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Edito
Depuis plusieurs années, nos professionnels de santé sancéens, (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens, laboratoires...),
organisent ensemble, avec le docteur CLOOS, un suivi de soins et de
prises en charge de leurs patients. Grâce à eux, un premier pas vers
une unité médicale sancéenne existe. J’ai répondu favorablement à
leur souhait de poursuivre leur action au sein d’une maison médicale. C’est pourquoi un bâtiment verra le jour dès 2020, pour que
les professionnels médicaux puissent accueillir les patients dans les
meilleures conditions.
La maison de santé réalisera des actions de Santé Publique notamment de prévention, de dépistage et de sensibilisation. L’ARS
(Agence Régionale de Santé) qui soutient ces études s’est engagée à
labelliser ce projet de soins sur notre commune.
A l’heure des déserts médicaux où il est difficile de trouver un généraliste, notre maison de santé sera un accueil pour nos futurs médecins et autres professionnels de santé. Dans des espaces dédiés et innovants sur une surface de 650 m2, elle pourra accueillir 3 médecins,
des infirmiers, des kinésithérapeutes mais également des podologues, psychologues... et ce jusqu’à 17 ou 20 professionnels de santé.
Une équipe, sur un même lieu, pour un travail en commun sur des
dossiers partagés, voilà ce que proposera la maison de santé à SaintJulien-les-Villas.
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Elle sera construite sur le site du Canal sans eau. Celui-ci vient d’être
rendu propre après la dépollution des sols et le déminage. Les travaux d’aménagements débuteront avant la fin de cet été ce qui permettra d’installer les différents réseaux et l’aménagement des voiries.
Les architectes pourront ensuite créer les bâtiments de la maison de
santé mais aussi du collège et de la maison de retraite qui viennent
compléter la zone du Canal sans eau. Les travaux s’étaleront de 2019
à 2021.
Ce projet donnera ainsi à notre commune une nouvelle orientation
structurante au profit de tous les Sancéens.
Jean Michel Viart
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Affaires générales - Patrick PETITJEAN
Fermeture du centre d’incendie
Depuis des années lorsque vous appelez les pompiers ce n’est plus depuis notre centre
d’incendie et de secours, rue Gentilly, que démarrent les pompiers mais du centre de
Troyes. Néanmoins, notre centre existait et permettait à nos sapeurs-pompiers de s’entrainer, se préparer, former le corps d’équipe.
En ce 29 mai, notre centre ferme ces portes pour se regrouper comme d’autres communes de notre agglomération. Monsieur le maire, lors de son discours, a regretté ce
départ même s’il en comprend les raisons. Saint-Julien-les-Villas est attachée à ses sapeurs-pompiers.
C’est en 1833, que fut créé à Saint-Julien-les-Villas la Garde Nationale armée de fusils
et de glaives avec Messieurs BORGNE et COLLET. En 1871, démilitarisée elle devient
la compagnie des Sapeurs-Pompiers sous le capitaine DUPUIS avec ses 17 pompiers
volontaires, installée d’abord près de la laiterie Gobin rue Gambetta.
En juin 1891, le maire, Monsieur HONNET fait construire un dépôt de pompe à proximité de l’octroi sur la route de
Troyes proche de la Moline. La compagnie occupera la ferme qui aujourd’hui est la maison du patrimoine, avant de
prendre possession de ses locaux actuels rue de Gentilly en 1960.
En 1830, le centre n’avait qu’une pompe à bras qui est encore sous le haut vent à côté de la caserne. Puis vint en 1926,
la Drouville qui participa lors de l’incendie à Romilly en 1927, la Delahaye, la Guynard, la Coccinelle et la Lilli fourgon
pompe de 3000 l en 1960. Son nom vient de celui de Madame Liliane GRIMONT épouse du maire.
Les faits d’actes sont nombreux voire quotidien, Romilly en 1927, il y eut aussi l’incendie du groupe scolaire de Robin
Noir le 26 mars 1939, et le courage des hommes du feu pendant la seconde guerre mondiale pour poser des feux, des
bombes avant d’aller les éteindre. Les Sapeurs-Pompiers œuvraient en Résistance.
Nos Sapeurs-Pompiers volontaires, participent très activement à la
vie sociale communale et départementale. En premier lieu, naturellement, ils sont appelés à intervenir rapidement lors de sinistres. De
plus, sur place, la connaissance fine du notre commune leur permet d’intervenir avec efficacité et célérité. 90% des interventions de
nos valeureux soldats du feu, sont des secours à la personne ce qui
montrent leur rôle essentiel auprès de nos administrés. Ces derniers
leur rendent bien avec la sympathie, le respect voire l’admiration
envers nos bénévoles ou professionnels.
Le centre, c’est aussi l’esprit de corps qui règne dans la compagnie
ou les nombreuses activités d’exercices et d’entretien du matériel permettent de renforcer la confiance mutuelle entre
sapeurs, confiance indispensable lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des sinistres où des vies, et parfois les leurs, peuvent
être en jeu. Cet esprit de corps est également entretenu à travers des moments plus festifs et conviviaux qui en sont
aussi le creuset.
La commune de Saint Julien les Villas remercient tous les hommes et les femmes qui ont réalisé des actes de bravoures
et des actions même les plus petites qui apportent un salut, une aide si précieuse. Leur courage, disponibilité et engagement sont des valeurs de la commune.

●
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Politique de la ville - Patrick GROSJEAN
Sensibilisation au tri sélectif pour nos
aînés
Dans le cadre de la Politique de la ville et Citoyenneté
de Saint-Julien-les-Villas et à l’initiative du groupe du
Conseil des aînés, une animation « Tri sélectif » a été menée ce vendredi 6 juillet 2018 à 10h à la bibliothèque.
Alice CAPPÉ, animatrice du syndicat départemental
d’élimination des déchets de l’Aube, a su sensibiliser et
apporter les réponses aux questionnements du quotidien
au groupe qui, historiquement, a traversé le temps des
différentes formes de tri .
L’assemblé a apprécié cette intervention qui leur a apporté les consignes de tri .

●

Six nouvelles diplômées
Le 21 juin 2018 est synonyme de remise de diplômes pour
les six femmes qui ont fréquenté les cours d’alphabétisation, mis en place par la commune en septembre dernier
et menés par l’association l’Accord parfait. Cours financés depuis janvier par le CGET et Troyes Champagne
Métropole dans le cadre du contrat de ville.
Mesdames Dimitrijevic Mirsada, Dibrani Ferdana, Jebali
Om-Ezzine, Kourdach Nassera, Dibrani Bahrije et Dibrani Ferdana ont reçu leur diplôme pour leur assiduité,
leur investissement personnel, leur progression dans la
langue française et leur intégration.
Les diplômes ont été remis par monsieur GROSJEAN, maire adjoint à la Politique de la ville et Citoyenneté, madame
CHAUMONT, créatrice de l’association Accord parfait, madame Mina EL RHARBI, responsable du service Politique
de la ville, madame AYÉCHE, éducatrice de prévention de ASSEA, les professeurs Mathilde, Christophe et Fadela.
C’est avec beaucoup d’émotion que les diplômés ont été honorés

●

Réunion Publique Cœur de Vie
Le jeudi 20 septembre à 19h se tiendra la réunion
publique pour la création du Cœur de Vie.
Le projet a pour but de redonner vie à notre centreville. Remettre en harmonie les différents bâtiments
du quartier formé par la mairie, l’ancien centre des
pompiers, la bibliothèque, la maison du patrimoine
avec son auditorium, le pont de l’Hôtel de Ville,
l’église mais aussi redéfinir les berges de Seine, les voies douces, et faire partager les espaces paysagers de cet ensemble.
Les cabinets C3I et Expertise Urbaine, nous présenterons une approche qui servira de base à nos échanges sur l’avenir de ce secteur.
Vous êtes cordialement invités à y participer

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Une commémoration

Cérémonie du
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
exceptionnelle

nie du 8 mai
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
18 juin 1940
Le 18 juin 1940, le général de GAULLE lance son célèbre appel à la résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres, refusant la capitulation de la
France face à l’ennemi nazi, pour poursuivre le combat.
Son célèbre appel à continuer la lutte est l’acte fondateur de la France
Libre : «Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas». C’était il y a 78 ans.
Patrick PETITJEAN, représentant le maire de Saint-Julien-les-Villas a présidé la cérémonie devant la mairie. Elle arbore fièrement sur son fronton
le drapeau français avec
le général de GAULLE, en
présence des enfants du
Conseil Municipal Jeunes,
des anciens combattants,
des pompiers, des membres
du Conseil municipal et de
nombreux sancéennes et
sancéens.
Merci à tous, pour cette magnifique cérémonie !

●

Journée Nationale de la Résistance
Dimanche 27 mai dernier, pour la quatrième fois, la France rendait
hommage aux héros de la Résistance puisque, depuis le décret de
juillet 2013, chaque 27 mai est désormais la Journée Nationale de la
Résistance.
Cette date n’a pas été choisie au hasard : elle rappelle la première réunion, à Paris, du Conseil National de la Résistance présidée par Jean
Moulin au cours de laquelle il réussit la difficile mission, confiée par
le Général de Gaulle, d’unifier tous les mouvements de Résistance sur
le sol français.
C’est devant le monument qui marque la première étape du chemin
de mémoire 39/45 qu’a eu lieu la cérémonie de l’hommage national
dû aux Résistants. Avant le dépôt de gerbes décorées de rubans tricolores, trois membres du Conseil Municipal Jeunes ont lu des poèmes.
Mme Patricia BIZZARI, Présidente Départementale de l’Association
Nationale des Anciens Combattants de la Résistance a lu le message
du Président National de l’association et M. Jean-Michel VIART,
maire, a lu celui de Mme Geneviève DARRIEUSECQ, Secrétaire
d’État auprès de la Ministre des Armées.
Une quinzaine de personnes ont ensuite effectué le parcours du chemin de mémoire avant de partager le verre de l’amitié offert par la
mairie.
Il faut saluer l’organisation parfaite de cette manifestation patriotique
par la municipalité qui s’évertue à lui donner la place qu’elle mérite
dans notre calendrier mémoriel, et qui rappelle à tous nos concitoyens
que des Sancéennes et des Sancéens, ainsi que de nombreux Français
ont payé de leur vie le retour à la liberté dans laquelle nous vivons
aujourd’hui.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Retraite aux flambeaux

par l’Harmonie l’Indépendante

Il faut attendre la IIIe République pour qu’une loi, datant de juillet 1880,
institue le 14 juillet comme fête nationale de la République française.
Selon cette loi, les célébrations débutaient le 13 juillet au soir par une
retraite aux flambeaux. Ce défilé festif avec des lampions tricolores était
censé rappeler la prise de la Bastille durant laquelle les parisiens étaient
éclairés par des torches. Puis ensuite, un feu d’artifice était allumé et
enfin un bal populaire terminait cette fête.
Le 14 Juillet 2018 vers 22h30, les enfants présents ont été équipés de lampions, offerts par la municipalité, afin qu’ils
puissent suivre le défilé en musique, assuré par « l’Harmonie l’Indépendante» et la fanfare «L’Avenir Saint Léger»,
sous la direction de Denis VINOT. Un grand merci aux musiciens cités pour avoir animé cette marche nocturne et ce,
jusque sur les lieux où devait être tiré le traditionnel feu d’artifice. Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont assuré
la sécurité de cette incontournable manifestation de rue.

