
Master « Communication 360° », toujours en alternance.
Cela me permettra d’acquérir une expertise supérieure
pour les années à venir. »

Je viens d’obtenir mon Master,
spécialité collectivité territoriale.
À la fin de ma deuxième année, j’ai
fait un stage de 6 mois en tant que chargée de projets à la
Mairie. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir y poursuivre
mes missions en tant qu’agent, et ce jusqu’en septembre
prochain. Lors de ce stage, je m’occupais essentiellement
de l’accompagnement des personnes endeuillées
notamment sur le plan administratif et psychologique (en
lien avec le CCAS). J’ai acquis une expérience importante
à mettre sur mon CV. Elle me servira dans le futur, c’est
certain. Mais le gros plus de ce stage est qu’il m’a démontré
que le domaine du CCAS est vraiment celui qui me plaît.
Étant en CDD, je reste à la recherche d’opportunités dans
le domaine du social et vais tenter le concours d’attaché
territorial en juin prochain.
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Groupement d’employeurs Loire & Sèvre :
le temps partagé une sécurité pour l’emploi
Le Groupement est une alternative face aux difficultés des entreprises
du territoire à recruter et à celles des candidats de trouver un emploi durable.
Si vous connaissez déjà le Groupement d’employeurs Loire & Sèvre,
vous avez eu la chance de croiser la responsable de l’association
Charlotte Grollier et sa collaboratrice Laura Saupin. Créée en mars
2005, l’association est née du constat de maraichers et viticulteurs qui
employaient le même personnel saisonnier. Le but du Groupement ?
Mutualiser, fidéliser la main d’œuvre et pérenniser leurs emplois en
mettant en place le temps partagé dans le domaine de la production
agricole légumière et florale.
Pari réussi pour le Groupement qui met en relation les salariés et les
entreprises adhérentes. Pour les sociétés, le recours au Groupement
représente aussi un gain de temps considérable en termes de gestion
de ressources humaines et administrative.
Et si vous cherchez un emploi au vert ? Obtenez rapidement un emploi
durable avec le Groupement d’employeurs. Il vous proposera des
missions diversifiées en temps partagé (ex : taille de vigne, cueillette,
greffage). L’occasion aussi de se former en interne et de faire évoluer
votre vie professionnelle rapidement.
Entreprises des métiers verts, demandeurs d’emploi, contactez le
Groupement d’employeurs Loire & Sèvre, vous trouverez ensemble une
solution adaptée à votre besoin.
+ d’infos sur www.ge-loireetsevre.com ou au 02 40 92 84 37

Laura SAUPIN (gauche) et Charlotte GROLLIER (droite)

UNICOM : solidaire avec les commerçants
L’UNICOM est l’association des commerçants et artisans de Saint-Julien.
Après une année inédite pour tous, et particulièrement pour le secteur
économique, comment envisage-t-elle 2021 ? Nous avons rencontré
Anthony Vastel, président de l’association pour vous en parler.
L’UNICOM est une association qui a pour
but de promouvoir l’activité de la ville, au
travers de ses commerçants et artisans.
En temps normal, elle organise également
des animations (fête de la musique,
participation au marché de Noël…).
Autrement dit, l’UNICOM a un rôle essentiel
dans la vie de vos commerces. Mais pour
l’association et sa quarantaine d’adhérents,
2020 fut une année pour le moins atypique
et 2021 risque de l’être aussi.

et artisans adhérents en leur offrant des
masques en tissu, grâce aux achats
de la mairie. Des achats groupés de
fournitures (désinfectants, gel hydroalcoolique…) ont aussi eu lieu pour
pouvoir bénéficier de tarifs avantageux.
Car, outre la baisse d’activité, la
covid-19, c’est aussi un coût important
pour pouvoir mettre en place toutes
les mesures sanitaires nécessaires à la
reprise.

Dans ce contexte où le collectif fait la force,
l’UNICOM a décidé d’aider les commerçants

L’UNICOM reste solidaire avec ses
adhérents. En effet, elle n’a pas
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souhaité faire cotiser ses adhérents
pour cette année.
Et après ? Cela dépend bien évidemment
de l’évolution du contexte. À ce stade,
l’UNICOM ne souhaite qu’une chose « c’est
la survie de ses commerçants et artisans ».
Et d’ailleurs, Anthony Vastel, profite
de cette publication, pour souhaiter à
l’ensemble des commerçants et artisans
mais de façon plus large, à l’ensemble des
concellois, une très belle année 2021 sous
le signe des retrouvailles espérons-le.

