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Le Dormeur du Mal
C’est une plage très prisée de Bodrum en
plein été
Appelant les vacanciers à l’insouciance et
à la tranquillité,
Où ce matin-là, le soleil brillait avec
générosité,
C’est une côte en Turquie faite pour la
félicité

C’était la rentrée !
Lorsque vous lirez ces lignes dans l’Écho, la rentrée sera déjà
derrière nous. Néanmoins, il est important, comme toutes les
années, de revenir sur ce moment de la vie de notre commune.

Un enfant, un tout-petit, habillé du
dimanche
Semble dormir, dans la lumière douce de
l’aube naissante
Les vagues qui caressent son visage ne le
dérangent pas ; c’est étrange.
Il dort d’un sommeil profond, dans la
posture de l’innocence
Tranquille et terrible à la fois : Ayla est
mort ; terrible évidence.
Il est grand temps de réveiller nos
consciences

Éditorial

Madame, Monsieur,
Nous avons un devoir
de fraternité envers ces
milliers de migrants et
de leur famille qui, au
péril de leur vie, viennent se réfugier en
Europe. Ayons une posture d’ouverture
et d’accueil. Notre commune doit faire la
preuve de sa solidarité envers une ou deux
de ces familles.
Rappelons-nous, nous l’avons fait chez
nous, à Saint Julien les Rosiers il y a
plus de 30 ans maintenant avec les
« boat people d’Asie ». C’était à l’époque
Giscard D’Estaing qui appelait chaque
village de France à accueillir une famille
de réfugiés. On connaît la suite : l’accueil,
puis la formidable intégration de ces
personnes…
Aujourd’hui, ils sont syriens, irakiens
ou lybiens et les valeurs d’humanité,
d’hospitalité doivent être les mêmes
que celles d’hier et plus encore si l’on
considère que les leçons du passé nous
enrichissent.

Pour cette rentrée 2015, tous les
compteurs étaient à la hausse avec
125 enfants à l’école maternelle Émile
Bedos et 214 à l’école élémentaire
Pierre Perret, ce dernier chiffre n’étant
pas suffisant pour autoriser l’ouverture
de la 9e classe.
Signalons les arrivées de Mesdames
Gueydan et Bono à l’école maternelle.
Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout qu’elles se plaisent dans leur nouvelle
affectation.
Comme toutes les années, l’école maternelle voyait sa rentrée s’échelonner. Quant
à l’école élémentaire, la cour était à peine
assez grande pour contenir les nombreux
parents (quelques grands-parents aussi) venus accompagner leur enfant pour négocier
au mieux ce premier jour de la rentrée.

Il se lisait beaucoup d’émotion et un peu
d’inquiétude aussi dans leurs yeux, vite dissipées cependant dès l’appel de leur nom et
les retrouvailles avec les copains.
Tour à tour, Serge Bord, Maire et Lionel
Amato, directeur, insistèrent sur l’importance de mettre en place autour de l’école,
une communauté éducative disponible et
surtout très mobilisée pour offrir aux enseignants un maximum d’opportunités pédagogiques.
C’est ainsi que nous avons salué la présence
de Chantal, responsable de la médiathèque,
de Loïc Lanoë, le policier municipal pour la
prévention routière, d’Annie Lewanczyk et
Philippe Boyer pour le temps périscolaire.
Toute une communauté éducative qui
fait la fierté de notre école et de notre
commune.
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Inondations
Une dure répétition
Le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, des pluies diluviennes
se sont abattues sur notre commune, provoquant comme l’année
dernière des dégâts considérables.
En quelques heures, les ruisseaux ont débordé, coupant notre commune en plusieurs
endroits, les eaux de ruissellement ont
nettoyé les chemins, empêchant parfois les
habitants de sortir de chez eux.
Dès le lundi matin, les entreprises Jouvert
et Scaic étaient réquisitionnées pour rétablir
les voies de communications.
Durant plusieurs jours, aidés par l’équipe
technique municipale, ils se sont employés à
être à l’écoute des julirosiens.
Au milieu des éléments déchainés,
l’école maternelle n’a pas été épargnée.
Je veux remercier ici l’équipe des ATSEM menée par Sandra Mallia, celle de la
cantine-garderie sous la houlette d’Annie
Lewanczyk ainsi que l'équipe de Christophe
Jean pour leur disponibilité, leur courage et
leur sens du service public.
Pour information, nous avons demandé
au préfet la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.

L'école materne

lle a été durem

ent touchée

Carabiol

Travaux d’été
L’été s’achève avec la reprise de l’école, la fin
des congés et des températures moins contraignantes.

• Chemin privé des Gayette

s

• Le Carabiol le

lendemain

• Le Carabiol

ALERTE CITOYENS !
VOTRE MAIRIE VOUS
INFORME
• Buse bouchée au

Vie communale
Travaux

Bien sûr, cet édito ne peut se départir de
cette terrible actualité mais ce n’est pas la
seule de nos préoccupations.
Le 18 septembre, nous avons fermé
la mairie pour protester contre les
conséquences irrémédiables de la loi
NOTRE (Nouvelle Organisation des
Territoires) sur nos communes.
Vous trouverez plus d’explications sur les
raisons de notre inquiétude dans cet Écho,
mais permettez-moi de dire ici la gravité
des bouleversements qui nous attendent
car l’intercommunalité à marche forcée
c’est pour demain, c’est-à-dire bien
avant la fin de ce mandat, dès 2017 !
En cette rentrée studieuse et appliquée,
nous avons également demandé la
modification du POS pour permettre la
réalisation de la 2e partie de notre projet
« Cœur de village ».
Nous souhaitons que cette démarche soit
transparente et qu’elle permette à chacun
de s’exprimer à travers les permanences
du commissaire enquêteur et de la réunion
publique que nous avons organisée.
Enfin, je n’oublie pas que la rentrée par
excellence, c’est celle de nos petits
écoliers qui, le mardi 1er septembre, ont
retrouvé leurs copains et leur enseignant.
Au total, 341 élèves avec une classe en
moins alors que notre effectif dans le
primaire est en hausse !
Une innovation importante cette année :
la fameuse carte cantine-garderie qui
sonne le glas du système tickets !... Place
à la modernité et à la simplification, les
parents apprécieront.
Bonne rentrée à tous dans la solidarité, la
bonne entente et l’esprit d’ouverture.

Embacle du pont ruisseau

Pensez à vous inscrire : voir
modalités en page 14 de cet
Écho !
rouge

Cette période estivale durant laquelle
beaucoup d’activités sont en sommeil,
laissant les locaux scolaires déserts,
permet à la collectivité de répondre
aux nombreuses demandes des associations, mais aussi des enseignants (peinture des classes, des meubles, mise en place
d’étagères, dernière touche au parking à vélos à l’école élémentaire… tout simplement
répondre aux besoins de chacune et chacun
autant que faire se peut, sans oublier le nettoyage de ces mêmes locaux et de certains
mobiliers afin de rendre ces lieux propres et
accueillants.
Diverses interventions aussi sur la
commune : curage des ruisseaux afin de

préparer l’automne, réfection de certains
ouvrages (exemple pont de l’Arc de Vérau),
sans oublier la gestion du matériel mis à disposition d’associations, de particuliers pour
diverses manifestations.
Citons aussi l’entretien des espaces verts
pour le maintien et l’arrosage d’un fleurissement de qualité. Une multitude de travaux effectués par le personnel communal
qui, malgré les congés, assume toutes ces
tâches, aidé en cela par les jeunes en emplois saisonniers.
Il serait long de citer toutes les interventions effectuées durant cette période. N’en
doutez pas, elles ont été nombreuses.

