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Chères Sancéennes, Chers Sancéens,
Après cinq années de mandat, et à l’approche des élections municipales 2020, il est souhaitable de faire le bilan du mandat que vous
m’avez confié ainsi qu’à tous les membres de l’équipe Avenir Saint
Julien Demain.
Ne désirant pas modifier la présentation habituelle de ce journal municipal, vous trouverez un journal détachable à l’intérieur qui retrace
les projets et réalisations de ces cinq années de mandature. Dans leur
très grande majorité nous avons réalisé nos projets proposés pour ce
mandat. D’autres projets sont venus s’y greffer et sont terminés ou
en cours de finalisation.
Plutôt que de vous faire une liste exhaustive, avec trop de chiffres,
nous avons cherché à vous présenter notre ligne de conduite suivie
au cour de ce mandat. Pour ceux qui souhaiteraient plus de détails,
ils pourront les retrouver en consultant le site internet de la commune: saintjulienlesvillas.fr
Je n’ai pas à porter de jugement sur la qualité ou le résultat de notre
mandat. Je vous laisse le soin de le faire. Pendant ces cinq années,
avec toute mon équipe nous avons toujours eu le souci du développement de notre commune afin de lui conserver tout son charme,
son cadre de vie merveilleux, mais surtout de garantir l’intérêt général plutôt que celui du particulier. Je tiens à les remercier, adjoints,
conseillers municipaux, pour leur engagement et la réussite de ce
mandat.
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Je me dois d’associer les agents qui, au quotidien, remplissent un
rôle indispensable auprès de chacun des sancéens : en premier lieu
le directeur général des services, les chefs de services mais aussi tous
les agents qui participent à la vie sancéenne.
Enfin, si à ce bilan, je n’associe pas l’ensemble des élus, je tiens à souligner que les conseillers municipaux qui ne sont pas dans la majorité municipale ont participé avec nous à l’évolution de la commune,
chacun à sa manière.
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Finances - Françoise GREVA
Le Budget Primitif 2019
Budget principal
L’accent est mis sur les investissements de la commune.
Les crédits alloués en 2019 pour les dépenses d’investissement progressent de plus d’un million d’euros pour s’afficher à 7 370 144 €.
Parmi les gros chantiers en cours :
• Le plus visible, car situé en centre-ville, est celui de la rénovation de la façade de l’église : les pierres abimées sont
remplacées à l’identique, tous les joints sont grattés et mis
à neuf, un traitement résineux est projeté pour davantage
d’étanchéité. Le budget consacré à ces travaux est de 253
600 €.

Avant / après

• Sur le site de l’école Robin Noir, le restaurant scolaire
passif sera fonctionnel dès septembre pour la rentrée scolaire 2019-2020. À ce jour, le bâtiment est construit dans
son ensemble, le cloisonnement, les travaux d’isolation et
d’électricité ont été menés à leur terme. Il reste les travaux
d’agencement, de peinture, de carrelage qui sont en cours
de finition, 1 003 100 €.
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• Le projet d’aménagement du cœur de vie est toujours en
phase d’études. 1 085 630 € sont réservés pour commencer
la restructuration de la rue Fernand Ganne et du parvis de
l’hôtel de ville.
• Les fondations de la maison de santé ont débuté en juin
2019, le budget est de 1 076 100 €.
• Les travaux concernant les économies d’énergie sont en
phase d’achèvement 546 000 € dont la modification de l’ensemble des bâtiments publics en éclairage LEDS.
• D’autres voiries vont être rénovées : Molière, Rousseau,
Ronsard, Corneille, Chenier, Racine pour un budget de
886 700 €.
• Après le remplacement de toutes les fenêtres, la maison
achetée par la municipalité au 1 rue de l’hôtel de ville a
fait l’objet de démolition intérieure partielle en vue d’un
réaménagement en bureaux pour les services accueil et
démographie, police et social 444 400 €.
Des investissements importants qui, en 2019, sont autofinancés à hauteur de 91% des dépenses totales.
Des subventions d’investissements accordées en 2018 sont
reportées sur le budget 2019 pour 584 732 € auxquelles se
rajoutent les nouvelles propositions de 1 297 362 €, soit un
montant total de subventions attendues pour 1 882 094 €
représentant 25,5% des dépenses d’investissement.
• Une partie du résultat 2018 est affecté au financement de
l’investissement, en 2019, comme en 2018, le montant est
de 1 million d’euros.
• Les dotations, fonds divers, amortissements, virement
de la section de fonctionnement et report de solde viennent
compléter le budget pour 3 831 050 €.
• À des fins de financement partiel de la future maison de
santé sur le site du « canal sans eau », un emprunt de 657
000 € a été contracté en mars 2019 à un taux de 1.30% sur 15
ans. Le paiement des loyers par les professionnels de santé
remboursera les mensualités du crédit.
Un budget de fonctionnement 2019 plus aisé alors que
les taux d’imposition restent identiques ; exceptionnellement des aides CEE TEPCV complètent les recettes habituelles.
Les dépenses réelles de fonctionnement autorisées en 2019
de 6 342 521 € affichent une légère augmentation + 1,2%
par rapport au budget primitif 2018.
Des crédits supplémentaires sont mis dans le poste « énergie, électricité », + 42 940 € pour pallier à une augmentation importante du prix du gaz en 2019. Pour le reste des
charges à caractère général, les sommes allouées restent
stables.
Les crédits pour les frais de personnel de 4 107 868 € sont
en baisse de 0,7 %. Il est prévu pour cette année moins de
contrats qui font l’objet de financement partiel par l’Etat.

Finances - Françoise GREVA
Quant aux associations qui font vivre notre petite ville,
elles peuvent toujours compter en 2019 sur le soutien de la
municipalité avec 182 502 € accordés en 2019, toutes leurs
demandes ayant été validées.
SPORT 79 915 €
Basket Sancéo Troyen (BST) .................................... 12 000 €
CASC (section Sport) ........................................................ 0 €
Club Nautique Aubois (CNA) ................................. 4 000 €
Comité Départemental Handisport Aube .................. 200 €
Ecureuils St Julien / Rosières .................................... 4 500 €
Gymnastique Volontaire .............................................. 600 €
Jeunesse Sportive St Julien Football Club .............. 20 000 €
Judo Club Sancéen (J.C.S.) ......................................... 4 500 €
La Boule Sancénne......................................................... 700 €
La plume Sportive Sancéenne (P2S) ......................... 2 000 €
Rosières/St-Julien Handball (RSJH) ..................... 18 500 €
Saint-Julien UFOLEP ................................................. 1 000 €
Société Nautique Troyenne (SNT) ............................7 000 €
Tennis Club Sancéen (TCS)....................................... 2 600 €
Vélo Club Sancéen (VCS) ........................................... 1 000 €
UVCA Troyes .............................................................. 1 315 €
CULTURE ET COMMUNICATION 87 337 €
Anim’Saint-Julien ....................................................... 4 100 €
CASC section Culture ................................................ 9 060 €
Ciné3@ube ................................................................... 1 500 €
Comité d’entente ACVG .............................................. 800 €
Ensemble vocal cantilège .............................................. 600 €
Harmonie l’Indépendante........................................ 12 000 €
Les Amis sancéens du Jumelage ............................... 9 000 €
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ............. 46 177 €
Marottes et compagnie ................................................. 300 €
Précieuse et compagnie ................................................ 500 €
Socitété des artistes sancéens (SAS) ............................ 900 €
Tiên-Long-Hôi Dragons-fées ....................................... 500 €
ANACR .…………………............................................. 600 €
48 heures automobiles anciennes ....………………. 1 300 €

» restent relativement stables, les « dotations et participations » attendues, 1 598 965 € sont en recul de 2,15 %.
La dotation globale de fonctionnement, 785 000 € est une
nouvelle fois prévue à la baisse. Rappelons que les taux
d’imposition communaux sur les taxes foncières et d’habitation restent inchangés :
- Taxe d’habitation : 14.08 %
- Taxe sur le foncier bâti : 24.93 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 35 %
Compte tenu des recettes réellement encaissées en 2018,
les « autres produits de gestion courante » c’est-à-dire les
revenus des immeubles et locations de salles sont revus
à la hausse en 2019 avec 106 140 € soit une augmentation
de + 13,5 %.
La variation la plus importante se situe dans le poste «
Autres produits exceptionnels », 313 230 € contre 0 € prévu au budget primitif 2018. Il s’agit du solde des fonds
d’Etat accordés en 2018 pour les travaux portant sur les
économies d’énergie (CEE TEPCV).
Budget Annexe du « Canal sans eau »
Les routes, parcelles, trottoirs et plantations sont maintenant réels, sortis des dessins des architectes.
Les travaux d’aménagement du lotissement hors création
de la maison de santé sont achevés. Seuls les travaux de
finition des trottoirs seront effectués en 2020 une fois que
les gros engins ne passeront plus sur le site.
Au 31 décembre 2018, le Budget Annexe fait état d’un
stock de 1 210 763 € qui comprend les terrains, les travaux
achevés et en cours. Il convient de rajouter en propositions nouvelles 40 945 € de frais d’études et 1 439 809 € de
matériel et travaux inscrits au Budget Annexe 2019.
Le Budget Annexe de 2 691 517 € sera financé par les
ventes de terrains pour 1 854 975 €, des dotations et subventions accordées pour 700 284 € et un report de résultat
positif 2018 de 136 258 €.

●

ADMINISTRATION GENERALE 9 500 €
ACVPA ........................................................................... 800 €
Comité Social du personnel communal ................... 7 500 €
UNESCO ...................................................................... 1 200 €
ENSEIGNEMENT 5 750 €
OCCE élémentaire Fernand Ganne .......................... 1 350 €
OCCE Maternelle Robin Noir ...................................... 500 €
OCCE Ecole Primaire Robin Noir ............................... 500 €
Envol musical ..............……………………………… 3 400 €
TOTAL GENERAL
182 502 €
Les recettes réelles de fonctionnement attendues 7 027
870 € sont en progression de + 5,8%.
Si les « produits des services » et les « impôts et taxes

Zone Nord Ouest
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Politique de la ville - Patrick GROSJEAN
Premier Luna Park à Saint-Julien-les-Villas

Pendant les vacances scolaires de Pâques, du vendredi 12 au mardi 16 avril, s’est déroulée la 1ère édition de Luna Park
au gymnase Fernand Ganne.
M. Wach, promoteur de cette manifestation festive et ludique, en partenariat avec Festikid et la municipalité sancéenne, a mis à disposition des jeux gonflables et des loisirs pour les enfants de la commune.
Cette manifestation inédite, gratuite et à volonté pour les jeunes munis d’un pass (distribué dans les écoles sancéennes
ou délivré par la mairie sur justification de domicile) a offert un parterre d’activités ludiques mais aussi éducatives. Ainsi, ont cohabités
Information
les jeux gonflables, d’adresse, les flippers et les circuits pour les petits
avec les jeux créatifs et une zone de legos techniques animée par un
adulte.
Les enfants se sont adonnés aux jeux, sollicitant sans arrêt des jetons
supplémentaires. Les accompagnateurs adultes, ont pu regarder attentivement ou ont sagement attendu en dégustant une consommation.
Sur place, la fréquentation a varié selon les jours et ce sont plus de 600
jeunes (et plus de 300 adultes) qui ont été accueillis.
De toute évidence, les enfants ont été ravis de profiter de l’ensemble
des jeux mis à disposition et les adultes ont affiché une mine réjouie
et détendue. Une belle initiative pour occuper ceux qui ne sont pas
partis en vacances pendant cette période pascale.

●

Madame Fatima Ayéche, en arrêt, est
remplacée par madame Carine Schwartz,
éducatrice spécialisée sur le secteur SaintJulien-les-Villas /Bréviandes

●
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Politique de la ville - Patrick GROSJEAN
Nouvelles activités à la Lisière
Ce sont des ateliers qui permettent de poursuivre les liens créés entre les habitants.
"Café parents", "Repas partage", où les parents ont l’impression d’assister à des réunions de famille.
Ateliers cuisine, pâtisserie où les jeunes du
quartier communiquent et participent à des
échanges constructifs.
De plus, la mise en place de la bibliothèque
éducative, ouverte à tous depuis le 03 décembre 2018, où régulièrement une trentaine de personnes viennent emprunter des
livres ou les lire sur place, etc.