●

14 juillet

Le bal durant le repas républicain

Le traditionnel défilé
M. Odin Patrice, M & Mme Witz
et M. Heiligenstein Antoine,
à l’honneur cette année

Mobilisation générale 1914-1918

La mairie de Saint-Julien-Les-Villas, dans le cadre de la création du livre sur la mémoire de nos combattants sancéens pendant la grande guerre 1914-1918, a besoin de vous.
Afin d’éviter l’oubli, nous désirons recueillir les documents familiaux que vous
pourriez posséder, et que vous accepteriez de partager, en vue d’apporter un regard
complémentaire sur leur vie pendant cette période.
Ces documents (lettres, photos, témoignages, papiers militaires, objets ou tout autre)
pourront permettre la réalisation de ce livre et participeront à notre devoir collectif
de mémoire.
Vous pouvez prendre contact avec Mme GRIMONT Annick au 06 60 95 12 17 ou par
mail : sjlv.1418@gmail.com
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Finances - Françoise GREVA
Budget primitif 2018
Des dépenses de fonctionnement stables
Le conseil municipal de la mairie de Saint-Julien-les-Villas s’est réuni le 29 mars 2018 pour approuver les décisions budgétaires de l’année 2018.
Les dépenses réelles autorisées en 2018 restent stables et
se chiffrent à 6 265 326 € (6 261 160 € en 2017). Notons
cependant une hausse pour les charges à caractère général à 1 614 726 € (1 594 650 € en 2017) soit + 1.9 %, il
s’agit principalement d’entretien des bâtiments publics
dont des travaux de rénovation prévus pour la toiture du
gymnase, 70 000 €.
En matière de dépenses d’énergie et d’électricité, le budget, compte tenu des investissements réalisés dans la rénovation énergétique est revu à la baisse 275 000 € en 2018
contre 316 000 € en 2017.
Concernant les prévisions pour les charges de personnel,
4 116 674 €, le poste est également à l’identique sachant
que :
- il faut prévoir la rémunération des agents recrutés pour
le nouveau recensement de la population en début d’année 2018, c’est + 18 000 €. Pour rappel, un recensement est
effectué tous les cinq ans.
- pour les fonctionnaires stagiaires, titulaires et non-titulaires, l’augmentation de la CSG de 1.7 point à compter de
2018 est neutralisée pour l’agent par l’instauration d’une
indemnité compensatrice qui sera également de l’ordre
de 18 000 € pour les agents communaux de Saint-Julienles-Villas.
Parmi les autres charges de gestion courante, le budget
consacré à la contribution au SDEA, l’organisme chargé
de l’entretien de l’éclairage public a été divisé par deux,
31 800 € suite à la mise en place des LED sur les candélabres permettant ainsi de réduire de façon significative les
charges d’entretien et de maintenance.
Un soutien sans faille aux associations
Nos jeunes et moins jeunes ont le plaisir de s’adonner à
une activité sportive, culturelle ou associative autre. Nos
différentes associations constituent le poumon de la ville
sans lequel la vie à Saint-Julien-les-Villas n’aurait pas la
même saveur. Nous continuerons à les aider.
En conseil municipal le 11 juin 2018, ont été votées les
subventions aux associations pour un budget en augmentation de 5%.
SPORT 88 760 €
Basket Sancéo Troyen (BST) ..................................... 12 000 €
CASC (section Sport) ................................................ 11 260 €
Club Nautique Aubois (CNA) ................................... 3 500 €
Comité Départemental Handisport Aube .................. 200 €
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Ecureuils St Julien / Rosières ..................................... 5 000 €
Gymnastique Volontaire ............................................... 600 €
Jeunesse Sportive St Julien Football Club .............. 17 000 €
Judo Club Sancéen (J.C.S.) .......................................... 4 500 €
La Boule Sancéenne ....................................................... 700 €
La plume Sportive Sancéenne (P2S) ......................... 1 500 €
Rosières/St-Julien Handball (RSJH) ....................... 18 500 €
Saint-Julien UFOLEP ................................................. 1 400 €
Société Nautique Troyenne (SNT) ............................ 6 300 €
Tennis Club Sancéen (TCS)........................................ 1 800 €
Vélo Club Sancéen (VCS) ........................................... 3 000 €
UVCA Troyes .............................................................. 1 500 €
CULTURE ET COMMUNICATION 97 520 €
Anim’Saint-Julien .......................................................... 900 €
Ass. Pour la Sauvegarde de l’Eglise ............................. 300 €
CASC (section Culture) ............................................ 13 900 €
Ciné3@ube ................................................................... 1 500 €
Comité d’entente ACVG ............................................... 800 €
Ensemble vocal cantilège .............................................. 500 €
Envol musical .............................................................. 2 050 €
Harmonie l’Indépendante ........................................11 500 €
Les Amis sancéens du Jumelage ............................... 8 000 €
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) .............. 51 200 €
Marottes et compagnie .................................................. 600 €
Précieuse et compagnie ................................................. 500 €
Saint Julien Loisirs Détente ........................................... 950 €
Socitété des artistes sancéens (SAS) .......................... 1 820 €
Tiên-Long-Hôi Dragons-fées ........................................ 500 €
48 heures automobiles anciennes .............................. 2 500 €
ADMINISTRATION GENERALE 11 000 €
ACVPA ............................................................................ 800 €
Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Julien-les-Villas.. 1 000 €
Comité Social du personnel communal ................... 8 000 €
UNESCO ...................................................................... 1 200 €
ENSEIGNEMENT 2 250 €
OCCE Maternelle Fernand Ganne ............................... 450 €
OCCE Maternelle Robin Noir ....................................... 450 €
OCCE Ecole Primaire Fernand Ganne ........................ 900 €
OCCE Ecole Primaire Robin Noir ................................ 450 €
TOTAL GENERAL 199 530 €
Les dépenses du budget de fonctionnement seront financées principalement par des recettes réelles 6 642 339 € et
par un report de résultat d’exploitation de 525 257 €.
Une progression des recettes fiscales
Parmi les recettes attendues, la part consacrée aux taxes
foncières et d’habitation de 3 678 595 € est en légère
hausse de 0.6 %, avec…
… Des taux d’imposition inchangés

Finances - Françoise GREVA
Les taux d’imposition communaux n’ont pas fait l’objet
d’augmentation en 2018 :
Taxe d’habitation : 14.08 %
Taxe sur le foncier bâti : 24.93 %
Taxe sur le foncier non bâti : 35 %
Néanmoins, les sommes attendues ne tiennent pas compte
de l’exonération partielle de la taxe d’habitation mise en
place par le gouvernement qui devrait être compensée à «
l’Euro près » à la commune.

la municipalité cotise au Centre National d’Action Sociale
(CNAS) et poursuit sa participation de 90 000 € au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Les participations de la CAF en progression de 7%
Les participations attendues de la Caisse d’Allocations
Familiales sont budgétisées pour 550 000 € en 2018 (515
000 € en 2017).
Une part de DGF toujours en retrait
La dotation forfaitaire attendue pour 628 235 € accuse encore une fois une baisse mais modérée cette fois, moins
11 765 € soit - 1,5 %. Rappelons qu’en 2014 elle se chiffrait
à 1 001 934 €.
Le budget de fonctionnement 2018 s’élève à 7 228 326 €.
Quatre services majeurs dans le découpage analytique
• Pour un suivi rigoureux de la gestion technique, 20 %
du budget est réservé au Centre Technique Municipal
qui assure tous les travaux en régie comme le fleurissement, l’élagage, l’entretien de la ville et des espaces sportifs. L’entretien, la réparation des bâtiments publics et des
voiries est également sous leur responsabilité.
• Le périscolaire, scolaire, éducation jeunesse représente 18 %. La municipalité paie pour la fabrication des
repas de cantine, l’électricité, le gaz, l’entretien, le téléphone, les fournitures scolaires, les nettoyages des écoles
maternelles et primaires Fernand Ganne et Robin Noir,
les transports à la piscine, au restaurant scolaire, en classe
découverte des mêmes enfants et principalement la rémunération des agents qui assurent l’animation des activités scolaires et périscolaires.
• Pour 11 % du budget consacré à la Petite Enfance,
comme il est pratique et agréable pour les parents affairés de déposer au Multi-Accueil leurs enfants en toute
sécurité auprès de nos 14 assistantes maternelles. Ces petits bambins peuvent même bénéficier de notre matériel
du gymnase pour commencer à exercer leur motricité, il
n’est jamais trop tôt…
• Ensuite c’est l’Administration Générale de la mairie et
à hauteur de 10 % du budget (hors Accueil Démographie,
Finances, Ressources Humaines, Élus, Police). Outre les
frais classiques et généraux dont les intérêts des emprunts
remboursables aux banques, ce service enregistre l’assurance des risques statutaires pour tout le personnel. En
plus des subventions attribuées aux associations dont le
détail figure précédemment, en ces temps difficiles, l’action sociale est toujours au coeur de nos préoccupations,

Un budget pour la détente et le plaisir
Pour le bonheur de tous, petits et grands peuvent découvrir et apprécier de nouvelles activités de découverte,
culturelle ou sportive, assister à des pièces de théâtre qui
nous font rire, emprunter de nouveaux livres à la bibliothèque ou écouter des contes, partager la joie qu’ont les
jeunes de l’école de musique à se produire en spectacle
devant un public toujours plus nombreux et même à l’occasion de la fête de la musique où les productions sont
partagées avec certaines associations.
Rappelons, parmi les autres festivités, la course aux œufs
de Pâques, les feux d’artifice lors du 14 Juillet, le marché
de Noël et la fête du « Beau Dimanche » qui se déroule
sur deux journées. Cette dernière est aussi présente pour
tous les Sancéens qui souhaitent retrouver un air d’antan
sous un soleil généreux et profiter du plein air pour renouer avec la danse à deux ou s’exprimer en famille sur
le parvis de l’auditorium… 14% du budget est ainsi réservé aux services investis pour les activités de loisirs, à
savoir : l’accueil collectif des mineurs, la bibliothèque, la
culture, l’école de musique et le sport.
Des investissements conséquents
En ce qui concerne l’investissement en 2018, c’est
5 659 175 € qui sont prévus. Le financement est principalement assuré par :
• la partie la plus importante, soit 87% du fonds de roulement à hauteur de 3 570 395 €,
• les subventions d’investissements qu’il faut toujours
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Finances - Françoise GREVA
chercher auprès des organismes concernés 690 279 €,
• le fond de compensation à la TVA 371 500 €,
• le virement de la section de fonctionnement de 600 000 €.
Parmi les travaux les plus importants prévus et amorcés
en 2018 figurent la restauration scolaire de l’école Robin
Noir 1 303 250 €.
Les travaux sur les économies d’énergie se poursuivent
1 195 085 € ainsi que des réfections de voiries pour 715
000 €.
Des rénovations dans le sport, la culture, les écoles, la
mairie, la maison de l’hôtel de ville
Le Club Nautique Aubois, lieu emblématique où se pratique le canoë-kayak dans notre commune se voit doter
d’un budget de 240 000 €. Une rénovation globale du club
était plus que nécessaire, les travaux sont actuellement en
cours.
De même, la salle polyvalente qui n’a pas été revue depuis plusieurs années fait l’objet d’un rafraîchissement
général avec des changements de fenêtres, deux nouvelles chaudières, un plafond moderne, écran de projection, peinture, électricité, sonorisation et nouveau bar.
La bibliothèque municipale, les écoles maternelles et primaires Robin Noir ne sont pas en reste puisque leur mode
de chauffage a été remplacé dès ce début d’année 2018
par des nouvelles chaudières hautement performantes.
Et puisque l’heure est à la rénovation, la mairie, la maison de l’hôtel de ville et l’école maternelle Fernand Ganne
prendront également un coup de jeune avec des changements de menuiseries extérieures.
La police déménage… à quelques mètres
Le logement au-dessus de la poste, au 2 rue Fernand
Ganne, a été rénové pour accueillir notre police municipale intercommunale, installée dans les nouveaux locaux
depuis mai 2018.
Pour un « centre-ville »,
l’heure est encore à la réflexion
Le projet « cœur de vie »
consistant à réaménager les
bâtiments annexes à l’hôtel
de ville et où les Sancéens
pourront se retrouver le dimanche fait l’objet d’études
urbanistiques.
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Un terrain prêt et propre à l’aménagement d’un lotissement
Le terrain dit du « canal sans eau » voit son budget annexe 2018 se chiffrer à 2 535 813 € dont des frais d’études
100 000 €, des travaux et matériels prévisionnels pour
1 620 000 € et un stock de terrains et en cours de production pour 815 813 €.
Ces dépenses s’équilibrent avec :
• les recettes attendues sur les ventes de terrains (les prix
et le découpage des surfaces ayant été définis),
• les subventions sollicitées auprès des différents organismes.
Eu égard à l’échéancier prévisionnel des travaux sur ce
chantier, les opérations d’aménagements du terrain seront exécutées à hauteur de 92 % au 31 décembre 2018.
Concernant l’opération de déminage du terrain, et dans
le cadre de la prévention des mesures de sécurité en cas
d’évacuation, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont portées volontaires.
En partenariat avec la préfecture, la police municipale
et nationale, les villes de Troyes et Bréviandes, un plan
d’évacuation a été instauré et des périmètres d’évacuation définis. Un système d’alerte à la population a été mis
en place par télé-alerte, une réunion publique a eu lieu le
26 avril 2018.
Comme il vaut mieux prévenir que guérir, fort heureusement nous n’avons pas mis à exécution toutes ces mesures, l’opération de déminage s’est déroulée sans souci
et les travaux d’aménagement du lotissement ont débuté.
En conclusion, l’accent budgétaire en 2018 est porté sur
un maintien des coûts de fonctionnement et sur l’exécution d’importants travaux d’investissements.
Les décisions d’affectations budgétaires, tant en fonctionnement qu’en investissement, se sont déroulées par
service et en présence de
chaque responsable. En
concertation avec tous les
membres concernés, des arbitrages ont eu lieu dans la
perspective de poursuivre
les efforts de gestion déjà
engagés.

●

Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
56 jeunes Sancéennes et Sancéens au vert à Gérardmer

Semaine du Développement
Durable

Cette année encore, les élèves de CM2 des écoles Fernand Ganne et
Robin Noir ont bénéficié d’une « classe verte » de neuf jours au centre
ODCVL de la Mauselaine à Gérardmer, du 5 au 13 avril.
Les trois enseignants ont proposé un projet alliant environnement,
astronomie et citoyenneté. Les enfants ont acquis des connaissances
sur la faune et la flore vosgiennes grâce aux animations proposées
et lors d’une randonnée sur le massif du Honneck. Ils ont exploré le
ciel à travers la fabrication d’un cherche-étoiles et de cartes. Ils ont effectué des observations nocturnes. Et pour conclure, ils ont bénéficié
d’une animation sous un planétarium gonflable, que tous ont adoré.
La classe verte, c’est aussi souvent l’occasion de participer à un premier séjour loin des parents, de se confronter à la vie en collectivité en sortant du quotidien et de partager des moments d’animation
inoubliables. Tout cela ne serait pas possible sans l’investissement
financier constant de la municipalité de Saint-Julien-les-Villas, les enseignants étant pour leur part déjà à pied d’oeuvre pour monter le
nouveau projet 2019.

