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" SPÉCIAL ASSOCIATIONS "
Plus que des bénévoles, ce sont
les acteurs de notre vie locale,
représentant la diversité de nos
ressources en matière d'associations
julirosiennes qui animent cet écho
spécial associations.
Tissu associatif riche de ses multiples
facettes, sportif ou culturel, vous
trouverez dans ces quelques pages un grand nombre d'associations prêtes à vous accueillir en tant qu'adhérent ou bénévole. Pas un week-end ne se passe sans qu'une d'entre-elles
ne propose une activité : un loto, un repas, une manifestation culturelle ou une rencontre sportive.
À la veille de Noël, chacun organise un moment de convivialité, de partage, autour d'un verre, une réelle amitié créée
au sein d'une association dans laquelle des liens se tissent.
Retraités comme jeunes actifs trouvent leur place, il n'y a
qu'à voir le terrain de pétanque le week-end pour se rendre
compte que l'intergénérationnel est une réussite.

Le Club de l'Amitié accueille avec plaisir de nouveaux adhérents plus jeunes, heureux de partager les jeudis après-midi
avec nos personnes âgées autour d'un jeu de cartes ou d'un
loto. L'Office Municipal de la Culture propose en moyenne
une manifestation par mois. Là aussi les personnes voulant
s'impliquer dans la vie culturelle de notre village sont les
bienvenues.
Une vingtaine d'associations anime notre village et
participe à notre bien vivre ensemble.
Je tiens, au nom de toute l'équipe municipale et de tous
les julirosiens, à remercier toutes celles et ceux qui participent, par leur investissement ponctuel ou durable, à notre
richesse associative et de fait, à la création de ces liens si
précieux entre les hommes.
Un joyeux Noël à tous ceux que vous aimez.
Angélique Peiretti-Garnier
Adjointe au sport et à la vie associative

NATHALIE ET MARIA : MERCI
Elles auront marqué de leur empreinte
plusieurs décennies d’actions communales au plus près des besoins des
julirosiens.
Elles savaient faire bouger les choses
grâce à leur insatiable énergie.
Elles avaient de la vie, une conception
résolument optimiste, facilitant chez chacun d’entre-nous le lien potentiel qui pouvait lui permettre de s’ouvrir à d’autres.
Cette foi était communicative et à leur
contact on se sentait grandi dans son être
et porté par des vents favorables.
Nathalie aura beaucoup créé, façonné,
tracé : le Café des Parents, l’AMAP, l’OMC
sont de belles idées qui sont devenues de

belles réalités et qui vivent aujourd’hui
d’une manière très intense en solidarité
active.
Maria a patiemment tissé des fils autour
du projet de création de la médiathèque.
De cet espace dédié au milieu des enfants, des livres, entourée de bénévoles et
de Chantal, elle aura été la plus heureuse
des femmes dans un bonheur qu’elle
savait partager sans mesure dans une
grande générosité.
Nathalie, Maria, au moment du
recueillement, nous vous disons toute
notre reconnaissance et notre chance
pour la commune et ses habitants, de
vous avoir rencontrées.

Soyez-en persuadées, nous garderons
d’une manière indélébile, l’exemple que
vous nous avez donné et essaierons
aussi de le diffuser comme d’un message
universel qui parlerait d’amour, de
respect, de tolérance et d’enfance.
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Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 1er et 3e samedi de chaque mois hors vacances scolaires
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TENNIS CLUB

ASCL
ASSOCIATION SPORT, CULTURE,
LOISIRS

Joueurs et joueuses,
Une nouvelle année tennistique débute.
Venez vous divertir en tapant la balle jaune
sur les cours de tennis situés derrière la
mairie.
L’association Tennis Club Saint Julien vous
propose une école de tennis. Venez nous
rejoindre pour l’apprentissage du tennis,
tout âge et tout niveau, vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements,
contactez Laurent Martin,
06 23 47 21 95