●

Madame Rouget vous propose des cours
gratuits, clairs et concrets en informatique
les lundis de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque, sur inscription.
L’objectif étant d’apporter des connaissances informatiques aux ainés et toutes
personnes en éprouvant le besoin.
Coordonnées :
Marie Anne Rouget
au 06 82 31 57 63
ou marieannerouget@orange.fr

Repas d’été pour le conseil des aînés
Pour clôturer cette année de travail, le conseil des aînés s’est retrouvé mardi 25 juin à midi pour un barbecue à la SNT afin de partager
un dernier moment
convivial avant les vacances. Un grand merci à Georges Ville pour
son accueil au sein de
la SNT, à Mina et aux
agents
communaux
pour l‘installation des
tables et bancs, à François qui nous a régalé
grâce à ses talents de
cuisinier et à Jean-Marie Guyot qui a offert à
tous le Champagne !
N’hésitez pas à contacter Mina (03 25 71 79
57) début septembre si
vous désirez rejoindre
le conseil des aînés.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Les 7 frères CERVI

L’histoire des sept frères CERVI s’inscrit dans
le contexte de l’histoire de l’Emilie-Romagne*
au cours de la seconde guerre mondiale. Cette
région comme ses voisines du nord de l’Italie,
a connu une histoire complexe, oscillant entre
l’allégeance à Mussolini, la fidélité au roi Vittorio Emmanuele III ou l’engagement dans la
Résistance qui s’est développée dans les montagnes. L’instauration de la République de
Salo en 1943 par Mussolini a fait émerger la
Résistance dans la population de «la pianura»
(la plaine), car les Allemands décidèrent alors
d’occuper le territoire italien. Ils devaient y
rester de septembre 1943 à avril 1945, période
de lutte des antifascistes historiques (depuis
1922) et des antinazis (ces Italiens qui refusèrent l’occupation de l’Italie par les troupes
allemandes) contre les nazifascistes de la République de Salo.
Métayers à Campegine, Alcide Cervi, paysan
socialiste, et son épouse catholique Genoeffa
Cocconi, , ont 7 fils Gelindo, Antenore, Aldo,
Ferdinando, Agostino, Ovidio, Ettore, et 2
filles, Diomira et Tina, élevés dans ces valeurs.
Avant la guerre, il distribue des tracts antifascistes et sabote quelques pylônes électriques
avec ses frères avant de quitter la ferme et
d’entrer dans la Résistance armée contre la
République sociale (et fasciste) de Salo formée
en juillet 1943. Mais le front est loin et la Résistance pas encore organisée dans la région. Les
7 frères rentrent à la maison qui est devenue
un vrai refuge international pour des combattants russes, sud-américains, anglais, français,
américains… !
Le 25 novembre 1943, 50 fascistes encerclent la
ferme ; Alcide, ses 7 fils et d’autres résistants
qui se trouvaient à la maison sont emmenés
en prison à Reggio-Emilia. Les 7 frères Cervi
seront fusillés le 28 décembre. Alcide survit à
la guerre mais Génoeffa meurt de chagrin le
14 novembre 1944.
* Campegine est située à 95 km de notre ville jumelle, Rivergaro.
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Journée nationale de la
résistance du 27 mai
A 11h, la municipalité a donné rendez-vous aux enfants de
CE2 et CM1 des écoles, aux anciens combattants, à l’ANACR,
aux pompiers, aux conseillers
municipaux, à tous les Sancénnes et Sancéens, autour du monument
dédié à la Résistance, inauguré le 27 janvier 2017.
Cette journée était articulée de la façon suivante :
10h : dépôt de gerbes par les anciens combattants et la municipalité sur les stèles d’André Gaucher, de Pierre Brision et de Charles
Walther, nos résistants de l’ombre, tués pendant ce conflit.
11h : cérémonie officielle au monument dédié à nos résistants de la
seconde guerre mondiale.
Durant cette cérémonie, la commune a officiellement reçu le drapeau
appartenant à la famille de Pierre Brision des mains de Monsieur Bruno Collin (ex membre de la Féderation Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes de l’Aube ) afin que celui-ci soit conservé dans le patrimoine municipal, qu’il ne disparaisse jamais et qu’il
puisse être utilisé lors des différentes commémorations.
Le message de l’ANACR par la voix de Patricia Bizzari sa présidente,
ensuite celui de Geneviève Darrieussecq - secrétaire d’état auprès du
ministre des Armées, chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire - par Patrick Grosjean, représentant le maire de Saint-Julienles-Villas, ont été diffusés.
Deux gerbes de fleurs sont déposées au monument avec l’aide des
élèves des écoles, par la présidente de l’ANACR et par Patrick Grosjean. À la fin de la cérémonie, les livres "Emeline et le Chemin de Mémoire" ont été offerts par les épouses des résistants et les anciens combattants. Puis tous ont été invité à partager le verre de la Mémoire,
moment moins solennel mais
plus convivial à l’espace Grimont.
La journée s’est poursuivie dès
20h par la projection du Film
"les 7 frères Cervi", résistants
Italiens.

●

Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
CENTAC
Le 2 avril, monsieur le maire,
messieurs Patrick Grosjean et
Patrick Petitjean ont participé
à la journée citoyenne organisée par le colonel Pierre Alain
Ordas au CENTAC 1er BCP à
Mailly le camp.
Il s’agissait d’une visite du
CENTAC (Centre d’entrainement au combat) en plein travail de
contrôle et d’analyse des troupes sur le terrain.
Le CENTAC accueille chaque semaine des régiments de toute la
France en vue de les former au combat de terrain sur le camp de
Mailly. Après la préparation des matériels et des hommes, ces derniers partent en manœuvres sur le camp et affrontent le régiment
des dragons présent pour leur résister. Si les combats ont lieu avec
le matériel réel, les munitions sont remplacées par des lasers et les
cibles (hommes et matériels) sont des récepteurs lasers. Les conditions de combat ressemblent aux opérations réelles en extérieur mais
avec uniquement des morts et blessés virtuels. Le but est de former à
l’organisation, au suivi des ordres, durant les manœuvres. Toutes les
conversations, toutes les manœuvres, tous les tirs sont enregistrés. Le
débriefing est l’occasion pour le capitaine d’expliquer ses intentions
et de corriger les actions.
C’est une formidable expérience pour ces jeunes officiers, sous-officiers engagés, de se former au combat, de faire corps pour attaquer,
se protéger. La 7e compagnie s’efface devant l’armée du XXIe siècle.

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 79 ans.

●

Jean-Michel VIART, maire de Saint-Julienles-Villas, a présidé la cérémonie devant la
mairie. Elle arbore fièrement sur son fronton,
le drapeau français avec le Général de Gaulle
(le soir vous pouvez découvrir l’illumination
de la mairie aux couleurs de la république) en
présence des enfants du Conseil Municipal
Jeunes, des anciens combattants, des pompiers, des membres du Conseil Municipal et
de nombreux Sancéennes et Sancéens.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
8 mai
Ce 8 mai 2019 à 11h, la
municipalité a invité les
habitants devant l’hôtel
de ville afin de commémorer le 74e anniversaire de la fin de la 2nde
Guerre Mondiale suite
à la capitulation sans
condition de l’armée allemande.
Depuis la mairie, le cortège s’est dirigé vers le monument aux morts en
passant par la rue Fernand Ganne.
Devant le monument, la cérémonie s’est déroulée en quatre parties :
• l’honneur au drapeau,
• la remise de la décoration de la Croix du Combattant à Pierre Soroka,
président de la FNACA, par Jean-Marie Guyot, président du Comité
d’Entente des Anciens Combattants et Victimes de Guerre au nom de
la secrétaire d’Etat madame Geneviève Darrieussecq, un moment très
émouvant;
• la lecture du message de l’UFAC par Jean-Marie Guyot, puis celui de
Geneviève Darrieussecq par monsieur le maire
• l’hommage aux morts par les jeunes sapeurs pompiers et les conseillers municipaux jeunes de notre commune et le dépôts des gerbes.
Le cortège s’est reformé rue Gambetta pour arriver à la salle polyvalente, où l’Harmonie l’Indépendante a joué plusieurs morceaux de musique, entrecoupés par les discours de monsieur Guyot et monsieur le
maire. Cette cérémonie s’est clôturée par le verre de la paix retrouvée.
Les inscrits ont passé un moment inoubliable au C’ Restaurant.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Des festivités du 14 juillet novatrices et séduisantes

Comme le veut la tradition républicaine, la municipalité sancéenne
a reproduit les activités festives traditionnelles en ajoutant un grand
zeste d'animation et un côté très novateur.
Ainsi, le classique défilé, accompagné par la fanfare l’Indépendante,
les pompiers, monsieur le maire et le Lieutenant-colonel Jean-Claude
Aubry, a conduit la population et la municipalité de l’hôtel de ville à la
salle polyvalente.
Après avoir entendu le discours de politique générale de monsieur le
maire commémorant notre fête nationale, trois citoyens sancéens ont
été honorés : messieurs Jean-Marie Guyot, Roland Oswald et Arthur
Pichancourt. Une aubade musicale, jouée par l'Harmonie l’Indépendante, a précédé un apéritif républicain offert par la municipalité.
Ensuite une bonne centaine de sancéens et amis ont partagé le repas
républicain préparer par l’Intermarché Rives de Seine, servi par l’association Anim’St Ju et diverti par une agréable musique de circonstance.
L'après-midi, Eric Mouet, accordéoniste, a entraîné et séduit un bon
nombre de couples qui se sont épanouis en dansant jusqu'à la fin de
l’après-midi. A partir de 21h30 au gymnase Fernand Ganne, les enfants
se sont retrouvés pour participer à la retraite aux flambeaux. La municipalité a offert les lampions, des bracelets lumineux et des bonbons de
quoi ravir les 250 enfants qui ont défilé en musique grâce à l’harmonie
l’Independante de St Julien et la Fanfare de St Léger. Le soir s'est déroulé un feu d'artifice exceptionnel au stade de la Burie : exceptionnel d’une part par l'animation offerte par Image de Marc, qui a diverti la foule considérable jusqu'au début du feu d’artifice, exceptionnel
d’autre part grâce au « show Pyro-musical » électronique, du jamais vu
en Europe, et retransmis en direct sur deux écrans géants.
De plus, on se doit de souligner la qualité exceptionnelle de l'organisation mise en place : aussi bien pour le service de la sécurité que pour la
mise en place des infrastructures et du podium, permettant de faire patienter le public présent. En effet plus de 17 000 personnes ont pu profiter en toute tranquillité de ce magnifique spectacle, agrémenté par
la présence exceptionnelle de Christophe Constant alias "Percuman"
venu spécialement des États-Unis pour Saint-Julien-les-Villas.
Un grand merci à tous nos partenaires : Intermarché Rives de Seine,
Etoile 10, Brezac Artifices, Magic Tempo, Audio Pro et les Transports
Rubino sans qui l’événement n’aurait pu avoir lieu.
N’oublions pas aussi la centaine de bénévoles qui a assuré le service
de sécurité, la mairie de Saint Julien les Villas, les agents communaux
pour leur travail de préparation des lieux et surtout les deux initiateurs
visionnaires de ce show exceptionnel : Patrick Grosjean et Julien Stolz
de Pyro’Events.

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Classe découverte : du 2 au 10 mai 2019
Pour la première fois, la classe découverte des CM2 - qui
réunie les CM2 de Robin NOIR et Fernand GANNE - s’est
déroulée à Saint Gilles Croix de vie en Vendée (85).
Ce sont 73 enfants qui sont partis à la découverte du milieu
maritime accompagnés et encadrés par les enseignants des
classes de CM2 ainsi que 4 animateurs du service Enfance
de la collectivité.
Au programme : découverte du milieu maritime, découverte de la dune, ballade en mer, char à voile, confection
d’un aquarium, maison du pêcheur, musée de la sardine…
bref un programme iodé !
Point d’orgue attendu par tous : une journée d’excursion
au parc du Puy du fou.
Toutes ces activités étant bien entendu ponctuées de moments de travail en classe mais aussi de jeux, partages et
échanges. Une parenthèse dans la scolarité qui permet aux
enfants de s’enrichir mais aussi de grandir.
Une réunion réunissant les familles a permis aux participants d’expliquer leur séjour et de faire un bilan : cette
classe découverte 2019 fut une réussite en tous points ! Tant
et si bien que les réservations pour retourner à Saint Gilles
croix de vie en 2020 ont été prises…

●

Fêtes d’école 2019
En cette fin d’année 2019, les écoles Fernand GANNE
et Robin NOIR n’ont pas dérogées aux traditionnelles fêtes de fin d’année.
Les écoles Robin NOIR, maternelle et élémentaire se sont
réunies lors d’une demi-journée festive le samedi 16 juin.
Au programme, spectacle concocté entre les enseignants et
les enfants (grands et petits) pour les familles puis repas
proposé par les parents d’élèves au bénéfice des coopératives scolaires.
La réussite fut au rendez-vous !
L’école Fernand GANNE quant à elle a fait sa journée « fête
kermesse » le samedi 23 juin 2019.
Spectacle des maternelles le matin, temps de kermesse
entre 12h et 14h puis spectacle des élémentaires début
d’après-midi pour finir par un deuxième temps de kermesse.
Une journée bien remplie, coordonnée en partie par les enseignants et les parents d’élèves sans oublier les artistes des
spectacles ! Tout comme Robin NOIR, cette journée était au
bénéfice de la coopérative scolaire.
Félicitations pour l’investissement de tous : parents
d’élèves des comités de pilotage, équipe enseignante, personnels des écoles et surtout aux enfants pour les magnifiques spectacles qu’ils ont donnés !

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Vacances d’avril
Durant deux semaines les enfants de l’ACM de Saint-Julien-les-Villas ont pu voyager dans le temps. La première semaine, ils se sont
baladés entre préhistoire, Moyen-Âge et époque actuelle avec la
construction de châteaux forts, une visite du parc animalier de la forêt d’Orient, une journée Peace and Love, sans oublier la journée du
développement durable organisée à Saint-Julien-les-Villas par Troyes
Champagne Métropole.
La deuxième semaine, petits et grands se sont consacrés aux arts de
ces époques, que ce soit à travers la peinture, la sculpture ou le modelage. Enfin, chaque vendredi, les enfants ont présenté leurs réalisations à leurs parents. L’occasion également pour les animateurs et les
parents de discuter ensemble autour du « café-parents ».