L’accueil de loisirs de Saint-Julien-les-Villas
a participé à la semaine du Développement
Durable, manifestation annuelle d’ampleur
européenne, destinée à faciliter les différentes formes de mobilisations concrètes.
Le thème de cette année 2018 est « Bien dans
mon assiette, bon pour ma planète ».

Emeline et le chemin de mémoire

Nos cuisiniers en herbe ont fièrement proposé
des dégustations de smoothies aux fruits, des
toasts bonhommes, des gâteaux à la carotte et
des brochettes de fruits à leur famille.

●

Avant de partir en vacances, les élèves de CM1 des écoles Robin Noir
et Fernand Ganne se sont vus remettre le livre «Emeline et le chemin
de mémoire» par le maire, Jean-Michel Viart. Ce dernier a rappelé
aux élèves qu’il existe dans notre commune un chemin qui rappelle
les nombreuses actions, très souvent discrètes mais au combien glorieuses, faites par des Sancéens durant la seconde guerre mondiale. Il
a invité les enfants à bien lire ce livre et ensuite parcourir ce chemin,
en étant pourquoi pas accompagnés de leurs parents. Ils pourront
ainsi être imprégnés encore plus du devoir de mémoire qui leur est
enseigné à l’école.
Après la remise des livres, une discussion très intéressante et fructueuse a eu lieu permettant à chacun d’apporter des témoignages
recueillis ou entendus par les enfants dans leur milieu familial. Cet
échange a permis de constater que les élèves sont très sensibles et
bien informés à la transmission du devoir de mémoire.

Le jeudi 31 mai, le vendredi 1er et mardi 5
juin, des ateliers culinaires ont été organisés par les équipes d’animation lors des
après-midis libérés sur les sites périscolaires
Fernand Ganne et Robin Noir. Pour cette occasion, Intermarché "Rives de Seine" a offert
gracieusement tous les ingrédients.

●

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Fêtes des écoles
Fête de l’école Robin Noir maternelle
Vendredi 15 juin, les enfants de la maternelle se sont téléportés dans une fête médiévale
le temps d’une soirée. Spectacles, danses, jeux d’antan… tout était réuni pour créer l’illusion du voyage.
On a compté pas moins de dix ateliers, installés dans la cour pour l’occasion, auxquels
chaque enfant a pu participer selon son envie jusqu’aux environs de 20h. Une belle soirée
qui termine en beauté cette année scolaire.

●

Fête des écoles Fernand Ganne, maternelle et élémentaire
Samedi 23 juin, les enfants de la maternelle pour le matin et
de l’élémentaire pour l’après-midi, ont réalisé leur spectacle
de fin d’année sur le thème « Ouvre ton Cœur !».
Encore une fois, une très belle fête avec le soleil au rendez-vous pour les temps de kermesse organisés par un petit
groupe de parents volontaires. Un grand merci à eux car la
qualité était au rendez-vous !!!
Cette fête était la dernière pour M. Hervé LOISON, directeur de l’élémentaire qui part pour une retraite bien méritée. C’était également la dernière fête des deux écoles car l’an
prochain, la maternelle et l’élémentaire seront primarisées et
ne formeront qu’une seule école regroupant les classes de la
petite section au CM2, avec à sa tête une directrice à plein
temps : Sophie BRANDYS - actuelle directrice de la maternelle.

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Retour sur les après-midis libérés année scolaire 2017-2018
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont eu lieu
le mardi après-midi pour le site de l’élémentaire Robin
Noir, le jeudi après-midi pour le site de Fernand Ganne
2-3 et le vendredi après-midi pour les maternelles Fernand Ganne et Robin Noir.
Durant toute l’année scolaire, les enfants ont pu choisir
de participer à des cycles d’activités suivies sur plusieurs
séances ou des cycles d’activités durant lesquels ils pouvaient changer d’activité à chaque séance.
Ces temps ont été assurés par l’équipe d’animation
du service Enfance Jeunesse Éducation et des partenariats ont été mis en place tout au long de l’année
: Handball Rosières St-Julien, l’EHPAD de la Moline,
la MJC, Pause Ludique, le poney club de Saint Julien
ainsi qu’avec les services municipaux des Sports et de
la Culture.
L’un des objectifs était de faire découvrir aux enfants
des activités nouvelles : poney, cuisine, découverte
de la faune et la flore, origami, handball, expériences
scientifiques, théâtre, couture, activité en récup., jeux
de raquettes, vortex, golf, frisbee, activités au city
stade, modelage, création de bijoux, jeux de société,
animation autour du livre, Yole….
Des fils rouges et des temps forts ont été proposés
toute l’année :
• Jardinage,
• Éveil musical, la chorale avec la participation des
enfants aux concerts de l’école de musique en décembre et juin.
• Des animations jeux, goûter de fin d’année et loto
avec l’EHPAD de la Moline.
• Participation aux temps forts organisés par les écoles :
marché de Noël, fête des écoles, kermesse.
• Organisation d’ateliers culinaires dans le cadre de la semaine du Développement Durable
• Sortie au musée, à la maison de la science
• Inscription au concours d’épouvantail et visite des
stands à la foire de Champagne
Un grand merci à tous les intervenants et les animateurs
pour avoir proposé des activités variées et de qualité, répondant aux attentes des enfants, ainsi qu’aux enfants
pour leurs participations !
Rentrée scolaire 2018-2019
Suite à la sollicitation du DASEN concernant les rythmes
scolaires, le conseil municipal du 22 janvier 2018 s’est
opposé à l’unanimité à toute modification des rythmes
scolaires. À la rentrée de septembre 2018, les élèves sancéens continueront donc d’aller à l’école selon le rythme
suivant : cinq matinées (dont le mercredi matin) et trois
après-midis par semaine.

Mise en place du « PORTAIL FAMILLE »
Afin d’améliorer nos échanges, un portail famille va être
mis en place courant juin 2018. Cet espace internet privé
et sécurisé permettra de simplifier vos démarches pour
tous les différents services d’accueil du service jeunesse
(inscriptions, réservations, modifications, factures…).
L’interface sera disponible 24h/24 et 7 jours/7.
Rendez-vous sur internet à l’adresse : https://www.espace-citoyens.net/sjlv/espace-citoyens/Home

Rendez-vous au Pôle Jeunesse avec l’ensemble des pièces
constitutives de votre dossier administratif pour activer
votre espace familiale personnel sécurisé .

●

Nouveauté pour 2018-2019
Les horaires des après-midis libérés seront légèrement modifiés afin de mieux répondre aux besoins
des familles. Ceux-ci seront donc quasi identiques à
ceux des jours d’école à savoir :
Arrivée
Élémentaires : entre 13h30 et 13h50
Maternelles : 13h30 et 13h45
Départ
Élémentaires : entre 16h et 16h30
Maternelles : entre 16h10 et 16h30
Si votre enfant participe à une activité nécessitant un
retour pour 16h30, vous serez directement averti par
l’équipe d’animation.
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La fin d’année au multi-accueil Les petits Lutins
Les enfants du multi-accueil « Les petits Lutins » ont pu participer à un projet passerelle avec les écoles maternelles de
Saint-Julien-les-Villas.
Ces visites ont plusieurs objectifs :
• Faire le lien entre la crèche et les écoles, pour que l’enfant
s’inscrive dans une continuité.
• Avoir une représentation de l’école, du personnel, des locaux
• Partager un moment de vie de la classe
• Ouvrir le dialogue avec les parents sur cette étape, parfois
angoissante pour eux, avec son lot d’interrogations.
Les enfants se sont rendus à l’école maternelle de Robin Noir
et de Fernand Ganne. Ils ont pu participer aux ateliers proposés dans la salle de classe, visiter les locaux et profiter d’un
temps dans la cour de récréation. Ils étaient accompagnés par
le personnel du multi-accueil et quelques parents.
Les futurs écoliers ont apprécié ce projet : certains ont pu retrouver leurs grands frères ou grandes sœurs et les anciens
compagnons de la crèche. En espérant que leur première rentrée à l’école se déroule plus sereinement.
Un partenariat s’est mis en place avec la bibliothèque au
cours de l’année. Les enfants ont pu assister au spectacle réalisé dans le cadre du mois du tout-petit. Sur le dernier trimestre, Kheira BELMELIANI et les bénévoles se sont rendues
à la crèche pour proposer des animations autour du tapis à
histoire, Kamishibaï.
Un pot de convivialité avec les familles a marqué la fin de
l’année le vendredi 29 juin. Les enfants et leurs parents ont
donc partagé un verre de l’amitié autour des panneaux photos représentants les temps forts de cette année. Des jeux et
des activités étaient proposés aux enfants.
Le multi-accueil propose un accueil familial. Quatorze assistantes maternelles salariées de la collectivité accueillent les
enfants à leur domicile. Dans le cadre du schéma départemental de services aux familles, une vidéo explicative a été
créée par le groupe de travail sur les crèches familiales. Vous pouvez la retrouver sur le site de la ville : www.saintjulienlesvillas.fr.

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Vacances de printemps
Voyage dans le temps
C’est le thème sur lequel se sont amusés les enfants fréquentant l’ACM pendant les vacances.
À ce titre, plusieurs époques ont été abordées de manière ludique : le temps des dinosaures, la préhistoire, le moyenâge, les années 50-60-70, le futur…
Et pour satisfaire les petits comme les plus grands, un large choix d’activités, de
jeux et de sorties étaient proposés.
Au programme, nous pouvons citer quelques sorties :
• initiation poney pour les enfants de maternelle
• piscine pour les plus grands
• visite de la boulangerie Sciaux et création de petits pains
• l’heure du conte à la bibliothèque
• participation aux Olympiades du développement durable à Fouchy
• participation à l’Oval Cup
Mais aussi de belles animations sur place…

• décorations et activités manuelles en tout genre.
• défilé printemps-été 2050
• pilori de l’espace
• accessoires de princesses et de chevaliers
• shooting photos
• jeux de kermesse
• chasse aux trésors…
• grands jeux
• sans oublier la soirée disco qui a remporté un vif succès auprès des participants et de leurs familles

Et également plusieurs passerelles avec…
• l’EHPAD de la Moline
• la MJC de Saint-Julien-les-Villas : sortie Yole, Spongeball, Molky
• le service des Sports présent chaque matinée de la deuxième semaine

Sans oublier le camp mer
Du mardi 24 au vendredi 27 avril 2018, 6 jeunes âgés de 10 à 12 ans sont partis
découvrir les joies de la Normandie.
Situé à Eu, ce camp a permis la mise en place d’une passerelle entre notre ACM
et la MJC de Saint-Julien-les-Villas.

●
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Développement durable - Michel BROUILLET
Éco-pâturage

Totem écureuil

La méthode est ancestrale. L’entretien des
digues ou d’autres lieux difficiles d’accès
est souvent réalisé par des moutons ou des
vaches.

Souvenez-vous... Cet hiver, 5 arbres
étaient abattus dans le parc Grimont
pour des raisons de sécurité. L’un
d’entre eux, malade uniquement à la
tête, aura le tronc conservé. L’idée sera
de sculpter dans la partie restante des
écureuils.
Au printemps, Chris LAMBERT, artiste sculpteur sur bois à la tronçonneuse, est venu réaliser plusieurs animaux fétiches de notre parc sous les
yeux étonnés des enfants des classes
maternelles.

●

La commune de Saint-Julien-les-Villas a décidé, cette année, d’entretenir une partie du
parc de La Moline avec des vaches. La ferme
des Cattle d’Aix en Othe, spécialiste du pâturage, a répondu à la demande. Depuis
le mois de mai, deux superbes ‘’Highland’’
paissent tranquillement et attirent une foule
de curieux.

●

Connaissez-vous les arbres de notre
commune?

(par Michel BROUILLET et Thomas BELTHIER)

Nom commun : Cerisier de Mandchourie
Nom latin : Prunus maackii "Amber Beauty"
Famille : Rosacées
Origine : Pays bas
Feuillage : caduc, ovale allongées sur 10 cm
Fleurs : blanche en avril
Hauteur adulte : 10 mètres maximum
Longévité : certains sujets auraient plus de 1000 ans
Originalité : Feuillage jaune à l’automne et une écorce brun
cuivre or en hiver
Vous pouvez en admirer autour du rond-point avenue Baroin
/ rue Louis Maillet.