UNE RAMBARDE DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRE SUR LA RD 904
À la demande insistante de la collectivité, les services du conseil départemental ont procédé à la mise en place d’une
barrière de sécurité sur la RD 904.
En effet, à cet endroit, plusieurs véhicules
s’étaient retrouvés dans la propriété de
Monsieur et Madame Van Cauteren, augmentant les craintes de ces derniers de voir
un jour un incident gravissime survenir pour
eux-mêmes ou leurs proches.
Gageons que cette barrière sera de nature à
dissiper toutes leurs craintes.
Nos remerciements appuyés au service
des routes du Conseil départemental.

•Réfection chemin des Mathieux
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Ça va démarrer !
En partenariat avec la CERT (organisme de formation) et la région LanguedocRoussillon sur des crédits du fond social européen, la commune de Saint Julien les
Rosiers va démarrer un Chantier-École dans le domaine « Formation de maçons du
bâti ancien spécialisé en éco-rénovation thermique ».

Vie communale
Urbanisme

Vie communale
Travaux

CHANTIER ÉCOLE

POS (Plan d'Occupation des Sols)

Modification
Le vendredi 25 septembre 2015 à 18h à la
salle polyvalente de Saint Julien les Rosiers
a eu lieu la réunion publique de modification
n° 2 du P.O.S. « cœur de village ».

Date de l’ouverture de l’enquête publique :
du 28 septembre au 30 octobre 2015
Le dossier et le registre d’enquête sont déposés en mairie et sur notre site internet
durant cette même période. Ils sont consultables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

Commissaire-enquêteur : M. Terazzi Jean,
directeur de l’industrie à la retraite
Les permanences du commissaire-enquêteur ont lieu en mairie. Deux ont déjà eu lieu
les 28 septembre et 14 octobre.
La prochaine est prévue vendredi 30 octobre de 14h à 17h.
À la fin du délai légal, sous un mois, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du
public à la mairie, et pendant un an à partir
de la remise du rapport du commissaire enquêteur à la sous-préfecture.

• Réunion publique du vendredi 25 septembre 2015

MODIFICATION DE LA ZONE 1 NA

Concrètement, il s’agira pour 12 personnes recrutées sous le statut « stagiaires de la formation professionnelle »,
de travailler durant une année dans la
restauration du bâtiment des anciennes
écoles au village de Saint Julien.
Le temps des stagiaires se divisera en deux :
la moitié sous forme de travaux dirigés sur
le chantier, l’autre moitié en formation théorique au niveau de la salle des associations
(à l’étage du centre social).
Ainsi, après des années de négociations, la volonté des élus de voir aboutir ce projet, préalable à la recherche
d’un emploi trouve enfin sa juste récompense.
En effet, le chantier-école est un concept
pédagogique qui permet aux stagiaires d’ap-
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prendre en situation réelle de travail sur un
chantier support, avec des professionnels
spécialistes qui interviennent en appui pédagogique tout en respectant le temps d’assimilation de chacun des stagiaires.
Rappel
Pour pouvoir entreposer le matériel nécessaire au chantier, nous bloquerons les
places de parking que nous avons créées il y
a quelques mois. Merci par avance aux riverains pour leur compréhension.

À noter que le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) qui sera délivré à l’issue de ce chantier est reconnu
comme étant un diplôme à part entière.

Compte-rendu de la réunion
publique
Ce vendredi 25 septembre 2015, les julirosiens étaient invités à venir s’informer sur
le projet de modification du zonage du P.O.S. (passage de la zone 1 NA à 2 NA-B
opération d’ensemble) au lieu dit Carreynau situé à proximité des écoles, de la
mairie et de la poste.
Ce projet s’inscrit dans la démarche
« cœur de village » qui prévoit sur deux
hectares et demi la mise en place d’une
structure pour personnes âgées et de
construction de logements sociaux avec
l’aide d’un bailleur social public ainsi
que l’implantation de petits commerces
de proximité.
Tour à tour, Serge Bord, maire, Eric Plantier,
adjoint aux finances, Olivier Poudevigne,
adjoint à la voirie et aux réseaux, Henri Lazarewicz, adjoint à l’urbanisme, ont décliné
tous les aspects de ce projet : sa pertinence
en cet endroit, sa faisabilité sur le plan financier (sans impact sur les impôts communaux) et son importance quant à la nécessi-

té de répondre à des besoins de logements
diversifiés pour tous les âges. Monsieur
Morassut, du cabinet Urba Pro chargé de
ce dossier, ajoutait une note technique sur
la procédure et insistait sur le phasage de
cette opération. Au final, un projet qui n’a
soulevé ni opposition, ni inquiétude mais au
contraire dans l’ensemble, apprécié par les
julirosiens présents.
Rappel - Enquête publique à partir du
lundi 28 septembre avec la présence du
commissaire-enquêteur les mercredi 14
octobre (de 14h à 17h), vendredi 30 octobre (de 14h à 17h).
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Vie communale

brèves

PISCINE MUNICIPALE

Records de fréquentation
Le beau temps et la chaleur qui ont accompagné cet été 2015 ont grandement
contribué aux records de fréquentation de la piscine municipale.
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En effet, le mois de juillet a vu sa fréquentation doubler par rapport à l’année précédente (plus de 80 personnes
par jour en moyenne). Le mois d’août fut
plus régulier en raison des épisodes orageux.
Mais au final, une bonne saison et un
lieu bien investi par les familles.
En marge de l’ouverture quotidienne, il est

à souligner le bon travail d’apprentissage
à la natation assuré par Sébastien Diaz, le
maître-nageur. En effet, de nombreux enfants pourront se targuer d’avoir appris à
nager à la piscine du Carabiol.
Un grand merci également aux équipes municipales qui ont assuré tous les jours l’accueil, mais aussi le contrôle technique des
installations.
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:
NOUVEAUX ARRIVANTS
UNE BELLE SOIRÉE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Avec près de 3300 habitants, la police municipale est au cœur du bien vivre à Saint Julien les
Rosiers.
Ses missions : prévention et sécurité des sorties des écoles,
surveillance de la commune (édifices publics), lutte contre les
cambriolages (O.T.V.), gestion des conflits de voisinage, bruits,
animaux, feux … fourrière animale, police funéraire, circulation,
stationnement, gestion des objets trouvés, veille plan canicule, vigipirate … travail en coordination avec les services de la gendarmerie, infraction environnement, voirie, dégradations.
En parallèle, une opération tranquillité vacances est mise
en place toute l’année, avec pour objectif de vous proposer
un service complémentaire aux mesures de base que vous devez
mettre en place afin de prévenir les risques de cambriolages.
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En votre absence et à votre demande, la police municipale peut
surveiller votre habitation et vous prévenir en cas de problèmes.
Il vous suffit de vous rendre au poste de police municipal ou à
l’accueil de la mairie pour remplir une fiche de renseignements
afin que le policier municipal puisse effectuer la surveillance avec
le maximum d’efficacité.
Cet été encore, notre policier municipal a pu surveiller de 10
à 15 maisons par semaine. Les bénéficiaires sont satisfaits du
service et réitèrent chaque année cette expérience. De plus, ils
le conseillent à leurs voisins et connaissances, un bon gage de
confiance.
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CONCIERGERIE :
DU NOUVEAU !