●

Vacances d’été 2019

Cet été, ce ne sont pas moins de 110 enfants qui ont fréquenté chaque
jour l’ACM de notre commune. Et pour satisfaire les petits comme
les plus grands, un large choix d’activités, de sorties, de veillées et de
stages était proposés autour du thème « Mes vacances et moi ! ».
Voici quelques animations mises en place sur la structure (liste non
exhaustive) : atelier chant, atelier danse, atelier culinaire, décoration
de salles, défilé et élection de miss et mister camping, jeux sportifs/
de cohésion / d’expression, activités manuelles, jeux d’eau, journée
super héros...
Et pour le plus grand plaisir des enfants, une plage éphémère a été
installée dans la cour de la structure. Sans oublier les Presq’ados
qui ont partagé grand nombre d’activités avec la MJC : FooBaskill,
olympiades, jeux d’opposition, frisbee, The MJC’s Voice, un goûter
Presque parfait, les conseils de SAM, thèque, yole, etc.
Mais aussi plusieurs sorties et animations exceptionnelles : sortie au
lac de Mesnil st Père avec jeux de plage et baignade, sortie à Provins, initiation au poney, sortie au lac du Der, sortie au Museo parc
d’Alesia, sortie au Jardin botanique de Marnay sur Seine, passerelle
intergénérationnelle avec l’EHPAD de La Moline autour de jeux
d’adresse.

●

S’évader avec l’accueil collectif de mineurs

Cette année, en parallèle des activités proposées sur la structure,
l’ACM proposait différents stages tout au long des mois de juillet et
août. Des stages sportifs et des séjours (Les petits explorateurs, sports
et boot camp, nature et découverte du Jura).

●

La kermesse de fin de centre

Et pour finir la session de juillet en beauté, une kermesse de fin de
centre s’est déroulée dans la cour de Fernand Ganne 2, le vendredi 26
juillet, avec la participation des familles qui sont venues en nombre.
La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié où parents, enfants et animateurs ont pu échanger et se découvrir d’une autre manière.

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Activités périscolaires
Les activités périscolaires se sont terminées début juillet. Et c’est avec le même enthousiasme que les enfants ont participé aux activités:
• Chorale et découverte d’instruments avec l’école de musique,
• Initiation yole avec la MJC,
• Découverte des arts martiaux,
• Course d’orientation et découverte du kayak avec les animateurs sportifs,
• Découverte de la nature,
• Activités artistiques : mosaïques, danse…
MERCI aux équipes d’animateurs intervenants qui ont animé dans la joie et la bonne humeur les activités périscolaires
tout au long de cette année scolaire.
Course d’orientation avec les animateurs sportifs
Pas facile d’utiliser une boussole… C’est tout l’intérêt de cette NAP.
Encadrés par Marc, un de nos éducateurs sportifs,
les enfants ont appris à se repérer, à chercher un trésor ou tout simplement trouver un endroit à partir
de données précises. L’idée est bien sûr de s’orienter : savoir où l’on est et où on va ! Apprendre aussi à maîtriser les quatre
points cardinaux, les degrés et pouvoir lire la boussole pour obtenir les
informations qui permettent de se déplacer dans la bonne direction.
Le parc Grimont, lieu où s’est déroulée cette activité périscolaire, était
idéal pour commencer.
NAP mosaïque - atelier "à la Gaudi"
Création d’une table à partir de morceaux de carrelage récupéré. Les enfants ont choisi, trié leurs couleurs de carreaux,
leur forme, leur décor et ont appris à manipuler le ciment et la colle pour confectionner une table unique. Ils ont été
enchantés et ont découvert un métier et des matériaux. Vive nos artistes en herbe!

Sortie à la Foire de Champagne - un mardi après-midi pendant les Récréactives
Découverte de stands et d’animations autour des
produits de la ferme et accueil d’éleveurs pour
nous présenter les animaux de leurs fermes. Les
enfants ont eu la chance d’assister à la naissance
d’un poussin et à la tonte d’un mouton. Ils ont
même pu remporter un peu de laine. Ils ont touché un lapin Angora et appris que l’on faisait des
pulls avec leur poil. Ils ont également rencontré
un boulanger et ont fabriqué du pain. Le boulanger leur a cuit sur place et chaque enfant a emporté son pain à déguster à la maison. Miam !
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Les balades du mercredi
Les enfants qui fréquentent le centre de loisirs le mercredi sont sortis à
pieds à la découverte des parcs de Saint-Julien-les-Villas. Des jeux ont été
installés au parc de la Moline : les enfants adorent la tyrolienne et la pyramide de cordes !
Et belle surprise, les taureaux étaient de retour pour dévorer l’herbe qui
pousse tout l’été. Les enfants se sont habitués à leur présence et les ont
cherché quand ils se sont cachés ou quand ils sont repartis dans leur ferme.
Toute la population peut venir les observer. Les enfants ont su en faire la
publicité à leurs parents.

NAP danse avec Stécy
Les danseuses ont choisi d’évoluer sur les musiques de Bruno Mars. Nous parlons de danseuses car aucun garçon ne
s’est inscrit à cette activité !
«Nous inventons une chorégraphie toutes ensembles avec l’aide de Stécy» nous expliquent les filles. « Nous sommes
14 à 16 à danser toutes les semaines. Nous allons proposer 2 danses. Nous nous entrainons car c‘est un peu difficile de
danser et de se souvenir de tous les mouvements et enchainements. Nous nous sommes produites le 4 juillet 2019 dans
la cour de FG2.» Parents et enfants sont venus applaudir nos danseuses en fin d’après-midi.
Retour en images sur les NAP

Bac à compost
Mairie du futur

Concours de chapeau

NAP construction

Deux épouvantails pour la bibliothèque
Semaine du développement durable

NAP nature
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Urbanisme - Jérémy ZWALD
Inaugurations 13 juillet
Canal sans eau, salles multi activités, maison de santé : projets de la commune bénéficiant de soutien de
l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Etat aux Territoires Ruraux), CAF (Caisse d’allocations Familiales),
TEPCV (Territoire à Energie Positive et à la Croissance Verte), de la Région Grand Est, du Département
de l’Aube et de Troyes Champagne Métropole pour plus de 2 millions d’€.

Ce samedi 13 juillet, fut l’occasion lors des inaugurations
des aménagements du canal sans eau, des salles multi
activités, et de la pose de la première pierre de la maison
de santé, pour monsieur le Maire de remercier Monsieur
le Préfet, Monsieur Philippe Pichery président du Département, Monsieur François Baroin président de Troyes
Champagne Métropole, Monsieur Marc Sebeyran vice-président du Grand Est en présence de Mesdames Valérie Bazin Malgras, députée, et Evelyne Perrot sénatrice.

Tous ont pu rappeler l’utilité de chacun des projets qui
concourent au développement du service au public avec
400 m² de salles neuves à Robin Noir pour l’accueil périscolaire, le centre de loisirs et la restauration scolaire
; un aménagement du canal sans eau qui s’ouvre sur la
construction d’une maison de santé, d’une maison de retraite, d’un collège et relie Saint-Julien-les-Villas à Bréviandes avec une voie douce ; une maison de santé qui
accueillera l’été prochain médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, podologue, ostéopathe, psychologue avec un
projet de soin validé par l’ARS.
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Urbanisme - Jérémy ZWALD

La rue créée sur le nouvel aménagement a été dénommée par le conseil municipal rue du Docteur Francis Mielle.

Son fils Alex lui a rendu un grand et vibrant hommage dans son discours en rappelant son engagement pour sa commune dès 1977 comme adjoint puis maire, de sa vision commune avec Michel Baroin, de tout ce qu’il a apporté à notre
ville.

●
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Urbanisme - Jérémy ZWALD
Travaux de voirie : rues Chénier, Corneille, Molière, Racine et Ronsard
Ces travaux de requalification des espaces de voirie arrivent à leur dernière phase
de réalisation.
En effet, après des semaines de travaux, les rues laissent déjà présager leur aspect
définitif depuis que les bordures des trottoirs et des caniveaux ont été coulées au
début du mois de juillet.
Avant leurs congés d’été, prévus aux alentours du 15 août, les techniciens de l’entreprise Eiffage vont s’afférer à préparer l’arrivée des enrobés prévue pour la mi-septembre. Ainsi, les dernières bordures sont posées à la main, les dalles en fonte des
réseaux d’eau sont remises au niveau des futurs enrobés et enfin les sols vont être
tassés avec d’imposantes machines afin de stabiliser la future route.
En attendant, et dans le but d’éviter au maximum les désagréments dus à la poussière omniprésente par l’été chaud et sec que nous connaissons, une mince couche de
bitume et de gravillons a été appliquée sur la route.
Dans le même temps, les branchements électriques sont en cours de réalisation. En
effet, il s’agit de la dernière
étape qui consiste à raccorder les câbles électriques
souterrains au compteur de chacune des maisons.
Les trottoirs, quant à eux seront réalisés durant l’automne
quand les poteaux supportant les fils du téléphone auront été
retirés. Ils le seront quand les câbles téléphoniques auront été
passés dans les nouvelles chambres rectangulaires qui ont été
installées et intégrées dans les nouveaux trottoirs.
Nous en avons profité également pour effectuer le changement des câbles de l’éclairage public dans la rue Ronsard.

●

Travaux sur les façades de l’Eglise Saint Julien de
Brioudes
Depuis le mois d’octobre, notre église était entourée d’un imposant échafaudage
sur sa partie qui longe la rue de l’Hôtel de ville.
La première phase des travaux s’est achevée en mai et les échafaudages ont laissé
apparaître les pierres qui ont retrouvé leur bel éclat, car débarrassées de leurs
impuretés qui s’y sont déposées au fil du temps.
Les travaux réalisés sont multiples et peuvent se résumer par : le nettoyage des
pierres extérieures, le remplacement de certaines pierres abîmées, la projection
d’un imperméabilisant sur les tuiles et sur les pierres pour les protéger des différentes agressions auxquelles
elles ont à faire face (intempéries, soleil, graffitis…). Les
grilles protégeant les vitraux,
seront-elles aussi changées.
La fin des travaux est prévue
pour le mois de novembre.

●

Une souscription est lancée en partenariat avec la fondation
du patrimoine.
Plus d’informations sur : www.saintjulienlesvillas.fr
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Urbanisme - Jérémy ZWALD
Cœur de vie - Réunion publique
Le 4 juillet, la municipalité présentait au public
la première phase du projet de cœur de vie avec
la reconfiguration de la rue Fernand Ganne ainsi que l’aménagement du parvis de la mairie et
de la maison de l’hôtel de ville.
Dans la rue Fernand Ganne, une voie douce
réservée aux vélos sera créée pour rejoindre le
parc Grimont préparant la liaison avec l’avenue
Terrenoire. Un point fort central donnera la
priorité aux piétons, permettant une circulation
facilitée à l’approche et entre l’école et le gymnase. Si l’arrêt des bus est maintenu, le terminus est décalé dans la rue de l’égalité.
L’aménagement du parvis de la mairie passera
par la suppression des garages devant la maison de l’hôtel de ville afin de donner la perspective depuis la mairie vers la rue Fernand Ganne. Si la voie douce partira
depuis le pont de l’hôtel de ville, la priorité sera donnée aux déplacements piétons avec une rampe donnant l’accessibilité à la mairie. La vision de la mairie sera encouragée par un escalier en dégradé et un maintien des lignes.
Les travaux doivent démarrer cet hiver en fonction des conditions climatiques.
La phase 2 du projet avec la passerelle sur la Seine et la gestion de la rue Gentilly parking et accès sur la rue Gambetta
est en préparation. De nouvelles réunions publiques seront organisées pour échanger et partager les projets.

●
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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.