●
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Développement durable - Michel BROUILLET
Semaine du Développement Durable
Du 30 mai au 5 juin la semaine Européenne du Développement Durable était orientée sur trois grands thèmes.
La randonnée des parcs
Organisée en partenariat avec Troyes Champagne Métropole, la randonnée des parcs de Saint-Julien-les-Villas a encore connu un vif succès.
Sur le thème du "manger mieux", cette balade gourmande
a permis différentes dégustations : le miel de la MJC, les
sauces légères du cuisinier François, le cidre local de la
ferme d’Hotte, les pommes auboises des Croqueurs de
Pommes et les délicieuses verrines de la société API.
Une sympathique promenade champêtre à travers nos espaces naturels avec un retour en calèche pour les plus jeunes
assuré par la société Hippoécolo. A l’année prochaine !!!
Les affiches "Bien dans mon assiette"
Vous avez tous remarqué les affiches incitatives à une meilleure consommation implantées allée du Château des
Cours. Plusieurs des affiches ont été réalisées par des enfants de Saint Julien-les-Villas pendant les temps périscolaires.

Les légumes "moches", c’est bon !
Pas besoin de légumes bien droits
ou sans tâche pour réaliser de
délicieux jus naturels de carottes, de courgettes ou de
concombres. Une fois le jus extrait ils seront transformés
en ‘’smoothies’’ pour le plus grand plaisir des enfants.

●

Eiffage Route
Agence de Troyes
Tél. : 03 25 76 24 24
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Développement durable - Michel BROUILLET
Entretien des Espaces Verts
Depuis 2015, le service Espaces Verts a intégré la notion de tontes différenciées dans la gestion des différents parcs et
espaces verts. Ces nouvelles méthodes, plus écologiques et économes, s’inscrivent dans une démarche plus respectueuse de la biodiversité et de l’environnement.
Nous avons hiérarchisé nos espaces en différents niveaux d’entretien.

Espaces remarquables (mairie, église, bibliothèque)
Ce sont des aménagements visuels qui encadrent un site
prestigieux et historique.

Espaces traditionnels (parc du déversoir, l’avenue Michel
Baroin, la rue Gambetta)
L’entretien est très régulier. Les vivaces, les arbustes ou
les fleurs annuelles agrémentent le cadre de vie d’un
nombre important d’usagers.

Gestion différenciée
La gestion différenciée de nos villes est un
vaste débat. Durable ou évolutive, harmonique ou raisonnable, douce ou "écolo", chacun a ses avis sur le sujet.

Espaces rustiques (parc Grimont, parc de la Moline, mail des
Sapins et autres espaces verts)
L’entretien est plus libre avec une végétation plus spontanée et naturelle. Les parcs deviennent des plaines plus
champêtres. Nos espaces verts valorisent la biodiversité
dans le milieu urbain.

Cette nouvelle approche de notre visuel tant habitué aux trottoirs sans herbe et aux pelouses régulièrement tondues a évoluée pour se rapprocher de la
faune et de la flore. L’interdiction en 2017 des produits chimiques n’a fait qu’amplifier cette évolution.

STOP !
L’enjeu est important, il s’agit de préserver notre cadre de vie en protégeant notre santé.
Au 1er janvier 2019, la commercialisation, la détention et l’utilisation des produits chimiques
de type "roundup" et autres pesticides seront interdit à la vente au grand public.
Une très faible dose suffit à polluer plusieurs centaines de litres d’eau. 1 gramme de produit
chimique pollue 10 km de rivière. Les pesticides touchent tous les êtres vivants et entrainent
de graves problèmes de santé chez l’homme et l’animal. Plus de 66 000 tonnes de pesticides
sont répandues chaque année en France... Pourtant seuls 10% atteignent leur objectif !
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Développement durable - Michel BROUILLET
Les Méthodes douces
Pied d’arbre
Le développement de la végétation sous les arbres est
notre volonté à préserver l’habitat et la vie de nombreux
animaux et insectes. Ce n’est pas un manque d’entretien

Plantes vivaces, rond point Gambetta

Pieds d’arbres, rue Pasteur

Plantes vivaces
Le fleurissement par les vivaces est plus économique que
le fleurissement annuel. Il favorise, également, l’économie en eau et dynamise la biodiversité.

Saint-Julien-les-Villas se doit de respecter et de faire
respecter la loi sur la "transition énergétique". Nous
devons tous utiliser des produits "sans risques" et reprendre les méthodes de notre grand-père avec les
pioches, binettes, tonte ou fauchage. Bref, trouver
des techniques adaptées et accepter l’herbe. Notre
gestion différenciée s’est donc orientée vers des méthodes où la nature reprend ses droits et où le mot
biodiversité est un véritable enjeu.

Paillage
Cette méthode régule l’évaporation de l’eau aux pieds
des plantes et diminue les herbes indésirables.

Paillage, arrière de l’église

Voir autrement
Depuis 3 ans, une nouvelle vision de notre commune
s’offre à nous. L’image de la ville est différente, surtout
cette année où la pluie et les orages, additionnés de soleil
et de chaleur, ont favorisé le développement des graines
et des herbes indésirables.
La présence d’herbes en bord de trottoirs ne signifie pas
un espace mal entretenu mais un indicateur de l’entretien
différencié pour le service Espaces Verts.
Tolérer quelques herbes indésirables doit être accepté
pour protéger notre environnement. Il faut changer notre
approche visuelle du milieu urbain en acceptant la végétation spontanée.
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Urbanisme - Jérémy ZWALD
Déminage du Canal sans eau

Un public nombreux lors de la réunion d’information

Une des bombes retrouvée lors de l’opération de
déminage

L’opération de déminage du Canal sans eau s’est déroulée du 24 mai
au 8 juin avec succès.
Succès car 2 bombes ont été retrouvées, l’une de 150 kg l’autre de 250
kg.
Succès car elles n’ont occasionné aucun dégât.
Succès car aucune évacuation n’a été nécessaire.
Succès par le travail commun de la préfecture et de ses services, des
communes de Troyes, de Bréviandes et de Saint Julien les Villas, de
Troyes Champagne Métropole, des syndicats de réseaux, de la TCAT.
Cette expérience a permis de mettre en œuvre tant sur l’aspect technique de déminage que sur celui de la protection des habitants, une
coordination entre ces différents services et entités. C’est assez rare
pour le souligner, et cela montre la volonté, la solidarité des services
d’État et territoriaux souvent critiqués.
Les polices municipale et nationale, la gendarmerie, le département,
l’ARS, la DREAL, le SDIS (sapeurs-pompiers), le SDDEA (syndicat
des eaux), la TCAT, les services techniques des communes, les services Enfance et Petite enfance sancéens, le service Communication
de TCM, la SNCF, et la Sécurité Civile ont collaboré sous la direction
du préfet, pour que cette action soit la plus invisible, insensible aux
habitants. Cette expérience unique sur l’agglomération a permis de
fixer une coordination qui pourrait être très utile dans d’autres circonstances. Merci aux acteurs de cette réussite.

●

Travaux voirie

Restaurant
scolaire

Nous vous l’annoncions dans le journal du
printemps, les rues Chénier, Corneille, MoComme nous l’avons
lière, Racine et Ronsard vont être refaites à
évoqué à l’ensemble des
neuf. Au cours d’une réunion d’échange
personnels de l’école et
avec les riverains le 21 juin dernier, le maître
aux représentants des
d’œuvre qui a travaillé les solutions techparents d’élèves lors
niques, est venu présenter les plans des améd’une réunion d’infornagements prévus. Les participants à cette
mation réalisée début
réunion ont pu voir en images les travaux
juin sous le préau en
La pelle en action autour du préau actuel
qui seront réalisés et notamment :
présence des élus, et une
• les trottoirs qui seront élargis pour être acsemaine plus tard durant
cessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
la fête de l’école, les travaux ont débutés. Le
• le maintien des espaces verts situés à mi-chemin de chacune des
18 juin dernier, le premier coup de pelle a été
trois rues descendantes.
donné pour faire la place au futur bâtiment
qui accueillera la cantine et les activités péLes travaux doivent se dérouler selon le calendrier suivant :
riscolaires dans la cour de l’école Robin noir.
• d’octobre à décembre : les rues Chénier et Molière
C’est parti pour 11 mois de travaux !
• de janvier à mars : les rues Corneille et Racine
Des barrières renforcent la sécurité des
• et pour finir, de mars à avril : la rue Ronsard
abords de ce chantier qui se déroule dans la
cour de récréation et un cabanon sanitaire a
Pendant la durée des travaux et durant la journée, le stationnement
été installé dans la cour pour venir remplacer
devra se faire en dehors des rues en travaux, une fois le soir venu, les
les toilettes présentes sous le préau, fermées
riverains auront accès à leur habitation. Les entreprises et le maitre
pour être réaménagés.
d’œuvre tiendront une communication continue pour réaliser ces traLa cantine sera opérationnelle pour le mois
vaux en limitant au maximum les désagréments.
de septembre 2019.

●

22 • Sancéen • Été 2018

●

Expression politique
J’ai la conviction que le conseil municipal est un espace de débat qui

de nos foyers (la courbe de charge de notre consommation permet

doit prendre en compte, de façon générale, tout ce qui concerne notre

de tout connaître de nos comportements, c’est l’opérateur qui le dit)

vie quotidienne et au delà de l’aspect purement communal et local de

de plus en plus de témoignages vont dans ce sens. Ne dit on pas que

l’action du conseil. L’affaire qui fait grand bruit au niveau national,

nous sommes en face d’un risque qui dépassera celui du scandale de

le compteur Linky, n’y échappe pas puisque qu’elle concerne tous les

l’amiante ! Par ailleurs il faut aussi savoir que l’Armée a refusé l’ins-

sancéens y compris l’ensemble des services municipaux. En effet par

tallation du compteur Linky, que celui-ci n’est pas installé dans les

mon courrier du 19 avril dernier adressé à Monsieur le Maire je de-

hôpitaux et autres établissement sanitaires. Alors pourquoi ? D’autre

mandais une délibération du conseil pour refuser le déclassement des

part Jeudi 7 juin avait lieu à l’école Robin Noir une présentation du

compteurs existants et un arrêté du Maire suspendant le déploiement

projet de cantine scolaire avec plan et cahier des charges techniques.

du compteur Linky dans l’attente d’informations et de certitudes

J’ai été surpris par la faible participation à cette réunion des diffé-

quant à la non dangerosité de ce compteur. Il est très regrettable que

rentes parties concernées par cette réalisation qui entre en travaux

le déploiement de ces compteurs communicants ait été décidé sans

pour être opérationnelle en septembre 2019. Dommage. Pour termi-

consultation préalable du public et qu’il s’opère aujourd’hui à marche

ner sur une note plus légère, puisque nous sommes en pleine période

forcée et contre l’avis grandissant de la population. Si au conseil mu-

estivale, je vous souhaite de bonnes vacances en famille et avec vos

nicipal du 11 juin dernier nous avons pu faire état de notre échange de

amis avec une pensée particulière pour celle et ceux privés de cette

courrier, je regrette fortement que Monsieur le Maire refuse d’ouvrir

trêve estivale par les aléas de la vie.

le débat et de donner la parole au conseil sur ce dossier brûlant de
notre quotidien qui risque d’impacter notre santé et la confidentialité

Marc Moreau, conseiller municipal indépendant hors majorité.

Parti indépendant de Karim Kédim
A l’heure où nous imprimons le bulletin, le texte de ce groupe ne nous a pas été transmis.
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Expression politique
PLUS PROCHE DES SANCEENS

CHANGEONS D’AIR

A l’heure où nous imprimons le bulletin, le texte de ce groupe ne nous a pas été transmis.

