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En ce mois de juillet
où j’écris ces lignes,
il me vient comme
des bouffées de plaisir non dissimulé en
regardant vivre autour de moi et écouter
ceux qui, sur notre commune, viennent de
s’installer depuis peu de temps.
Au delà des paroles gentilles que la plupart
d’entre eux formulent à propos de notre
village, on décèle chez eux le goût du
« vivre ensemble », de l’entraide, de la solidarité, de l’ouverture sur les autres, tous
les autres, et l’envie d’écrire avec nous les
pages à venir de notre commune.
À l’heure où l’éloignement des centres de
décision est une réalité qui brouille le message de la démocratie de proximité, ces
témoignages nombreux et enthousiastes
viennent une fois de plus nous conforter
dans notre choix : la gestion en direct de la
chose publique communale.
Les modes de pensée actuels, d’obédience
libérale, prônent le contraire et font passer
pour ringardise la simple attitude de résistance à ce rouleau compresseur.
Sachons donc toujours protéger cette
légitimité qui met à distance le paraître au
profit de l’être sur ce petit bout de France
qui s’appelle « commune ».
La République nous a confié
une mission : celle de se mettre
entièrement au service de notre
population. C’est ce que nous faisons
et les chantiers ne manqueront pas en
ce deuxième semestre 2013 :
• rénovation de la piscine communale
• agrandissement de l’école maternelle
• création de la place « cœur de village ».
Ces gros projets supposent anticipation,
technicité, moyens financiers. Ils nous
portent vers demain dans un mouvement
toujours cohérent et dynamique. Ce même

Le Carabiol a repris ses
couleurs d’été … Enfin !!!
Après une période de météo maussade, chacun peut à nouveau
profiter du soleil, de la chaleur et de ce lieu de détente et de farniente bien agréable en cette saison. La guinguette a réouvert ses
portes et vous accueille midi et soir. La piscine a fait peau neuve.
Elle est de nouveau prête à accueillir petits et grands après les
travaux de rajeunissement.

On l’aura compris, la nécessité d’être à
l’écoute est évidente, il n’y a pas de petits
et de gros besoins, il y a une commune
qui essaie pas à pas d’avancer en harmonie et en lien. Comme disait « Madiba » :
« L’unité dans la diversité ».
Cette démarche remplit entièrement l’emploi du temps d’un maire de proximité !
Les occasions de rencontre, d’échange,
ne vont pas manquer en ce début d’été.
Gageons que pour toutes et tous, des petits aux grands, cette parenthèse attendue
des vacances sera synonyme de repos et
de bien-être.

Vie communale
Travaux

mouvement se retrouve dans les aménagements qui se font au quotidien à partir
de besoins souvent signalés par nos administrés et repérés comme importants : par
exemple disposer des rampes pour accéder plus facilement à l’église où à l’Espace
Nelson Mandela...

La piscine se refait
une beauté
Bien sûr, ce qui saute aux yeux c’est le changement esthétique et le coup de jeune qu’a pris
notre piscine communale du Carabiol ces derniers jours… Mais l’essentiel, bien que cela soit
important, n’était pas dans ce lifting mais sur la
structure elle-même du bassin !
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En effet, celui-ci (qui à 23 ans) devenait
fuyard… Une entreprise spécialisée a donc
été mandatée pour reprendre en totalité
l’équipement. Une résine a été appliquée
afin de pallier à ces problèmes. Ce revêtement à également l’avantage de rendre le
bassin plus clair et facilitera l’entretien. Les
canalisations de liaison entre la machinerie et le bassin ont également été remises
à neuf. Le tout étant repris, de nouvelles
plages en béton colorée ont été coulées. Là
encore confort pour les utilisateurs et facilité d’entretien seront améliorés pour le bien
être de toutes et de tous.

L’investissement est de 140.000 � HT
pour cette première phase de travaux,
indispensable pour assurer la pérennité
de l’installation.
Une deuxième phase de travaux interviendra avant la saison 2014 pour réhabiliter
la machinerie, et notre piscine communale
devrait repartir pour de nombreuses saisons de fonctionnement pour la joie des
petits comme des grands ! Cette première
tranche a été inaugurée le 13 juillet dernier en présence de Serge Bord, maire,
Jacky Valy, conseiller général, de nombreux élus et représentants associatifs.

PLU : il sera bientôt applicable
Après l’enquête publique qui a eu lieu
aux mois de novembre-décembre 2012,
le commissaire enquêteur nous a fait
part de son avis favorable au mois de
janvier sous réserve de prendre en
compte les recommandations des services de l’État.
Celles-ci ne remettent pas en cause l’économie générale du document, et après les

avoir pris en considération, le PLU modifié
a été adopté lors du conseil municipal du
27 juin dernier.
Ainsi ce document qui fixe les orientations
urbanistiques de la commune et son aménagement pour au moins les 15 ans à venir
sera, sous réserve de sa validation par les
services de l’État applicable à partir de la
mi-août.

Extension de l’école
maternelle
L’école maternelle de Saint Julien les Rosiers, connaît depuis
quelques années d’importantes hausses des effectifs, ce qui a eu pour
conséquence à la rentrée 2003/2004 la création d’une quatrième
classe à l’école maternelle.

PISCINES
Déclaration préalable ou
permis de construire :
rappel de la réglementation
Piscine fixe, hors sol, semi-enterrée
ou enterrée
• Bassin de plus de 10m² et moins
de 100 m² : déclaration préalable.
• Bassin de plus de 100 m² : 		
permis de construire.
Piscine régulièrement installée et
désinstallée (piscine gonflable)
• Bassin de plus de 10m² et durée
d’installation supérieure à 3 mois :
déclaration préalable
• Bassin de plus de 10m² et durée
d’installation inférieure à 3 mois :
aucune déclaration.

• Projet d’agrnadissement de l’école

La municipalité a dû pour accueillir ces nouveaux enfants agrandir l’école maternelle
en créant une classe supplémentaire et un
espace d’activité polyvalent.
À la rentrée 2008-2009 une cinquième classe
maternelle a été crée pour répondre aux
effectifs importants de l’école. Cette 5ème
classe a été installée dans l’urgence dans un
préfabriqué à proximité de l’école
Aujourd’hui l’évolution croissante de la
commune oblige la municipalité à prévoir des infrastructures adéquates.
Ainsi nous envisageons de faire un
agrandissement conséquent (120 m²)
qui comprendra une salle qui deviendra

la 5ème classe et un préau qui pourra
se transformer en 6ème classe dans les
années qui viennent en fonction des
besoins.
Le regroupement des classes dans un seul
bâtiment permettra une meilleure cohérence dans la gestion des espaces et sera de
nature à créer une dynamique positive dans
la gestion des lieux pour une meilleure prise
en charge pédagogique des enfants.
Le coût des travaux et honoraires
s’élèvent à 240 000 € ht.
Nous avons obtenu une subvention du
Conseil Général de 64 000 € sur ce projet dans le cadre du FDE (Fond Départemental d’Équipement).

Piscine couverte par un châssis
rétractable/modulable ou par un
châssis fixe
• Abri de moins de 1.80 m de hauteur
et bassin inférieur à 10 m² :
aucune formalité.
• Abri de moins de 1.80 m de hauteur
et bassin supérieur à 10 m² :		
déclaration préalable.
• Abri de plus de 1.80 m de hauteur :
permis de construire (quelle que soit
la superficie du bassin).
• Bassin de + de 100 m² :
permis de construire (quel que soit
la hauteur de l’abri).

ZAC cœur de village
Un aménageur sera choisi d’ici la fin de l’année et les travaux d’aménagement de
la place publique démarreront à l’automne
La consultation d’aménageur est toujours en cours à l’heure où nous écrivons.
Nous avons reçu trois actes de candidature à notre projet d’aménagement,
qui ont toutes été déclarées régulières. Les trois candidats ont jusqu’au
16 septembre pour nous faire parvenir
leur offre. À l’issue de la réception de leur
proposition une analyse sera entreprise et
des négociations seront menées.