Mathieu nous a fait pa
rt de son intention de
quitter la
conciergerie en raison
d’un projet de vie qui l’é
loigne de
la commune.
Nous lui adressons tou
s nos remerciements po
ur ces cinq
années au service de no
tre collectivité dans une
fonction qui
n’est pas toujours facile et
qui réclame présence et dip
lomatie.
Du coup, la collectivité étu
diera toutes les candidatu
res pour
procéder à son remplacem
ent dans les plus brefs dél
ais.
Si vous êtes intéressé
(e), veuillez déposer
votre demande au secrétariat
de mairie afin que la co
mmission
puisse l’examiner avec
toute l’attention souhait
ée.
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C.C.A.S.
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
SEMAINE BLEUE
Elle a eu lieu cette année du
12 au 18 octobre 2015 et a été
organisée par la commission
Cohésion Sociale de la
Communauté de communes
Vivre en Cévennes.
De nombreuses activités ont été proposées tout au long de la semaine
(dictée, loto, chansons, ateliers
cuisine) et se sont terminées par le
voyage à Saint Guilhem le Désert.
Cette semaine a été totalement dédiée à nos aînés.

AIDE NOËL

La commission enfance et le C.C.A.S. proposent aux familles qui ont des revenus
modestes, en fonction de leur quotient
familial, d’attribuer un bon d’achat aux
enfants de moins de 14 ans (nés après
le 30 novembre 2001).

AIDE AUX ÉTUDIANTS

Sous certaines conditions, une aide
sera versée aux étudiants qui suivent
des cours dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Ils
doivent également n’avoir aucune ressource et être à la charge de parents dont
l’avis d’imposition 2015 porte la mention
non imposables sur les revenus de 2014.

AIDE AUX JEUNES 1825 ANS AU CHÔMAGE
Nouveau

REPAS DES AÎNÉS
Pour des raisons électorales début décembre, nous
sommes contraints d'avancer le repas des aînés au 29
novembre 2015.

Le C.C.A.S. et le conseil municipal proposent aux personnes âgées de la commune une journée festive (repas de fête
et animation) à l’espace Nelson Mandela le dimanche 29 novembre 2015 à 12 h.
Les personnes âgées de 69 ans et plus qui
n’auraient pas reçu d’invitation sont priées

de se faire connaître en mairie avant le 20
novembre 2015.
Retenez cette date pour tous nos habitués et
nous souhaitons la bienvenue à toutes celles
et ceux qui se joindront à nous pour la première fois.

TRANSPORT DE NOS AÎNÉS
En partenariat avec A.S.P. (Alès Service à la Personne), le
C.C.A.S. de la commune propose un service de transport pour
aller faire ses courses en ville.
Attention, bien noter le changement de
jour, c’est désormais le mardi après-midi (au lieu du lundi).
Les personnes désireuses d’utiliser ce
service doivent se faire connaitre auprès " d’Alès Service à la Personne " au
09 67 36 47 09.
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Par ailleurs, tous les jeudis après-midi,
la navette propose un transport au Club
de l’amitié avec retour le soir.
Seule condition : s’acquitter de la cotisation annuelle de 20 €/an par chèque établi à
l’ordre du C.C.A.S.

Les jeunes concernés doivent être domiciliés sur la commune, être inscrits
comme demandeur d’emploi à Pôle
emploi sans allocation ou percevant
une prestation inférieure à 150 €.
Aucune inscription n’est faite d’office.
Toute personne susceptible de bénéficier d’une de ces prestations doit obligatoirement en faire la demande et fournir
les pièces nécessaires (se renseigner en
mairie). Celles-ci doivent être déposées
avant le 20 novembre 2015. Les demandes
déposées après cette date feront l’objet
d’un rejet.

A.S.P. (ALÈS SERVICE À LA PERSONNE)

ON INNOVE !

Les mardis 20 et 27 octobre prochains, à partir de 13h30, nous vous
proposons, en partenariat avec " Alès
Service à La Personne ", d’assurer vos
déplacements pour acheter des chrysanthèmes dans la perspective des
fêtes de la Toussaint.
Un transport vers les différents cimetières
de la communauté de communes Vivre en
Cévennes, ceux de Saint Martin de Valgalgues et d’Alès sera également proposé
au cours de ces deux journées si vous le
souhaitez.

ALSH

(Accueil de Loisirs Sans Hébergement intercommunal)

Cet été, la commune de St Julien les Rosiers a accueilli
l'accueil de loisirs sans hébergement intercommunal
(ALSH) pour les enfants de 6 à 11 ans, du lundi 6 juillet
au lundi 31 août. Les plus petits, de 3 à 5 ans, ont été
accueillis sur la commune des Mages.
Comme chaque année, un programme
varié d'activités a pu être proposé aux
enfants autour de différentes thématiques : " Ballade autour des 5 sens " en
juillet puis " le royaume des animaux "
en août.
Plusieurs temps forts sont venus ponctuer l'été : journée à la ferme pédagogique
de Magali, sortie à la piscine, kermesse,
sortie au parc Terraventure, découverte
du Vieux mas à Beaucaire, initiation à l'ac-

crobranches, festival d'art contemporain à
St Florent sur Auzonnet, cinéma, épreuves
sportives en tous genres et bien entendu le
spectacle de fin de vacances !
Chaque jour, entre 50 et 60 enfants,
tous âges confondus, ont pu participer
aux activités de l'ALSH ; encadrés par
un équipe d'animation diplômée (BAFA,
BPJEPS, CAP Petite enfance, Brevet de Surveillant de Baignade...).

Rendez-vous aux prochaines vacances !
Pour Toussaint, " l'ALSH fait son cinéma et la fashion-week ! ".
Inscriptions auprès de la Communauté de Communes au 04 66 85 61 85
ou par mail : enfancejeunesse@v-cevennes.com ou directement à partir de votre portail
familles (carte pass 3.17) dès que vous aurez reçu vos identifiant et mot de passe.