Ce début d’année 2018 aura été marqué par
l’adoption du Budget Municipal 2018 et par
le début des travaux sur le Canal sans eau.
Concernant le budget municipal, fidèles
aux engagements que nous avions pris devant les Sancéens nous avons voté contre
car la Municipalité refuse toujours de
mettre en place des tarifs différenciés en
prenant en compte le Quotient Familial.
Dans ce budget 2018 2 éléments sont à noter :
- Le retard pris dans les investissements. Si
cela est compréhensible concernant le Canal sans eau , certains dossiers auraient pu
être engagés plus rapidement, notamment
les travaux de voirie (nous savons tous que
de nombreuses rues mériteraient une rénovation rapide).
- Dans un contexte d’austérité où de nombreuses Municipalités répondent à la diminution de leurs moyens par l’Etat (Macron
poursuit à ce niveau la politique d’austérité
et de casse du Service Public qui avait été
initiée par Sarkozy et poursuivie par Hollande) par la diminution de leurs subventions aux Associations, il faut saluer les
efforts faits par la Municipalité en place :
depuis le début du mandat les subventions
aux Associations n’ont jamais été remises
en cause dans les différents budgets. Nous
avons bien sûr approuvé cette mesure.
Le projet du Canal sans eau se précise et se
modifie au fil du temps. Maintenant que
l’opération déminage est terminée le projet
va pouvoir démarrer vraiment.
Concernant la Maison de Santé qui faisait partie de notre projet municipal nous
sommes satisfaits que le dossier avance.
Aujourd’hui c’est la Municipalité qui va
porter le dossier et non l’Association des
acteurs de santé qui l’avait initié. Il faudra
suivre de près ce dossier car ce sont donc
les Sancéens qui auraient donc à prendre
en charge d’éventuels déficits….
Concernant la Maison de Retraite, rien ne
filtre du projet. Nous avons compris que
cette nouvelle Maison de retraite aurait une
capacité supérieure à celle de la Moline.
Mais le nouveau projet sera-t-il porté par
l’Association qui gère celle de la Moline ou
directement par la Municipalité, voir par
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Expression politique
A SAINT-JULIEN

AGIR ET CONSTRUIRE

un groupe privé (on assiste à une concen-

A l’heure où nous imprimons le bulletin, le texte de ce groupe ne nous a pas été transmis.

tration importante au niveau des Maisons
de Retraite : les fonds de pension américains ont compris qu’il y avait beaucoup
d’argent à gagner sur ce créneau) ?
Nous sommes de ceux qui pensent que
l’intérêt général n’est pas compatible avec
les recherches de rentabilité immédiate des
groupes capitalistes.
Nous sommes également attachés au principe de laïcité qui a été affirmé par la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat qui date
de 1907. Aujourd’hui ce principe est régulièrement bafoué par les différents gouvernements. La loi de 1907 n’avait pas pour
but de lutter contre les religions, mais de
s’assurer que la religion reste confinée dans
la sphère privée et ne vienne pas interférer
dans la sphère publique. Alors rappeler
les origines chrétiennes de la République
Française a-t-il un sens ? Non. A ce titre
nous avons été choqués qu’un Collège à caractère religieux soit intégré dans le projet
Canal sans Eau.
Enfin, signalons que la tonte différenciée
des jardins publics suscite des polémiques.
Certains de nos concitoyens estiment que
laisser proliférer des herbes folles n’est pas
du meilleur goût…..
Alors que l’équipe de France de Football
vient d’accrocher une 2ème étoile à son
maillot il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de passer un bon été et de profiter
des vacances en famille.
En donnant un dernier satisfecit à la Municipalité : le fait de téléphoner régulièrement à nos concitoyens isolés est une excellente initiative, et nos têtes blanches sont
contentes de se rendre compte qu’on ne les
oublie pas.
Nous resterons toujours fidèles à notre attitude d’opposition constructive : nous approuvons ce qui nous semble aller dans le
sens de l’intérêt général, nous désapprouvons ce qui va à son encontre. Et nous nous
attachons à exprimer nos accords comme
nos désaccords de manière civile.
Patricia BIZZARI
et Jean-Marc WEINLING au nom de la
liste « Changeons d’air à St Julien »
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Sports - José VAZQUEZ
Vainqueurs : Anne
FOUROT chez les
dames et Fabrice
DENIS
chez
les
hommes
Le tournoi annuel du Tennis
Club Sancéen s’est achevé dimanche 8 juillet avec les demi-finales des différentes tableaux le matin et toutes les
finales l’après midi. Ce fût un beau tournoi tant pour le
nombre d’inscrits que par la qualité des participants. On
a enregistré 136 joueurs et joueuses qui se sont rencontrés
dans des tableaux de progression, d’abord en poules et
ensuite par élimination directe.
Pendant trois semaines, on a pu assister à des rencontres
Principaux résultats
Seniors messieurs
Finale : Fabrice DENIS bat Vincent BARRÉ : 6/3, 6/0
Messieurs + 35 ans
Finale : Patrick Trajcevski bat Herve Thomy, 6/3, 6/0

Aviron : 2018 se termine... 2019 arrive !
Avec les championnats de France Junior 16, la Société
Nautique Troyenne a terminé sa saison de compétition
2018.
Saison active et intense, commencée dès le mois de septembre dernier avec un brassage de tous les rameuses et
rameurs pour les placer dans les différentes catégories
d’âge, suivi par les entraînements sur l’eau et en salle complément indispensable à la pratique en bateaux.
Un souci encore cette année avec les caprices de notre météo. Les précipitations importantes ont amené un niveau
d’eau très proche quelquefois de la crue. Ainsi seules six
sorties sur l’eau entre le 15 décembre et fin mars purent
se réaliser alors que l’entraînement hebdomadaire en prévoit six.
Malgré cela, la Société Nautique Troyenne a pu qualifier
au moins un bateau à tous les championnats de France,

très disputées et intéressantes. La première demi-finale messieurs a opposé Vincent BARRÉ (Asptt) à Marc
GOUSSIN, deux réputés gauchers du département. Une
rencontre vivante, pleine de finesse et de changements de
rythme. Vincent s’est montré plus régulier, concentré et l’a
logiquement emporté. Dans la deuxième, Bertrand BISSERIE (TCT) rencontrait Fabrice DENIS de LANGRES, deux
joueurs qui ont été beaucoup mieux classés dans un passé
récent. Ils nous ont offert de très belles séquences de tennis, notamment en revers. Fabrice plus frais et constant,
s’est imposé en deux sets. La finale a opposé BARRÉ à
DENIS et ce dernier s’est imposé aisément par 6/3, 6/0.
Chez les dames, la barséquanaise Anne FOUROT s’est
imposée à Olivia ROYER, qui a offert une belle résistance
dans le second set.

●

Messieurs + 45 ans
Finale : Eric MANSUY bat Thierry BACHELET : 7/5, 4/6,
7/5
Dames
Finale : Anne FOUROT bat Olivia ROYER : 6/1, 7/6

par la Société Nautique Troyenne
sauf le national jeune, en raison du lâche retrait, le jour de
l’épreuve terminale, d’un rameur
privant ainsi trois autres rameurs
de cette épreuve nationale.
L’aviron de randonnée a eu son
apogée avec la Vogalonga, cette
épreuve mythique dans la baie
de Venise avec 10 participants de
notre Nautique. Malgré cela les
randonnées labélisées par la Fédération Française d’Aviron telles que la traversée de Paris, Jean de la Fontaine, la
descente du Cher et bien d’autres ont eu la présence des
rameurs Troyens.

●

Championnats de France
Deux sans barreur senior femme : Lucie
MOREAU - Sarah FRAINCART : 16e
Quatre sans barreur senior femme : Julie BIATEK
- Stéphanie PESTELARD - Sarah FRAINCART Lucie MOREAU : 10e
Deux sans barreur senior homme poids léger :
Rémi GROCAUT - Jérémie ALLINGER : 19e
Quatre sans barreur J16 homme : MASSON Paul - PERIN Manon - MOUTON Cassandre - ARATA Louis : 20e
Malheureusement par suite du forfait d’un des leurs, sont restés à la maison Guillaume PERIN - Antonin CROCHANT - Étienne
GURLIAT
26 • Sancéen • Été 2018

Sports - José VAZQUEZ
Cross des écoles
Lundi 16 avril a eu lieu
le célèbre cross des
écoles de Saint-Julienles-Villas, organisé par
le service des Sports
avec la collaboration
très active des enseignants, des parents et
des animateurs.
Sur un parcours fléché canalisé mesurant environ 500 m et tracé sur
le stade Gambetta, ce sont les élèves du CP au CM des écoles Fernand
Ganne et Robin Noir qui ont courru selon une formule originale. Ils
ont participé par classe et au temps, en fonction de l’âge.
Entre 9h et 11h, c’étaient les petits et entre 14h15 et 15h30 les grands.
L’après-midi, après la course, les enfants ont été conviés à un goûter
dans l’enceinte du stade Gambetta, offert par la commune et distribué
sur place par les enseignants.
Les parents des enfants, également conviés par les enseignants, ont
aidé à l’organisation et à la sécurisation de la manifestation à l’intérieur du stade. Une foule nombreuse de parents, grands parents et/
ou amis de la famille, a assisté à ce cross. Ils ont manifesté avec de
vifs encouragements pour donner du courage aux participants. Ils ont
pris aussi une multitude de photos pour immortaliser ces moments
de liesse collective. Vers 15h30, les enseignants ont regagné les écoles
avec leurs classes.

●

Concours
de
gymnastique
Le samedi 7 avril, les
Écureuils de Saint-Julien-les-Villas ont organisé, sous l’égide de
la FSCF, un superbe
concours de gymnastique féminine, réunissant plusieurs clubs du
département.
Les concurrentes étaient évaluées par toute
une équipe d’arbitres officiels aux quatre
agrès classiques : poutre, barres assymétriques, cheval d’arçon et sol. Le matin, dès
9h30, on a pu assister au passage des poussines, benjamines et minimes. L’après midi,
c’était le tour des jeunesses et des aînées.
Cette compétition sportive a permis aux sociétaires du club local des Écureuils d’être
évaluées en compétition, et surtout de se
positionner par rapport aux gymnastes du
même âge des autres clubs. Il faut souligner
la très bonne organisation de la manifestation assurée par les bénévoles et l’équipe dirigeante des Écureuils.

●

La fête du basket féminin
Samedi 14 avril a eu lieu au gymnase Fernand Ganne de Saint-Julien-lesVillas une rencontre de gala de basketball féminin opposant les deux premières équipes de la poule B de seconde division nationale : Trith Saint
Léger et Sainte Savine.
L’objectif de cette rencontre était de faire la promotion du basket féminin
et de prouver, si besoin était, le réel engouement des aubois pour ce noble
sport. La rencontre a tenu toutes ses promesses et le Sainte Savine basket
a parfaitement clos la saison régulière en battant Trith à domicile : 60 à 56.
Il faut souligner que le gymnase n’avait jamais connu une telle ambiance
pour un match de basket féminin. Un nombreux public de nordistes qui s’était déplacé pour soutenir le CO Trith et
beaucoup de supporters aubois, venus pour encourager les saviniennes, remplissaient les travées de Ganne. On évalue
à environ 1100 le nombre réel des spectateurs.
Le SSB s’est montré à la hauteur de l’événement. Les filles du président Raulet
ont dominé sous les paniers grâce à une belle différence de taille, mais les nordistes sont restées au contact grâce à leur adresse et à leur réussite dans les tirs à
3 points (34-24 à la pause et 53-43 à l’entame du dernier quart). Dans le dernier
quart le SSB a cafouillé son basket et a subi la pression des nordistes (53-56). Les
saviniennes, haranguées par leur entraineur Couskous et portées par le public,
ont trouvé les ressources nécessaires pour venir coiffer sur le fil leurs adversaires. Elles terminent ainsi 1ères de la poule B de 2nde division nationale et se
qualifient pour disputer les plays-off pour l’accession en N1F. Les saviniennes
sont à 4 matchs du bonheur, et vu la richesse de son effectif, c’est un objectif
réalisable.

●
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1er pas pongiste

par Jean-Marc REY

Le CASC de Saint-Julien a organisé le samedi 31 mars après-midi la manifestation
« Premier Pas Pongiste » au Gymnase Fernand Ganne. Le but en est la découverte du
tennis de table pour les enfants entre 6 et 10
ans. Une vingtaine d’enfants a répondu présent. Pour l’occasion, le CASC a aussi donné
libre accès aux tables aux parents. Ainsi suite
au goûter, l’après-midi s’est conclu par des
duels conviviaux entres enfants et adultes.
Si jouer au tennis de table en loisirs vous
tente, vous êtes les bienvenus le lundi
entre 16h45 et 19h15 au gymnase Ganne à
Saint-Julien.

●

Le badminton à l’honneur
Les 21 et 22 avril, au gymnase Ganne de Saint-Julien-les-Villas, la
Plume Sancéenne a organisé un super tournoi national puisque les
participants sont venus de plus de trois régions.
C’était la 6e édition de ce tournoi open de Saint-Julien-les-Villas, ouvert aux catégories suivantes : N4, N5, N6, D7, D8, D9, P10, P11, P12.
Les concurrents, qui venaient des différentes régions fédérales, pouvaient participer à cette compétition en simple (dames et messieurs),
en double (d et m) et en double mixte. La salle Ganne disposait, pour
le bon déroulement des rencontres, de 7 terrains de badminton.
Cet événement sportif a connu une belle réussite tant au niveau de
la participation (on a enregistré 146 inscrits) que de l’affluence. En
effet, un public de connaisseurs, de familiers des compétiteurs et de
spectateurs avides de découvrir cette exigeante discipline, a garni les
tribunes de Fernand Ganne.
Mathieu LIVERNAUD, le juge arbitre du tournoi issu du club de Tinqueux, a supervisé les 215 matchs de ce tournoi. Il a été bien aidé par
les dirigeants locaux Loic MOROT, Jean Marc WEINLING et toute
leur équipe de bénévoles. Les rencontres se sont poursuivies en continu et les participants ont pu se restaurer sur place.

Principaux résultats du 6e tournoi de badminton
Simple hommes - Catégorie R
Vainqueur : SOURDOT Anton (US.Chalons)
Finaliste : FORTIN Simon (P.L. Troyes)
Double hommes - Catégorie R
Vainqueurs : KEMMER Júrame et VIDART Yoan (P. L
Troyes)
Finalistes : VILLAIN Alexis (Reims Europe Club) et
SAUSSEAU Kevin ( U.S.F)
Double dames - Catégorie R
Vainqueurs : BEIRENS Amélie et COQUILLE Corine (P.L
Troyes)
Finalistes : BERKIA Emmanuelle (Reims Europe Club) et
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VIVES Elise (B.B.C)
Mixte - Catégorie R
Vainqueurs : VIDART Yoan et COQUILLE Carine ( P.L.
Troyes)
Finalistes : FRERE Jean Baptiste et FRERE Marion ( Sens
O. B.)
Il convient de souligner aussi l’excellente participation
des sociétaires de la Plume Sportive Sancéenne suivants : Jeffrey CHORLET, Marine AUBOURG et Kevin
KAUFFMANN, vainqueurs des tableaux respectifs de
leur catégorie.