Puis la collectivité signera avec l’aménageur retenu un traité de concession
d’aménagement fidèle à nos exigences
et permettant de démarrer une première tranche de travaux comportant
une centaine de logements dont une
bonne vingtaine à loyer modéré (pour information, la mairie a reçu une trentaine de
demande de julirosiens(es) pour obtenir un
logement à un prix accessible).
En parallèle, l’aménagement de la place

et du parking devant l’espace Nelson
Mandela démarrera à l’automne prochain.
Cet aménagement qui préconfigure notre
ZAC, constitue sa porte d’entrée et son
cœur dynamique où les commerces et
services viendront se greffer.
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VOIRIE
Comme chaque année depuis le début de notre mandat en 2008, nous
nous efforçons de maintenir les voiries communales en état en montant
un programme annuel de 100 000 € HT environ.
Une première partie de ce programme
est réalisée à ce jour.
En effet, entre mi-mai et mi-juin la route
vieille a été reprise. Le syndicat de l’Avène
ne pouvant pas intervenir sur les conduites
d’eau potable (demande de renouvellement
du réseau), il a été décidé d’opter pour une
reprise en bicouche (et non en enrobé) de
façon à laisser la possibilité au syndicat de
l’Avéne d’intervenir dans les années à venir.
L’état du revêtement de voirie de ce tronçon
ne pouvait plus attendre ! Il est désormais
refait dans son intégralité.

Le chemin de la Roque à également fait
peau neuve après avoir subi l’an passé des
travaux de renforcement du réseau électrique menés par ERDF. Désormais, depuis
le virage de la minette jusqu’au CD 416, l’ensemble de la voirie est refait à neuf.
Côté sécurité, après avoir mis le carrefour
de la Route Vieille en sécurité en 2012, une
intervention vient d’être réalisée sur le
chemin du Grès afin de sécuriser la sortie
du lotissement de l’Oustal du Grès et de
limiter les vitesses de circulation des véhicules sur cette ligne droite : il s’agit d’une

chicane avec passage d’un véhicule à la fois.
Un cheminement piétonnier à été réalisé sur
ce linéaire afin de sécuriser également la circulation des piétons.
Enfin, l’entrée principale du cimetière
et le parvis devant le monument aux
morts ont été repris car leur état était fortement dégradé.
Une deuxième série d’interventions est programmée pour le deuxième semestre 2013…
à suivre !

• La Roque

• Restauration

• Route vieille

• Entrée du cimetière

s

• Chicane chemin du Grè
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Une journée pour les enfants…
mais pas que !

École
Dossier

C’est effectivement une journée importante pour les enfants que cette journée de
la fête des écoles. Et cette année encore, ce fût une belle réussite.
Le matin la kermesse a tenu toutes ses
promesses avec des jeux, des châteaux
gonflables mis à disposition des enfants et
surtout les ateliers de pétanque, basket et
foot animés par les éducateurs des différentes associations partenaires !
Un grand merci au club de basket de tamaris, à l’école de boule et au club de foot de
St Julien les Rosiers pour l’organisation de
ces ateliers.
À 12h, un vin d’honneur
était servi aux partenaires
de l’association et aux
parents, occasion pour le
président, Olivier Blanc, de
remercier tous les proches de
l’association (donateurs, M.
le Maire et son conseil municipal, M. le Conseiller général, les services municipaux)
et les bénévoles présents tout
au long de l’année pour l’organisation des activités.
Cette intervention a également été l’occasion de faire un appel aux bonnes volontés
car même si l’association fonctionne bien
à ce jour, de nombreux parents du bureau
sont sur le départ ou aimeraient bien pas-

ser un peu le relais … En soirée, un magnifique spectacle était donné par les
enfants. Parents, grands-parents, tontons,
tatas … admiraient fièrement les prestations des bambins qui eux prenaient beaucoup de plaisir sur scène à présenter les
chorégraphies patiemment apprises lors
de ces dernières semaines…Une flash mob
avec l’ensemble des enfants du primaire au
début, mais vite rejoints par tout le public
clôturait merveilleusement le spectacle.
Un grand merci aux enfants et aux enseignants pour ce grand moment ! Un bal a
ensuite fait danser de nombreux parents,
enfants et enseignants.
Une fois de plus nous précisons l’attachement de la municipalité à cette
association dévouée aux écoles et aux
enfants de notre village.
Merci aux bénévoles et au bureau pour le
travail effectué encore cette année et pour
l’organisation de cette journée destinée aux
enfants (et aux parents !) et longue vie au
sou des écoles laïques et association de
parents d’élèves de St Julien les Rosiers qui
vient de fêter cette année ses 80 ans !

Roselyne fait valoir ses droits à
la retraite
Tous ses collègues de travail se pressaient à l’Espace Nelson Mandela,
pour accompagner Roselyne dans cette
épreuve finalement bien agréable que
constitue le départ à la retraite.
Aux côtés des employés de mairie, étaient
présents le maire, Serge Bord, les élus,
le conseiller général, Jacky Valy, le maire
honoraire, Georges Bonnefous, la famille,
les enseignants de l’école maternelle Émile
Bedos ainsi que les heureux retraités de la
fonction publique territoriale. Bref, il ne
manquait personne pour venir encourager
Roselyne dans ce passage vers une deuxième vie qui, nous l’espérons, sera la plus
longue possible. Entrée en mairie en 1987
dans le service cantine aux côtés de Ber-

nadette Ribes, de Margot Pires et d’Annie
Lewanczyk, Roselyne intégrera l’école maternelle en 1999 pour remplacer la regrettée
Madame Vidier au poste d’ATSEM.
Rattachée à la classe de Marie-Ange Bergogne, Roselyne ne regrettera jamais ce
choix, bien au contraire, tant ce travail
auprès des enfants lui plaît. Comme elle le
dit, avec sa grande franchise toute en spontanéité : « Je me régale ! ».
Aujourd’hui, alors que le rideau se tire sur
sa vie professionnelle, gageons que ce passé
très riche alimentera longtemps le présent
de notre nouvelle retraitée.
Bonne retraite, chère Roselyne, entourée de
ton mari Jean-Louis, de tes enfants et petits
enfants et tous ceux qui te sont chers !
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Bilan d’une année à l’école élémentaire Pierre Perret
L’année scolaire 2012/2013 touche à sa fin. L’école Pierre Perret est dans la ligne
droite qui la mènera aux grandes vacances. Ce fut une année riche et dense pour
nos élèves comme pour leurs enseignants.
Une école, c’est bien sûr et surtout d’abord
un programme officiel avec des compétences à faire atteindre à nos élèves. Je ne
m’attarderai pas ici sur cet aspect pourtant
essentiel.
Une école c’est aussi une communauté qui
s’attache à donner aux enfants les meilleures conditions d’apprentissage, qui imagine, conçoit des situations dans lesquelles
l’élève pourra apprendre, grandir et s’épanouir en dehors du cadre strict de la classe.
Cette communauté c’est le triptyque enseignants – parents d’élèves – mairie.

En cette année scolaire 2012-2013 il a encore
parfaitement fonctionné. Les enseignants
ont préparé, conçu de très nombreux projets, l’Association des Parents d’élèves, la
mairie les ont accompagnés, encouragés et
surtout ont donné les moyens de leur réalisation.
Les projets initiés par les enseignants pour
leurs élèves peuvent être classés en deux
grandes catégories : sportive et culturelle.
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Le volet sportif

Le volet culturel

Le cirque
La classe de CM1 a pu découvrir les principales disciplines du cirque à l’école du Salto
à Alès. Les élèves ont pu bénéficier de 5
séances sur quatre jours.
L’équitation
Les élèves des classes de CE1 et CM2 ont
bénéficié d’un stage d’une semaine d’équitation à poney au centre équestre «Magali» à
Rousson. Cinq intervenants agréés ont encadré cette activité faite de multiples ateliers.