PINCEAUX ET
PORCELAINE

Peindre sur porcelaine, c’est multiplier
les supports à l’infini, les techniques mais
aussi les motifs (de l’assiette à la boîte en
passant par les bijoux ou les carreaux de
céramique).
Point n’est besoin pour cela de savoir
peindre ou dessiner !
Nous nous retrouvons tous les lundis
après midi au premier étage de la maison des associations, de 14h30 à 17h30.
Venez essayer !
En trois heures de temps, vous décorerez
une assiette que vous aurez le plaisir de récupérer après plusieurs heures de cuisson
dans un four adapté.
Si vous désirez avoir plus de 		
renseignements, vous pouvez joindre :
• Danièle Laplante, 06 03 95 11 72
• Corinne Serre, 06 25 07 58 84
mais aussi nous envoyer un mail :
corserre@hotmail.com

CLUB DE L'AMITIÉ

Activités :
• Volley (Adultes)
responsable Olivier Blanc
le mardi de 19h à 21h
salle Nelson Mandela
• Basket (Enfants)
responsable David Depaw
le samedi de 10h à 12h
salle Nelson Mandela

Présidente : Marie Colette Bonrepaux
Trésorière : Annie Combe
Secrétaire : Jeanne Tronchere
Téléphone : 04 66 55 81 19
Chaque jeudi de 14 h à 18 heures
salle polyvalente de St Julien
Transport possible sur demande par minibus avec la Communauté de Communes
Vivre en Cévennes
Les activités du club :
• Jeux de cartes (belote, couinche, rami,
tarot …), scrabble, jeu de dames, jeu de
chevaux, dominos
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Présidente : Corinne Bauzon
Vice président : Olivier Blanc
Trésorière : Roselyne Fernandez
Trésorier adjoint: Thierry Bauzon
Secrétaire : Christine Brun Villard
Secrétaire adjointe : David Cruz

• Goûter et loto hebdomadaire
• Repas en commun mensuel
• Goûter mensuel gratuit
En 2014, le club a organisé un repas au Coq
hardi à Alès.
Repas de Noël et petits cadeaux aux adhérents
Le club organise 2 grands lotos à l’espace
Nelson Mandela en avril et octobre de
chaque année.
Nous souhaitons la bienvenue aux 10
nouvelles adhérentes qui nous ont rejoints depuis novembre 2014.

• Peinture sur soie / jeux de société
responsable Lucienne Rouméjeon
le lundi et jeudi de 14h à 18h
salle polyvalente
• Théâtre (Adultes)
responsable Corinne Bauzon
le jeudi de 20h30 à 22h30
salle polyvalente
Manifestations prévues :
• Soirée repas-galette
le samedi 31 janvier à 19h30
salle polyvalente
• Soirées théâtre
le vendredi 24 avril 2015
et le samedi 25 avril 2015 à 20h30

ASSOCIATION
YOGA BIEN-ÊTRE
SAISON 2014 / 2015
Notre Association vous propose ses activités le mercredi après-midi à la Salle Polyvalente de St Julien Les Rosiers (derrière
les écoles).
Les cours, d’une durée d’une heure et
demi, sont assurés par une intervenante, Najia.
Les horaires des 3 séances sont :
• de 16h15 à 17h45.
• de 18h à 19h30.
• de 19h45 à 21h15.
Toute nouvelle personne peut participer à 2
séances d’essai avant d’adhérer à l’association. La cotisation mensuelle s’élève à 20 �.
Elle est à régler en début de mois (pour des
raisons de trésorerie). Il est recommandé
d’avoir une tenue adéquate pour effectuer
les postures et un tapis anti dérapant si
possible.
Une bibliothèque est mise à votre disposition. Nous vous recommandons de ne pas
garder les livres au-delà de 3 semaines afin
qu’ils puissent être lus par tous.
Veuillez trouver, ci-dessous, les coordonnées des membres du bureau dans le
cas ou vous souhaiteriez les contacter :
• Béatrice Orsucci
• Odile Sanz
• Monique Sugier
• Brigitte Chardes
• Alain Crestin
• Josette Julien

: 04 66 56 79 06
: 04 66 86 50 28
: 04 66 86 69 91
: 04 66 25 76 95
: 04 66 56 80 63
: 04 66 78 94 11