●

Sports - José VAZQUEZ
Vélo Club Sancéen
Les 75km des balades
Samedi 7 avril, le VCS a
organisé son deuxième
brevet de la saison : la
journée forte des 75
km, prévue sur itinéraire roulant et sans
grosses difficultés.
Les premiers départs
se sont faits vers 13h50,
dans une superbe ambiance de kermesse foraine et sous un magnifique soleil printanier. On a pu constater une excellente participation
en dépit du brevet des 200 km régional programmé le même jour,
puisque 210 cyclotouristes ont entrepris la route. Il convient de signaler que malgré le nombre important de cyclos, la belle organisation bien rodée du VCS réalise les démarches administratives (inscriptions et distribution de la carte de route) avec une grande célérité.
Les premiers retours se sont produits vers 16h30 et se sont échelonnés jusqu’à 18h30.

Journée forte du 109km
Le samedi 26 mai, le club a organisé son
troisième brevet de cyclotourisme de l’année, la journée forte du 109km des Balades
Sancéennes , qui a conduit les cyclos sur les
routes du Barséquanais.
Il a fait un beau temps printanier et les vignobles constituent toujours une belle perspective visuelle et un bon terrain d’entraînement pour les randonnées de cyclotourisme.
Comme d’habitude, les inscriptions se faisaient dès 13h et les départs au bon vouloir
des clubs dès 13h05, de l’espace Grimont, où
toute l’équipe du club accueillait les participants. 123 partants ont assuré la réussite de
la manifestation.

●

Les participants se sont alors retrouvés à l’Espace Grimont pour honorer la collation proposée par le Vélo Club et partager dans un moment de grande convivialité les péripéties de la balade.

●

La sancéenne «Souvenir Francis Mielle»
Le VCS FFTC a organisé dimanche 3 juin, la 14e édition
de la sancéenne en souvenir de Francis Mielle. Cette manifestation sportive de cyclotourisme comportait 3 parcours : 84km, 57km et 30km. Les participants pouvaient
donc choisir le parcours en fonction de leurs possibilités
et des horaires de départ échelonnés. Ainsi, les cyclos qui
souhaitaient faire le circuit des 84km pouvaient s’inscrire
à partir de 7h30 et partir cinq minutes plus tard. S’ils optaient par le parcours de 57km, les inscriptions étaient
prises à 8h30 et le départ à 8h35. Le dernier départ a eu
lieu vers 9h05.
Au total, 222 coureurs, dont 26 féminines, sur l’ensemble
des trois parcours ont participé à la course. On notait
aussi 31 membres du V.C. Sancéen dont 4 féminines. Les
horaires décalés en fonction des parcours permettaient
un retour pour les concurrents à l’Espace Grimont vers
11h15.
Jean Michel VIART, maire de Saint-Julien-les-Villas, a
tenu à faire acte de présence pour féliciter les dirigeants
du Vélo Club Sancéen pour cette noble initiative et honorer la mémoire de son prédécesseur Francis Mielle. Le
président du VCS, Jean Michel BEAU, a procédé alors à
la remise de récompenses aux coureurs et aux clubs ainsi
qu’au tirage au sort de la tombola. De nombreux lots en
nature (vélo, bouteilles de champagne, bons d’achat…)

ont été offerts aux heureux gagnants grâce à la grande
générosité des sponsors du Vélo Club Sancéen. Le classement au niveau des clubs est le suivant : 1. Breviandes - 2.
Barberey - 3. Rosières
Il faut souligner l’immense convivialité qui entoure cette
manifestation, due à la qualité de l’organisation et au dévouement exemplaire des 33 bénévoles du club, postés
aux différents postes de contrôle. Les organisateurs proposaient le café à tous les participants au départ et, à l’arrivée, une sympathique collation. C’était des moments
privilégiés d’échange et de partage entre les participants
issus des clubs du département. Une belle manifestation sportive et une superbe animation de la commune à
mettre à l’honneur du Vélo Club.

●
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Boulistes, une première bien réussie !
Après les récents championnats de l’Aube, on pensait que les boulistes étaient un
peu rassasiés et que toute nouvelle compétition ne serait pas très fréquentée. Pourtant ça n’a pas été le cas puisque la Boule Sancéenne, pour son premier concours de
l’année, a réussi à accueillir au parc Grimont de Saint-Julien-les-Villas, 58 doublettes.
C’est vrai que le cadre du concours et la bonne organisation de l’équipe du président
MILLOT attirent les concourants. En effet, 37 terrains ont été matérialisés et utilisés
durant cette journée du samedi 12 mai. La buvette mise en place a permis aux participants de se désaltérer et de se sustenter. Le temps de la journée a été favorable bien
qu’en soirée la pluie menaçait.
C’est la paire CHAPEY-VOLMER qui a gagné le concours général, et GILLIER–LEGRAND, le concours complémentaire.

●

Principaux résultats
Concours général
Vainqueurs : Romain CHAPEY - Thierry VOLLMER
Finalistes : Jean Michel HOLLARD - Julien SIMON
Concours complémentaire
Vainqueurs : Anthony GILLIER - Mélanie LEGRAND
Finalistes : Adrien VOLLAND - Williams FEYS

Une participation record au concours
de pétanque de la Boule Sancéenne

Tournoi de le Jeunesse Sportive de
Saint Julien Football

L’instabilité de la météo (grosse ondée le matin) et la rencontre de l’équipe de France de football programmée à
12h n’auguraient pas une inscription massive à ce second
concours de la saison le samedi 16 juin. Pourtant, la réalité dépasse largement les prévisions. Le président de la
Boule Sancéenne, Raymond MILLOT, arborait un sourire
radieux en affichant le chiffre de 65 doublettes inscrites
au concours. Le beau temps revenu dans l’après midi, le
concours s’est déroulé dans d’excellentes conditions et
dans une ambiance très détendue et conviviale.

●

Les résultats
Concours général :
Vainqueurs : Kevin TAUBER et Mario KREIT
Finalistes : Eric BASCON et Christian HAINAUT
Concours complémentaire :
Vainqueurs
:
Corentin LOPEZ et
John LANDOZ
Finalistes : Dimitri
MANCHIN et Olivier WEBER
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Le dimanche 17 juin, l’équipe du président Francis VOGEL a organisé un premier rassemblement de jeunes
footballeurs avec deux tournois réservés aux U7 et aux
U9. Cette manifestation sportive a connu une excellente
réussite, tant au niveau de la participation, qui frôlait
les 40 équipes, que de l’organisation et du déroulement.
Une dizaine de terrains ont été matérialisés sur les espaces engazonnés du stade de la Burie pour accueillir
les matchs.
Un public nombreux, constitué essentiellement de parents et de familiers des joueurs, a assisté à ce tournoi,
qui a permis d’entrevoir de jeunes talents très prometteurs.
Un beau tournoi, bien organisé et réussi !

●
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Jeunesse Sportive Saint Julien Football Club

par Francis VOGEL

Tournoi des U11 et U13 de la
Jeunesse Sportive Football

Fidèles partenaires depuis de nombreuses années, Intermarché, Desimo et Eiffage ont permis d’équiper l’ensemble des éducateurs, dirigeants et joueurs de nouvelles tenues (survêtement, coupe-vent,
bermuda, polo, sac, doudoune). Tous nos remerciements à messieurs
Eric PETERS, Sébastien PARIS, Gaetan KESLER pour leur soutien très
apprécié de tous.
Remerciements également à la municipalité pour l’attribution de subvention, mise à disposition des locaux au stade de la burie, mais aussi
aux agents de la commune pour les actions meneés, l’entretien des
terrains, vestiaires et leur soutien au quotidien très apprécié des licenciés.

Ce tournoi, organisé le dimanche 24 juin et
dédié aux jeunes footballeurs de 11 ans et
de 13 ans, clôt la saison bien chargée de l’association. Une trentaine d’équipes dans les
deux catégories d’âge ont participé à cette
dernière manifestation organisée par la Jeunesse Sportive de Saint Julien Football.
Le beau temps régnant a permis à une foule
de spectateurs d’assister aux matchs et les
places pour se garer sur le parking et dans la
rue Voltaire étaient très chères !

●

La dernière journée, après du festifoot, se termina par un goûter et un pot de l’amitié avec
les invités : Monsieur José VASQUEZ représentant la municipalité, Monsieur Henri LIPIEC - président de l’amicale des éducateurs
de l’aube et Monsieur Jean Louis FAVAUDON - président de l’amicale régionale des
éducateurs.

Des nouvelles tenues pour la Jeunesse Sportive Saint Julien Football Club

La Jeunesse Sportive Saint Julien Football Club organisait un stage
du 23 au 27 avril au stade de la Burie pour les jeunes des catégories
U8 à U13.
35 enfants se sont pressés le lundi matin pour cette première journée
spécifique football. Des innovations pour le mardi et mercredi : beach
soccer sur la plage de Lusigny et futsal au gymnase de Saint-Julien.
Jeudi, à la joie des enfants, déplacement à Clairefontaine, domaine
privilégié de l’équipe de France où ils ont pu participer à un entrainement sur les installations des bleus. Accompagnés de monsieur JeanLouis FAVAUDON, ils ont visité l’ensemble du complexe (château,
musée et installations sportives) avec des commentaires très complets.
Un ensemble maillot/short/chaussettes offert par monsieur Eric
PETERS «Intermarché Saint Julien» a été remis
à l’ensemble des
garçons qui n’ont
pas manqué de
poser devant la
coupe du monde.

Tous nos remerciements vont à monsieur
Eric PETERS «Intermarché», monsieur David DERNOIS «Les demeures créativ’» qui
a permis de faire le voyage à Clairefontaine,
à l’association Restau Vouldy pour l’accueil
réservé sur cette semaine de stage et toutes
les personnes présentes pour la clôture de
stage.
Bien sûr, sans oublier l’encadrement de cette
semaine : Anthony, Arthur, Gilles, JeanPierre, Maxime, Philippe, Ricardo, César
pour ces nombreuses photos et Jean-Marie
pour l’administratif.

●
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Atelier’s Ambiance 2018

par la Société des Artistes Sancéens

Dix artistes se sont retrouvés et ce sont eux qui vont s’exprimer sur leur vécu et ressenti de ces journées.
D’autres ont été obligés de surseoir, la vie n’étant pas toujours conciliante.

«Le matin en promenade, passant devant ce bâtiment, miroir
aux mille reflets d’or et couleurs de feu, je sais que vont nous
y retrouver un public et des artistes enflammés. Je l’imagine
et les atelier’s ambiance s’y tiennent du 19 au 21 mai 2018.»
Gérard COTTON Président, gravure.
«Je pense que prendre des artistes avec des techniques différentes est nécessaire. Le contact est très bon pour les visiteurs.
De plus il règne un certain échange entre artistes et le public.
Je ressens une très bonne convivialité.»
Robert-Gaëtan ALOISIO, pastel à l’huile.
«Le lieu est magique et belle organisation, quelques visiteurs,
proches et gens des beaux arts. Je pense que mai n’est pas favorable pour cette exposition à cause des ponts. Je vois bien mars
ou avril.» Gérard DÉCHAUX, peinture acrylique
«Pendant trois jours, les voûtes de la maison du Patrimoine se
sont emplies du bruit des pinceaux sur la toile vierge, du modelage à la cire, de la presse à imprimer les estampes, du cliquetis
de la souris d’ordinateur, du froissement du pastel à l’huile sur
la feuille de papier. Ambiance chaleureuse invitant les visiteurs
à dialoguer avec les artistes qui ont eu plaisir à montrer leur
technique à des curieux toujours prêts à poser des questions
pertinentes.» Michel GROUSSAUD, peinture numérique
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«Cadre très agréable ; pièce magnifique. Très bonnes conditions pour l’exposition de mes quelques créations. Excellente
ambiance ; très bons échanges avec les autres participants, dans
la cordialité. Beaucoup d’intérêt manifesté par la plupart des
visiteurs en particulier pour mes créations, ma démarche et le
logiciel gratuit de traitement des photos et leur traitement que
j’ai présenté. Je suis prêt à renouveler cette participation.» Michel HENRY, photographie numérique
«Soleil au rendez vous, les visiteurs aussi. Ambiance sympathique entre les artistes, la diversité de techniques apporte aux
visiteurs qui font le tour des « ateliers » une découverte de techniques quelque fois ignorées, les échanges entre les visiteurs et
les artistes contribuent à l’intérêt de ce genre de manifestation
culturelle. Le cadre magnifique de la maison du patrimoine
offre un écrin des plus agréables aux artistes pour travailler
dans de bonnes conditions. La convivialité n’est pas absente
de ces rencontres pour faire ou étendre notre connaissance des
uns et des autres et leurs techniques. Initiative à poursuivre.»
Patrice MARCHAND, technique mixte, collage
«Très bel endroit pour partager et échanger. Une très bonne «
ambiance » entre artistes ; à refaire.» Claude ROLIN, sculpture.
«Trois journées ensoleillées par la présence d’artistes aux tech-
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niques et sensibilités différentes. Oui
vraiment de très beaux moments de
partage. Une rencontre avec un public
curieux d’avoir des explications sur les
techniques qu’il découvre. Une manière
originale de favoriser des échanges artistiques… À renouveler absolument .»
Marie-Claire VERNEUIL, peinture à
l’encaustique.
«Regrouper des ateliers de pratiques différentes m’a semblé un bon concept. Les
visiteurs se sont montrés intéréssés. Ils
ont pu concrètement découvrir les techniques, les
démarches de chacun. Certains ont
même accepté d’essayer… pas facile de
faire correspondre enracinement, respiration, tenue du pinceau,lâcher prise et
tracé… La présence a été continue ; il
aurait été difficile de recevoir un nombre
plus important de visiteurs et de rester
disponible pour explications, démonstrations. Expérience positive donc, bien
qu’un peu longue (3 jours!)» Un(e) artiste.
«L’atelier porte bien son nom,car ambiance il y a eu, en ce week-end de Pentecôte 2018, au sein des artistes Sancéens,
travaillant leurs techniques favorites.
Peinture acrylique, pastel, peinture
à l’encaustique, gravure d’estampes,
collages, peinture asiatique, peinture
numérique,. La qualité des visiteurs,