Les vergers du département du Gard :
Ce sont les élèves des classes de CE1/CE2
et CE2 qui ont été sensibilisés au cycle végétatif de l’arbre, aux incidences climatiques,
au nécessaire maintien de la biodiversité
etc... dans ces vergers situés près de Saint
Gilles. Les élèves ont pu également cueillir
des fruits de saison .
La communauté de communes Vivre en
Cévennes a permis à toutes les classes de
bénéficier d’un apprentissage de danses
traditionnelles avec M. Pisaneschi.
Six classes sur huit ont également pu assister à un spectacle à la fois théâtral et
musical à Rousson entièrement financé par
la communauté de communes.

Des intervenants spécialisés, agréés par
l’Éducation Nationale sont venus nous
apporter leur expertise dans l’apprentissage du tennis, de la lutte, de l’athlétisme et du basket. M. Sebbag a donné les
premiers rudiments du tennis aux classes
de CE1, CE2 et CM2 pendant 6 semaines ;
M. Fofana a mis sur le tapis de lutte toutes
les classes de l’école puis a enchaÎné avec
un cycle d’athlétisme pour les CP, CE1/CE2,
CE2, CM1/CM2. Chaque classe a bénéficié
pour chaque activité de 8 séances ; Mr Diaz
a initié les classes de CE1/CE2, CE1, CM1,
CM1/CM2 et CM2 au basket. Il est à noter
que les interventions de M. Diaz (6 séances
par classe) étaient gratuites. Le club de
basket de Tamaris grâce à l’appui de son
président, M. Bonnefoux, permettant à cet
intervenant compétent cette collaboration
avec l’école élémentaire. Seule la journée
de tournoi à Tamaris a demandé un financement pour le transport.

Projet école et cinéma :
Cette année, ce sont 4 classes qui se sont
inscrites dans ce dispositif : les CP1, CP2,
CE1 et CE2.
Les élèves se sont rendus au cinéma à Alès
par 3 fois afin de visionner des films classiques en noir et blanc. Le projet s’est poursuivi par le tournage d’un film avec l’aide
d’un réalisateur professionnel et de M. Pisaneschi pour la partie musicale de ce courtmétrage.
Visite au Pont du Gard :
Pour les CM1 et CM1/CM2.
Cette sortie a été à la fois sportive avec une
course d’orientation sur le site et culturelle
avec une visite guidée du monument.
Exposition et défi scientifique :
Les élèves de CM1 ont visité une exposition
sur les abeilles à Alès et ont participé à un
défi scientifique sur le thème « Tous vivants,
ils grandissent » qui rassemblait plusieurs
écoles du bassin alésien.
Cinéma et théâtre :
Les élèves de CE1/CE2 ont participé au festival du film «itinérance» à Alès et ont assisté à une représentation théâtrale au Cratère.
La réserve africaine de Sigean : les
classes de CM1/CM2 se sont rendus dans ce
parc animalier afin d’y découvrir dans cet
espace semi-naturel, la faune et la flore en
milieu protégé.

Des personnes ressource
Les projets précédemment décrits sont
ceux qui ont été réalisés grâce à l’appui
financier de la mairie et de l’Association des Parents d’Élèves.
Les enseignants de l’école élémentaire ont
proposé à leurs élèves une très large gamme
d’activités pédagogiques de qualité qui sont
venues compléter les apprentissages fondamentaux.
Sortir du cadre strict des programmes demande également de faire appel à d’autres
compétences, à d’autres savoirs.
C’est s’ouvrir à des collaborations multiples :
intervenants sportifs, musiciens, réalisateurs, responsables culturels, d’association
etc. Cette collaboration avec des professionnels a un coût que la mairie de
Saint Julien et l’APE nous ont aidé à
supporter.
La réflexion menée par l’équipe enseignante
nous a amené à davantage ouvrir l’école
vers des partenariats multiples. Si les enseignants restent les initiateurs et les maîtres
d’œuvre des interventions, nous n’avons pas
hésité à faire appel à d’autres compétences
reconnues, à d’autres savoirs.
À chaque fois que nous avons pensé que
l’expertise d’une personne pouvait amener
un plus à notre enseignement et renforcer
les apprentissages de nos élèves, nous avons
mis en place un partenariat dans le cadre
réglementaire de l’Éducation Nationale.
L’environnement de l’école élémentaire
de Saint Julien les rosiers est riche en
personnes ressources de qualité :
M. le Maire en personne pour des interventions en Instruction Civique.
M. Lanoë, le policier municipal avec le-

quel de nombreuses actions de prévention
et de sécurité routière ont été menées
Chantal et Maria à la médiathèque sur
des projets comme la journée du livre.
Mme Ardouin, adjointe à la culture,
pour l’organisation d’un mini concert
de jazz qui a permis également à tous nos
élèves d’avoir un échange avec les musiciens.
Mme Ribeyre, du centre social le
Kiosque, et les nombreux bénévoles
pour l’accompagnement scolaire et
l’aide aux devoirs.
L’infirmière scolaire pour l’éducation à la
sexualité aux CM2 et le travail sur l’alimentation qui s’est terminé avec un petit déjeuner proposé aux classes de CE2 et CM1/CM2
Et puis, il y a eu les incontournables,
ces activités qui s’inscrivent tout naturellement dans le calendrier de l’année.
• Le marché de Noël qui a encore été un
beau succès. Toutes les classes y ont participé. Les parents étaient au rendez vous.
• Le carnaval : toutes les classes de l’école
ont bravé le froid pour défiler costumées.
• Le rallye problèmes : action inscrite
également au projet d’école. Toute l’école
s’est retrouvée pour ce challenge mathématiques. Tous nos remerciements aux nombreux parents qui nous ont assisté dans ce
projet.
• Le spectacle de fin d’année : toutes
les classes travaillent et répètent inlassablement danses et chansons pour ce grand
moment qui a rassemblé le samedi 29 juin,
élèves, familles et enseignants
• Les jeux olympiques qui ont eu lieu le
lundi 1er juillet et qui rassemblent toutes les
classes pour ce dernier grand rendez vous
de l’année scolaire.

Tous les projets décrits ont pour origine la
volonté des enseignants de mettre en œuvre
les objectifs nationaux dans une perspective
dynamique mais surtout en tenant compte
des besoins spécifiques de leurs élèves.
Cette réflexion ne peut pas se faire dans le
cadre d’une école recroquevillée sur ellemême qui ne s’inscrirait pas dans son environnement. Même s’il y a lieu de mettre
l’école à l’abri des différentes crises que
peut traverser notre société, elle ne peut
pas être un lieu imperméable, en dehors du
temps et isolée.
La fin d’année est aussi , malheureusement, le temps des départs :
Mmes Ramirez et Roustan quittent
l’école et vont rejoindre d’’autres établissements, d’autres élèves. Nous leur
souhaitons beaucoup de réussites et de plaisir dans leurs nouveaux postes.
Mme Corinne Sevaux-Roux, voit son
contrat de secrétaire se terminer fin
juin. Nous regretterons cette professionnelle discrète mais dévouée à l’école.
L’année scolaire 2012/2013 vit ses derniers
soubresauts mais la rentrée prochaine est
déjà dans les esprits, elle se profile et se
prépare depuis plusieurs semaines déjà. Les
effectifs, la répartition pédagogique sont
au cœur de la réflexion de l’équipe enseignante. Les commandes de matériel pédagogiques sont faites. Cahiers, livres et crayons
neufs attendent déjà leurs futurs jeunes utilisateurs.
En attendant, il ne reste qu’à souhaiter à nos
élèves et à leurs familles de belles et reposantes vacances.
Lionel Amato