ASCL
SECTION BASKET
Une section “ initiation au basket ball ”
a été créée au sein de l’Association
Sport, Culture, Loisirs.
Les entrainements se déroulent tous les samedis matin de 10h30 à 12h15 dans la halle
des sports de l’espace Nelson Mandela.
Section mixte, nous recherchons essentiellement les catégories suivantes :
Equipe mini-poussin :
année de naissance 2007 – 2006
Equipe poussins :
année de naissance 2005 – 2004
Equipe benjamins :
année de naissance 2003 – 2002
Equipe minimes :
année de naissance 2001 – 2000
Equipe cadets :
année de naissance 1999 – 1998

Les joueurs Ambre, Eliott, Enzo, Hugo,
Léo, Lilian, Roman, Romain et d’autres
ont osé. Alors pourquoi pas vous ?
Leur expérience vaut mieux que tous les
discours. Alors venez nous retrouver et
vous laisser convaincre par notre ambiance
sportive.
Pour tous renseignements,
vous pouvez également me joindre
de préférence par mail à
basketstjulien@laposte.net
ou 06 21 36 12 99
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DRAILLES ET CHEMINS JULIROSIENS

CLUB DE FOOTBALL
AS LES ROSIERS

Goûter le plaisir de marcher : « Un petit pas
pour les uns, un grand pas pour les autres,
à chacun son rythme ». Ne dit-on pas que la
randonnée, c’est bon pour la santé ?
L’association « Drailles et Chemins Julirosiens » propose :
■ le samedi tous les 15 jours (à compter du
samedi 10 janvier 2015) : des randonnées
de 8 à 12 km ouvertes à tous, ludiques
avec visite et découverte du patrimoine
■ le dimanche tous les 15 jours (à compter
du dimanche 18 janvier 2015) : des randonnées de 15 à 25 km, sportives, soutenues…
De plus, l’association s’engage dans l’organisation de rando « douce » ou « rando
bien-être » et vous annonce la nouveauté
2015 : rando santé.
Trois membres de l’association de St Julien
les Rosiers : Sylvette Mangini, Henriette
Teissonnière et Claudette Dolhadille, participeront à une formation à Montpellier les
10 et 11 janvier prochain organisée par le
Comité Régional de Randonnée Pédestre
pour encadrer des randos « douces » ou «
randos Santé », ouverte aux personnes malades : cœur, diabète, cancer, obésité, etc…
Ces randonnées de 5 km maximum et

50 m de dénivelé débuteront à partir
du mois d’avril 2015.
Si vous voulez participer, vous devez adhérer à l’association. Le coût pour l’année

2015 (licence, assurance et participation à
l’association) est de 34 e.
Cela vous tente ? Rejoignez-nous !
N’hésitez pas à demander le programme ou
à vous renseigner auprès de :

Le club de Football de St-julien les Rosiers comporte 76 licenciés répartis en
7 catégories :
Thierry Cabanel, éducateur		
Boris Valy, , éducateur			
Julien Dray, Anthony Cabanel, éducateurs
Mourad Saadi, éducateur
Norbert Pastore, éducateur
Kader Merzing, éducateur		
Sous l'impulsion de son nouveau président, Boris Valy, le club a pour objectif de faire monter son équipe première et la catégorie U13 au niveau
supérieur.
Actuellement l'équipe fanion joue les premiers rôles en championnat de 2°division
avec 4 victoires et 1 défaite.
Après avoir passé 2 tours en coupe Gard-

ts

Lozère, elle doit rencontrer en 32° de finale
l'équipe du Grau du roi
Dans la catégorie U13 l'équipe est toujours
en course pour l'accession au niveau 1 avec
3 victoires et 1 défaite.
Les éducateurs sont en charge des jeunes
footballeurs dans les différentes catégories.Leur mission est de les encadrer et
de les faire progresser dans le respect des
règles et des valeurs du football.
Comme toutes associations, l'AS les
Rosiers est composé de membres
bénévoles dont le dévouement pour
accompagner nos enfants lors des entrainements ou des compétitions est
remarquable.
Le club ne pourrait exister sans eux, éducateurs et entraîneurs et sans vous, parents et

• Groupe d'enfan

joueurs, aussi il est important de soutenir
le club lors de ses manifestations afin de
pouvoir donner à nos licenciés le meilleur
des équipements.
Ainsi l'association organisera comme
l'année dernière, le réveillon de la stsylvestre à la salle polyvalente et une
soirée dansante le 7 mars au complexe
Nelson Mandela.
		