En cet été 2019 certaines réalisations
viennent de passer un cap décisif :
- La nouvelle cantine scolaire est maintenant terminée et le temps de mettre en
place les aménagements intérieurs elle va
pouvoir accueillir les enfants dès la rentrée
scolaire. C’est une réalisation remarquable
qui va changer le quotidien des élèves de
nos écoles jusqu’alors contraints de parcourir 800 mètres pour aller à la cantine scolaire. Avec la réorganisation de l’école Robin Noir c’est un ensemble cohérent qui va
pouvoir être utilisé tant pour les activités
scolaires que péri-scolaires. Et comme ce
projet a fait l’objet de concertations de tous
les acteurs nous ne pouvons rien trouver à
y redire.
- Ce même 13 Juillet a vu également la pose
de la 1ère pierre de la maison de santé Didier CLOOS. Certes ce n’est que le début
des travaux mais chacun a pu réaliser tout
le travail de génie civil déjà réalisé. Rendez-vous dans un an pour l’inauguration
du bâtiment. Là encore nous ne pouvons
que nous féliciter que le projet soit porté
par la Municipalité même s’il est clair que
la gestion en sera assurée par les personnels de santé acteurs de ce dossier.Cette
inauguration fut aussi l’occasion de rendre
hommage à Francis MIELLE qui fut un
maire volontaire et courageux.
- L’étape suivante de ce dossier sera la
construction d’un collège privé. Nous
avions exprimé nos réticences à ce sujet.
Mais comme la vente du terrain permettait d’assurer l’équilibre financier global
du projet nous étions au moins assurés de
ne pas mettre en péril les finances de la
commune. Aussi quelle ne fut pas notre
surprise lorsque nous apprîmes lors de la
réunion de le Commission Affaires Générales qui s’est tenue le 20 Juin dernier qu’il
n’était plus question d’une vente du terrain
concerné mais d’un bail emphytéotique
d’une durée de 37 ans au terme duquel le
bailleur aurait le choix d’acheter le terrain
au tarif actuel ou de rendre le terrain à la
commune avec les aménagements réalisés.
Du coup la commune ne toucherait plus
qu’une redevance annuelle de 5137€ soit
un loyer annuel de 1€ du m2. Tout cela
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Expression politique
A SAINT-JULIEN

AGIR ET CONSTRUIRE

sentait l’improvisation et renseignements

Plus grand yeux que grand ventre ! c’est
l’image de ce mandat municipal…
6ème année de mandat, le maire et sa
majorité s’affolent, ils s’éparpillent et
courent partout. Ils sont victimes d’un
réel manque d’organisation. Les projets
tombent, plus ou moins bien réfléchis,
modifiés, ou revus dans leur ampleur et
leur contexte. Ils sont les spécialistes de
l’endettement sur plusieurs années, faces
à la dette la roue de secours est là : l’emprunt ! Je condamne cette méthode de
gestion financière qui noircit l’horizon
du prochain mandat.
<<On a de l’argent>> dit la majorité ! Ne
croyez pas ce mensonge électoral ! quand
en 5ans1/2, cette majorité a emprunté : 1
100 000€ + 657 000€ et dernièrement 500
750€ = 2 .257 750€. Alors que nous avions
laissé en 2014…3 .325 000€ d’autofinancement ! Début du prochain mandat : un
vote récent en conseil municipal projette
un endettement sur le budget investissement de 4 000 000€ répartis sur les 3
premières années…Une inconscience
manifeste !
Augmenter l’endettement n’est pas une
politique responsable, surtout en fin de
mandat.
Un exemple : mettre en place des infrastructures inadaptées tel que le transfert du service de la Police municipale
à l’étage au-dessus de la Poste… Sans
son secrétariat ! Avec aucun accès PMR
(Personne à Mobilité Réduite). Mr le
Maire et sa majorité projettent d’implanter le bureau de la secrétaire de la Police
dans la maison (proximale de la Mairie).
Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué. Pourtant, Il semble logique et fonctionnel qu’une secrétaire
se trouve dans le service auquel elle appartient ! surtout quand elle a un contact
avec le public. L’aménagement de ce service au-dessus de la poste a couté beaucoup d’argent aux contribuables. Cela
reste un ‘’Perchoir Police’’ très mauvais
choix du maire puisque non PMR et ce
n’est pas un vrai commissariat de Police
municipale par son organisation administrative.

pris semblait facilement contestable devant
le tribunal Administratif. Miracle : lors
du Conseil Municipal du 1er Juillet plus
question de bail emphytéotique mais de
crédit-bail : juridiquement beaucoup plus
solide cela ne change rien au fond du problème. Cela amène à se poser des questions
: pourquoi n’avons-nous pas été informés
plus tôt de ce changement de donne. Au
total la commune va toucher 190 000€(au
terme des 37ans) au lieu des 513400€ attendus lors de la vente du terrain.
- Nous sommes attachés aux principes de la
laïcité tels que définis dans la Loi de 1905.
Dans l’esprit de cette loi il ne s’agissait pas
d’assurer une équité de traitement entre les
différentes religions mais d’assurer une séparation totale entre les affaires religieuses
et les deniers publics.
Que n’aurait-on dit si le collège implanté
avait été un collège musulman ?
Chacun est libre d’avoir la religion qu’il
souhaite. Notre devoir en tant que garants
de l’intérêt général est de nous assurer que
les deniers publics ne serviront pas à favoriser une religion.
- La dernière étape du projet sera la
construction de la Maison de retraite. Là
encore nous regrettons le choix de confier
ce projet à un fonds de pension plutôt
qu’à une association qui nous permettait
d’avoir des tarifs très

raisonnables. On

pourra nous dire tout ce qu’on voudra, les
actionnaires du fonds de pension demanderont à être rémunérés, faute de quoi ils se
tourneront vers un autre projet. C’est pourquoi nous sommes opposés à ce projet.
Le prochain grand projet sera le Cœur
de Vie. C’est un projet structurant qui va
structurer le centre de la commune pour les
prochaines décennies.
Donc nous espérons que tous les Sancéens
prendront ce dossier à bras le corps pour
qu’il réponde aux besoins de chacun.
Nous vous souhaitons un beau repos estival en famille.
Patricia BIZZARI et Jean-Marc WEINLING au nom de CHANGEONS D’AIR à
ST JULIEN.

La campagne électorale 2020 arrive à
grands pas. Je me souviens des paroles
de l’équipe ‘’Avenir Saint Julien et Saint
Julien Demain’’ menée par Mrs Viart
et Grosjean qui se targuaient de dire
qu’avec la construction du Pont Moulin
Le Roy nous allions endetter la commune pendant 40ans et augmenter les
impôts…Ils ignoraient notre gestion financière rigoureuse nous ayant permis
de le payer complètement (3 .900 000€)
en février 2014, et d’avoir reconstitué
l’emprunt de 1. 000 000€ seul emprunt
(trésorerie de notre mandat). On est très
loin de cette rigueur et analyse financière, avec l’équipe qui nous gouverne
aujourd’hui.
Nous sommes en présence d’une majorité municipale qui a oublié le respect de
l’argent du contribuable et la rigueur de
l’intérêt général.
Regardez l’état du mobilier urbain (Ville
et écoles) et les multiples tags qui fleurissent de jour en jour. Lisez la presse locale, il ne se passe rien à St Julien !
Commémoration de L’appel du 18 juin
1940…cérémonie sur le parvis de la Mairie ! Je dénonce avec force ce manque de
respect du souvenir envers les combattants et anciens combattants. Personne
n’a pensé au danger des escaliers ! Une
personne a fait une chute entrainant une
autre avec elle…Plus de peur que de mal
!
Dépôt de gerbe… (fleurs dans une poche
d’eau) sur les marches de la mairie de
chaque côté de la porte d’entrée de la
mairie ! Partager le verre du souvenir
et de l’amitié avec la circulation et le
bruit ! Comment, en chantant la Marseillaise pouvions-nous être dans un recueillement serein et silencieux pour les
combattants présents et pour ceux qui
sont morts pour la France. La France a
construit des monuments pour eux… un
peu plus de dignité Mesdames et Messieurs les élus…pas la rue !
Article écrit le 8 juillet 2019.
					
		
Daniel Picara
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Marc Moreau, Conseiller municipal indépendant hors majorité.

66,30€ chambre simple et 78,00€ pour la Sapinière chambre simple
(voir L’Est Eclair internet le 6 juin dernier) soit une différence de 15%.

On nous aurait menti ? J’avais émis une interrogation et des réserves

Dans cette affaire il semble évident qu’un certain nombre de difficul-

quant aux raisons du transfert de la maison de retraite de la Moline

tés vont apparaître : en premier lieu pour les personnels de la Moline

sur le site du Canal sans eau. Les différents articles parus sur le sujet

et de la Sapinière en terme de modifications substantielles liées au

semblent me donner raison. Si ce projet est concret il n’en reste pas

contrat de travail (conditions de reprise pour les salariés de la Moline,

moins que ce transfert associé au regroupement avec la maison de

lieu de travail et trajet pour ceux de la Sapinière dont la plupart habite

retraite la Sapinière d’Auxon, ressemble beaucoup plus à un rachat,

Auxon), pour les résidents de la Moline avec un prix de journée qui,

une absorption de la maison de retraite de la Moline qu’à un regrou-

s’il doit être aligné sur celui de la Sapinière, sera une bien mauvaise

pement choisi, puisque le maître d’œuvre sera le groupe privé DO-

nouvelle pour les familles. Autre interrogation que j’avais soulevée

MIDEP (voir les articles du 18 avril page 11 et 22 mai page 14 de l’Est

sur le transfert du collège privé Saint Dominique Savio. On apprend

Eclair et le Sancéen n° 36 sur le sujet). Comment imaginer une mai-

par la presse du 3 juin 2019 page 6 que ce projet est le moins concret

son de retraite dirigée par deux entités de gestion différentes et aus-

: On sait depuis le conseil municipal du 1er juillet dernier que cette

si opposées qu’une association loi 1901 à but non lucratif, l’EPHAD

réalisation est conditionnée à un crédit bail sur 37 ans pour une loca-

de la Moline, et une entreprise privée, la Sapinière d’Auxon, dont

tion annuelle du terrain de 5136€. Soit, attendons le projet définitif.

l’objectif principal est la rentabilité et pour seule gestion la logique

Je souhaite à vous toutes et tous un bel été et de bons moments en

comptable. Si c’était le cas il me semble que cela serait une première,

famille avec une pensée particulière pour celles et ceux qui n’ont pas

on peut rêver... Rappelons les tarifs du prix de journée, La Moline

la chance de s’évader.

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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Développement durable - Michel BROUILLET
Éco-pâturage

Dépôts sauvages

Le retour des taureaux «Highland» était attendu par les nombreux
promeneurs du parc de la Moline. Notre partenariat se poursuit avec
La Ferme des Cattle.
Deux jeunes mâles d’un an et environ deux cents kilos sont arrivés
fin mai 2019.
Le parc a été agrandi du côté de la digue, soit une surface de 3500 m².
Gadget et Glouton resteront installés jusqu’à la fin de l’année.

Dix «Points d’Apports Volontaires» sont implantés sur notre commune avec des bornes
pour le verre ou le papier. Si les containers
sont gérés par Troyes Champagne Métropole, l’entretien des zones des bornes incombe à notre commune. Pour maintenir la
salubrité publique, nos services passent deux
fois par semaine pour retirer les déchets divers déposés par des gens sans scrupules.
Plusieurs tonnes de poubelles sont évacuées
chaque année.

●

Gadget

Glouton

Hélas les abus s’amplifient et les actes d’incivisme augmentent. Des affiches d’avertissement au public viennent d’être installées
informant les contrevenants d’une amende
de 450€ en cas de dépôt sauvage.

●

Connaissez-vous les arbres de notre
commune?

(par Michel BROUILLET et Thomas BELTHIER)

Nom commun : Poirier à Fleurs ou Poirier de Chine
Nom botanique : Pyrus calleryana «Chanticleer»
Famille : Rosacées
Origine : Asie
Feuillage : ovale et caduc mesurant environ 5 cm
Fruit : petite poire de 1 cm sans intérêt et immangeable
Hauteur adulte : 10 m
Longévité : 50 ans
Originalité : floraison blanche abondante en mars/avril, feuillage rouge orangé à l’automne
Vous pouvez admirer l’alignement rue Rivergaro

●
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Semaine du Développement Durable
La semaine Européenne du Développement Durable a eu lieu cette année du 3 au 9 juin. Le thème retenu
pour 2019 était : l’arbre.
Emmenée par Troyes Champagne Métropole, notre commune a participé activement avec trois sujets
proposés : les sculptures sur bois, les tricotages et, bien sûr, l’incontournable balade des parcs.

Ratatouille
A notre grand regret, pour réaliser la cantine Robin Noir, nous avons été obligés
d’abattre un gros tilleul de la cour. Alors
pourquoi ne pas donner une deuxième vie
à cet arbre en créant une sculpture ? L’idée
était lancée !
Les animateurs du centre de loisirs ont
aussitôt proposé le personnage culinaire
«Ratatouille» du film de Walt Disney. La
sculpture à été réalisée dans le parc Grimont lors de la semaine du Développement
Durable par le sculpteur à la tronçonneuse
Chris Lambert.
L’œuvre sera installée dans le hall d’entrée
de la nouvelle cantine Robin Noir.

Illustrati
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graphies
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●

Totems
Nous avons profité de la venue de l’artiste Chris Lambert pour imaginer un alignement
de totems. Trois troncs d’arbres récupérés à Troyes Champagne Métropole furent plantés par nos services techniques.
Le sculpteur à la tronçonneuse a laissé libre cours à son imagination pour créer chouette,
visage et feuille de chêne.
Les totems restent dans le parc Grimont pour être admirés

●
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Promenade des parcs
La météo n’a pas été au rendez-vous ce vendredi 7 juin au soir et
les promeneurs frileux sont restés à la maison. Dommage, car la
balade a été de nouveau très
sympathique !
Thomas Belthier, responsable «espaces verts» des services techniques, s’est arrêté
en chemin devant les arbres
remarquables de nos parcs
pour apporter des explications sur la gestion arboricole de notre commune. L’accueil au parc de la Moline avec boissons et fruits de
saison fut assuré par Soria, service civique au développement durable.
Notre prestataire de ramassage du tri sélectif HippoEcolo a assuré, comme d’habitude, le retour en calèche au parc Grimont pour la joie des petits et des grands.
Ce fut une belle balade sous le soleil revenu. Alors peut-être à l’année prochaine !