attentifs et sérieux est pour nous plus
important que le nombre. De cette façon
un dialogue peut s’établir pour apporter
des informations techniques avec envie
de participer. Des vocations pourraient
naître, à la vue de notre joie de créer ! qui
sait ?» Un(e) artiste
Réunir une dizaine d’artistes aux
techniques différentes, ce challenge,
la SAS le réalise maintenant depuis de nombreuses années. Les
formules, les lieux, les périodes ont
évolué mais toujours s’y sont retrouvés l’enthousiasme et l’implication
des artistes, le partage avec les visiteurs amateurs d’art.
Troyes Champagne Métropole, la
ville de Saint Julien Les Villas, la présence de ses représentants, nous ont
apportés ce soutien indispensable
pour le montage et le bon déroulement de cette manifestation.
Les arcades, le soleil, les trois jours
de Pentecôte ont permis à cette « résidence d’artiste » comme l’a défini
madame GUIBERT dans l’Est Eclair,
résidence éphémère certes mais qui
a attiré et accueilli, non pas la foule
mais plus d’une centaine de curieux
et passionnés désireux de découvrir
et puis d’approfondir leurs connaissances de techniques parfois exceptionnelles.

Ces visiteurs n’ont pas passé
quelques instants avec un regard
distrait, non ils se sont arrêtés de
longs moments, ils se sont assis pour
dialoguer avec chaque artiste. Tous
désiraient tout savoir, les principes,
les techniques, en détail, ils voulaient
retrouver la sensibilité de chaque artiste en dépouillant et analysant leur
travail. Parfois un petit essai venait
confirmer, si ce n’était déjà deviné,
que chaque technique avait ses difficultés propres, ses tours de main, ses
embûches et qu’elle ne pouvait se
découvrir et s’épanouir qu’au cours
d’un long apprentissage et d’une
pratique sans cesse renouvelée.
Les artistes n’ont rien caché, ils se
sont dévoilés, ils se sont confiés, livrant leur méthode personnelle,
leurs combines,mais surtout n’hésitant pas à livrer leurs secrets, comme
l’emploi d’une résine particulière par
exemple. Les visiteurs les ont écoutés, ont pris pour eux les secrets et
peut être un jour les retrouveront-ils
après avoir eux-même appris. La
joie d’être ensemble, le bonheur de
partager en famille, avec les amis,
avec les inconnus du jour, avec les
passionnés ont donc portés chacun
au cours de ces trois belles journées.
A tous merci et vivement la prochaine édition.

●

Sancéen • Été 2018 • 33

Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
Animations de la bibliothèque

Contes et histoires
Mercredi 28 février dernier, en partenariat avec l’association «À l’Aube du conte de Messon», la bibliothèque a accueilli le spectacle «Contes et histoires». Plus de 60 spectateurs de 6 à 10 ans, dont les enfants du centre de loisirs,
ont pris place sur les tapis de sol. Ils ont écouté quatre
contes populaires asiatiques et africains. Le conteur a
réussi à captiver l’attention des enfants.

●

Rencontre avec Yann LOVATO
Le 10 avril, la bibliothèque a acceilli Yann LOVATO. Plus
de 70 bambins de 3 à 6 ans et 2 classes de maternelles des
écoles Fernand-Ganne et Robin Noir ont partagé l’univers de l’auteur illustrateur et ont vécu un moment formidable en sa compagnie. Une rencontre riche en émotions
et en échanges. Yann LOVATO a longuement présenté et
expliqué son travail. Les enfants ont suivi avec attention
toutes les étapes de la réalisation d’un livre pour la jeunesse. En partant de carrés ou de cercles, ils ont découvert qu’eux aussi pouvaient croquer les personnages de
l’album de l’auteur.

●

P’tit baby et doudou racontent…
Dans le cadre du mois des tout-petits, la bibliothèque a
proposé 2 séances «P’tit Baby et Doudou racontent» sur
le thème des nids et les petits oiseaux. La bibliothèque
décorée d’oiseaux suspendus, Barbara (la bibliothécaire
de Saint Parres), Kheira - celle de Saint-Julien et Bérengère la musicienne, ont offert une intéressante animation avec des marionnettes à doigts confectionnées par
les résidents de la maison de retraite la Villa du Tertre.
Les deux animatrices ont interprété des comptines avec
des lectures et l’intervention musicale de Berengère Bodin, qui a su donner un rythme à ses belles histoires.
Les livres «Petit arbre», «C’est toi ma maman ?», «Mon
arbre» et pour terminer un magnifique livre pop-up
«Drôle d’oiseau». Chaque enfant est parti avec un oiseau
en papier.

●
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Atelier de massage «Calinou»
Dans le cadre du mois des tout-petits, une animation
«atelier massage» destinée aux bébés de 3 semaines à 1
an avec 2 séances a été proposée. 19 petits, accompagnés
de leur maman ou leur tante, se sont montrés présents et
bien installés sur du matériel douillet apporté par Christine CHADOUET. En premier, elle a expliqué les bienfaits du massage qui procure bien-être et relaxation : «un
bébé doit être massé». Il devient plus résistant à la maladie
et l’endormissement est plus facile après. Les accompagnateurs ont appris à masser tous les endroits du corps
des bébés avec de l’huile chauffante : les pieds, les orteils,
le ventre (très important), le torse, le cuir chevelu, etc.
Christine est restée à l’écoute des parents. Elle a conseillé
et corrigé en recommandant de pratiquer régulièrement
ces massages.

●
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P’tit bonhomme de chemin
Le jeudi 12 avril, dans le cadre du mois des tout-petits,
Isabelle GRENIER nous a proposé une intéressante animation devant un public d’enfants et de parents : son
spectacle « P’tit bonhomme de chemin». A proximité immédiate des enfants, avec de belles histoires contées, sa
part prépondérante d’éveil musical. Xylophone, ukulélé,
timbres cristallins, tortue musicale, tout concourt dans ce
voyage aux sonorités variées avec une maîtrise bienveillante par une artiste expérimentée, fondatrice de la Compagnie Du Souffle au son.

●

L’enfant d’Eléphant et autres histoires comme ça
Le mercredi 25 avril, la bibliothèque a accueilli une animation enfants au théâtre, en voyage au travers de contes
animaliers, tirés du recueil « Histoires comme ça » d’après
Rudyard KIPLING. Créé par le comédien-conteur Alain
DOMMANGET, de la Compagnie Du Loup Bleu, et l’illustratrice Marianne BARBEAU, ce concept original réunit le théâtre et l’illustration, en direct sur grand écran,
pour une performance autour du plaisir de conter. Plus
de 45 personnes dont les enfants du centre de loisirs ont
apprécié ces histoires.

●

Exposition bébés lecteurs
Dans le cadre du mois des tout-petits, pour la quatorzième année consécutive, les jeunes enfants de la commune exposent leurs travaux toute la semaine à la bibliothèque municipale. Vendredi avait lieu l’inauguration de l’exposition,
très sympathique, où collage, coloriages, photos et mobiles de toutes sortes ont démontré un travail excellent et un réel
savoir faire à l’égard des plus jeunes. Retenir leur attention, leur apprendre l’écoute n’est pas une mince affaire à cet
âge, mais le résultat est là ! Les assistantes maternelles ont accueilli tous les parents et enfants pour écouter une histoire contée par Kheira et Edith (bénévole) et admirer l’ensemble des travaux réalisés pendant l’année par les bambins.
Chaque mois en effet, les nounous indépendantes viennent avec les enfants dont elles ont la garde pour écouter une
histoire et faire des activités manuelles avec leurs petits.
Tous les jeunes enfants peuvent venir écouter une histoire, deux mercredis par mois et le premier samedi du mois. La
bibliothèque propose deux animations : «Raconte-moi une histoire» et «Contes et jeux de constructions» se déroulant
à l’étage et sur inscription (à partir de 3 ans).

●
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De nombreux exposants venus pour divertir les visiteurs

Flipper’s Week, pour le plaisir
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Des tournois organisés tout au long du
week end, bravo aux vainqueurs !

des petits et des grands !!!

De très jolis trophées, réalisés pour l’occasion

Rendez-vous
les 23 et 24
mars 2019 !
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Concert de l’Harmonie l’Indépendante

par l’Harmonie l’Indépendante

Le beau temps, revenu tout juste de la veille, a permis
au concert proposé par l’Harmonie l’Indépendante
de conserver son caractère champêtre dans la cour de
l’École municipale de Musique, à l’ombre du grand
saule.
Cette année, ce concert s’est déroulé en partenariat
avec l’École municipale de Musique de Saint-Julienles-Villas. L’Indépendante a accueilli les flûtes dirigées par Christine MAFFEIS et les guitares dirigées
par Benjamin BRANLE.
Le thème choisi : l’enfance. Des extraits de musique
des films de Walt Disney : Marie Poppins, Le livre de
la jungle, Les aristochats... et un morceau de Chick Coréa. Toujours sur le thème de l’enfance, l’Indépendante, sous la
Direction d’Emilie CUNIN, a offert au public : le roi Arthur, première suite, d’Henry Purcell, les contes d’Erasmus de
Jan Hadermann : 4 Mouvements, enfin Harry Potter et la pierre philosophale de John Williams.
Ce fut un beau moment musical.

●

Centre d’Animation Sportif et Culturel - Gala de l’école de danse
Le samedi 2 juin 2018, la Comédie Saint Germain accueillait l’école de danse du CASC, qui présentait son spectacle « Danse avec les Arts ».
Devant une salle comble, l’art de la danse a transporté le
public vers d’autres mondes artistiques, faisant de ce gala
une initiative culturelle parfaitement réussie. D’abord
une magnifique ouverture avec le Boléro de Ravel sur
une mise en scène dédiée à Maurice Béjart. Ensuite des
ballets réglés avec précision et harmonieusement accompagnés par les œuvres d’Edgar Degas, d’Auguste Rodin
ou encore celles de Niki de Saint-Phalle. La danse n’a pas
oublié de faire participer les artistes locaux en s’entourant
des œuvres de Dominique Chevalier, Annick Grimont et
Fabienne Tassin.
De même, les danseuses de Jazz.3 Company et l’Aïkido
Club du Pays d’Anglure ont mis les arts martiaux à l’honneur au rythme des taikos. Passant de la danse classique
au modern’Jazz, ou au contemporain, les chorégraphies
ont tour à tour illustré des arts reconnus comme tels : la
peinture, la sculpture, la poésie, la musique mais aussi
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la photographie, le cinéma, le cirque, ou encore le dessin
animé qui captiva l’assistance sous le charme des plus
jeunes.
Des ensembles parfaits, des solos chargés d’émotions,
des chorégraphies surprenantes, de la technique, de l’interprétation, l’école dirigée par Madame Pascale ARTUS
a présenté un spectacle original de grande qualité. La soirée s’est achevée avec les arts de la mode et un défilé dans
l’enceinte du Grand Palais, sous les applaudissements
chaleureux du public.
Monsieur Jean-Marc REY, président du CASC, a remercié
les élèves, les parents, les bénévoles, tous les participants
ayant contribué à la réussite de cette soirée, le professeur
Pascale ARTUS ainsi que Monsieur Jean-Michel VIART,
maire de Saint-Julien-les-Villas, présent dans la salle, et
Madame Gervaise JOUAULT maire-adjoint à la culture,
également présente.