Une année à l’école maternelle Émile Bedos
Les enfants de l’école maternelle ont pu profiter d’une année pleine de découvertes
à la fois sportives et culturelles, adaptées à chaque tranche d’âge, grâce à
l’investissement de l’équipe pédagogique soutenue par les ATSEM.
Des ateliers de musique traditionnelle
avec Claude Pisaneschi, la participation
à l’exposition « Un toit une œuvre » et
aux ateliers d’arts plastiques animés par
Bettina Kramer, une projection du film
« Le petit Grufffalo » dans le cadre du Festival Itinerance à Alès, la visite du Salon
Fortun’art à l’espace Nelson Mandela, un
spectacle de théâtre offert par la communauté de communes Vivre en Cévennes, une
sortie à la ferme de St Julien les Rosiers
pour se familiariser avec les animaux, une
sortie à Générargues « Parfum d’aventures » (accrobranche, jardinage, soin aux
animaux), une sortie à Gamm Vert pour
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la semaine du jardinage à l’école (ateliers
senteurs et plantation), une sortie à la caserne des pompiers avec port du casque
et entraînement avec la lance à incendie,
la visite des musées archéologiques et
d’histoire naturelle à Nîmes, des ateliers
pédagogiques aux jardins ethnobotaniques de la Gardie à Rousson, la visite
de l’exposition « Journées départementales de l’éducation à l’environnement »

à Alès. Sans oublier, bien sûr, la grande
lessive, le carnaval, la fête de Noël et la
fête des écoles pour point d’orgue final
à cette année.
Beaucoup de sorties comme on peut le
constater, financées en grande partie par
l’association des parents d’élèves du village,
qui ont pu être réalisées grâce à la participation des parents accompagnateurs qui
savent se rendre disponibles pour ces occa-

sions, mais aussi des activités lecture à la
médiathèque de Saint Julien les Rosiers et
des activités informatiques à l’espace multimédia.
Un grand merci à tous, les parents, les intervenants, les bénévoles de la médiathèque et
la municipalité qui permettent à notre école
de porter et de finaliser ces projets au bénéfice des enfants.

Remise des dictionnaires aux élèves
de CM2 entrant en 6ème
Ce 28 juin, il y avait de la joie partout dans le
hall de l’espace Mandela. Le ciel gris passait
par toutes les fenêtres et portes grandes ouvertes, mais les rires des enfants glissaient
sur la couverture des dictionnaires.
Les 39 jeunes julirosiens quittant le
nid de l’école primaire pour s’envoler
vers la sixième se sont vus remettre ces
lourds dictionnaires de français pour
les accompagner dans cette importante
transition !
M. le Maire a adressé les félicitations
d’usage aux élèves pour leur travail tout
au long de l’année. Il les invitait à utiliser
le plus souvent possible leur dictionnaire
qui représente non seulement une récompense du travail fourni mais également un
souvenir de l’école élémentaire et un outil
de savoir sur lequel ils pourront s’appuyer
et qui les accompagnera tout au long de leur
parcours.
En entrant au collège, il faut apprendre à se
prendre en charge, à gérer son emploi du
temps et les devoirs à faire… en un mot, il
faut « grandir » un peu…
« Soyez curieux de tout, l’avenir c’est
vous », ce sont ces mots que l’on veut crier
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à ces jeunes pour leur entrée dans cette nouvelle étape de leur vie d’élève.
Lors de cette cérémonie, les enseignants furent également mis à l’honneur. Serge Bord profita de cette occasion
pour remercier toute l’équipe enseignante
pour l’excellent travail qu’elle a réalisé tout
au long de l’année, l’énergie et le dynamisme
déployés au service des enfants.
On notait la présence de nombreux parents

d’élèves, de M. Amato, Directeur de l’école,
des enseignantes du CM2, des membres de
l’APE et de nombreux élus.
À l’issue de la remise des prix, des rafraichissements étaient offerts à tous les invités
par la municipalité.
Avec les vœux de tous pour une réussite
totale, les enfants de l’école de Saint juliens
sont repartis ravis : « Vive les grandes vacances d’été ! »

Florence, la maîtresse des petits, que
tout le monde reconnaît pour sa gentillesse et son sens de l’humour, vient
de partir en retraite.
Ce fut une belle cérémonie que celle de
ses adieux à la vie professionnelle. Beaucoup de monde, des parents, des enfants,
ses collègues enseignants, les élus, les
représentants de l’Éducation Nationale,
cette présence chaleureuse de tous
est une forme de remerciement et de
reconnaissance du remarquable travail accompli auprès des enfants de
petite section de maternelle.
Cet avis est unanime. De nombreux
enfants se sont succédés dans sa classe
depuis son arrivée en 1999 et Florence les
a accueillis avec toujours autant de disponibilité, d’enthousiasme et de professionnalisme.
Au moment de se préparer à une deuxième vie qui sera sans nul doute pleine
d’imagination et de créativité, nous lui
disons toute notre estime et notre gratitude pour avoir fait grandir avec patience,
obstination et affection des générations
de petits julirosiens qui se souviendront
toute leur vie de leur première maîtresse.
Je remercie toutes les personnes et
en particulier M. Valy, M. Bord et le
conseil municipal, les enseignants,
le personnel de l’école et de la garderie, l’association des parents
d’élèves, les intervenants et bénévoles, les parents d’élèves qui m’ont
témoigné leur sympathie lors de
mon départ à la retraite. De belles
surprises ont marqué ce moment
convivial. Un grand merci à Sandra
Mallia, sans qui l’ambiance de la
classe n’aurait pas pu être ce qu’elle
a été. Nous avons formé une équipe
formidable.
St Julien les Rosiers m’a adoptée,
j’ai adopté St Julien les Rosiers …
J’ y reviendrai !
Florence Mazoyer

Vie
communale

Départ à la retraite
de Florence Mazoyer

Nettoyage de
printemps
Samedi 8 juin, mauvaise journée pour les déchets !
La nouvelle édition de l’opération village propre,
organisée par la municipalité, a rassemblé une
quarantaine de bénévoles avec le même objectif :
traquer la moindre ordure qui souillerait les rues
de la commune.

Équipés de bottes, gants et gilets fluo,
armés de râteaux et fourches et dotés
par la municipalité de sacs poubelles,
les bénévoles (dont une dizaine d’enfants et d’ados) ont, toute la matinée,
sillonné le village et ses abords pour y
ramasser les déchets abandonnés par
les automobilistes et promeneurs peu
scrupuleux.
Comme les années précédentes, certains endroits se sont révélés être de véritables dépotoirs et les accotements et fossés de notre
route départementale sont jonchés de nombreux déchets les plus divers, parfois lourds
et volumineux : la tâche des bénévoles était
ingrate tant au niveau de l’hygiène que de
la sécurité et de la pénibilité mais la bonne
humeur était de mise.
Trois camions avaient été fort heureusement prévus pour récupérer les encombrants et les sacs alourdis par les trouvailles
des différents groupes.
Vers 12h, au tableau de chasse, trois
bennes pleines de déchets avec moult
bouteilles en verre et plastiques, canettes en aluminium, bidons d’huile,
ferrailles, résidus de chantiers, sacs
d’ordures ménagères pleins, pneus, mégots et encombrants tels que un matelas et bien d’autres objets insolites !

Au bilan de cette opération, un village
plus propre et plus agréable !
À l’issue de cette action, la municipalité a
reçu les participants autour d’un apéritif
offert suivi d’un repas bien sympathique tiré
du sac.
Bravo et merci à ces éco-citoyens qui se sont
mobilisés en retroussant leurs manches afin
de rendre le village plus propre !
Et pourtant, si chacun prenait conscience
qu’une bouteille de verre jetée dans la nature mettra 4000 ans pour disparaître, un
sac plastique 400 à 500 ans, une bouteille
en plastique 400 ans, une canette 200 ans…,
que les dépôts sauvages de déchets polluent
les sols, les eaux, l’air et dégradent les paysages…
Si chacun essayait de faire attention, de
garder le morceau de papier dans sa poche,
d’éviter de jeter son mégot…
Si cette opération s’inscrit bien dans
le développement durable, nous ne
sommes pas, hélas, dans le travail durable car il faudra sans doute recommencer l’année prochaine…
Nous vous y attendons encore plus
nombreux !
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Vivre en bon voisinage
Comme chaque année, avec l’été vient le temps des grands nettoyages intérieurs et extérieurs (quant ils n’ont pas eu lieu
au printemps), des repas en famille ou entre amis autour des
piscines et des barbecues. Cela ne doit pas nous faire oublier
quelques règles indispensables au bien vivre ensemble que
nous rappelons ici pour que chacun passe un été agréable.