●

Trico’tag
Pourquoi ne pas imaginer un thème coloré ? Apporter des couleurs autour de nos
grands arbres du parc Grimont. Le phénomène est
tendance, alors pourquoi
pas à Saint-Julien-les-Villas?
Le club de l’Amitié Sancéenne a pris l’idée en main. Emmené
par madame Catherine Perinet, nos amies tricoteuses ont confectionné en quelques semaines de grandes écharpes multicolores
et des guirlandes de laine. Surprise, étonnement ou admiration,
les promeneurs du parc ne sont pas restés sans commentaire.
Un grand merci à l’Amitié Sancéenne pour sa participation.

●
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Vélo Club Sancéen
Course des poulettes

par M. Beau

gressivement dès 13h35, sous le soleil mais avec un vent du nord fort
désagréable.

emprunté la vallée de la Seine.
120 cyclotouristes ont effectué ce
brevet, disputé sous un ciel nuageux
mais clément.
Les participants, satisfaits de leur
performance, se sont retrouvés au
retour à l’espace Grimont pour partager le pot de l’amitié dans une
ambiance fraternelle et de grande
convivialité.

●

Une météo estivale en cette veille de
Pâques a accompagné les filles à la
première randonnée des Poulettes,
organisée par le VCS, sur deux parcours de 25 et 59 km. L’Abbé Cane
a donné la bénédiction pascale aux
deux pelotons au moment de leur
départ. Sur le grand parcours (47
inscrites), l’ambiance était festive
jusqu’à ce que les cyclotes rencontrent dans les bois de Fouchères
un renard affamé. Sur le petit parcours (31 inscrites), séquence culturelle avec la visite de la Chapelle de
Saint Aventin pilotée par notre ami
Dominique et un hommage rendu à
La Fontaine dans une fable inédite :
le Renard et les Poulettes. Un grand
merci à tous les bénévoles du club
qui ont assuré l’organisation et l’animation de ce bel après-midi. Pédaler
pour le plaisir, tel était l’objectif…et
pourquoi pas à l’année prochaine !

Une belle affluence de 197 cyclotouristes a fait abstraction des aléas
climatiques pour effectuer le circuit
qui ne comportait pas de grosses difficultés. Les premiers retours se sont
échelonnés dès 16h45.
Ce fut alors le temps de partager
entre les participants, et aussi d’honorer la collation offerte par le VCS à
tous les concurrents.

●

Les 109 km des balades
La journée forte des 109 km des balades sancéennes s’est déroulée samedi 25 mai. C’était le troisième brevet cycliste de la saison organisé par
le VCS.

●

Les 75 km des balades
Le second brevet de cyclotourisme
de l’année du VCS a eu lieu samedi
13 avril dans l’après-midi. C’était la
journée forte des 75 km des balades
sancéennes.
Les inscriptions étaient prises à l’Espace Grimont dès 13h30. Il faut souligner que les formalités administratives inhérentes à l’engagement
s’effectuent assez vite, malgré la
foule des participants, grâce à l’organisation minutieuse adoptée par les
dirigeants du VCS.
Les départs se sont effectués pro26 • Sancéen • Été 2019

Les inscriptions étaient enregistrées
dès 13h, et les départs se sont échelonnés entre 13h10 et 13h30, pour les
plus rapides.
C’était un parcours rouge, comportant quelques bosses, qui menait les
cyclos sur les terroirs des vignobles,
avec le contrôle de ravitaillement
en haut de la côte après Loches sur
Ource. Pour le retour, les cyclos ont

Sancéenne Souvenir Francis Mielle
Dimanche 2 juin s’est déroulé la 15e
édition de la randonnée, organisée
par le VCS, pour honorer et perpétuer la mémoire de Francis Mielle,
ancien maire de la commune.
L’épreuve comportait cette année 3
parcours (84, 57 et 30 km) avec des
horaires d’inscription et de départs
décalés.
Dès 7h30, les membres du VCS
étaient aux différents postes de l’organisation pour accueillir les 208 cyclos inscrits.
Les participants ont emprunté, sous
un soleil printanier, un itinéraire
vers le Barsequanais, avec un arrêt
ravitaillement à Poligny. Au retour,
une collation et des rafraîchissements ont été offerts à tous les cyclos
avant la traditionnelle remise des
récompenses aux clubs mais aussi
pour les heureux gagnants du tirage
au sort de la tombola.
Cette année, c’est le club de Bréviandes, avec 27 sociétaires, qui devance Barberey et Rosières figure à
la troisième marche du podium avec
11 participants.
Le traditionnel repas champêtre
pour tous les membres du VCS a clôturé cette superbe journée sportive,
empreinte d’une grande convivialité.

●
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Grand prix cycliste 2019 de Saint-Julien-les-Villas
Dimanche 19 mai a eu lieu le grand prix cycliste de Saint-Julien-les-Villas, organisé par l’UVCA, en partenariat avec la municipalité. C’était la
47e édition de cette compétition, comprenant cette année trois courses
: minimes, cadet(te)s et seniors, sur un circuit dans les rues de la commune d’environ 1,7 km.
Le départ de la première course a été donné à 13h. 9 minimes, filles et
garçons, se sont élancés pour parcourir 15 fois le circuit tracé sur l’avenue des Sapins, la rue Maurice Romagon et retour par l’avenue des
Sapins et la rue du Canal sans Eau (environ 26 km). Dès le quatrième
tour le peloton s’est désagrégé et fort étiré. Rapidement, Victor Noel
du club d’Argenteuil s’est dégagé pour finir en solitaire et emporter la
course.
Le départ des cadet(te)s s’est effectué à 14h, sur un parcours encore sec,
pour faire les 25 tours du circuit (51 km). 16 concurrents, venant parfois de clubs éloignés (Dijon, Auxerre, Neuves Maisons, Frouard, Bassin Houiller...) se sont disputés la course à un rythme relativement élevé et à une moyenne supérieure à 39 km/h. Au 10e tour, un groupe de
10 coureurs s’est dégagé du peloton et a progressivement creusé l’écart
avec le reste des participants. Ce sont donc ces coureurs groupés qui se
sont disputés la victoire au sprint. Le plus rapide a été Olivier Delhaye
(UV Bassin Houiller), suivi de Bastien Michon (Asptt Troyes).
La course des seniors de 15h45 a démarré sous un véritable déluge,
rendant les conditions de course fort difficiles pour les 28 compétiteurs. La chaussée mouillée et glissante a provoqué rapidement un étirement du peloton. Dès le 5e tour, un coureur de l’UC Quimper, Sloan
Horny, s’est échappé et a régulièrement augmenté son avance jusqu’à
prendre un tour au reste des concurrents à l’exception de ses poursuivants Rousseau et Ortillon. C’est donc dans cet ordre qu’ils ont franchi
la ligne. La moyenne du vainqueur a été de 40,57 km/h.

●
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Les trottinettes en fête !
Une activité sportive, éducative et ludique, imaginée par Eric
Pennesi et réalisée par l’E.T.A.P.S du service des sports en collaboration avec des animateurs de la MJC, du centre de loisirs
et des bénévoles.
Cette manifestation originale et inédite constitue l’aboutissement logique d’un atelier des NAP sur la découverte de la trottinette. Elle a
eu lieu le vendredi 17 mai dernier avec des stands et des circuits sur le parc Grimont et deux parcours à une heure
d’intervalle dans les rues de la ville et une partie sur la vélo voie.
Une bonne centaine de personnes (enfants, parents et autres membres de la famille) ont participé activement à la fête
avec des trottinettes ou avec des vélos aménagés. Les petits ont pu faire les circuits préparés à leur intention par les
animateurs (courses en ligne, slalom, gymkhana). Quant aux plus grands, ils ont pu réaliser le parcours de la rando en
trottinette.

Entre les deux départs, les enfants et leurs parents, ont pu se restaurer auprès des stands en dégustant les délicieuses
pâtisseries présentées.
Il y avait également un stand technique où Denis réparait les soucis mécaniques mais aussi un stand de présentation
de nouveaux moyens de déplacement électriques que les visiteurs pouvaient essayer.
On notera sur place la présence de Jean-Michel Viart, maire de la commune, ainsi que de plusieurs conseillers municipaux.
C’était une première des « Trottinettes en Fête » fort bien réussie. Il convient de souligner la superbe animation de la
manifestation résultant d’une fructueuse collaboration entre tous les éducateurs de la commune.

●
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Gala de catch et kick boxing au gymnase
Samedi 25 mai a eu lieu au Gymnase Ganne une soirée inédite de
catch et de kick boxing, organisée par l’association ATTB en partenariat avec les Intermarché de Troyes et de Saint-Julien-les-Villas. C’est
la première fois qu’on proposait au public sancéen un spectacle de ce
type, copieux menu comprenant du catch féminin, du sport d’autodéfense et du kick boxing avec quelques combats de haut niveau.
Dany Coquet et les sociétaires de l’ATTB ont très bien préparé ce gala
et ont ainsi attiré quelques 700 personnes. Ce fût une soirée didactique, de sensibilisation du public, ponctuée par des combats dans les
deux disciplines proposées. D’excellente facture, les combats assurés
par les catcheurs de Romilly et les boxeurs de l’ATTB, présentés par
Carlos Cassis.
Pour commencer, une douzaine de jeunes membres de l’ATTB, encadrés par leur éducatrice, se sont livrés à des échanges d’exercices
techniques appliqués lors des séances d’entraînement. Ensuite se sont
déroulés quatre combats de jeunes de kick-boxing, en trois rounds
sans désigner un vainqueur. Tous ces garçons et filles ont été récompensés à la suite de leurs encourageantes prestations.

Du handball pour nos scolaires….
Les élèves scolarisés en CE1 et CE2 ont eu la
chance de bénéficier d’un cycle de séance de
Handball organisé et encadré par les entraineurs diplômés du club Rosières Saint Julien
Handball.
Ainsi entre mai et juin, les enfants ont pu se
tester et apprendre quelques rudiments de ce
sport collectif aux nombreuses vertus.
La dernière séance a permis à toutes les
classes de se confronter sous forme d’un petit tournoi-rencontre où les enfants ont pu
mettre en œuvre les quelques techniques travaillées durant les séances.
Un grand merci au RSJH pour ce cycle qui a
été très apprécié de tous !
Peut-être une nouvelle édition en 2020 ?!

●

Puis, se sont déroulés quatre combats de catch qui ont animé et chauffé la salle. Dans le premier, «El Guerillero » Hugo Perez, arrogant et
provocateur, a maté Max Scorpio, par tombé. Dans le second, Gannon Gray a battu le troyen Micha Macdown par soumission. La paire
formée par l’Inca Wamor et le Coq Gaulois a battu El Matador et son
compère Drago, par tombé. Enfin, dans le dernier, Pauline Laout bat
Ophelie Brook par tombé et conservant ainsi son titre européen.
Dans les combats pieds et poings, quelques pensionnaires de l’ATTB,
se sont bien illustrés. Ainsi, en :
- 48 kg : Margaux Letaif (ATTB) bat Lyse Orange (Ouistreham) par
KTO à la 3e reprise
- 75 kg : Michel Bouheret (ATTB) bat Damien Nayrand (La Fouilleuse)
aux points
- 75 kg : Yann Coquet (ATTB) bat Samuel Portale (ITA) par KO à la
première reprise
+100 kg : Valentin Ponthieux-Anicet (Lille) bat Akrand Mrad (TUN)
aux points
Soulignons qu’il y a eu quelques démonstrations de pratiques d’autodéfense qui ont impressionné le public et ouvert de belles perspectives.

●
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Basket
Retour gagnant pour Sainte Savine Basket

L’équipe de basket de Sainte Savine est revenue au gymnase Ganne le samedi 6 avril pour disputer sa rencontre
de championnat national à domicile contre Calais. Les
Panthères de Sainte Savine, déjà assurées de se maintenir en Nationale I pour la prochaine saison, abordaient ce
match avec beaucoup de sérénité mais aussi de détermination. Les nordistes ont fait de la résistance en première
période. Puis les saviniennes se sont imposées progressivement en empilant les tirs à 3 points, et à la pause, le
score reflétait nettement la domination des joueuses locales ( 40 – 22). En deuxième mi-temps, les saviniennes
ont conforté leur emprise sur le match grâce à la solidité du groupe. Le score final de 88 à 51, confirme la suprématie des saviniennes, qui remercient ainsi avec leur
prestation leurs nombreux supporters.
Soulignons que le public aubois a répondu présent
puisqu’environ 950 spectateurs ont assisté au match.