INFO s
ion
animat es
Jeun
Monsieur Mory Fofana animera
des activités en direction des
jeunes de la commune pendant
les vacances scolaires.
Ces activités auront lieu à
l’espace Mandela aux horaires
suivants :
• lundi de 15h à 18h30 et
de 20h à 22h30
• mercredi de 15h à 18h30 et
de 20h à 22h30
• vendredi de 17h à 23h

EMPLOIS SAISONNIERS

Témoignages

Mathilde et Yoann ont accepté de nous faire part de leurs impressions de jeunes
salariés saisonniers.
Voici en quelques mots leurs retours sur expérience.
Pour tous deux, ce fut l’occasion de se préparer à un entretien de recrutement : exercice nouveau pour ces étudiants dont l’enjeu était de décrocher un premier job afin de
financer une partie de leurs études.
Ce premier cap franchi, avec succès, ils ont
découvert la réalité d’un travail communal
où la bonne ambiance leur a fait supporter
les horaires matinaux qui les ont contraint à
une certaine rigueur de rythme de vie.
L'Écho - Était-ce ta première expérience
professionnelle ?
Mathilde - Oui.
Yohan - J'avais juste fait 2 semaines
comme commis de cuisine en juillet pour
financer mon BAFA.
L'Écho - Qu’en as-tu retenu ?
M - Très enrichissante, très positive surtout pour continuer à travailler après.
Y - Passer un entretien, ça aide pour la
suite et par rapport à des métiers assez
ciblés, ça permet de découvrir d’autres

secteurs auxquels on aurait pas forcément
pensé.
L'Écho - Qu’est-ce qui a été positif ou
négatif ?
M - Pour moi tout à été positif, j’ai travaillé
avec une bonne équipe dans une très bonne
ambiance, malgré les horaires. Aurélien
m’a beaucoup appris, nous avons repeint
une classe de la maternelle.
Y - J’ai été un peu surpris par les horaires
parce que 5h30, on est obligé de se coucher
tôt. On est en décalage par rapport aux
copains qui ont un autre rythme, mais
c’était bien de découvrir ce travail.
L'Écho - Que penses-tu de cette expérience ?
M - Je remercie la Mairie pour cette expérience car elle permet aux jeunes du village de trouver du travail. J’ai 20 ans et
personne ne m’avait donné ma chance. Ça
m’a donné envie de chercher du travail et
de faire le nécessaire pour en trouver. Il ne
faut pas se bloquer sur le travail d’homme
car pour moi ça a été très enrichissant et
ça n’a été que du plus pour mon expérience

professionnelle.
Y - C’est bien pour mettre sur le CV, comme
expérience et rentrer dans le milieu du travail , ça permet de confirmer ou non son
choix d’orientation, ça peut ouvrir des
pistes.
L'Écho - Aurais-tu un message à transmettre aux futurs candidats ou à
l’équipe avec laquelle tu as travaillé ?
M - Que les candidats profitent de ce que
la Mairie offre car tout le monde ne le fait
pas. Malgré les horaires parfois difficiles,
il y avait une bonne ambiance d’équipe. Ce
travail m’a permis de financer mon permis
de conduire et mon concours. C’est aussi
de l’argent qu’on peut mettre de côté quand
on est jeune.
Y - Il y avait une super ambiance. L’équipe
était super sympa.
Nous souhaitons à tous nos jeunes saisonniers 2015 une bonne poursuite
dans leurs projets professionnels, enrichis par cette belle rencontre avec le
monde du travail.
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Un pas vers les jeunes
Du 1er jullet au 4 août, les jeunes de Saint Julien Les Rosiers ont pu accéder plusieurs
après-midi par semaine à l'espace Mandela où ont été mis à leur disposition
babyfoot, table de ping-pong, salle multi-média et bibliothèque.
Un éducateur-animateur a pu leur proposer quelques sorties : Luna Park,
Cassis, marché d'Anduze, baignade à la
rivière...
Environ 25 jeunes ont pu expérimenter
ces activités. Parfois trop nombreux, certains ont été déçus de ne pouvoir participer
davantage, notamment aux sorties qui nécessitaient un encadrement et des moyens
de transports supplémentaires.

Les jeunes diront que ceci était une
" mise en bouche ", que la commune doit
faire davantage...
Nous sommes à leur écoute pour préserver
ce bien vivre ensemble auquel nous croyons.
Une rencontre avec les jeunes concernés
par cette action et leur famille a eu lieu en
mairie le samedi 19 septembre afin que nous
puissions avancer ensemble dans ce que
nous avons enclenché.

LE 14 JUILLET 2015

en images..

Vie communale
associative

Vie communale

ÉDUCATION

NOS ASSOCIATIONS À L'HONNEUR

Boule de l'amitié
Le dimanche 6 septembre 2015 se déroulait à Montaren le championnat du Gard
en tête à tête pour les catégories benjamins, minimes et cadets.
8 enfants de l’école de pétanque « La
Jeune Boule de l’Amitié » y ont participé, accompagnés de leurs parents : Flavio, Mathéo, Nicolas, Killian, Thibault,
Romain, Théo et Mathieu.
Dans la catégorie « cadets », en demi-finale,
Théo et Mathieu, co-équipiers du club, sont
tombés l’un contre l’autre. Mathieu a accédé
à la finale et remporté le titre de champion
du Gard tête à tête 2015 cadet.
Bravo et félicitations à eux et encore
merci à tous pour ces belles parties.

Un couple julirosien au championnat
du monde de natation de Kazan (Russie)
C'est un nageur heureux qui me fait part de son voyage en Russie et de toutes ces
belles choses qu'il a vécues et partagées avec son épouse Valérie.
8e au 50m Nage Libre, 15e au 200 m Nage
Libre, 19e au 100m Nage Libre et 22e au 50m
Nage Libre.
Les filles, elles aussi sont des passionnées
Eva a 12 ans fait 6 entraînements par semaine; Léa, 15 ans, de son côté est à 9 entraînements, participe au championnat de
France depuis 3 ans et se place dans les 30
premières françaises de sa catégorie.

ient impressionnantes.

• Les cuisses des vaches éta

• Des bénévoles

oupage.

• La phase délicate du déc
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à pied d'œuvre.

Cédric Fernandez, enseignant, nage depuis l'âge de 6 ans, poussé par ses filles,
il a repris l'entraînement sérieusement
pour se fixer des objectifs chez les masters.
Cédric s'est beaucoup entraîné pour participer au championnat du monde de Kazan
qui se sont déroulés du 5 au 16 août 2015,
un rêve qu'il a pu réaliser grâce à un financement participatif mis en place via
internet.
Son objectif était de finir dans le top 10 dans
une course. Ce fut finalement le cas dans 3
épreuves : 200 m Nage Libre (9e), 400 Nage
Libre (6e), 800 m Nage Libre (6e) puis 100m
papillon (14e), 50 m papillon ( 21e).
Nager est une passion familiale puisque Valérie,son épouse, moniteur auto-école, fait

Toute la famille participera aux interclubs d'Alès le 7 novembre.
Cédric et Valérie se préparent maintenant
pour les championnats d'Europe master
à Londres qui auront lieu du 25 au 29 mai
2016. Plus que pour la performance, Cédric
parle avec émotion de cette ambiance, de
la Marseillaise de Camille Lacourt qui lui
donne encore des frissons.
" Ce furent des moments de partage extraordinaires, une ambiance avec les
autres athlètes et un accueil des russes
inoubliable.... 5 jours avant de partir je
n'avais toujours pas mon visa !..
Merci aux partenaires et aux donateurs
qui m'ont permis de réaliser ce rêve" me
raconte t-il.
Cédric est parti avec un objectif, il est de
retour avec non pas 1 mais 4 médailles et
surtout des étoiles pleins les yeux...
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agenda

SOIRÉE CIRQUE

en images..

culture l

Ces beaux moments de spectacle ont eu lieu le 26 septembre 2015
dans la cour de l'école élémentaire et à l'espace Mandela.