■ Écobuage
Les végétaux, broussailles et bois peuvent
être brûlés du 16 septembre au 14 juin avec
une déclaration préalable à la mairie (sauf
cas particulier d’un arrêté préfectoral qui
viendrait prolonger ou raccourcir la période) et ce à condition de se situer à plus
de 200 m de la forêt.

Les gardes forestiers, gendarmes et policiers municipaux sont aptes à verbaliser en
cas d’infraction.
Il est bien entendu que tout autre matériau
tels que plastiques, caoutchouc, bois peint,
sont interdits au brûlage toute l’année.

Du 15 juin au 15 septembre,
il est formellement interdit de brûler, même des végétaux sur pied.

■ Ordures ménagères – Encombrants
Points d’Apport Volontaire
Le service d’ordures ménagères est géré par la communauté
de communes Vivre en Cévennes.

Brèves ...
Attention aux
cambriolages
La période des vacances est propice
aux cambriolages : mauvaise surprise
de retour de congés.
Pour éviter ce désagrément,
quelques précautions de bon sens :
• informer ses voisins de son absence
• demander à un proche de relever le
courrier
• ne pas laisser de message d’absence
sur son répondeur
• déclenchez l’opération tranquillité vacances auprès de la Mairie : informé de
votre absence et de sa durée, M. Lanoë,
notre policier municipal effectuera des
rondes régulières à votre domicile.
La mobilisation contre les cambriolages est l’affaire de tous : soyez vigilants et n’hésitez pas à signaler en mairie ou à la gendarmerie tout fait anormal
aux abords de votre domicile ou de
celui de vos voisins. Observez et mémorisez toute particularité mais surtout
n’intervenez pas vous-mêmes, cela
pourrait être dangereux.
Mairie : 04 66 86 00 59
M. Lanoë, policier municipal :
06 32 25 86 52
Gendarmerie Saint Martin de
Valgagues : 04 66 86 00 69

Pour notre commune, le ramassage
s’effectue tous les mardis et vendredis
matins. Il est interdit de mettre à côté ou
dans les containers des encombrants divers,
coupe de végétaux ou encore charbons de
bois incandescents provenant des barbecues.
Rappelons que 8 points d’apport volontaire sons installés sur la commune.
Ils permettent de se débarrasser du verre,

du papier, du carton, des emballages plastiques, des boîtes de conserve. Il y en a
sûrement 1 près de chez vous !
À signaler également les déchetteries
de l’agglomération d’Alès : St Martin
de Valgalgues, Salindres, quai du Mas
d’Hours à Alès. Elles sont proposées gratuitement aux julirosiens, la commune
s’acquittant d’un droit d’accès pour ses administrés.

■ Nuisances et bruits
Le bruit constitue aujourd’hui un désagrément important.
Il est devenu un véritable problème de santé
publique, portant atteinte à la qualité de
vie quotidienne de nombreux citoyens et
pouvant conduire par réaction à des comportements violents et/ou à des problèmes
de santé (perturbation du sommeil, stress,
fatigue, agressivité, …). Quelques règles
pour ne pas en arriver là et maintenir
des relations de bon voisinage :
• adapter son comportement à
l’environnement
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• choisir les appareils les moins bruyants
du marché
• respecter les horaires suivants pour
les activités de jardinage et de bricolage :
➝ de 8h30 à 19h30 les jours ouvrés
➝ de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis
➝ de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
ATTENTION aux pots d’échappement trafiqués et hors normes et aux décibels musicaux.

Plan canicule 2013
La mairie a mis en place, conformément
à la loi, un registre nominatif destiné à
inscrire les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap qui en
font la demande, de manière à pouvoir
intervenir rapidement en cas de canicule.
N’hésitez donc pas à vous faire inscrire en mairie si vous en ressentez
le besoin.
Les renseignements que vous donnerez
sont évidemment confidentiels, ils nous
permettront d’être présents et efficaces
si vous rencontrez des difficultés durant
la période estivale.

Emplois saisonniers
Le conseil municipal, fidèle à ses engagements a reconduit cette
année les emplois saisonniers.

Ces emplois sont ouverts aux jeunes
filles et jeunes gens domiciliés sur la
commune, âgés de 18 ans révolus.
Cette année encore, le nombre de postulants (27) a rendu la tâche difficile à la commission personnel en charge de la sélection.
Le choix a été fait après avoir reçu les différents candidats invités à se présenter et à
exprimer leurs motivations.

Au final, trois jeunes filles et 3 jeunes
garçons ont été recrutés pour accomplir
chacun 3 semaines de travail au sein de
l’équipe voirie.
Il s’agit pour la plupart d’entre eux d’un premier emploi. Soulignons que notre collectivité est une des seules à offrir cette chance
à ses jeunes, souvent en recherche de reconnaissance et de responsabilités.

Accès Gratuit au
Pont du Gard pour les
Julirosiens

Le conseil municipal, dans sa séance
du jeudi 27 juin, a signé une convention avec l’établissement public du
Pont du Gard qui permettra aux Julirosiens d’avoir gratuitement accès
à ce site.
Concrètement les Julirosiens qui le souhaitent peuvent venir en mairie munis
d’un justificatif et de la carte grise de
leur véhicule. La collectivité adressera
ces documents à la société gestionnaire
du site qui en retour enverra une carte
personnalisée, sorte d’abonnement annuel gratuit. Précisons que cette carte
donne droit à un accès illimité (jusqu’à
5 personnes par visite) au Pont du Gard
et à ses espaces culturels.
Pour plus d’informations :
Site du Pont du Gard : 04 66 37 50 99
www.pontdugard.fr

De nouveaux champions
en herbe à Saint Julien
les Rosiers
Paul et Cédrine se sont en
effet distingués aux derniers
championnats du Gard de
tennis

Nous n’oublions pas les
otages du Niger !!!
Le conseil municipal a décidé de participer à la campagne d’information au sujet des otages du Niger et de ceux, qui de par le
monde sont privés de liberté.
À l’instar d’autres
communes de France,
nous avons disposé
une banderole sur le
fronton de la mairie
en signe de solidarité et de protestation contre le sort qui
leur est infligé. Déjà
plus de trois ans qu’ils sont prisonniers !
Lorsqu’on y songe, on mesure l’angoisse
et le désarroi des parents, des amis, des
proches. Bien sûr, nous souhaitons que ce

calicot reste le moins longtemps possible
en place. Mais en attendant, il est là pour
rappeler que jamais on ne doit se résigner
à l’absence de liberté et à la lâcheté.

Paul est champion du Gard dans la
catégorie 11/12 ans par équipe dont
les épreuves se sont terminées le 15 juin
aux Hauts de Nîmes.
Cédrine est championne du Gard
individuelle dans la catégorie des 9
ans dont la finale s’est jouée au Grau du
Roi en janvier; elle est aussi vice-championne de ligue (régionale) 2013 dont
la phase finale s’est jouée à Sète début
juin.
Félicitations à eux et à leur professeur
Mickaël qui les entraîne au club de Salindres.
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Vie culturelle

La fête de la musique 2013
Intitulée « De vive voix », la 32e édition de la Fête de la Musique met cette année
l’accent sur la voix, sous toutes ses formes, et latitudes. Un thème universel pour
cet incontournable rendez-vous !
À Saint Julien, la tradition a été respectée grâce au dynamisme des organisateurs :
Kiosque et Office Municipal de la Culture.