Il offre également aux entreprises, commerçants et artisans désireux d'aider le
club, la possibilité de louer un espace publicitaire autour du stade, pour cela vous
pouvez contacter le club à
aslesrosiers30@gmail.com.
Le football est un jeu, ne l'oublions pas.
Le président Boris Valy.

• Régine Reversat, présidente de l’association, tél. 04 66 78 90 13
• Chantal Marin, secrétaire, tél. 06 18 46 28 11
• Régis Offredi, vice président, tél. 06 07 95 61 88
		À consulter notre blog : decjulirosiens.blogspot.com

U6 de Kader Merzing

U8 de Norbert Pa

store

ASSOCIATION ST JULIEN EN VADROUILLE

LA BOULE DE L'AMITIÉ

Avec l’association St Julien en Vadrouille, Saint julien les Rosiers
devient la capitale des St Julien de
France du 23 au 25 mai 2015.
Savez vous qu’il existe 99 St Julien en
France et que depuis 1998, un bon nombre
d’entre eux se retrouvent chaque année ?
Saint Julien en Vadrouille participe depuis
2009 à cette rencontre « nationale ».
Or, en 2015, notre association reçoit
pour la première fois tous les St Julien
qui nous ferons l’honneur de venir découvrir notre village mais aussi le Gard
et pourquoi pas la région Languedoc
Roussillon.
La date retenue est celle du week end
de Pentecôte.
Nous serons donc en début d’année à
J-153 de ce grand événement !!!
Afin que ce 18e rassemblement soit une
fête pour notre village tout comme pour les
St Julien qui vont se déplacer, nous avons
besoin de vous. Pour accueillir, héberger,
4 - Associations julirosiennes, DÉCEMBRE 2014

is Valy

U13 de Bor

préparer, bref et vous l’aurez compris, pour
nous aider à faire de ce week end un moment convivial et chaleureux pour tous !
Vous désirez avoir plus d’information sur
notre association, sur les différentes manifestations que nous organisons et plus
particulièrement sur cette Pentecôte un

peu particulière alors n’hésitez pas à nous
contacter dès maintenant :
• par mail
saintjulienenvadrouille@hotmail.fr
• par téléphone au 04 66 30 59 98
À très bientôt donc !

La Boule de l'Amitié et l'école de la
pétanque : jeune boule de l'amitié.
Plusieurs générations, une passion commune la "Pétanque ".
Jeu créé par Jules Hugues dit " Le Noir "
qui ne pouvant plus jouer le jeu provençal à
cause de ses rhumatismes s'est mis à jouer
les " pieds tanqués ".
Vous souhaitez venir découvrir, voir ou pratiquer ce sport, venez il y en a pour tous les
âges : grand-parent, parent, enfant.
C’est un des rares sports où toutes ces
générations peuvent jouer ensemble.
Les principaux atouts qu'apporte la pétanque sont l'équilibre, la précision, l'endurance, l'esprit d'équipe, savoir gagner mais
aussi savoir perdre, le respect d'autrui des
règles, la camaraderie , le goût de l'effort et
la maîtrise de soi , bref un sport complet.
L'école cette année a reçu un diplôme
labélisant les écoles de pétanque.