■ SAMEDI 20 FÉVRIER 2016

À PARTIR DE 19H,
ESPACE MANDELA

Festival
Met L'Son
Mandela
(OMC)

La rentrée de
la médiathèque
Lieu chéri des petits comme des grands,
la médiathèque vous gâte en ce dernier semestre 2015. De septembre à
décembre vous allez vivre de grandes
aventures !
Romans, bandes dessinées, magazines, cd,
dvd… Antre de découvertes et connaissances la médiathèque réunit toutes les
conditions idéales pour s’épanouir culturellement.
Tout au long de l’année de nombreuses
animations vous sont également proposées afin de satisfaire et d’enrichir votre soif
d’évasion. Vous retrouverez ainsi les traditionnels : conte jeunesse, instant musical,
semaine thématique, rentrée littéraire, rencontre avec des auteurs, expositions, animations… Quel que soit l’âge et les passions,
vous trouverez toujours votre bonheur à la
médiathèque.
Plein d’autres surprises vous attendent !
Vous en serez informés par mail, site, flyers,
affiches… La liste des nouvelles acquisitions
est à votre disposition en format papier à la
médiathèque et en ligne sur le site sitôt les
livres enregistrés.
Bonne rentrée à tous !

AGENDA CULTUREL MÉDIATHÈQUE
Novembre : Rentrée littéraire suivie d’un apéritif dinatoire
Décembre : Contes pour petits suivi d’un atelier d’art plastique.
Activité d’écriture pour les grands suivi d’un atelier d’art plastique
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Conseil de
lecture
Saudade

de Jean-Paul Delfino
Editions Le Passage
Follement
amoureux de son pays,
Dom Pedro II, empereur humaniste,
a une mission :
transformer Rio de
Janeiro en une capitale étincelante
et le Brésil du
e
XIX siècle en l’une des nations les plus
puissantes du monde.
S’inspirant des idées généreuses des Lumières, il bouscule l’ordre établi, ouvre
les frontières à la modernité, encourage le développement des arts et des
sciences et accompagne l’essor des chemins de fer, de l’industrie, de la photographie… alors que le peuple lutte pour sa
survie, sa liberté et la fin de l’esclavage.
Dans ce roman foisonnant se croisent les
destins de personnages hauts en couleur.
Amours contrariées, soubresauts de
l’histoire, assassinats, révoltes, espoirs,
luttes fratricides, traite négrière, mais
aussi musique populaire, poésie, ponctuent cette saga brésilienne. Et lorsque
se calment la fureur et les larmes, arrive
la saudade, ce sentiment teinté de langueur et de nostalgie.

La 4e édition de ce festival de musique sera organisée le 20 février
2016 en partenariat avec les associations du village.
4 � l’entrée, gratuit pour les moins de
12 ans.
Buvette et restauration sur place.
Une agréable soirée à passer en famille
ou entre amis avec possibilité de danser.

■ WEEK-END DU 21 ET 22 		

NOVEMBRE

Marché de
Noël (OMC)

LOI NOTRE

La fin annoncée
des communes et
des services de
proximité
Depuis le début de l’année un slogan est né : « La loi NOTre n’est pas la
notre », il est repris par la majorité des maires des communes moyenne
et rurales de France toutes tendances politiques confondues.

QU’EST-CE QUE LA « LOI NOTRE » ?
C’est la réforme de la « Nouvelle Organisation des Territoires de la République », qui supprime les prérogatives des élus communaux en les transférant aux intercommunalités.

QUE DIT LA LOI ?
• Le seuil de population des intercommunalités est fixé à 15 000 habitants entrainant de
nouvelles fusions après celles déjà opérées avec la loi Sarkozy de 2010.
• L’objectif affiché est de regrouper les 36 000 communes existantes dans 1000
intercommunalités et de supprimer la majorité des syndicats intercommunaux.
• La mise sous tutelle de la commune par l'intercommunalité.
• Une réduction drastique des sources financières des communes.

QUELLES CONSÉQUENCES ?
■   NATIONALES ■
■ NATIONALES

➔ 2014 : la baisse des dotations a
provoqué une baisse de
l’investissement du bloc communal
de 12,4 %.

➔ 10 % d’investissement en moins :
• c’est 0,2 points de croissance en moins,
• c’est une augmentation du chômage,
• c’est une diminution des recettes
de l’État,
• c’est un cercle infernal qui nous
enfonce toujours plus dans la
récession.

■   LOCALES ■

Le traditionnel marché de Noël
ouvrira ses portes les 21 et 22 novembre à l'espace Nelson Mandela avec de nombreux artisans, des
forains, des animations et le traditionnel lâcher de ballons.
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture le samedi de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 18h.

➔ Équipements publics
➔ Renoncement aux travaux de mise aux
normes et de l’entretien général (voirie,
écoles)
➔ Étalement dans un temps plus long des
travaux de réfection
➔ Risque sur les structures petite-enfance
➔ Risque d’augmentation des tarifs cantine
et des tarifs culturels (école de musique)
➔ Risque d’abandon de certaines
infrastructures de loisirs (piscine par
exemple)

➔ Non remplacement de certains agents qui
partent en retraite
➔ Coût supplémentaire par rapport aux
nouvelles normes imposées par l’État
➔ Perte du pouvoir de décision du conseil
municipal et de son maire
➔ Compétences obligatoires encore plus
nombreuses transférées à
l’intercommunalité. Parmi celles-ci : l’eau
et l’assainissement (à l’horizon 2020),
l’urbanisme, les pouvoirs de police,
l’école.