Cette fête, cette année était comme un bon
vin dont les saveurs et arômes se répondent
entre eux. Le bouquet 2013 fut un bon cru,
avec un éventail d’échantillons musicaux
très divers. Tous les amateurs de musique
étaient les bienvenus, quel que soit le genre
ou la génération. Ce fut l’occasion, pour eux
de vivre parfois une première expérience de
scène sonorisée. Une bonne part était laissée à l’improvisation pour faire de cette fête
un moment chaleureux et convivial.
14h : l’équipe du Kiosque entrait en
ébullition pour préparer cette super
soirée ; sono, barbecue, lumières, sandwichs, rien n’était laissé au hasard, tout
le monde avait sa place pour que tout soit
parfait. On pouvait remarquer une présence
importante de jeunes du Kiosque. Qu’ils en
soient remerciés !
18h : côté scène, sous la chaleur, les
courageux artistes rejouaient et rechantaient encore et encore pour être
au top le soir, sous l’oreille attentive
du public. C’est ce qu’on appelle « les balances ». Cela permet à chaque musicien
de se caler et au sonorisateur de régler les
niveaux. Merci à Frédéric (FREDSONO30)
de nous avoir sonorisé cette merveilleuse
soirée.
20h : C’est le coup d’envoi !
El Presidente entre en scène et en profite
pour faire un bel hommage à Georges Moustaki qui nous a quitté cette année. Puis ce fut
le discours de Mr le maire, et 5, 4, 3, 2, 1, 0 !!!
Ce fut la ruée à la buvette ! Des sandwiches,
des crêpes, de l’eau, du vin, de la bière…!
Nos ados julirosiens étaient très présents
(action pour financer leurs séjour citoyen
de novembre) :
Un sandwich à la chipo, un autre à la merguez, une crêpe… Tout le monde s’affaire :
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jeunes, salariés et bénévoles du Kiosque !
Un grand merci à tous !
Les spectacles s’enchaînaient, les chansons,
les voix, les instruments, tous nos jeunes
et moins jeunes artistes défilaient sous les
applaudissements … merci à vous, spectateurs, vous étiez formidables ! Et ce 21 juin
2013, vous étiez près de 300 à fêter l’arrivée
de l’été !
Les artistes en herbe et confirmés
étaient venus nombreux :
Lauriane, jeune lycéenne de 15 ans : UNE
VOIX EN OR.
Amélie, Elise, Cassandra et Yanis jeunes
chanteurs en herbe nous ont prouvé que la
fête de la musique c’est l’affaire de tous.
Marie-Lou et Enzo nous ont emmenés dans
« le poulailler d’acajou » cher à Souchon –
du bonheur !
Emeline (la fille de Marie Bécourt notre
concierge) et Phil B. nous ont transportés.
Et Phil B qui nous fait du Jimmy Hendrix !!!.... c’est le Nirvanah (sans jeu de
mots).
Les blues Brothers n’ father : la musique se
transmet de génération en génération.
On a découvert 3 jeunes rappeurs : Yann,
Alan et Big. Ils nous parlent de la vie, des
jeunes, une affaire à suivre… Alan nous a
fait une démo de break dance ! Ils dansent,
ils rappent, ils sont aussi champions de judo
et Alan fait partie maintenant de l’équipe du
Kiosque en Service Civique Volontaire.
Hugo, Tristan (les anciens DJ RIDOU) et
Eliott ont fait vibrer les cordes de leurs
guitares, un peu de hard rock et beaucoup
d’impro. Ils cherchent un nom pour leur
groupe…
Qui a dit que les jeunes ne savent pas quoi
faire de leur temps !!!
Et puis il y a eu Ludovic et Bernard qui ont
pris le micro en dignes fêtards de la musique

Et puis il y a eu les musiciens confirmés :
STARFISH, de St Julien les Rosiers ! Groupe
qui s’est reconstitué pour notre plus grand
plaisir et qui s’améliore d’année en année.
GENIAAAAAAAL !!!!!!!
Le VLM crew de Molières, du rap et du funk
avec Gino et Béré : des pros ! Merci à eux
de s’être déplacés jusqu’à nous avant d’affronter les scènes Alésiennes.
Jess d’Alès, notre rappeur local, qui nous
fait chaque année la joie de sa présence
avec sa Bande Originale et les voix en or de
Jade et Ludivine.
Et puis on a terminé la soirée avec nos
rappeurs d’Uzès, les 30700F. Ils sortent leur
premier CD en septembre et ils sont venus à
St Julien… GÉANT !!!
Jean-Yves nous informe que la mairie de
Saint Julien met à disposition des jeunes
talents locaux, la salle de musique de l’espace Mandela afin qu’ils puissent répéter en
toute tranquillité et sans déranger les voisins. C’est le Kiosque qui gère le planning au
04 66 86 52 06.
Adhésion au Kiosque obligatoire.
Un grand merci à Jordane qui nous a
assuré tout le reportage photo de la
soirée.
24h, le spectacle prenait fin, les lumières
se sont éteintes, la place s’est vidée, les
artistes d’une nuit ont rangé leurs instruments et une armée de courageux a nettoyé
et « plié » tables et chaises.
Le spectacle a encore une fois été
vraiment chouette. Bravo à tous les
artistes, grand merci à Jean-Yves, qui
nous avait organisé tout le côté musical
de la soirée, et bravo à toute l’équipe du
Kiosque pour leur dévouement ! Et on
recommence en 2014 !

Conseil de lecture
GIOCONDA
Nikos Kokàntzis

L’ auteur vu par l’éditeur :
Nikos Kokantzis, né à Thessalonique en
1930, découvrira l’amour avec Gioconda
en 1943. Juive, celle-ci sera déportée à
Auschwitz... et n’en reviendra pas. Et
c’est en 1975 que Kokantzis décide de
raconter leur histoire d’amour, pour que
Gioconda revive à travers ses mots. C’est
son premier et seul ouvrage.

Il aura donc fallu 30 ans pour que Nikos Kokantzis couche sur papier cette histoire, son
histoire, son premier amour. Cet homme n’a
écrit que ce livre, dans l’unique but : garder
un beau souvenir d’elle. Il s’agit d’un premier amour comme beaucoup en ont vécu.
Mais au-delà du drame amoureux qui se
joue, il y a toute l’ampleur du drame humain
de la Seconde Guerre Mondiale. Les tirs, les
bombes, la résistance, les déportations.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la
ville de Thessalonique, en Grèce, a été occupée par les Allemands. Tous les juifs de
Thessalonique ont été déportés en 1943
vers Auschwitz. Mille à peine ont survécu. Il
s’agit d’une partie de l’histoire de la Seconde
Guerre Mondiale peu connue.

Gioconda a fait partie de ces juifs déportés et qui sont morts. Nous le savons dès
le début du livre, nous savons qu’il s’agira
d’une histoire d’amour qui finit mal. Malgré
cela, il plane une impression d’amour éternel lorsque l’on referme ce livre. Il émane
de cette histoire des sentiments purs et
simples, qui font du bien. On espère un miracle jusqu’à la fin, mais il ne viendra pas.
C’est assez court mais suffisamment prenant et surtout très émouvant, écrit tout en
finesse et délicatesse. Émouvant de lire cet
éveil à l’amour et au sexe, émouvant de se
dire que cet homme n’a écrit que ce livre,
pour sa bien-aimée, la femme de sa vie. Une
écriture sensible et sensuelle.
Un « petit » livre magnifique !

infos rentrée 2013

AS
Les Rosiers

Les entrainements du club de football de St Julien les Rosiers reprendront le mercredi 4 septembre 2013.
Le prix de la licence reste inchangé
100 € pour les enfants et 110 € pour les
adultes, ce prix comprend la licence, un
pack complet : short, chaussettes, survêtement.
Des facilités de paiement peuvent être
faites en accord avec le bureau du club,
les tickets loisirs de la CAF sont acceptés.
Cette année 4 catégories :
U6-U7 :
entrainement le mercredi de 14h à
15H30
U8-U9 :
entrainement le mercredi de 14H à
15h30
U11-U13 :
entrainement le mercredi à 14h
Séniors : les mardis et jeudis à 19H
Le club recrute de nouveaux enfants dans toutes les catégories.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous
à la rentrée pour une année sportive !