Les entraînements
Le samedi matin de 10h a 11h30. Pour les adultes c'est la météo qui fait que l'on joue.
Contacts :
• André Petetin, président du club pour les adultes
• Bruno Grandgirard, éducateur à l'école de pétanque
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LA MAP

CENTRE SOCIAL
LE KIOSQUE
Le Kiosque est un centre social et
culturel agrée par la caisse d'allocation
familiale. Il définit les cations éducatives, culturelles et socio-culturelles
en référence à l'éducation populaire à
destination de tous.
SECTEUR ENFANCE
• Activités familiales durant les vacances
• Les mercredis malins multi-sports jusqu'à
10 ans
SECTEUR JEUNES 11-17 ANS
• Point accueil jeunes
• Accompagnement scolaire collégiens
• Activités et sorties jeunes
• Mini camps, séjours
• Foot en salle
ANIMATION CULTURELLE HIP HOP

Après une fin de saison d’été compliquée et
éprouvante c’est avec
soulagement que notre
association a rebondi
avec Anne-Sophie, jeune maraîchère
de Ribaute les Tavernes. C’est à nouveau
dans une ambiance conviviale et sereine
qu’elle nous livre toutes les semaines nos
paniers de légumes certifiés bio.

SECTEUR FAMILLE
• Accompagnement scolaire primaire
• Friperie les kiosque à fringues
• Projet départ en vacances
ANIMATION GLOBALE
TERRITORIALE
• Animations culturelles
• Prêts de matériel
• Aide logistique aux associations
• Formation des bénévoles
• Transport des aînés

Centre social et culturel Le Kiosque
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h (sauf le lundi)
de 14h à 19h

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
• Accueil, écoute, information et
orientation
• Accompagnement aux démarches
administratives
• Travail administratif et comptable
• Reprographie et photocopie

Retrouvez-nous :
16, place de l'église
30340 St Julien Les rosiers
04 66 86 52 06
cslekiosque@free.fr
www.cslekiosque.fr

Adhésion familiale annuelle 5 e

Au nom des adhérents et des producteurs nous tenons à renouveler nos
sincères condoléances aux familles de
Nathalie Ardouin, Maria Caulé, et Bernard Roussel adhérents de l’association qui nous ont quittés récemment.
Une pensée particulière à Nathalie
sans qui LA MAP n’existerait probablement pas.
En effet, au printemps 2009, membre de
l’Office Municipal de la Culture de St Julien
les Rosiers elle organise une soirée cinéma

autour du film « Nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul Jaud suivi d’un débat
avec un maraîcher de Poulx, un viticulteur
de Ribaute les Tavernes, Monsieur Jullian
(dont nous connaissons aujourd’hui la
belle fille, Anne-Sophie) et bien d’autres
personnes impliquées dans la démarche
d’une agriculture biologique et de proximité.
Nathalie, à la fin de cette soirée enrichissante, tu as relevé les noms des
personnes intéressées afin de créer
une association pour soutenir, aider et
développer une agriculture paysanne
de proximité, à dimension humaine,
soucieuse de maintenir des terres agricoles en zones périurbaines.
Après quelques réunions création de « La
Main au Panier » avec 6 co-présidentes très
motivées.
Depuis, ta volonté de tisser des liens entre
les producteurs et les adhérents s’est affirmée via les activités que tu as organisées

COMITÉ DE JUMELAGE
SOLIDARITÉ SÉNÉGAL

au fil des années : la castagnade en automne, la soirée Galette des rois en janvier, les journées chez les producteurs,
l’assiette paysanne en juillet.
Et bien que quelques fois le découragement
se profilait tu insistais en présentant l’association comme une grande famille avec ses
hauts et ses bas et qu’il fallait continuer.
Tu avais un projet au sein de l’association,
Bio libre partage : acheter en commandes
groupées des produits secs. Peut-être que
l’avenir nous permettra de concrétiser ton
projet. Il ne nous reste plus qu’à te dire
merci, nous te promettons de tout faire
pour que LA MAP « LA Main Au Panier »
perdure dans l’esprit que tu lui a donné.
Paix et Douceur à toi.
Contact LA MAP :
• Liliane Fleury, 06 03 42 57 29
• Josiane Piéri, 06 69 65 54 07
• Camille Roussel, 06 76 64 97 43
• Marie-Renée Suarez, 06 06 78 53 36

STAR DANSE

« On ne voit bien qu’avec le cœur »