Bon test pour les U20 de l’équipe de France masculine
Dans le cadre de la préparation de l’Euro qui aura lieu à
Tel Aviv au mois d’août, les U20 de l’équipe de France
masculine ont effectué un stage au gymnase Ganne,
ponctué par deux matchs contre leurs homologues de
l’équipe de Turquie. C’est une bonne référence puisque
l’équipe turque est considérée comme une des meilleures
d’Europe. La première rencontre s’est disputée samedi 15
juin et contre toute attente, les turcs ont pris le dessus 66
à 64 dans les dernières secondes. L’équipe de France, défaite samedi, a pris sa revanche dimanche 62 à 57. Ce fût
une rencontre haletante. Les Bleuets, grâce à leur MVP
du weekend Février, ont fort bien entamé le match avant
de connaître un grand trou, qui a permis aux turcs de
passer un 14-4 en quelques minutes et d’imposer leur emprise sur la rencontre. Par la suite, les encouragements
du public et une bonne assise défensive des joueurs de
Laugan Létard, sélectionneur des Bleuets, ont permis de
retourner la tendance grâce à la réussite de Quentin Ruel
et d’Yvan Févier. C’est au finish que la France s’est imposée face à la Turquie.
Encore une excellente manifestation de basket avec une
organisation bien rodée, à mettre à l’actif du Comité de
l’Aube de basket et de son président Jacques Domont.

●

●

Le meilleur du basket féminin français revient à Saint-Julien-les-Villas
Les 21 et 22 septembre 2019, le gymnase Fernand Ganne passera ses habits de lumière
pour accueillir 4 équipes professionnelles à Saint Julien pour le désormais traditionnel
Pré-Open LFB, le Just One Life Pro Cup.
Du très haut niveau cette année avec la venue de Charleville-Mézières, Saint Amand,
Villeneuve d’Ascq et les championnes de France en titre du Président Tony Parker, l’ASVEL de Lyon. Parmi ces équipes, vous pourrez (re)découvrir certaines des meilleures
joueuses du moment :
• Marine Johannes, vice-championne d’Europe avec l’équipe de France qui reviendra des
Etats-Unis pour sa 1ère expérience en WNBA.
• Endy Miyem, la Rémoise Internationale au plus de 200 sélections en équipe de France.
• Sara Chevaugeon et Mariame Badiane, vice-championnes d’Europe avec l’équipe de
France, à Belgrade en Juillet.
• Julie Allemand, la meneuse internationale Belge de l’ASVEL, révélation de la saison
dernière en LFB …
Sans être exhaustif, cela montre que le très haut niveau sera au rendez-vous. Pour que la fête soit belle, le public
aubois doit être au rendez-vous et ceux qui viendront seront gâtés : le Just One Life Pro Cup, c’est du basket de haut
niveau mais aussi des animations de haut vol…
Tarifs : 10 € la place pour 1 journée (2 matchs) / Pack à 15 € pour les 2 jours (4 matchs) / Gratuit pour les - de 12 ans
Informations et réservations : www.justonelife-procup.fr ou au 03 25 78 01 77

●
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Réunion d’information des associations sancéennes

Pétanque

C’est une initiative du service des Sports, pilotée par Marc Didier, qui
a proposé et préparé cette première réunion d’information à la salle
polyvalente avec la venue de Pascal Munier, de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports.
Le comité d’accueil, culture et sport, a distribué à l’arrivée des participants l’ouvrage « Le Guide pratique des associations » et des informations relatives aux activités de sport - santé – bien être mises en
place par le pôle Accueil Enfance Jeunesse pour les enfants et pour
les adultes.
Ont participé à cette réunion : Gervaise Jouault -adjointe à la culture,
José Vazquez - conseiller délégué au sport, Mina El Rharbi - responsable du service Culture et Sophie Lebecq - responsable du pôle enfance-jeunesse-éducation-sport ainsi qu’une trentaine de personnes
représentatives du monde associatif sancéen.
Pascal Munier a présenté l’objet de la réunion, destinée à parfaire
les connaissances des responsables des associations sancéennes. Il
a d’abord exposé en détail les modalités pratiques de constitution
d’une association (création, statuts, bureau, dissolution, publication
au J.O…). Il a insisté sur la nécessité du travail en équipe et des avantages de la délégation. Il a explicité ensuite les questions de gouvernance relatives au bureau, aux assemblées (ordinaires et extraordinaires) et au Comité Directeur ou au Conseil d’Administration. Il a
rappelé le fonctionnement des réunions d’association, avec les feuilles
de présence et les comptes rendus.
En principe, les règles de fonctionnement de l’association sont précisées dans les statuts et par le règlement intérieur. Il a enfin souligné la
nécessité d’établir des comptes, indispensables lorsqu’on sollicite des
subventions publiques, avec une vérification par un membre (dans
les petites associations) ou d’un commissaire aux comptes.
Les associations ont pu ensuite poser des questions aux intervenants.

2e concours de la Boule Sancéenne

La Boule Sancéenne a organisé dimanche 16
juin dans l’après-midi son 2e concours de la
saison, sous un soleil radieux et avec la présence d’un public nombreux.
Encore un concours de doublettes pour lequel on a enregistré la participation de 59
équipes. Le président Raymond Millot et son
équipe ont été réconfortés par la fidélité et
l’importance des joueurs inscrits. Certes, le
cadre du parc André Grimont est superbe et
facilite la venue de l’entourage des compétiteurs.
Vainqueurs du concours général : Jimmy et Jean
Phylippe Herolt, du complémentaire : Bruno
Freytag et Gilles Dechanet.

●

3e concours de la Boule Sancéenne

●

C’est sur un boulodrome restauré que s’est
déroulé ce 3e concours organisé par la Boule
Sancéenne. Les travaux de démontage des
anciennes bordures ont laissé la place à un
cadre nouveau et plus engageant. Il faut signaler que les aménagements ne sont pas encore totalement terminés.
En tous cas, les terrains étaient prêts pour
accueillir 48 doublettes sous un soleil caniculaire. Heureusement, que le parc Grimont
possède de beaux arbres et de belles zones
d’ombre pour accueillir momentanément les
concurrents et surtout, offrir un cadre de repos aux nombreux spectateurs.
Vainqueurs du concours général : Éric Bascon
et Éric Dujancourt, du complémentaire : Jacky
Tardieux et Christian Derozières.

●
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Excellents résultats des équipes
masculines du Tennis Club aux
critériums

L’équipe I masculine, qui évoluait en 3e division régionale, termine première de la poule
E et accède à la division supérieure. Faisaient
partie de cette équipe : Patrick Trajevski
(15), Cedric Gendre (15/2), Pierre Mignot
(15/2), Hadrien Podstawski (15/2), et Chakib R’Ghigha (15/2).
L’équipe II, qui jouait en 2e division départementale, a gagné toutes ses rencontres et
termine première de la poule B. Elle monte
naturellement en 1ère division départementale. Cette équipe était composée par Emmanuelle Rondreux (15/3), Thierry Bachelet
(15/4), Jean Michel Lebon (15/5), Freddy
Ganne (15/4), Nicolas Conangle (15/5).
L’équipe III disputait le championnat
départemental
en
3e division départementale. Elle a fini
1ère de la poule C et
a participé aux finales départementales. Elle
monte en 2e division départementale.

●
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Les lauréats du tournoi annuel du Tennis Club
Sancéen
Le tournoi annuel de tennis du TCS s’est terminé dimanche 7 juillet
au stade de la Burie avec les finales des différents tableaux. Ce fût un
beau tournoi tant par le nombre de participants (183 inscrits) que par
la qualité des compétiteurs.
Cette manifestation tennistique qui s’est déroulée sur trois semaines,
comportait quatre tableaux (SD, SM, +35 ans M, +45 ans M).
Dans le tableau principal messieurs, on a assisté à une finale inédite
qui a opposé Timothée Mouilleron (Asptt) à Samy Chkiri ( TCT).
Ce fût une rencontre spectaculaire et d’un bon registre tennistique.
Chaque joueur gagnant aisément un set, il a fallu disputer une troisième manche, emportée par Timothée par le score de 6 à 1.
Chez les dames, la finale a opposé deux anciennes joueuses du TCS,
Laure Chardin et Carole Garnesson, qui ont participé autrefois à
l’épopée du club en division nationale. C’est Laure, mieux classée et
expérimentée, qui s’est imposée 6/3 et 6/0.
Ce fût une belle organisation, fort bien réussie, à mettre à l’actif des
dirigeants du Tennis Club Sancéen.
Principaux résultats
Finale messieurs :
Timothée Moulleron bat Samy Chkiri : 6/0 - 0/6 - 6/1
Finale dames :
Laure Chardin bat Carole Garnesson : 6/3 - 6/0
Finale + 35 ans Messieurs :
Charles Laveau bat Farid Messaoudi (TCS) : 6/3 - 6/3
Finale + 45 ans Messieurs :
Eric Mansuy (TCS) bat Thierry Bachelet (TCS) : 6/1 - 6/1

Sports - José VAZQUEZ
Superbe réussite du tournoi de badminton de la
Plume Sportive Sancéenne
Le week-end du 27 et 28 avril s’est déroulé au gymnase Ganne le
tournoi de badminton de Saint-Julien-les-Villas, organisé par le
club local « la Plume Sportive Sancéenne ». C’était la 7e édition de
ce tournoi - dont la notoriété est désormais bien établie - ouvert
à tous les seniors et les vétérans de niveau Régional à Promotion.
Le tournoi est fort bien doté (environ 2000 € de récompenses) et
attire des nombreux joueurs des différentes régions de France.
Cette année, on a enregistré 150 compétiteurs dans trois épreuves
: simple, double (M et D) et mixte. Les différents tableaux ont
donné lieu à environ 250 matchs.
Loic Morot, président de la Plume et une trentaine de sociétaires du club ont fort bien préparé cette importante manifestation avec sept terrains pour accueillir les rencontres et toute une logistique opérationnelle pour assurer le logement et la restauration des joueurs et du public pendant les deux jours de la compétition.
Jean Marc Weinling, responsable du déroulement des rencontres a pu lancer les matchs à partir de 8h30 dans les différents tableaux.
Ce tournoi a permis à quelques joueurs du club de se mettre
en évidence. Ainsi, la paire Pascale Fouet et Matin Yang, ont
gagné la finale du double hommes P11 P12 NC. Ludovic Terre
et Rodolphe Bredard ont disputé la finale du double Homme
D7 D8. Enfin, les frères Allan et Kevin Kauffmann ont perdu
la finale du double Homme D9 D10.
Un public de connaisseurs et des familiers des joueurs a pu
apprécier des belles parties de badminton et participer à cette
manifestation dans une ambiance sportive et festive.

●

Tennis de table : CASC de Saint-Julien-les-Villas
A l’approche de la nouvelle saison, petit retour sur deux jeunes issus de la section
tennis de table du C.A.S.C. Aloïs DESCOTEAUX et Marlonn VICTOR, membres du
club de la Jeune Garde de Troyes Tennis de Table, ont remporté le titre de champion
de l’Aube benjamin par équipe.
Du haut de ses 10 ans, Aloïs a aussi défendu avec brio son titre de champion de
l’Aube benjamin et s’est bien placé lors de la compétition Grand Est. Si Aloïs et
Marlonn découvrent la compétition dans la salle de la JGT, ils ne découvrent pas le
tennis de table, qu’ils pratiquent depuis 4 ans pour Aloïs, 2 ans pour Marlonn, dans
la section loisirs du CASC sous la direction de Francine GUTH.
Nul doute qu’Aloïs et Marlonn soient bien armés pour soulever nombre de coupes
et médailles.
La section loisirs Tennis de table du CASC officie le lundi de 16h45 à 18h pour les
jeunes et de 18h à 19h30 pour les adultes.

●
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Bibliothèque municipale
Patapi Patapo - le 10/04/19

Il se passe toujours quelque chose à la bibliothèque de la commune.
A l’approche des fêtes de Pâques, l’établissement a organisé un spectacle spécial, agrémenté d’un goûter pour tous les petits enfants.
Grand gilet sur les épaules et casquette noir sur la tête, Benoît Charrier (du collectif du Chat dame) a présenté le spectacle de contes musicaux « Dans la forêt de Patapi-Patapo ». On trouve un peu de tout
: des ogres, des animaux bizarres, un bâton qui parle, un chien qui
zozote. La vérité, la forêt de Patapi-Patapo est une forêt magique.
Le conteur, s’accompagnant à la guitare et à la clarinette, raconte
l’histoire d’une petite souris qui avait l’air de s’ennuyer. Pour rendre
sa vie un peu plus gaie, et en visitant la forêt de Patapi- patapo, elle
s’est imaginée des tas de personnages imaginaires. Dans ce spectacle
interactif, le public - composé 70 enfants et adultes - a ri et partagé
avec le conteur un moment privilégié. Les enfants ont joyeusement participé aux démonstrations et sont repartis avec
des œufs en chocolat.

●

Mercredi le jour de tous les possibles pour les tout-petits - le
04/04/19
Dans le cadre du mois des tout-petits, la compagnie les Strapontins
a fait étape à la bibliothèque de Saint-Julien-les-Villas le 04 avril dernier pour présenter « Mercredi ». L’histoire d’une rencontre entre
deux personnages que tout oppose : Petit Rond (de couleur orange)
et Grand Carré (de couleur bleu). Ils se retrouvent les mercredis et
créent, en jouant, des histoires de formes et de couleurs. Chacun,
tour à tour, et ce malgré leurs différences (ou grâce à elles ?), fait
preuve d’imagination afin de surprendre l’autre. Amitié, dispute,
rupture, réconciliation, entraide… tout en conservant un rythme
joyeux.Un moment de détente apprécié par les 65 enfants et 42
adultes présents. Un goûter a été offert à chacun.