La rentrée 2013/2014
au Kiosque
1. Les mercredis malins
multisports

Chaque mercredi de 14h à 15h30
et 15h30 à 17h, espace Nelson Mandela
pour les enfants de 6 à 11 ans
Animation Sofia Chaggar
Découverte-initiation sports de raquette, de
roulette, collectifs et individuels
Rendez-vous pour les inscriptions et la
reprise mercredi 18 septembre à 14h
Tarifs : adhésion au Kiosque 5 € familiale
par an - Cotisation : 20 € le trimestre

2. La danse Hip-Hop

(attention 2 dates de reprise)
Reprise des cours et inscription
lundi 23 septembre avec Jawad à 18h
Salle de danse Espace Mandela
Tarifs : adhésion Kiosque familiale et annuelle 5 € - Cotisation trimestrielle 45 € et
T-shirt gala 5 €
Reprise des cours et inscription
mardi 17 septembre avec Sofia à 18h
salle polyvalente

Mercredi 18 septembre à 9h30 et 10h30
salle de danse espace Nelson Mandela
Tarifs : adhésion familiale annuelle 5 €
Cotisation trimestrielle 45 €

3. Danse latino fitness

Mardi de 20h à 21h30
Reprise des cours et inscription le mardi 17 septembre à 20h
Salle de danse espace Mandela (changement de salle et d’horaire)
Tarifs : adhésion annuelle et familiale 5 €
Cotisation annuelle : 120 €
Coupon 10 séances 40 €

4. Accompagnement à
la scolarité primaire

Reprise lundi 7 octobre à 16h30
Contacter M. Amato, directeur de l’école

5. Aide aux devoirs pour
les collégiens

À partir du 1er octobre au Kiosque avec
Julien référent jeunesse, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi à partir de 17h.

Réouverture du Kiosque 16, place de l’église, lundi 26 août à 14h.
Plus d’infos :
www.cslekiosque.fr (site internet) - cslekiosque@free.fr (courriel)
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Les Saint Julien de France

Saint Julien – Chapteuil

Enfant de Saint Julien-Chapteuil, voici
comment Jules Romain, de l’Académie
Française, auteur entre autre d’une série : « Des hommes de bonne volonté »
parle de son pays Vellave, le Velay.
« Déjà le relief est saisissant. Les accidents
de ce relief, alors qu’ils apparaissent ailleurs
comme le produit obéissant des forces naturelles, ont l’air ici d’être dus à des intentions,
à la recherche d’effets singuliers, analogues
à ceux qu’obtient un poète ou un compositeur. » Difficile de dire mieux un paysage des
plus originaux. Ce site du Meygal - Mézenc est
d’une remarquable et rare beauté dont il y a
très peu d’exemples au monde.
Les reliefs en forme de dômes ou de mamelons sont entièrement d’origine volcanique,
bien plus vieux que la chaîne des Puys, de
plusieurs millions d’années et dont il reste des
traces édifiantes sur ce plateau ouvert à tous
les horizons. Ces restes de volcans s’appellent
« Neck », piton rocheux provenant d’une
cheminée de volcan dégagée par l’érosion et
« Suc », restes de volcan strombolien. Tels
les sucs de Monac et de Chapteuil, dits sucs
phonolitiques car constitués de « phonolites »,
littéralement « pierre qui chante ». Il se trouve
que, au contact d’un outil métallique, ces
pierres rendent un son clair. Au demeurant, on
en tire les « lauzes » pour entre autre, habiller
les charpentes.
En contrepoint du magnifique panorama, à
Saint Julien-Chapteuil, les nourritures terrestres ne sont pas oubliées. La verveine du
Velay bien sûr, quelques bonnes spécialités
locales évidemment. Mais surtout le « Fin gras
du Mézenc »*, première AOC de viande bovine
du Massif Central.
Terroir bien identifié, élevage exclusif sur les
hauts plateaux à 1100 m d’altitude, une alimentation exceptionnelle dont la « Cistre » ou fenouil des Alpes qui confère à la viande ce persillé et ce goût si particulier (en fin d’article le
site de l’association « le fin gras du Mézenc »).
Autre particularité de ce coin du Velay, les
petites sœurs des campagnes, filles de l’instruction, roubiaques…, je veux parler des
« Béates ». C’est Anne–Marie Martel qui au 17e
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siècle fonde cette œuvre. Les Béates sont des
jeunes filles placées sous la direction du curé
de la paroisse. Ces jeunes femmes s’installent
dans les hameaux, enseignent le catéchisme,
soignent les malades, secondent les prêtres,
donnent aux enfants un peu d’instruction.
Chaque commune subvient aux besoins de la
Béate, logement, nourriture, chauffage… La
maison où officiait la Béate, typique avec son
clocheton et sa cloche s’appelle tout simplement la béate ou, « Assemblée ».
Les hivers sont rudes. Le plateau est fréquemment balayé par un vent glacial qui burine les
hommes du lieu : « La burle ».
Les femmes et les hommes qui nous ont reçus
sont chaleureux, sincères, grands dans la simplicité de leur accueil, je veux dire sans ostentations superfétatoires, comme seuls savent
le faire les gens vrais. Me reviennent en tête
ces paroles de Jules Romain, l’enfant du coin :
« Ce Velay, surtout celui de l’est, est peut-être
le pays de France qui, au cours des siècles,
a été le mieux préservé des invasions militaires et des migrations des peuples, attirées
et canalisées qu’elles étaient par les larges et
profondes vallées voisines. Elles n’avaient
vraiment aucune raison d’aller s’égarer lahaut ».
Ceci explique sûrement la profonde authenticité des âmes de Saint Julien-Chapteuil et au–
delà, de ce pays Vellave qui jouxte la crête des
Cévennes. Merci Saint Julien-Chapteuil !
En 2015, Saint Julien les Rosiers au travers de son association « Saint Julien en
Vadrouille » organise le rassemblement
des « Saint Julien de France ».
Ce n’est pas une mince affaire. Si vous êtes
intéressés par cette démarche qui favorise
les rencontres et les échanges dans toute la
France, prenez contact avec « Saint Julien en
Vadrouille » (voir en mairie ou laisser un message à : saintjulienenvadrouille@hotmail.fr).
*« Le Fin Gras du Mézenc »
www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com

les délibs
Séance du jeudi 18 avril 2013
• Attribution du marché de travaux relatif
à la rénovation de la piscine municipale du
Carabiol (lot n° 1 : maçonnerie et divers)
Vu la délibération du 14 mars 2013 concernant le projet de rénovation de la piscine
municipale du Carabiol, Monsieur le Maire
précise que la consultation a fait l’objet
d’une publication sur le journal GARD ECO
n° 498 du 19/03/2013 et sur le site des marchés publics.com conformément au Code
des Marchés Publics. L’entreprise ETANDEX de LUNEL pour le lot n° 1 « maçonnerie et divers » a été retenue pour un montant
de 122.500 € HT, soit 146.510 € TTC (tranche
ferme) qui consiste à la reprise de l’étanchéité du bassin et la réfection des plages
en béton et des réseaux.
Le conseil municipal approuve les actes
d’engagement et autorise Monsieur le Maire
à signer toutes les pièces nécessaires pour
la réalisation des marchés de travaux ci-dessus nommés.
• Décision modificative n° 1
Budget général
Le conseil municipal, sur proposition de la
commission Finances, propose la régularisation de certains crédits suite à la réception tardive des dotations de l’Etat :
+ 40.000 € en recettes
+ 40.000 € en dépenses
• Subvention 2013 aux associations
Le conseil municipal, sur proposition de
la commission des associations, décide
d’allouer la subvention 2012 d’un montant
de 260€ aux associations qui ont déposé un
dossier complet, à savoir : Karaté Club
Séance du jeudi 27 juin 2013
• Surtaxe assainissement
Le conseil municipal a décidé de maintenir
la surtaxe assainissement à 1.10 €/m3 au
vu des travaux envisagés cette année et de
l’équilibre budgétaire prévisionnel.
• Zonage d’assainissement des eaux usées
et PLU
Le conseil municipal après s’être fait présenter les modifications envisagées après
enquête publique du PLU a décidé d’approuver le PLU et le zonage d’assainissement
des eaux usées. Les modifications apportées portent sur les recommandations des
personnes publiques associées qui correspondent à des adaptations mineures du
document et qui ne remettent pas en cause
l’économie générale du projet de PLU.
Le dossier PLU et le zonage d’assainissement approuvés sont à la disposition du
public à la mairie de Saint Julien les Rosiers
aux jours et heures habituels d’ouverture.