OFFICE MUNICIPAL
DE LA CULTURE
L’Office municipal de la Culture (OMC)
est une association qui travaille avec
la commission culture de la municipalité pour offrir des animations et des
événements culturels variés tout au
long de l'année.
Notre objectif est d'offrir aux Julirosiens
des manifestations de qualité gratuites ou
quasiment.
Chaque année, nous vous donnons rendez-vous : à la soirée cirque en septembre
(avec le Cratère), au festival Mets l'son
Mandela en octobre (avec toutes les associations de St Julien), au marché de Noël
en novembre, à Fortun'art en mars, à la fête
de la musique le 21 juin (avec le Kiosque),
au méchoui du 14 juillet...
Mais aussi à des « coups de cœur »
ponctuels : soirée ciné-tapas, chorales,
conférences...
Notez d'ores et déjà le programme du
premier semestre 2015 :
• Fortun'art du 20 au 22 mars (exposition
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d’œuvres d'artistes dans de multiples domaines : peinture, sculpture, photographie,
ainsi que des conférences) ;
• La tournée du [F]acteur le 27 mai (spectacle plein de surprises proposé par le Cratère : un facteur-comédien traversera dix
communes des environs et transmettra des
cartes postales... ) ;
et bien entendu, les festivités de l'été
qui débuteront avec
• la fête de la musique (21 juin)
• et les feux d'artifice et le méchoui (13 et
14 juillet).
Nous espérons un public nombreux et enthousiaste, mais chacun peut aussi s'investir au sein de l'OMC en apportant ses idées,
ses projets, ses rêves...

Contact :
Christel Rimboux, 07 86 17 78 67
rimboux.christel@orange.fr

SAINT EXUPÉRY

Après plusieurs années, notre réflexion nous a permis de mettre en
œuvre un véritable partenariat.
Celui-ci est basé en favorisant les échanges
entre le donateur, le bénéficiaire ainsi
qu’entre ce dernier et les forces vives de la
région de Coubalan.
Par exemple, ce double partenariat est la
base de nos relations avec le collège qui implique plusieurs niveaux d’échanges : entre
les jeunes sénégalais et français (échanges
culturels …)
■ entre les jeunes et le collège (la réfection et l’aménagement du collège, la peinture…)
■ entre le collège et les populations
villageoises (la construction des salles, la
cantine, le centre aéré, la construction du
marché, la replantation de la mangrove …).
Cette année, en raison de l’épidémie
qui sévit en Afrique, nous avons préféré reporter le séjour des jeunes qui
aura lieu en juillet 2015.
Il reste encore des places disponibles. Malgré les circonstances et la diminution des
subventions, le conseil d’administration a
pris la décision de continuer notre action
en réalisant la construction d’une mater-

nelle au village de Djilacoune comprenant
trois classes, une salle de réunion, un lieu
de stockage et des sanitaires. Ce projet
sera mis en œuvre avec la participation des
villageois.
Vous êtes conviés à nos prochaines manifestations qui auront lieu au complexe Nelson Mandela le :
• 9 janvier 2015 : galette des rois
		 (salle polyvalente),
• 31 janvier 2015 : concert
		 organisé par les jeunes,
• 3 avril 2015 : assemblée générale
• 25 et 26 avril 2015 : foire aux livres
• 7 juin 2015 : vide grenier
Contacts :
• 04 66 34 54 12
• 06 77 12 37 38