●

Contes et jeux de construction - le 06/04/19

Dans le cadre du mois des tout-petit, durant l’animation « Contes
et jeux de construction », Kheira et Edith ont fait partager de beaux
contes. « La toute petite bonne femme » : il était une fois, une toute
petite, petite bonne femme, qui avait une toute petite, petite poule.
Une toute petite, petite bonne femme, une toute petite, petite omelette, un gros, gros bâton pour un joli, joli livre. « Quel radis dis donc
» un seul radis. Mais un radis récalcitrant qui pousse, qui pousse…
Qui va pouvoir l’arracher ? Le papi ? La petite fille ? Ou la petite
souris ? Un conte d’origine russe.
Et enfin « le bateau de Monsieur Zou glouglou » En effet, sur son
chemin, monsieur Zouglouglou rencontre la souris, la rainette, le
lapin, le chat ... Mais bientôt, il n’y a plus de place dans son petit bateau. Pas même pour un tout petit invité, mais la petite puce
s’installe aussi ... Trop, c’est trop ! Le bateau va se renverser ! Des
aventures avec des amis qui ont bien diverti les bambins. Des comptines et des reprises ont joyeusement ponctué ces
lectures. Pour clôturer ce moment, des jeux et un goûter ont été proposés. Un moment très convivial que les enfants
ont découvert avec plaisir.

●
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Les bébés se font câliner! - le 19/04/19
Durant le mois des tout-petits, une intéressante animation a eu lieu à
la bibliothèque. Christine Chaudouet a proposé « Câlinou », un atelier
de massage destiné aux bébés de 3 semaines à un an. Ainsi, sept petits
accompagnés de papa ou maman ont assisté à cette séance, bien installés
sur le matériel douillet. Christine a expliqué les bienfaits du massage,
qui apporte bien-être et relaxation. « Un bébé doit être massé. Il devient
plus résistant à la maladie et l’endormissement est facilité. » Les parents
ont appris à masser tous les endroits du corps avec de l’huile chauffante
: les pieds, les orteils, le ventre (très important), le torse, le cuir chevelu,
etc. L’animatrice a conseillé et corrigé les mouvements en incitant les
parents à pratiquer régulièrement ces massages. Les bébés, ont vraiment apprécié ce moment.

●

Les sens des petits éveillés - le 19/04/19
Inspiré de la méthode Montessori, l’atelier « éveil des sens » avec Christine Chadouet, proposé par la bibliothèque, a rencontré un beau succès
avec douze enfants âgés de 9 à 18 mois et leurs parents. Jouets, balles
à picots, bâtons de pluie, boites à sons, nouilles de toutes formes et de
toutes les couleurs,… chaque objet a eu un grand succès. L’instant a été
merveilleusement bien vécu et partagé. Cette séance a permis de communiquer autrement avec son enfant. Ce moment privilégié, apprécié
de tous, a favorisé la relaxation parent-enfant et a vu les petits s’intéresser au monde des objets.

●

Bébés lecteurs - le 28/06/19
Pour la 14e année consécutive, grande animation vendredi soir dans les
locaux de la bibliothèque municipale : Kheira Belmeliani a eu le plaisir
d’accueillir parents et enfants, accompagnés de leurs assistantes maternelles, pour admirer l’ensemble des travaux réalisés pendant l’année
par les bambins. La soirée a débuté avec « le caca du coucou », conté par
Kheira et Edith, la musicienne, et repris en chœur par les assistantes et
parents. Puis ce fut la découverte des travaux des enfants. Chacun avait
son nom et sa photo en grand format posé sur la table, à côté des objets
réalisés (tirelire, cadre photos, sacs fantaisies, collage, coloriages et mobiles de toutes sortes). Un excellent travail et un réel savoir-faire. Un
verre de l’amitié est venu mettre un point final à cette soirée.

●

Histoires et comptines ont séduit les bambins - le 26/04/19
Dans le cadre du mois des tout-petits, 2 séances de lectures musicales ont eu lieu le vendredi, organisées pour les petits par trois autres bibliothèques (Bréviandes, Saint Germain et Saint-Parres-aux-Tertres). Kheira de Saint-Julien, Barbara de Saint-Parres-auxTertres, les conteuses et Bérengère la musicienne ont fait partager des belles histoires à
leur jeune public.
Parmi les histoires présentées : « Nous quand on sera grands » (avec des scènes
construites en deux temps : l’imagination de leur futur « moi, je serai … », suivie d’une
déclaration d’intention, « j’éclabousserai le loup / je le mettrai en prison / je piquerai
les fesses du loup » ), « l’Épouvantail » en Kamishibai (théâtre de papier), « Tchico l’artichaut » et « Caca du coucou » ont bien séduit petits et grands. Des comptines ont ponctué ses lectures et pour finir, les bambins ont découvert les instruments de Bérengère.

●

La bibliothèque sera fermée en août. La réouverture est fixée au 3 septembre, date de la rentrée scolaire.
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Fête de la musique
Le samedi 22 juin la commune était en fête.
Sur le parvis de l’auditorium, avec un temps
magnifique, beaucoup de monde s’était donné rendez-vous.
La soirée à débuté par l’ensemble de guitares
de l’école de musique sous la direction de
leur professeur, Benjamin. Puis le tremplin
musical avec 4 groupes locaux de pop rock
: AXELR SANDERS, LES CAPITAINES,
RAD-X et DEAD WATERS PROJECT.
De la jeunesse, des styles différents, de la
bonne humeur, tout était réuni pour passer
une très belle soirée.
Après délibération du jury, c’est DEAD
WATERS PROJECT qui a gagné. Pour tous
ceux qui les ont applaudi, pour tous ceux qui
n’étaient pas là, vous les retrouverez le samedi 31 août pour une prestation dans le cadre
de notre fête LE BEAU DIMANCHE.
MERCI aux groupes et MERCI au public
pour cette soirée très conviviale.

●

Orchestres de Montbard et Saint-Julien-les-Villas
Dimanche 12 mai 2019, grand moment de musique entre les orchestres
junior de Montbard et de Saint Julien les Villas. Sous la direction de
Marie-Pierre Riccardi, chef d’orchestre de ces deux orchestres juniors,
nous avons assisté à un grand moment de musique et de convivialité
entre ces deux formations.
Les deux ensembles se sont exprimés chacun avec leur programme
de Brubaker, Watson et Sheldon pour Montbard, puis d’Holtz, Longfield et Vinson pour Saint-Julien-les-Villas, enfin un moment très
chaleureux entre les deux orchestres avec des musiques de Brown,
Djawadi et Greenberg, le tout bissé plusieurs fois, tellement ces deux
ensembles ont régalé le public de la Maison du Patrimoine de SaintJulien-les-Villas.
Le tout avec 28 musiciens et l’appui d’Isabelle Henry, directrice de
l’École de Musique de Saint Julien les Villas, qui complétait, avec
son talent universel, au piano ou à la batterie, les formations qui en
avaient besoin.
Chaque musicien était à l’écoute de l’autre, grâce à des jeux d’instruments, en enrichissant l’ensemble de l’orchestre de sa contribution
personnelle, et en faisant admirer des œuvres très variées pour ravir
les oreilles du public.

●
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Concert de printemps de l’École de Musique
Vendredi 14 Juin 2019, la pluie sonore dans le Gymnase de Beurnonville à Troyes, n’était pas au diapason des instruments de musique.
Mais elle n’a pas découragé spectateurs et famille venus applaudir
les jeunes de l’Ecole de musique de Saint Julien les Villas.
En effet, le concert de fin d’année devançant les examens de solfège,
a été décentralisé car des matchs internationaux de basket ont occupé le gymnase Fernand Ganne de Saint Julien les Villas toute la semaine. Comme toujours, le programme concocté par Isabelle Henry et les professeurs de l’École de Musique était très
éclectique et la foule a participé en chantant certains chants et applaudissait les instruments dirigés par Marie-Pierre
Riccardi. Les classes guitares et cordes, les chorales comme les orchestres sont de plus en plus fournis, si bien que cette
année l’école n’a pu accepté tous les candidats, les enseignants de grande qualité n’ayant pas des emplois du temps
extensibles. Enfin, les jeunes, qu’ils soient musiciens ou spectateurs ont beaucoup apprécié les différentes musiques de
films inscrites au programme et tous repartaient en chantonnant, malgré la pluie qui ne cessait de tomber. Monsieur le
Maire Jean-Michel Viart a promis que l’ensemble musical retrouverait, l’année prochaine, son cadre privilégié à Saint
Julien les Villas au Gymnase Fernand Ganne.

●

Concert de l’Harmonie l’Indépendante

Par Françoise Millet

C’était le 22 juin à 11h sous les voûtes de l’auditorium, ouvert pour
la circonstance sur l’esplanade. Emilie CUNIN, le chef d’orchestre de
l’Indépendante, annonce le programme. Une première partie, assurée
par les musiciens de l’Harmonie, propose une musique légère du XIXe
et du XXe siècle. À savoir :
• «Image de France» d’Albert Thiry. Chacun des quatre mouvements
composant ce choix musical met en scène un lieu et son histoire. Le
château de Montsoreau, la chapelle de Saint Druon, le petit Trianon,
et Auray après le «Pardon».
• « Noce en Bretagne» de Pierre Bigot. Chacun des temps musicaux correspond à un moment précis de l’évènement du
mariage. «Pour aller à l’église», «Pour chanter à table»... Un mélange de mélodies de tradition bretonne arrangé pour
orchestre d’Harmonie.
• Enfin, un hommage à Charles Aznavour, arrangement de Laurent Delbecq. Moment d’émotion pour beaucoup en
écoutant « Je ne peux pas rentrer chez moi», «Sur ma vie», «Viens pleurer au creux de mon épaule»
Une seconde partie assurée par les invités choisis par Emilie : l’ensemble des cuivres Da Capo, cinq jeunes musiciens
issus de conservatoire à rayonnement régional. Amis, complices, pleins de talent et d’énergie, ils nous proposent un programme de musique française, époque fin du XIXe siècle et XXe siècle avec des compositeurs comme Paul Ducas, Claude
Debussy, de Georges Bizet et de Thierry Caens. Toutes les pièces musicales choisies ont fait l’objet d’un arrangement
pour quintet de cuivres. Pour répondre à la demande d’un bis, l’ensemble Da Capo a interprété «La vie en rose», succès
d’Edith Piaf, musique populaire qui rejoint celle évoquée par l’Indépendante dans son hommage à Charles Aznavour.
Ce fut un beau moment musical. L’Harmonie l’Indépendante remercie chaleureusement monsieur le maire et les membres
présents du Conseil Municipal, mais aussi les fidèles ainsi que ceux qui venaient pour la première fois.

●
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Un public conquis

Gala Précieuse et Compagnie

Vendredi 19 avril le CASC a organisé une
soirée théâtrale à la salle polyvalente de
Saint-Julien-les-Villas.
Cette pièce intitulée “Faux et usage de fous”,
écrite par Hugues de Rosamel, est une authentique comédie et a été remarquablement
interprétée par Cédric Durand et Olivier Piquet. Deux personnes se rencontrent dans
la salle d’attente d’un psychiatre et commencent une conversation au cours de laquelle on ne sait plus bien à qui on a affaire :
qui est fou ? Les quiproquos sont nombreux
et s’enchaînent tout au long de ce dialogue.
Une assistance fournie a pu apprécier le
talent de ces deux acteurs.

●

●

Corrida Lyrique
Originaires de la région parisienne, les
trois artistes de la
“corrida lyrique” ont
donné un concert samedi 30 mars au soir
à la salle Grimont.
Ce concert, organisé
par le CASC, est sur
la base de grands airs
lyriques (Haendel, Bach, Gounod, Bizet, Offenbach etc,) chantés par une mezzo-soprano
(Dorothée Thivet) et un haut de contre (Frédéric Schwab), accompagnés au piano par
Jean-Luc Ayroles.
A partir de la proximité de ces deux voix,
le couple évolue sur scène jusqu’à ce que
l’homme devienne femme et vice-versa, ce
qui confère au spectacle cette touche très humoristique, toute en finesse et nuance.
Au total un spectacle de très grande qualité,
réalisé par de grands professionnels maîtrisant parfaitement leur art.

●
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Samedi 29 juin, Précieuse et Compagnie a présenté son second spectacle « Evolution », au centre culturel Didier Bienaimé. L’association
sancéenne nous a ouvert les portes de son musée de la danse pendant
2h de show, chorégraphié par la talentueuse Amina Précieuse !
L’origine des danses présentées était expliquée par un narrateur, sous
forme d’un audio guide, comme dans un musée. Les spectateurs ont
pu apprécier une grande diversité des genres : du burlesque sensuel
et comique des cabarets, du tribal fusion, des danses égyptiennes
traditionnelles ou modernes... Énergie et féminité assumée en ragga
dancehall et glam’dance, voiles aériens, ailes d’Isis et éventails pour les
danseuses orientales, inspiration Bollywood et Samba orientale chez
les enfants, tout y était ! L’association a, cette année, invité la compagnie Liberta de Savie Danse pour une prestation sur scène époustouflante ainsi que le groupe flamenco de la Maison pour Tous de Sainte
Savine pour une chorégraphie vibrante avec ses musiciens en live.
Au final, 23 tableaux tous plus riches les uns que les autres, servis
par plus de 70 danseuses enthousiastes
et passionnées. Un
vrai régal pour près
de 400 spectateurs
comblés !
L’association
Précieuse et Compagnie
vous attend pour
sa rentrée le 9 septembre 2019.