EXPRESSION
POLITIQUE

En Action pour St-Julien
Une action continue
Les élus de l’équipe « En Action pour Saint-Julien » sont au travail depuis déjà 10 mois. Par plus petits groupes et dans le respect des règles
sanitaires, les commissions et le bureau municipal se retrouvent chaque semaine. Nous devons fonctionner de manières différentes et
chaque jour est un nouveau défi à relever.
Une commune qui agit
Malgré les difficultés, notre commune se réinvente, innove et fonctionne autrement. Des initiatives naissent au sein des associations, des acteurs
économiques, des institutions sociales et éducatives, sans compter le soutien massif des habitants. Les agents de la collectivité se sont aussi
réorganisés dans le cadre du télétravail, tout en maintenant le service public et en s’adaptant au quotidien sur des missions transversales.
Des inquiétudes et du stress
La crise sanitaire nous rend tous, plus inquiets, plus moroses, moins patients et parfois même plus offensifs. Les incivilités sont de plus en
plus fréquentes et apparaissent souvent comme une facilité face à l’action. La recherche de solution ou la remise en cause de chacun dans
son fonctionnement permet le plus souvent de trouver le meilleur compromis. Nous en appelons à la bienveillance et au respect de tous.
Restons solidaires et attentifs aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette période difficile. Rappelons-nous nos valeurs et ce
qui est important pour le bien-être de tous.
Des moments d’échanges qui nous manquent
Beaucoup d’entre vous attendent avec impatience de participer aux évènements et aux projets de la ville. Nous avions prévu de mettre en
place dès le début du mandat, des rencontres, des commissions extra-municipales et des ateliers sur les projets importants. Le fait de ne
pas pouvoir se retrouver pour le moment ne remet pas en cause leurs mises en place. Ils sont simplement décalés dans le temps.
À très bientôt, nous l’espérons vivement.
Thierry Agasse, Maire - En action pour Saint-Julien
enactionpoursaintjulien@gmail.com
enactionpoursaintjulien

Bien Vivre ensemble à Saint Julien
Quel début de mandat pour les élus de Bien Vivre Ensemble à Saint Julien (BVESJ) ?
Dans un contexte sanitaire et social inédit, les élus de BVESJ vous adressent leurs meilleurs vœux. Tout comme vous ils espèrent une
amélioration rapide de la situation, synonyme d’un retour à la normale. Cette pandémie planétaire qui a tout balayé sur son passage,
a fait réapparaître des valeurs souvent oubliées comme, la solidarité, la résilience... Vous avez été à cet égard exemplaires. Durant le
1er confinement la solidarité s’est développée avec notamment la fabrication de masques. Nombreux sont ceux qui sont revenus à une
consommation locale pour aider nos commerçants, nos producteurs. L’action de nos agents municipaux est aussi à souligner, la continuité
du service public a été assurée. De cette situation exceptionnelle il faudra nécessairement tirer des enseignements.
De leur côté les élus de BVESJ sont au travail. Engagés dans toutes les commissions ils ont débuté ce mandat dans un esprit constructif,
rappelant dès qu’ils le pouvaient les valeurs inscrites dans leur programme : transition écologique, démocratie participative et solidarité.
Malgré un espoir d’avancée sur le sujet du blanchiment des GAP1, les divergences de vue sont parfois grandes sur certains sujets. C’est le
cas de la place de la voiture dans le centre bourg, des stationnements, de la place du citoyen dans les débats. Sur le sujet des acquisitions
foncières nous partageons la finalité, mais pas les moyens de les financer.
En matière de développement durable nous avons rappelé que notre collectivité doit être exemplaire sur le recours aux énergies
renouvelables, la limitation de l’artificialisation des sols, l’intégration de notre patrimoine architectural dans les projets de réaménagements.
Un travail est également engagé avec les associations locales pour créer des projets autour des espaces verts (pas uniquement au plan
d’eau), développer l’approvisionnement de produits bio, assurer un rôle d’alerte en cas d’atteinte à l’environnement.
Continuons à nous soutenir pour mieux vivre ensemble !
Pour Bien Vivre ensemble à Saint Julien
Thierry Godineau, Marie Pascaud, Jean-Guy Évrard, Damien Poulain
Retrouvez-nous sur
: bienvivreensembleasaintjuliendeconcelles

11

MÉDIATHÈQUE LE PASSE MURAILLE

NOUVEAU SITE

Plus accessible (grossissez ou écoutez le texte,
augmentez les contrastes...)
Connectez-vous à votre compte pour avoir accès à vos
prêts en cours, vos réservations, vos sélections...
Découvrez l’offre en ligne et les sélections coups de cœur
Suivez l’actualité de la Médiathèque

+ d’infos sur
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

