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20 ans du jumelage

Maisons fleuries

Ville de Saint-Julien-les-Villas

Luna Park

Jean Michel VIART et le Conseil Municipal vous invitent
à la cérémonie des voeux 2020
le jeudi 09 janvier 2020 à 19h
à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas
Merci de confirmer votre présence auprès du Cabinet du Maire
Tél. : 03 25 71 79 34 - Mail : cabinetdumaire@saintjulienlesvillas.fr
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Chères Sancéennes, chers Sancéens,
Une année s’achève et 2020 verra la fin du mandat que vous m’avez
confié.
L’année 2019 a été très riche en événements:
- Au groupe scolaire Robin Noir avec l’ouverture des salles multi activités et de la restauration. Ce bâtiment, est le premier dans l’Aube;
passif au niveau de sa construction et positif grâce aux panneaux
photovoltaïques disposés sur le toit. Il vient d’obtenir la labellisation
EnerPHit classique (Pro passive). Nos enfants sont ravis de prendre
leur repas dans ce nouvel équipement doté d’un self-service pour les
classes élémentaires. Le compostage des déchets alimentaires vient
d’y être mis en place en partenariat avec Troyes Champagne Métropole.
Les classes de l’école Fernand Ganne III ont été regroupées avec
celles de l’école Fernand Ganne II, ce qui a permis d’éviter de nombreux déplacements d’élèves entre les deux structures.
- L’aménagement du Canal sans eau verra l’ouverture de la maison
de santé en juillet 2020. Le collège et la maison de retraite finalisent
les dossiers de leurs futures constructions.
- Les travaux de l’église sont terminés. Elle a repris ses couleurs
d’origine et retrouvé toute son étanchéité.
- Les aménagements du cœur de vie ont débuté devant la mairie. La
démolition des anciens garages de la maison voisine ouvre le champ,
la vision, la perspective, permettant la réalisation d’une voie douce
ainsi qu’un accès à la mairie aux personnes à mobilité réduite. La
rénovation de cette habitation voisine accueillera très prochainement
les bureaux du service démographie et ceux du CCAS.
- Les rues Ronsard, Corneille, Racine, Molière et Chenier sont remises à neuf après 6 mois de travaux. La gêne occasionnée aux riverains est oubliée devant la satisfaction des réalisations.
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Notre mandat s’achèvera au printemps 2020. Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année.

Jean Michel Viart

Maire de
Saint-Julien-les-Villas

Vice-président de
Troyes Champagne
Métropole
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Politique de la ville - Patrick GROSJEAN
Le point sur la fibre
L’ensemble du territoire troyen sera raccordé à la
fibre optique d’ici 2020. Point d’étape sur le déploiement, au niveau local, de cette technologie 60
fois plus rapide que l’ADSL.

La fibre optique est un fil de verre qui conduit la lumière.
Le signal lumineux, injecté dans la fibre, est capable de
transporter de grandes quantités de données à des débits
très élevés, sur plusieurs centaines, voire milliers de km.
La fibre optique peut acheminer des débits descendants
(en téléchargement) jusqu’à 60 fois plus rapides que le
réseau actuel en cuivre (technologie ADSL) ! Ceci permet
de répondre aux usages et besoins croissants des utilisateurs : télévision en Ultra Haute-Définition, jeux-vidéos
en réseau, téléchargement ultra-rapide de données ou
encore streaming et Vidéo à la Demande (VOD), le tout
pour plusieurs utilisateurs en même temps.
L’agglomération troyenne fait partie des zones dites AMII
(Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement),
dans lesquelles un opérateur s’engage à déployer la fibre
pour l’ensemble des fournisseurs d’accès internet (FAI).
A ce titre c’est Orange qui a été retenu pour déployer la
fibre optique sur ses fonds propres pour l’ensemble des
foyers et locaux professionnels de Troyes Champagne
Métropole (périmètre 2012*), soit 75 000 logements répartis sur 14 communes.
Où en est-on à Saint Julien les Villas ?
Sur Saint Julien les premiers logements ont été raccordés
à la fibre en Octobre 2019 : actuellement, 10 % des foyers
sancéens (330 logements) peuvent souscrire à une offre
fibre optique auprès de leur Fournisseur d’Accès Internet (FAI), c’est-à-dire que leur domicile (immeuble ou
maison individuelle) est bien raccordable au réseau fibre.
Le raccordement final depuis le point de branchement
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jusque dans le logement (ou l’entreprise) est réalisé au
moment de la mise en service d’accès fibre optique par
le FAI. Fin 2020, c’est la quasi-totalité de la ville de Saint
Julien les Villas (et l’ensemble des zones AMII de Troyes
Champagne Métropole*) qui sera couverte par ce réseau.

Comment la Fibre est-elle déployée par Orange ?
Le réseau est d’abord déployé dans les rues, où les armoires sont implantées. La fibre est ensuite installée
pour les maisons individuelles et dans les immeubles,
à l’aide de points de branchements. Il est recommandé
aux propriétaires de logements individuels d’accepter la
demande d’installation de points de branchement, dans
le cas où ils seraient sollicités, pour permettre le déploiement de la fibre dans leur quartier.