Pâques
Ce dimanche 21 avril toute la commune a été réveillé par le tintement des cloches. Et oui, les cloches sont bien passées par Saint-Julien
et elles ont semé des oeufs partout dans le parc Grimont... mais ils
n’étaient pas en chocolat !!! Il a fallu, pour les enfants, ramasser des
oeufs avec des lettres pour former un mot en rapport avec Pâques
et pour les plus petits trouver des symboles de couleur. Les enfants
courraient partout, une vraie chasse !
Nous avons eu un temps superbe avec beaucoup de monde. La présence du cirque et de ses animaux à ravi petits et grands. À noter, l’oie
qui voulait s’inscrire à la course aux oeufs, trop drôle !!! Cette matinée
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur et tous les enfants sont
répartis avec une poule en chocolat. Que du bonheur !

●

Affaires sociales - Thierry JOLY
Maison de retraite de la Moline
Atelier de jardinage

Cette année le projet de jardinage a été
renouvelé. Un groupe de résidents a
participé avec beaucoup d’ardeur au
jardin thérapeutique. Aromates, tomates, haricots verts, cet atelier est
apprécié pour ses bienfaits et la stimulation des sens. Ce grand bac sur
roulettes aménagé présente un côté
très pratique. Mobile et adapté pour
tous les publics, il permet aux résidents d’échanger sur les méthodes de
jardinage. Les produits sont utilisés
pour agrémenter les plats préparés
par le cuisinier.
Concert

L’association France Alzheimer a
convié les résidents à découvrir un
concert à l’église de Saint-André-lesVergers. Speranza, composé de trois
musiciens professionnels passionnés,
a offert un répertoire varié autour du
violon, alto, piano, trombone, saxhorn-basse et tuba. Les résidents, très
concentrés par ces vibrations où résonnent le son dans une belle église
sont en émoi : ils sont prêts à accepter
une nouvelle invitation.
Fête de la musique
Vendredi 21 juin, jour de la fête de la

musique, l’animatrice a mis tout en
œuvre pour que cette fête soit optimale. Cet événement festif et collectif a débuté par la préparation d’un
buffet froid. Résidents et bénévoles
ont pris plaisir à déguster les menus
concoctés par le cuisinier. Dès la fin
du repas Sandrine, chanteuse, a enchainé l’après midi avec un beau
spectacle musical sur les années Yéyé.
Barbecue

Enfin le mois de juillet ! Mois du barbecue, l’occasion de réunir les résidents, les familles et amis. Une centaine de personnes ont prit plaisir à
se rencontrer pour créer du lien dans
notre beau parc arboré, où des tonnelles décorées dominaient de belles
tables champêtres. Pour embellir
cette journée, Monsieur Jean Baptiste
Vaz - accordéoniste chanteur - est
venu interpréter de belles chansons.
L’animatrice avait installé des jeux
d’adresse où parents et enfants ont
partagé un bon moment.
Sortie restaurant
Une fois par an, l’animatrice organise
une sortie au restaurant. Une quinzaine de résidents enthousiasmés par
ce projet, n’hésitent pas à s’apprêter
pour cet événement. L’occasion de
partager un moment convivial dans
un autre contexte. Les menus sélectionnés par les résidents ont mis en
éveil leurs papilles. Les résidents
apprécient ces moments et évoquent
leurs souvenirs où ils sortaient au restaurant en famille.
Fête Foraine
Dans le cadre des rencontres inter-maisons de retraite, l’Ehpad "Mon

repos" a organisé une fête foraine.
L’occasion de rassembler les résidents de diverses maisons de retraite,
enfants de résidents et petits enfants.
Les résidents de la Moline ont répondu favorablement à cette rencontre.
Dans ce beau parc spacieux, divers
stands de jeux étaient installés afin de
divertir les participants. Des liens se
sont créés entre résidents et familles.
Une machine à glace italienne était
installée ce qui a permis aux résidents
de savourer une délicieuse glace pour
le goûter afin de clôturer l’après midi.

Projet Tour de France

Pour la troisième année consécutive
l’Ehpad la Moline a renouvelé l’adhésion au site coup de pouce animation.
Ce partenariat a pour but de promouvoir l’animation en maison de retraite. Monsieur Jean-Phillipe Bossy,
suiveur du Tour de France, met en
place des quizz et dvd sur cet évènement sportif et culturel. Margarida
l’animatrice a développé diverses actions en lien avec le Tour de France
(memory, menus , atelier d’expression) et sur le centenaire du maillot
jaune, conçu par le Coq sportif installé a Romilly sur Seine. Ces ateliers ont
permis de favoriser les échanges.

●
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Affaires sociales - Thierry JOLY
Repas des anciens
Dimanche 7 avril, 280 anciens de la commune ont participé au repas des ainés offert par la commune et le CCAS. Convivialité, amitié,
échange et le plaisir de se retrouver ont été les maîtres mots de cette
journée animée par Image de Marc et servie par le Céladon.
Le maire, Jean Michel Viart a rendu hommage dans son discours aux
actions mises en place auprès des ainés : 2 associations au service des
anciens au quotidien : Saint Julien Loisirs Détente et l’Amitié Sancéenne, un service d’aide aux courses avec la commune, l’accueil de
Thierry Joly adjoint au social, les constructions de la maison de Santé
et de la maison de retraite.
Une bonne ambiance dansante pour toute cette journée agrémentée
par la présence des danseuses les « Précieuses ».

●

A vos agendas !

Goûter des aînés et la distribution des
colis
Le goûter aura lieu le jeudi 05 décembre
2019 à partir de 13h30 à la salle polyvalente avec distribution de colis lors d’un
après-midi festif. La distribution se fera
également le vendredi 06 et le lundi 09 décembre à la salle polyvalente de 9h à 17h
sans interruption.

●

Sortie au cabaret

Le CCAS vous propose une sortie le jeudi
26 septembre 2019 au cabaret le Diamant
Bleu à Barville en Gâtinais.
Le prix : 32€ pour les sancéens / 92€ pour
les extérieurs (comprend : le départ de
Saint-Julien-les-Villas en autocar, le déjeuner spectacle, boissons comprises).

Inscription et renseignements auprès de
Béatrice GUYOT au CCAS 03 25 71 79 38

●
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Maison de santé
L’histoire de la maison
de santé pluridisciplinaire de Saint-Julien-lesVillas prend sa source de
la réflexion d’une équipe
médicale et paramédicale, ayant pour habitude de travailler ensemble
sur la commune, pour une prise en charge optimale et le maintien de
leur patientèle à leur domicile. Cette équipe a voulu aller plus loin en
se regroupant au sein d’un même lieu d’exercice, l’idée de la maison de
santé était lancée.
Nous avons débuté nos réunions le soir après nos journées de travail
dans le cabinet de notre cher ami disparu, le docteur Didier Cloos. De
tout ce travail est ressorti que la plus grande difficulté pour cette équipe
de professionnels de santé était de monter le projet immobilier en luimême. C’est à cette époque que nous avons soumis le projet de cette
MSP au maire de notre commune qui a compris les enjeux majeurs de
cet engagement pour la population sancéenne.
Les deux axes de travail sont menés de front. Le projet immobilier,
dont la première pierre a été posée le samedi 13 juillet. Le second qui
porte sur le projet de santé pluridisciplinaire. Ce travail a nécessité l’accompagnement de l’ARS et d’une société spécialisée en étude de santé publique. Il a demandé à tous les professionnels impliqués dans ce
projet 18 mois de travail, ce dernier étant validé depuis avril 2019 par
l’obtention d’une reconnaissance de l’ARS (à savoir la labellisation de
cette maison de santé).
A ce jour l’équipe se compose de trois médecins généralistes, six infirmiers, trois kinésithérapeutes, un pédicure podologue, une orthophoniste et une psychologue et sont associés un laboratoire et une pharmacie. Il reste donc trois emplacements libres avant l’ouverture en juillet
2020.

●

Vie pratique
Etat civil

Permanence conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi 04/07, 01/08, 05/09 et 19/09
À l’hôtel de ville de Pont-Sainte-Marie de 08h45 à 12h 03 25 81 20 54 et à
À l’espace Sénardes de 14h15 à 18h - 03 25 42 20 70
Assistant social
Mardi après-midi sur rdv au 03.25.46.44.73
CCAS
Contact : Béatrice Guyot 03.25.71.79.38
Police municipale
Numéro de la patrouille : 06.75.21.42.06
Les sacs de tri
Récupérez-les au centre technique municipal : 65 rue Carnot
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h40
Déchèterie de Saint-Julien-les-Villas
Rue du Pré Saint-Jean à Saint-Julien-les-Villas - 03 25 49 65
89
Horaires d’ouverture :
• lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 15h à 19h
• mardi : fermé
• samedi : 9h à 19h
• dimanche : 10h à 12h30
Ouverte toute l’année sauf les jours fériés.
L’accès à la déchetterie est exclusivement réservé aux particuliers
Ouverture du cimetière
Du 1 mars au 1 novembre : 8h00-18h30
Du 2 novembre au 28 février : 8h00-17h30
Les 1er et 2 novembre : ouverture exceptionnelle jusqu’à
19h00
Les passeports et cartes d’identité
Pré-enregistrez-vous en ligne sur le site de la commune
Prenez RDV au 03.25.71.79.30

Naissances
Mars
16 : Yadeen-Enzo GÉGÉ
18 : Liam BEIRAO
Avril
19 : Augustine ARBONA
29 : Nyls MOREZE
Mai
22 : Ilana PHOMMAVONGXAY
23 : Iliana BUEB
27 : Mathéo COLLINET KOCH
Juin
19 : Nicolas MARTINEZ FOURMAULT
19 : Jason PINTO DA SILVA
20 : Nora HOXHA
22 : Idriss CHARNI

Toutes nos félicitations aux parents !
Mariages
Mai
04 : Sébastien DOLAT et Audrey PERIN
25 : Gökhan AKTAS et Magali VALLIER
Juin
01 : Alain WUERTZ et Nathalie PILLOT
01 : Fabrice RIN et Cécile BIGUET
15 : Jean-Baptiste MONTEIRO et Edeline LAURENT

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !
Décès
Mars
12 : Michèle GALLAND veuve SIRON, 84 ans
13 : Ghislaine THUILLER, 53 ans
14 : Nicole TABARY 62 ans
21 : Robert SERFASSE 83 ans
21 : Paulette PAYEN veuve BERGER, 98 ans
25 : Manuel LANDRÉAT, 75 ans
Avril
04 : Hassim MEHANOVIC, 72 ans
06 : Antoine HEILIGENSTEIN, 96 ans
16 : Serge VERBANCK, 87 ans
17 : Gilles GRODARD, 65 ans
24 : Paul DÉJEAN, 86 ans
25 : Jackie SOURDON, 90 ans
26 : Raymonde BAUER épouse SZMANKO, 88 ans
26 : Jean COURTAUT, 88 ans
Mai
02 : Frédéric CAÏLA, 42 ans
03 : Carlos MENDES DE LOUREIRO, 66 ans
04 : Georges DESCHAMPS, 75 ans
04 : Madeleine BLONDELLE épouse WEISS, 68 ans
06 : Marc COUSANTIEN, 58 ans
13 : Marie-Claude COLONG épouse BOEGLIN, 77 ans
17 : Roger HUOT, 96 ans
20 : Paulette SCHEIDT, 77 ans
24 : Lydie LE GALLÉS, 96 ans
26 : Claude COURTOIS veuve DUMUSY, 69 ans
28 : Jacqueline MEYER veuve QUENNEC, 97 ans
Juin
12 : Laurence SOUCHET veuve BERTAILLE, 100 ans
19 : Odette WOJNILOVICZ veuve JOSSE, 86 ans
20 : Béatrice COTEL épouse HERNANDEZ, 76 ans

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
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Rétrospective du bulletin municipal : il y a 20 ans...

Extrait du «Saint Julien infos» - Décembre 1999
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Forum des
associations
Samedi 07 septembre

De 10h à 12h et de 14h à 17h
Gymnase Fernand Ganne
et sites répartis
Initiations et démonstrations gratuites
toute la journée
Organisé par le service des Sports et le service
Culture

CULTURE
DÉTENT

E

SPORT SANTÉ

LOISIRS
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Le Beau Dimanche

à Saint-Julien-les-Villas

SAMEDI 31/08 - à partir de 18h30
Concert Envol Musical
Dead Waters Projects
(vainqueurs du tremplin musical)

ANIMA
TIO
GRATU NS
ITES

Mapletone (rock celtique)
Feu d’artifice
Tata citronnelle (variété française)

parvis de la Maison du patriMoine

DIMANCHE 01/09

Vide grenier
Dès 10h : Fanfares, danse, jeux pour
enfants
14h : Bal musette avec Magic Tempo
(avec parquet pour danseurs)

Buvette et restauration sur place
En partenariat avec

Ville de Saint-Julien-les-Villas