Ensemble et seulement ensemble on pourra conserver nos communes qui
sont l’expression de la démocratie et de la proximité du citoyen tel que l’a voulu
la révolution et fixé par le décret du 22 décembre 1789, organisation reprise par l’ordonnance de 1945 et inscrite dans la constitution française de 1958 à l’article 72.
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ALERTE CITOYENS ! VOTRE MAIRIE VOUS INFORME

INFO e
ant
import

www.alertecitoyens.com

Cela fait déjà plusieurs solutions que nous étudions afin
de faire de l’information en temps réel par téléphonie et
par mail afin de prévenir les Julirosiens d’événements
particuliers.
Principalement orienté sur la prévention (alerte météorologique,
canicule, neige …), ce moyen de communication peut être étendu à
une communication plus traditionnelle (fermeture exceptionnelle
des écoles, animations culturelles, réunions publiques …).
Alerte citoyens permettra de réaliser l’information à la
population qui aura fait le choix de s’inscrire. Notre objectif

principal étant de pouvoir relayer l’information en cas d’alerte
météorologique et ainsi d’assurer la sécurité de notre population !
Inscrivez-vous rapidement sur le site, c’est gratuit !
https://saintjulienlesrosiers.alertecitoyens.com
Pour les personnes ne pouvant pas faire la démarche sur internet,
merci de vous rendre en mairie pour y remplir votre coupon
d’inscription ou profiter de l’accès internet mis à disposition
à l’accueil. Pour une meilleure information, pensez à choisir
correctement les champs d’intérêts et le nom de votre quartier.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
■ Association Sport, Culture, Loisirs

■ Planète Danse

Corinne Bauzon, présidente : 04 66 86 35 48
• Théâtre
responsable Corinne Bauzon

Marie-Cécile Bastide, professeur
06 29 42 00 46

jeudi de 20h30 à 22h30, salle polyvalente

• Peinture sur soie
responsable Lucienne Rouméjon,
04 66 30 19 94
lundi et vendredi de 14h à 17h30, salle polyvalente

• Volley
responsable Olivier Banc, 06 52 11 51 74
mardi de 19h à 21h
vendredi de 20h15 à 22h30

• Basket
responsable David Depauw
vendredi de 19h à 20h15, halle des sports
espace Mandela

les délibs

Retrouvez toutes nos délibérations
sur notre site :

www.saintjulienlesrosiers.fr
Séance du jeudi 24 septembre 2015
Taxe communale sur les consommations
finales d’electricite (TCCFE)
Fixation du coefficient à compter de 2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, décide de fixer à 8,50 le coefficient applicable à la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité (TCCFE) à
compter du 1er janvier 2016,
Travaux eaux usées
Reprise du réseau au chemin de Lariasse
Approbation de l’avant-projet
Après rappel du schéma directeur eaux
usées, du déroulement des études ainsi que
du contenu du dossier relatif à la reprise du
réseau eaux usées sur le chemin de Lariasse,
il est précisé que l’ensemble des dispositions
du projet implique une dépense globale prévisionnelle hors taxes estimée à 560.000 € ht soit
672.000 € ttc...
Le plan de financement prévisionnel de
l’opération est le suivant :
subvention du département : 20 %
subvention de l’agence de l’eau : 30 %
fonds propres ou emprunt : 50 %
Création d’une section « baby karate »
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
verser une subvention d’un montant de 180 €
à l’association de karaté « goju ryu » pour
l’achat de matériel nécessaire à cette nouvelle
section qui va s’adresser aux enfants de 4 à 7 ans
Accessibilité des établissements recevant
du public
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
impose la mise en accessibilité de l’ensemble
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des établissements recevant du public, pour
tous les types de handicaps avant le 1er janvier
2015. Compte-tenu des difficultés rencontrées
pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015,
l’ordonnance du 26 septembre 2014 instaure
les agendas d’accessibilité programmée.
La commune de Saint Julien les Rosiers a réalisé tous les diagnostics obligatoires de ses établissements recevant du public. Les travaux à
effectuer sont estimés à environ 49.980 € t.t.c.
Le conseil municipal approuve l’agenda
d’accessibilité programmé de la commune,
s’engage à prévoir chaque année au budget
primitif les crédits nécessaires aux travaux de
mise en accessibilité, et donne tous pouvoirs
au maire pour signer tout document et accomplir toute formalité nécessaire au règlement de
ce dossier.

Loi NOTRE : communes en
danger

Cette loi à le mérite de faire, dans tous le
pays, l’unanimité contre elle et de quelque
bord que se soit. Considérant le danger que
fait courir cette loi à l’avenir de nos communes
et donc à la démocratie de proximité, une motion est soumise au conseil municipal.
Elle est adopté avec 5 « abstentions » et
18 voix « pour ».
Ce texte, adopté cet été, le 7 août 2015,
bouleverse gravement et inutilement notre
fonctionnement démocratique sans aucune concertation à la hauteur de l’enjeu.
Ce texte crée une double légitimité entre niveau communal et intercommunal. c’est une
rupture avec un modèle historique de notre
démocratie, sans pour autant en améliorer le
fonctionnement. c’est inacceptable !

Droit d’asile des réfugiés

Face à la catastrophe humanitaire et aux tergiversations inacceptables, le conseil municipal
de St Julien les Rosiers souhaite se mobiliser,
propose une motion et s’engage dans sa volonté de participer, dans la mesure de ses moyens,
à l’accueil de ces hommes, femmes et enfants
« nauffragés » sur la terre des Hommes.
Le conseil municipal, avec 5 « abstention » et

18 voix « pour » autorise monsieur le maire
à signer l’ensemble des documents relatifs à
l’accueil des réfugiés syriens ou irakiens dans
la commune.
Pourtant, si on regarde notre histoire du
XXe siècle, la France est l’un des pays qui
a accueilli le plus de migrants sur son sol :
• 65.000 arméniens arrivés en france dès 1926
• 500.000 républicains espagnols en 1939
• 10.000 réfugiés politiques hongrois après le
soulèvement de Budapest
• ouverture de ses frontières dès 1946 à plus
de 500.000 ouvrier algériens
• plus d’un million de rapatriés d’Algérie et de
harkis fuyant le théâtre des opérations
• 110.000 « boat-people » venus d’asie entre
1975 et 1982.
La liste n’est pas exhaustive de ces populations qui, de par le monde, ont fui le pays dans
lequel elles vivaient, pour diverses raisons.
nous-mêmes, dès 1940, avons été propulsés
sur les routes pour fuir l’avance nazie et l’horreur de la guerre. l’avons-nous oublié ?
Chaque fois, la France a su si bien intégrer
qu’on évalue à plus d’un quart de sa population
ses origines extérieures.
Est-ce que les politiques guident les
peuples ou est-ce qu’ils les suivent ?...
Les victoires électorales sur le dos des migrants rejetés sont dérisoires face au respect
de la vie humaine et au principe de fraternité.
C’est la raison pour laquelle le conseil municipal de Saint Julien les Rosiers réaffirme avec
force la primauté de l’aspect humanitaire sur
la question des réfugiés.
À cet effet, le conseil municipal de Saint
Julien les Rosiers s’engage à recevoir une
ou deux familles de réfugiés dans le cadre
des opérations d’admissions humanitaires
et de réinstallation, conduites par le gouvernement français (en lien avec la mission
de coordination pour l’accueil des réfugiés syriens et irakiens).
Elle demande aux représentants de l’État, au
préfet du Gard, aux parlementaires, au président du conseil départemental, au président
du conseil régional, de faciliter la mise en réseau des communes volontaires sur les plans
de l’information et des moyens humains et
matériels.