C’est bien dans cet esprit que l’association Star Danse de St Julien Les Rosiers se
positionne et s’organise assidument afin de
connaître en toute bienséance le bien être
qu’apporte la danse de salon.
Dans cette dynamique, anciens et nouveaux adhérents se retrouvent régulièrement dans un climat convivial et serein aux
cours assurés par Christophe Clauzel et
Thierry Wolff à la salle polyvalente.
Cette discipline agréable nourrit la raison
d’être, procure, entr’autre, un petit plus qui
donne un sens à la vie. N’hésitez pas, venez nous rejoindre. Nous serons heureux de vous accueillir.
■ Rock : mardi de 21h à 22h30
■ Danse de salon et salsa : vendredi
de 19h45 à 21h15
Nous remercions la municipalité dans son
ensemble pour l’aide apportée dans l’usage
des locaux pour les cours et les soirées.
Contacts :
• Danielle Schmidt,
		04 66 52 24 43 ou 06 78 80 97 22
• Claude Benoi, 06 26 26 14 27
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ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES
Lors de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue en septembre dernier, l’association des parents d’élèves
a renouvelé son bureau.
Après plusieurs années d’engagement, de
dévouement, les anciens membres du bureau, sous la conduite d’Olivier Blanc, ont
laissé la place à une nouvelle équipe. Qu’ils
soient remerciés pour l’ensemble du travail
accompli au service des enfants scolarisés
dans les écoles de Saint Julien les Rosiers.
Le bureau est désormais composé des
membres suivants :
Renaud Georges, président
Florence Stefani, vice-présidente
Eve Depauw, trésorière
Stéphanie Mallia, trésorière adjointe
Sonia Delattre, secrétaire
Samantha Lehmann, secrétaire adjointe
Après avoir assuré le service de restauration lors de la soirée cirque, la nouvelle
équipe a organisé le loto le 17 novembre
dernier qui a battu des records d’affluence
avec plus de 400 participants.

Le 7 décembre dernier, pour la première
fois sur la commune, l’APE a organisé une
« bourse aux jouets » ayant attiré une
trentaine d’exposants de Saint Julien et
des communes environnantes, permettant
un moment de convivialité, de rencontre et
d’échanges. Sans nul doute, cette manifestation sera reconduite l’année prochaine.
Prochainement, les enfants des écoles
pourront profiter d’un spectacle qui leur
sera offert par l’APE ainsi que du passage
du Père Noël dans les classes.

Prochain rendez-vous : le 23 janvier
2015 où l’APE convie l’ensemble des acteurs scolaires à venir partager la galette
des rois.
L’APE accueille tous ceux qui souhaitent
s’investir (à hauteur de leurs possibilités)
pour contribuer à offrir aux enfants la
meilleure scolarité possible à Saint Julien
les Rosiers.
Contact :
• 06 114 114 53 ou
• apesaint julien@yahoo.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association fait partie de la FFEPGV
(Fédération Française d’Éducation
Physique de Gymnastique Volontaire)
et a motivé pour l’année 2013-2014, 164
licenciés. Elle existe sur la commune
depuis 1975. Aussi, le 4 avril 2015, elle
fêtera ses 40 ans d’existence.
Les cours sont proposés à l’espace polyvalent Nelson Mandela sous la houlette de
notre animatrice Denyse Bord (titulaire du
diplôme de la fédération).
Les heures de gym se déroulent dans la
bonne humeur avec du matériel adapté et
diversifié (step, bracelets lestés, barres,
élastibands, glyding, ballons) et pour une
cotisation annuelle modique vu le nombre
de cours proposés.
Les horaires sont les suivants :
Lundi : 18h à 19h ou 19h à 20h
Mardi : 10h15 à 11h15 ou 18h à 19h
Jeudi :
9h à 10h ou 20h à 21h
et 14h à 15h30 (gym douce)
Vendredi : 18h à 19h

Le jeudi après-midi est réservé aux personnes un peu plus âgées (travail de la
mémoire, maintien en forme, équilibre)
ou aux personnes qui auraient quelques
ennuis de santé et voudraient s’essayer à la
gym en commençant " en douceur ".
Vous pouvez venir autant de fois que vous
le désirez, en sachant que plus vous vous

investissez dans le cours, plus vous aurez
de résultats au niveau du cardio, de la
silhouette et de l’habileté motrice.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Vous avez droit à deux séances gratuites. Il suffit de vous munir d’une paire
de baskets et d’un certificat médical.

Serge Bord, maire, le conseil municipal, le personnel municipal, vous souhaitent une excellente année 2015,
pleine de bonheur et de belles surprises pour vous-même et tous vos proches.
Monsieur le maire vous invite à la cérémonie des vœux, samedi 10 janvier 2015,
18h30, Espace Nelson Mandela
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