BilletS d'humeur

Aujourd’hui , j’ai observé les jeunes !
• Schéma de cohérence territoriale du Pays
Cévennes (SCOT)
Le conseil municipal a émis un avis défavorable au projet de SCOT du Pays Cévennes
sur le motif que ce projet par son aspect non
contraignant ne présente aucun intérêt de
planification et d’organisation de l’espace.
• Dénomination « Place de la Paix »
Le conseil municipal a décidé de nommer le
jardin du village, qui est un lieu propice au
calme, « Place de la Paix » pour la commémoration de nos combattants pour la paix.
• Voirie du lotissement
« Les hauts de Courlas »
Le conseil municipal a décidé de reprendre
la voirie du lotissement « Les hauts de Courlas » dont les constructions se sont terminées il y a plus de 1 an.
• Attribution du marché de travaux :
extension de l’école maternelle
Le conseil municipal a attribué les différents
lots composant le marché de travaux d’extension de l’école maternelle dont le montant total s’élève à 208 292.06 € ht.
Les travaux consistent à créer une classe
supplémentaire et un préau en prolongement du bâtiment existant. Notons qu’un
subvention du Conseil Général de 64 000€ a
permis de réaliser cette opération.
• Subvention exceptionnelle à l’APE
Le conseil municipal a décidé d’octroyer
une subvention de 1 000 € à l’APE pour l’organisation de la soirée des 80 ans de cette
association.
• Tableau des effectifs des employés
communaux
Le conseil municipal a décidé de revoir le
tableau des effectifs des employés communaux suite au départ à la retraite d’un agent
et en vue de son remplacement.
• Convention avec l’EPCC du Pont du Gard
Le conseil municipal approuve la convention à passer avec l’EPCC du Pont du Gard.
Les habitants de la commune pourront avoir
accès gratuitement au site du Pont du Gard.
Pour cela ils doivent se présenter en mairie
munis d’un justificatif de domicile et de la
carte grise de leur véhicule.
• Décision modificative N°2 – Budget général

Le conseil municipal a décidé d’affecter
des crédits non utilisés pour les positionner sur la réalisation de l’extension
de l’écolematernelle. Il s’agit notamment
d’une somme « imprévu voirie » de 40 000€.

Et vous savez quoi ? je n’ai pas retrouvé ce que l’on ne cesse de vouloir me faire croire…
jeune sans but, ou devant la TV, devant des jeux vidéo, ou dehors en bande nonchalant en
train de fumer, et non !!!
J’y ai vu des jeunes solidaires, respectueux, pleins de vie.
Une trentaine de jeunes profitant du soleil, des espaces communs : du terrain de foot, des
courts de tennis, sans cris, sans détérioration, non, rien de tout cela…
Des jeunes qui, sans le prévoir, se retrouvent là, capables de partager tous ensemble un
moment de convivialité, de se partager l’espace sans heurt, en s’autogérant ; acceptant le
nouveau venu, l’incorporant pour jouer sans à-priori ni discussions.
Jouant tout simplement sans enjeux, un après-midi entier pour le plaisir !
Pas un seul adulte, resté peut-être devant la TV. Vous me direz : « ils se reposent, ils travaillent durant la semaine », vous ne pensez pas que nos enfants ont aussi des semaines
bien chargées, … et pourtant !
Quel bonheur, quel espoir de retrouver en ces jeunes cette fraîcheur d’esprit, cette absence
de compétition… ce vivre ensemble.
Quelle leçon !
Nous pouvons être fiers car ce sont nos enfants que j’ai vus, les miens aussi bien élevés que
les vôtres. Et oui, réfléchissons bien à nos propos sur la jeunesse car les dires que nous
véhiculons s’adressent, pour l’autre à nos enfants et vice versa.
Je ne veux pas faire l’apologie de la jeunesse mais contre-balancer des idées parfois faciles,
stéréotypées qui engendrent la crainte et des positionnements inadaptés.
Rappelons-nous simplement que majoritairement notre jeunesse est belle et qu’elle est formée de nos enfants à tous. Ils se construiront aussi par les regards que nous leur renverrons, alors accompagnons les vers leur avenir, ne leur renvoyons pas une image ternie mais
montrons leur que l’on croit en leur potentiel, en leurs idées, en ce qu’ils nous ont, notamment, donné à voir cet après-midi-là : leur liberté, leur égalité et leur fraternité.
Dominique Grandgirard

Communauté de Communes VIVRE EN CÉVENNES

Vivre en Cévennes
■ CLSH

Beaucoup d’activités cette année, aux
Mages ou à Saint Jean de Valériscle pour
petits et grands, mises en place par le
centre de loisirs sans hébergement de la
communauté de communes : le cirque et
la magie, les cow-boys et les indiens, de
quoi s’amuser avec les copains pendant
les vacances.
N’hésitez pas à
vous renseigner au
service enfancejeunesse :
04 66 30 22 97
portable :
06 50 93 74 10
alsh@v-cevennes.com
www.v-cevennes.com

■ Gala de l’école de

musique

Cette année encore, l’école de musique
de Vivre en Cévennes a présenté son
gala de fin d’année au Pré de Trouillas
à Rousson.
Ils étaient nombreux, petits et grands à présenter avec plus ou moins de trac, le travail de toute une année en compagnie de
leurs professeurs. Puis, ce fut la remise des
diplômes, et de nouveau, la musique reprenait ses droits dans cette soirée qui lui était
consacrée.
Merci à tous, organisateurs, participants,
public pour ce bon moment partagé.
Bonnes vacances et à l’année prochaine !
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Vie communale
c’est l’été

PROCHAIN ÉCHO :
octobre 2013
N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques, réflexions
ou billets d’humeur :
infostjulien@orange.fr
wwww.saintjulienlesrosiers.fr

On prend le temps
de s’amuser !

Nouveaux
services
près de
chez vous

■ Les mots mélés

✂
Agenda culturel de la rentrée, des dates à ne pas manquer …
Un programme riche et varié, que vous a concocté l’Office Municipal de la Culture
avec ses rendez-vous habituels plus quelques nouveautés.
par l’association des parents d’élèves, dans
le hall de l’Espace Nelson Mandela, le second spectacle « Travelling Palace » aura
lieu dans la grande salle de l’espace Nelson
Mandela.
Samedi 26 octobre
2eme opus du Festival « Mets l’son
Mandela ». Une soirée musicale orchestrée
par les associations du village dont les
bénéfices sont reversés pour financer un
projet en direction des enfants et des jeunes
de St Julien les Rosiers.
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
Le marché de Noël ouvrira ses portes
comme chaque année.

Vendredi 6 décembre
Ciné-Tapas autour d’un film de Sylvette
et Roger Burga sur le dynamitage du Puits
Destival.
Samedi 14 ou dimanche 15 décembre
(à préciser) : concert de fin d’année
dans l’église.
Les séances de cinéma devraient reprendre au mois d’octobre.
Nous vous tiendrons informés des dates
et des films à la rentrée.
Bonnes vacances à tous !

✂

Dimanche 15 septembre
Journée du patrimoine, une promenade
à la recherche de plantes et une conférence donnée par le fondateur de la forêt
fossile de La Grand’Combe sur le thème «
L’évolution de la flore en Cévennes ».
La journée se terminera par la présentation de notre saison culturelle 2012-2013
autour du verre de l’amitié.
Samedi 28 septembre
La traditionnelle soirée cirque en partenariat avec le Cratère et le Pôle cirque
en Cévennes : un premier spectacle « Tandem » se déroulera dans la cour de l’école
élémentaire, puis après le repas préparé
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