■ École de pétanque
Association Boule de l’Amitié

salle des miroirs espace Mandela :
cours de Qi Gong
• mardi de 8h45 à 10h
• jeudi de 18h45 à 20h
salle des miroirs espace Mandela : danse jazz
• mardi : de 17h à 17h45 (éveil 4-6 ans)
		 de 17h45 à 18h45 (pré-ados)
		 de 18h45 à 20h (danse avancée)
• jeudi : de 17h à 18h (enfants 1)
		 à 18h (ados ou autres cours à la demande)

■ Karaté Goju Ryu
William Brajon, président :
04 66 78 66 25 ou 06 31 59 62 60
Contact : Jean-Emmanuel Fantuz, professeur :
06 12 27 29 49
salle des miroirs espace Mandela :
• mercredi : de 17h à 18h (baby karaté 4 - 6 ans)
		 de 18h à 19h (7 - 11 ans)
		 de 19h à 21h (ados - adultes)
• vendredi de 17h à 21h30 (arts martiaux)

Foot en salle avec Julien
dans la halle des sports espace Mandela (en cas
de pluie)
• mercredi de 17h à 18h30 (11-14 ans)
• jeudi de 17h30 à 19h (14-17 ans)

Mercredis malins
dans la halle des sports espace Mandela
• mercredi de 14h à 15h30 (6-8 ans)
				 de 15h30 à 17h (9-11 ans)

Accompagnement scolaire avec Alice
• jeudi de 15h30 à 17h30 - hall espace Mandela
• lundi et jeudi de 15h30 à 17h30 - médiathèque
• lundi et jeudi de 15h30 à 17h30 - salle de musique
• lundi et jeudi de 15h30 à 17h30 - Salle informatique

Point Accueil Jeunes pour les 11-17 ans
avec Julien
au foyer des jeunes, village St Julien
• lundi de 17h à 19h
• mercredi de 14h à 18h

Kiosque à fringues
avec Alice, référent familles

Danielle Schmidt, présidente
04 66 52 24 43 ou 06 78 80 97 22

■ Pinceaux et porcelaine
Danielle Laplante, présidente : 04 66 30 43 30

maison des associations, village de St Julien
• lundi de 14h à 17h
• mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

mardi de 20h30 à 23h (cours de rock)
vendredi de 19h15 à 23h (danse de salon et salsa)

lundi de 14h30 à 17h30, maison des associations,
village de Saint Julien

■ Les Tortues du Bitume

■ Yoga Bien Être

■ La Map

André Pétetin, président : 06 85 25 28 06
samedi matin de 10h à 12h, boulodrome

■ Star Danse

Alain Crestin, président
Contacts : Béatrice Orsucci, 04 66 56 79 06
Odile Sanz, 04 66 86 50 28
mercredi (3 cours) :
• de 16h15 à 17h45
• de 18h à 19h30
• de 19h45 à 21h15

■ École de pétanque
Club de l’Amitié
Marie-Colette Bonrepaux, présidente :
04 66 55 81 19
Tous les jeudis après-midi de 13h30 à 18h,
salle polyvalente

■ Foot Détente Julirosien
Bruno Boissier, président : 04 66 56 73 74
vendredi de 19h à 24h,
arrière salle de la salle polyvalente
vendredi de 20h à 22h30,
entrainements sur le terrain de foot

■ A.S. Les Rosiers
Boris Valy, président : 06 76 16 41 25
Entrainements sur le terrain de foot
• lundi de 19h à 22 h • mardi et jeudi de 17h à 22h
• mercredi de 13h30 à 18h • vendredi de 17h à 19h

■ Gymnastique Volontaire
Françoise Jaumes, présidente : 04 66 30 29 61
Halle des sports espace Mandela :
• lundi de 18h à 19h ou de 19h à 20h		
• mardi de 18h à 19h
• jeudi de 14h à 15h30 (gym douce)
• jeudi de 20h à 21h
• vendredi de 18h à 19h
Dalle des miroirs espace Mandela :
• mardi de 10h15 à 11h15
• jeudi de 9h à 10h

mardi : de 18h30 à 19h45
(saison été de mai à octobre) :
parvis espace Mandela
à partir de 18h (saison hiver) :
hall d’accueil + parvis espace Mandela

■ Cours informatique
Mairie de St Julien les Rosiers, 04 66 86 00 59
Responsable : Philippe Boyer
salle informatique espace Mandela :
• mardi de 18h30 à 19h45 (soutien personnalisé)
• mercredi de 9h à 12h (cours)

■ Musique
Communauté de Communes Vivre en
Cévennes, 04 66 85 61 85
salle de musique espace Mandela :
• mercredi de 14h à 15h : éveil musical avec
Agnès Grimaux
• mercredi de 13h 30 à 19h :
piano avec Olivier Mosca
• vendredi de 14h à 18h30 :
piano avec Olivier Mosca
• mardi de 17h à 19h30 : trompette et accordéon
avec Corinne Rochetto

■ Médiathèque
Chantal Solignac, responsable, 04 66 56 29 12
• mardi de 16h à 19h
• mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
• jeudi de 14h à 18h
• vendredi de 14h à 19h

		 (club de motards)
Rémy Forestier, président : 06 73 77 84 73
Réunion tous les 1er lundis du mois à 18h30
maison des associations, village de St Julien

■ Anciens Combattants et Victimes
		 de guerre
Roger Bergogne, président : 04 66 55 63 48

■ Solidarité Sénégal
Abiba Georges, présidente : 04 66 43 68 14

■ Café des Parents
Brigitte Blanc, présidente : 06 85 73 00 65
• lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 9h30
• mardi et vendredi de 15h30 à 17h30

■ Drailles et chemins julirosiens
		 (club de randonnée)
Régine Reversat, présidente : 04 66 78 90 13

■ Société de chasse, La Diane
Patrick Julien, président : 06 80 27 98 19

■ Association de Parents d’Élèves
Renaud Georges, président : 06 11 41 14 53

■ Saint Julien en Vadrouille :
Bruno Grandgirard, président : 04 66 30 59 98

■ Comité des Fêtes
Jérôme Baldit, président : 06 07 38 84 16

■ Attelage du Grand Chêne

■ Centre Social Le Kiosque

Marc Devidal, président : 04 66 30 48 27

04 66 86 52 06
Hip-hop breakdance

■ Orgue de Barbarie

• lundi : de 18h à 20h, confirmés avec Jawad
			
de 20h à 21h, adultes avec Sophia
• mardi : de 17h à 18h, débutants avec Sophia
			
de 18h à 19h, confirmés ave Sophia
			
de 19h à 20h30, ados avec Sophia

Latino fitness avec Cécile
salle des miroirs espace Mandela
• mardi de 20h à 21h
• jeudi de 20h15 à 1h15