●
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Courses
œufs

Des Amazones à Saint-Julien-les-Villas

par Précieuses et Compagnie

L’association Précieuse et Compagnie a présenté le samedi 7
juillet à la salle polyvalente, son
tout premier gala sur le thème
des Amazones.
L’école, dirigée par Amina Précieuse, propose des cours de
danse orientale, ragga dancehall,
tribal et glam dance à Saint-Julien-les-Villas ainsi qu’à la Chapelle st Luc.
Le premier spectacle de cette
toute jeune association a été
plébiscité par une salle comble
et comblée ! La féminité a été à
l’honneur : la reine des amazones Amina et ses 45 danseuses, en véritables guerrières pleine de charme, ont laissé éclater leur sensualité
en donnant le meilleur d’elles-mêmes.
Décomplexées et sûres d’elles, elles ont partagé leur passion de la
danse et leur plaisir d’être sur scène avec des spectateurs ravis d’être
venus les applaudir !
Précieuse et Compagnie, une association à suivre !

aux

Beaucoup de monde
pour ce dimanche 1er
avril et cela n’a pas
été un poisson d’avril : les cloches sont bien
passées dans le parc Grimont !
Les petits ont rempli leurs paniers d’oeufs
en chocolat et les plus grands ont dû courir
partout, soit pour former un mot en rapport
avec Pâques, soit pour compter les oeufs par
couleur. Quelques uns ont même trouvé des
oeufs de cane...
Ce fut un plaisir de profiter du beau temps
dans la nature et en famille. Merci les cloches
et à l’année prochaine !

●

Spectacle de l’école du cirque
Le samedi 23 Juin 2018, à l’Auditorium de
Saint-Julien-les-Villas, le Centre d’Animation Sportif et Culturel de Saint-Julien-lesVillas, a présenté le spectacle de fin d’année
de l’école de Cirque « Etincelles » .

●

Cette année les élèves, accompagnés par
deux artistes, ont transporté le public sur une
planète féérique : Circadia. Les deux tribus
qui peuplent cette planète se battent depuis
la nuit des temps, mais ils devront s’unir
pour faire face à une menace d’envahisseurs
: les terriens. A travers cette histoire, des numéros de cirque ont été présentés avec du
jonglage, du fil, des boules d’équilibre et du
théâtre.
Cette année encore, le public était au rendez-vous et le spectacle a eu beaucoup de
succès.

●
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Fête de la musique
Vendredi 22 juin, de nombreux artistes se sont produits à la salle
polyvalente. C’est l’école de musique qui a ouvert le bal en rendant hommage à France Gall et Johnny Hallyday grâce à une superbe association des élèves, qui jouaient l’un après l’autre pour
accompagner la classe de trompettes, soutenue par la directrice.
Puis, ce fut le tour des danses hip hop de Swagghihop de la MJC
et des danses du monde avec Précieuses et compagnie, le tout
sous les applaudissements des spectateurs venus nombreux
pour encourager ces belles associations.
Le public a pu se régaler avec les gourmandises préparées par les
personnes en cours d’alphabétisation de l’association AASEA.
A 21h, c’est Johnny B qui à allumé le feu avec toutes ses reprises
qui ont fait chanter et danser le public. La joie était au rendez-vous de ce beau concert.
Pour conclure cette soirée, le groupe Nyctalope (qui veut dire
voir la nuit). Un concert tout en douceur avec une guitare, une
contrebasse et une jolie chanteuse à la voix d’or. Pour la petite
histoire, ce trio fera la première partie des concerts de David Hallyday l’année prochaine.
Une fête de la musique réussie, merci aux artistes et au public !

●

Concert de l’École municipale de musique
Quel enchantement ce nouveau concert de fin d’année
offert par l’École municipale de musique. La présence
des clowns n’avait pour but que d’amener le sourire
dans cette atmosphère concentrée où chacun jouait son
rôle et sa partition pour apporter à l’ensemble du public
(très nombreux) des différents morceaux, un rendez-vous
d’excellente qualité.
Encadrés par de « super profs », qui savent manier à la fois
l’affection et l’exigence de leur art, les élèves ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour nous ravir de leur voix et de
leurs instruments. La musique est un art, comme nous l’a
rappelé monsieur le maire, qui nécessite efforts, travail et
rigueur, même si elle peut être considérée comme un loisir, par rapport à la scolarité. Mais c’est un art qui apporte
beaucoup de joies et de plaisir à celui qui la pratique et
aussi à celui qui l’écoute… Aussi avons-nous eu beaucoup de chance d’en profiter. Nous avons été comblés par
la qualité du spectacle et même entraînés à chanter avec
la chorale des « P’tits cœurs ».
Nous remercions tous ceux qui ont œuvré pour que ce
concert soit une réussite et tout particulièrement Isabelle
HENRY qui en est la cheville ouvrière et qui, avec sa bien40 • Sancéen • Été 2018

veillance, a su créer, en quelques années, une cohésion
et une âme vivante, chaleureuse et exigeante dans cette
maison où la musique est le point commun pour chacun,
mais où la chaleur de l’accueil, la passion et l’amitié transparaissent à chaque pas.
D’ailleurs, même si nous assistions au « concert de fin
d’année » qui couronne tous les efforts et les progrès
d’une année, les projets ne manquent pas pour la rentrée
prochaine qui va démarrer très fort avec la contribution,
en septembre de Camille VASSEUR, ancienne élève de
l’école de musique devenue professionnelle, accompagnée aussi de musiciens professionnels de haut niveau.
Et puis d’autres projets, mais chut...(à suivre)!

●

Affaires sociales - Thierry JOLY
Résidence de la Moline
La coupe du monde
Dans le cadre de la coupe du monde, Margarida l’animatrice de
l’EHPAD a élaboré un projet sur le football. Diverses actions ont
été mises en place, dont une belle rencontre intergénérationnelle au
centre sportif de l’Aube.
Dans la matinée, les pensionnnaires ont participé à l’atelier culinaire
pour préparer des gâteaux afin de partager le goûter avec les jeunes
de l’école de foot de l’Estac qui ont accueilli 5 résidents agés de 70 à
95 ans.
Ce moment d’échange
autour de ce projet
sportif et culturel a permis aux 2 générations
de tisser du lien. Les
résidents ont conviés
les jeunes sportifs à se
rendre à l’EHPAD pour
venir découvrir les jeux
d’adresse et partager un
bon moment récréatif.

●

Rencontre intergénérationnelle
Au mois de juin, une rencontre intergénérationnelle a eu lieu à la résidence autour d’un loto. Cet après midi ludique a permis aux résidents et enfants de l’école Fernand Ganne de partager un bon moment récréatif. Les enfants n’ont pas hésité à aider les pensionnaires
mal voyants à remplir leur carton de loto. Tous les enfants sont repartis satisfaits avec des friandises.

●

Activité jardinage
Comme tous les ans, dès les beaux jours, les résidents se sont improvisés jardiniers. Ils mettent
tout en œuvre pour planter de beaux géraniums
dans les jardinières qui
orneront les façades de
l’établissement.
Cette séance a permis aux
pensionnaires d’échanger leurs souvenirs et de
transmettre leur savoir
faire.

●

Repas à thème
La résidence organise 6 repas à thème par an.
Ce mois-ci au menu : repas espagnol, concocté par le cuisinier avec délicieuse paëlla et
crème catalane. Un quizz était organisé. Les
participants ont voyagé à travers les activités
et la décoration où une ambiance conviviale
et festive était présente.

●

La fête de la musique
Cette année, pour la fête de la musique, le
Mexique était à l’honneur à la résidence.
Dès le matin, pour le bien être des pensionnaires, un éveil musical thérapeutique avec
des instruments à percussion et à voix. Des
jeux rythmés ont eu lieu dans la salle d’animation. Des moments de musique et de relaxation ont permis aux participants de se
détendre.

Au moment du repas, les deux artistes chanteurs-musiciens sont passés de table en table
pour jouer un air de mexico, pendant que les
résidents, concentrés, dégustaient les spécialités du Mexique.
Après la sieste des pensionnaires, les animateurs ont enchaîné avec un concert dans un
cadre convivial où les résidents et membres
du personnel étaient vêtus de ponchos et
sombreros pour fredonner de belles chansons de Mexico. Cet après-midi s’est clôturé
par le partage d’un goûter mexicain, apprécié par tous.

●
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Repas des aînés
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale offre un repas aux aînés de notre commune, âgés de
70 ans et plus. Cette année, le repas a eu lieu le dimanche
22 avril à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas.
Le traiteur a été le restaurant «Les Comtes de Champagne» pour les 300 convives présents. Image de Marc
a assuré l’animation et les danseurs ont pu pendant
quelques heures profiter de cette bonne ambiance, en
présence de monsieur le maire, des maires-adjoints et
du conseil d’administration du CCAS. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir des danseuses orientales de l’association «Précieuses et compagnie »

●

La com’ sur la commune !
Le site internet de la ville a fait peau neuve.
Pour le découvrir, voici le lien :
www.saintjulienlesvillas.fr
Retrouvez les formulaires de contact, les démarches administratives et les actualités.
Nouveautés
• La commune a maintenant son compte
personnel Facebook. Pour nous suivre,
n’hésitez à nous ajouter ou à vous abonner
à «Mairie St Julien». La page facebook est en
cours de création.
• Le Journal Electronique d’Informations
situé à proximité du centre commercial des
Rives de Seine vous informe également de
tout ce qui se passe près de chez vous. ●
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État civil
Naissances
● Mars

15 : Jules HELLINGA
25 : Lucas PUYLAURENT

● Avril

4 : Shaheen-Wadhel SOUFFOU
5 : Alexandre PRINCEN
17 : Tylia OUDOIRE
17 : Naïa OUDOIRE
29 : Sophia OUATTARA THAMARD
30 : Shun LE

● Mai

4 : Ezio GOMEZ
6 : Dany-Yann NEGRAO
13 : Noé POILLOT
21
:
Tery
THEUTTHOUNE
TANIFATEA
22 : Taïg CHAOUI

● Juin

1 : Sherine CHARNI
7 : Camélia COCARD
15 : Imraan BOUDJERADA
16 : Louison VARLET
19 : Malo GARCIA

Toutes nos félicitations
aux parents !

Mariages
● Mars

31 : Matthieu MARTIN et Angélique
PIHET
31 : Zouhair AOUZAL et Myriam EL
MOUDEN

● Avril

7 : Julien BONNET et Clémentine
LAMONTRE
28 : Christophe PIFFRE et Mélodie
MOSSER
28 : Adrien DUVAL et Ludivine PIOT

● Mai

5 : Mathieu MOMENCEAU et
Mélanie LIONNET
12 : François HULIN et Alice ROSSEL
26 : Ngoc TA et Jessica MICHELIN
26 : Cyril MARCHAND et Sophie
VINCENT

● Juin

2 : William BONNET et Camille
SANTOS
16 : Joao BARROS GOMES et
Danielle LÉVAL
30 : Alain VOGEL et Gilberte
DARGENT
30 : Stéphane FLORENCE et Simone
SAVATIER

● Juillet

7 : Yann TAPREST et Jennifer
PELTIER
13 : Dominique ROLLAND et
Elisabeth COSTA

Toutes nos félicitations
aux heureux mariés !

Décès
● Mars

21
:
Gilberte
ROGÉ
veuve
HOUDINET, 94 ans
23 : Michel CHANTRÉAU, 68 ans
30
:
Colette
MORE
veuve
LEBRETON, 86 ans

● Avril

1 : Marie-Laurence GERNEZ épouse
TOURIGNY, 48 ans
4 : Anne-Marie AUGUSTE, 80 ans
5 : Paulette BREUILLARD veuve
GENTILT, 97 ans
8 : Angeline BASTOS épouse
PINHO, 79 ans
12 : René DUMONTIER, 91 ans
15 : Gisèle GAUBERT veuve
HAZARD, 90 ans
15 : Daniel HAZARD, 87 ans
17 : Christiane FAUVELET, 99 ans

● Mai

5
:
Josée
CORPEL
épouse
MACHADO, 57 ans
18 : Henri DUPONT, 86 ans
27
:
Maria
DE
OLIVEIRA
FELIZARDO veuve DOS PRAZERES
LEOPOLDINO, 74 ans
29 : Leni BECHLER veuve EBANO,
94 ans

● Juin

4 : Gilbert HARIOT, 85 ans
4 : Philippe PONGELARD, 61 ans
8 : Bernadette HAZOUARD veuve
DOLLAT, 92 ans
9 : Roger BROSSARD, 82 ans
9 : Robert VIDAL, 85 ans
10 : Michel VAUTRIN, 85 ans
11 : Edouard CÔTE, 85 ans
16 : Stanislas BYS, 90 ans

Nous présentons nos
sincères condoléances à
toutes les familles.
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Le Beau Dimanche
à Saint-Julien-les-Villas

Parvis de la Maison du patrimoine

Samedi 1er septembre 2018

Dimanche 2 septembre 2018

18h : départ du Vélo Club Sancéen pour
Rivergaro
18h30 : concert de l’Envol Musical
19h30 : concert de la chorale de l’aumônerie
des étudiants de la paroisse Saint Bruno
21h : « Bourvil humour, Bourvil tendresse »
par Les Cordes Sensibles
22h30 : feu d’artifice
suivi d’une animation musicale

De 8h à 18h :
• Vide grenier rue Gentilly et Gambetta
(organisé par Anim’Saint Ju - inscription et
réservation au 06 72 85 44 44 - 2€ le mètre)
avec jeux pour enfants
• Exposition rue Jean Jacques Rousseau
des peintres « artistes sancéens »
13h30 : danse ragga avec Précieuse et compagnie
14h30 : spectacle de Franck Derivault

Restauration sur place

Ville de Saint-Julien-les-Villas