Brigitte Bouchon, présidente

■ Conseil Paroissial
Père Gérard Chassang

■ Office Municipal de la Culture
Christel Rimboux
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MANIFESTATIONS 2015 - 2016 - A VOS AGENDAS !
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Vendredi 30 octobre ................ Assemblée générale Drailles et chemins julirosiens ..................HM
Mercredi 11 novembre ............ Anciens Combattants.......................................................HM
Vendredi 13 novembre ............ Rentrée Littéraire Médiathèque ....................................HM
Samedi 14 novembre................ Stage de Yoga .................................................................... SP
Samedi 14 novembre ............... Concours de chant Centre Social Le Kiosque ............... EM
Dimanche 15 novembre .......... Bourse aux jouets Association de Parents d’Elèves .... EM
Sa. 21 - Di. 22 novembre ......... Marché de Noël Office Municipal de la Culture ............ EM
Samedi 28 novembre ............... Nuitée Star Danse ........................................................... EM
Dimanche 29 novembre .......... Repas des aînés ............................................................... EM
Vendredi 4 décembre .............. Assemblée générale Boule de l’Amitié ..........................HM
Samedi 5 décembre ................. 25 ans de l’association Solidarité Sénégal .................... EM
Vendredi 11 décembre ............ Repas Foot Détente julirosien ........................................ SP
Samedi 12 décembre ............... Nuitée Star Danse .......................................................... EM
Samedi 12 décembre .............. Concert de Noël Office Municipal de la Culture ...Église St Julien
Vendredi 18 décembre ............ Spectacle de Noël A.P.E. ................................................. EM
Vendredi 18 décembre ............ Pot de fin d’année Karaté Club GOJU RYU ...................HM
Samedi 19 décembre ............... Hip Hop Centre social Le Kiosque .....EM+ salle des miroirs+SP (matin)
Jeudi 31 décembre .................. Réveillon AS Les Rosiers ................................................. SP
Jeudi 31 décembre ................. Réveillon Boule de l’amitié ............................................ EM
Mardi 5 janvier 2016 ............... Galette des Rois La Map .................................................HM
Vendredi 8 janvier ................... Galette des Rois Boule de l'amitié .................................HM
Samedi 9 janvier ..................... Vœux du Maire et du Conseil municipal ....................... EM
Vendredi 15 janvier ................. Galette des Rois A.P.E. + Solidarité Sénégal ................HM
Samedi 16 janvier ................... Stage de Yoga .................................................................... SP
Dimandhe 17 janvier ............... Galette des Rois Drailles et Chemins julirosiens .......... SP
Vendredi 22 janvier ................. Galette des Rois Gymnastique volontaire .....................HM
Samedi 23 janvier ................... Soirée Star Danse ........................................................... EM
Samedi 23 janvier ................... Anciens Combattants ............................... Salle des miroirs
Vendredi 29 janvier ................. Chorale Centre social Le Kiosque ............ Église St Julien
Vendredi 29 janvier ................. Assemblée générale St Julien en vadrouille .................HM
Samedi 30 janvier ................... Théâtre Office Municipal de la Culture ........................ EM
Samedi 6 février ...................... Galette des Rois ASCL .................................................... SP
Samedi 6 février ...................... Mardi Gras Café des parents..........................................HM
Samedi 6 février ...................... Souvenir français...................................... Salle des miroirs
Jeudi 11 février ....................... Repas Club de l'amitié ..................................................... SP
Samedi 13 février .................... Karaoké APE + Solidarité Sénégal ................................ EM
Samedi 20 février .................... Mets l’son Mandela OMS................................................. EM
Dmanche 28 février ................. Repas Club de l'amitié ..................................................... SP
Mardi 1er mars ......................... Réunion de LA MAP ........................................................HM
Samedi 5 mars ......................... Soirée AS Les Rosiers ..................................................... EM
Jeudi 10 mars .......................... Repas Club de l'amitié ..................................................... SP
Samedi 12 mars ....................... Soirée Cabaret dansant Centre social Le Kiosque ....... EM
Samedi 19 mars ....................... Stage Gymnastique Volontaire ........................................ SP
Samedi 19 mars ....................... Soirée Star Danse ........................................................... EM
Du ve. 25 au di. 27 mars ......... Salon Fortun’Art - OMC ................................................. EM
Samedi 2 avril ......................... Repas Gymnastique Volontaire ...................................... EM
Vendredi 8 avril ...................... Assemblée générale Solidarité Sénégal ........................HM
Samedi 9 avril ......................... Chasse aux œufs A.P.E. .......................................... Carabiol
Samedi 9 avril ......................... Soirée théâtre OMC......................................................... EM
Jeudi 14 avril .......................... Repas Club de l'amitié ..................................................... SP
Samedi 16 avril ....................... Défilé de mode Centre social le Kiosque ...................... EM
Samedi 23 avril ....................... Stage Gymnastique Volontaire ....................................... EM
Jeudi 12 mai ............................ Repas Club de l'amitié ..................................................... SP
Samedi 21 mai ......................... Stage de Yoga .................................................................... SP
Samedi 21 mai ......................... Fête du village Comité des fêtes .....................EM + parvis
Du lu. 23 au di. 29 mai ............ Semaine théâtrale ASCL ................................................. SP
Sa. 28 et di. 29 mai .................. Boule de l'amitié ............................................................. EM
Samedi 4 juin ........................... Inter-club de Karaté ....................................................... EM
Samedi 4 juin ........................... Tournoi de foot AS Les Rosiers
Samedi 11 juin ......................... Gala de Hip Hop Centre social Le Kiosque ................... EM
Vendredi 17 juin ...................... Fête de la musique OMS ...................... Village de St Julien
Vendredi 17 juin ...................... Assemblée générale AS Les Rosiers ..............................HM
Vendredi 24 juin ...................... Remise des grades Karaté Club GOJU RYU ..................HM
Samedi 25 juin ......................... Fête des Ecoles – A.P.E .......................................... SP + EM
Mardi 5 juillet ......................... Assiette paysanne La Map .............................. HM + parvis

LOTOS 2015 - 2016

Dimanche 8 novembre ........ A.P.E. ................................. EM
Dimanche 15 novembre ....... Club de l’Amitié ................. SP
Dimanche 6 décembre ......... Ensemble et Autrement ... EM
Dimanche 24 janvier 2016 .... Parti Communiste Français ..... EM
Dimanche 31 janvier ........... St Julien en Vadrouille ..... EM
Dimanche 7 février ............. Conseil paroissial ............. EM
Dimanche 21 février ........... Anciens Combattants ....... EM
Dimanche 13 mars ............... Solidarité Sénégal ............ EM

Nouveau service
à St Julien

Protégez votre maison avec
les gouttières sur mesure
Nicolas Scussel - Alu Concept
107, chemin de Lariasse
30340 St Julien Les rosiers
06 13 46 64 86 - 04 66 54 83 97
mail : alu.concept@free.fr

invitation
VŒUX DU MAIRE
ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 9 janvier 2016
19h
Espace Nelson Mandela

Tous les julirosiens
sont invités à cette réception.

INFORMATION MUNICIPALE
SAINT JULIEN LES ROSIERS
OCTOBRE 2015
Commission de rédaction,
membres de la commission information :
Serge Bord, Abiba Georges, Gilbert Isoardi, Pierre Pic,
Olivier Poudevigne, Virginie Prost.
Mairie Saint Julien Les Rosiers
376, avenue des mimosas, 30340 Saint Julien Les Rosiers
Tél. 04 66 86 00 59 - Fax 04 66 86 83 00
mairie-les-rosiers@wanadoo.fr - infostjulien@orange.fr

www.saintjulienlesrosiers.fr

Jours et horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
1er et 3e samedi de chaque mois hors vacances scolaires
Réalisation : Atelier du moulin, 04 66 25 77 00
atelierdumoulin@wanadoo.fr
al
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