Comment je fais pour avoir la fibre à mon domicile?
1. Je consulte la carte interactive sur reseaux.orange.fr
pour savoir si mon domicile ou entreprise est déjà éligible à la fibre.
2. Si tel est le cas, je contacte mon FAI pour lui dire que
je souhaite bénéficier d’une offre fibre optique (les FAI
n’informent pas systématiquement leurs clients qu’ils
peuvent y souscrire).
3. Une fois l’offre choisie, je prends rendez-vous avec
mon FAI pour faire le raccord avec l’installation d’une
prise optique par un technicien (compter environ 2h).
* Bréviandes, Buchères, La Chapelle-Saint-Luc, La Rivière-de-Corps,
Les Noës-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, Rosières-près-Troyes,
Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas,
Saint-Léger-près-Troyes, Saint-Parresaux-Tertres, Sainte-Savine et
Troyes.
FAI : Fournisseur d’Accès Internet

Source : Orange

Politique de la ville - Patrick GROSJEAN
Halloween à la Lisière
Le 22 octobre 2019, une journée familiale spéciale Halloween a été mise
en place à la Lisière !
A cette occasion, la bibliothèque éducative de la Lisière et le Club Québec de Troyes se sont mobilisés afin de proposer un après-midi dédié
aux enfants mais notamment aux membres du quartier. Le Club Québec
est intervenu avec la participation d’une dizaine d’enfants du club mais
aussi deux animateurs qui ont prêté main forte, ains que de nombreux
bénévoles membres de la bibliothèque éducative, sans qui cette journée
n’aurait pas été un vrai succès ou même possible.
Une quarantaine d’enfants de la Lisière ont participé à cette journée
ainsi qu’une vingtaine d’adultes. Le déroulement de l’après-midi s’est
construit autour d’ateliers tels que maquillages artistiques, créations manuelles, chamboule tout, circuits, course à la cuillère etc.. L’après-midi
s’est clôturé par un goûter avec la participation des parents pour les gâteaux, chips et bonbons. Les boissons ont été fournies par la bibliothèque
éducative. Enfin, grâce à cette action nous avons pu égayer le quartier le
temps d’un après-midi dans une atmosphère joyeuse et chaleureuse.

●

❖ Qui sommes nous ?

La Prévention Spécialisée de la Sauvegarde Essor 10 est
un service qui a pour objectif de soutenir les familles et
les jeunes âgés de 6 à 25 ans. Les éducateurs proposent
un accompagnement éducatif et individualisé, adapté à
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insertion
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administratives, justice, santé, accès aux loisirs…).
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
20 ans de jumelage franco-italien
Accueil des italiens et réanimation de la flamme du soldat inconnu
Une année sur deux, nous accueillons nos amis italiens de Rivergaro,
ville jumelée avec Saint Julien les Villas. L’autre année, nous sommes
accueillis à Rivergaro et nous en profitons pour visiter leur région.
Cette année, nos amis italiens sont arrivés le vendredi 20 septembre
2019 à Saint Julien les Villas. Un car complet de 51 personnes a dégusté un dîner organisé par les amis français de l’association du jumelage
au Domaine de La Burie.
Samedi 21 Septembre, départ tôt le matin, pour une visite de plus de
deux heures au Château de Fontainebleau suivie d’un déjeuner sur
place. Puis départ pour Paris, avec une rapide traversée par les quais
pour découvrir le stade de Bercy, la grande bibliothèque, les quais de
Seine, les bateaux mouches, Notre Dame, les bouquinistes, l’Assemblée Nationale, les Invalides, la Tour Eiffel, puis arrêt au Trocadéro,
pour admirer la Dame de Fer.
Ensuite ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe.
Mais, nous sommes le samedi 21 septembre, et l’Arc de Triomphe est
interdit au public, à cause des manifestations des gilets jaunes. Attente, puis palabre, puis attente. Enfin, nous remontons dans les cars,
qui nous déposent sur le trottoir de l’Arc de Triomphe encadrés par
l’armée avec mitraillettes. Comme l’a dit Monsieur Le Maire de Saint
Julien les Villas, «ce ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu devait
être un moment EXCEPTIONNEL, ce fut un moment EXTRAORDINAIRE», car nous étions, les italiens de Rivergaro et les sancéens
seuls devant la flamme du soldat inconnu, entourés de dizaines de
cars de CRS, et de deux fourgons blindés de la Gendarmerie Nationale, sous un soleil magnifique qui éclairait notre monument national. Ravivage de la Flamme par le maire de Saint Julien les Villas,
l’adjointe au maire de Rivergaro Monica Rancati, de Patricia Bizzari
et Carlo Lovotti présidents du Jumelage des deux cités.
Puis retour à Saint Julien les Villas après une collation sur place.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN

Les 20 ans du Jumelage de Saint Julien les Villas et de Rivergaro
en Italie
Cette année, nous recevions nos amis italiens pour fêter les 20 ans du
Jumelage entre nos deux cités. La journée de Dimanche 22 Septembre
2019 était donc sous le signe de l’amitié, de l’entente et du partage
entre nos deux communes. Ballade sancéenne au chemin de mémoire,
messe œcuménique en l’église de Saint Julien les Villas, hymnes nationaux et aubades avec l’harmonie L’Indépendante à la salle polyvalente, déjeuner sur place, et point d’orgue de cette journée avant
le dîner de gala, célébration officielle de l’anniversaire du Jumelage
entre nos deux cités en la Maison du Patrimoine.
Le Jumelage avait été signé le 16 Octobre 1999 à Rivergaro. Les comités de Jumelage avaient pour but : des échanges culturels, des
échanges sportifs, des échanges éducatifs, mais aussi des échanges
ludiques et gastronomiques. Le jumelage renouvelé pour ces 20 ans
était sous le signe des moments de fêtes, de joie partagée tout ceci dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Naturellement échanges de
discours du maire de Saint Julien les Villas, suivi de celui de l’adjointe au maire de Rivergaro Monica Rancati, et des discours des présidents des jumelages Patricia Bizzari pour Saint Julien les Villas et
Carlo Lovotti pour Rivergaro. Enfin le dernier discours par Mauro
Rai, qui était maire de Rivergaro au moment du début du Jumelage,
en présence de France Mielle, puisque le Docteur Mielle, alors maire
de Saint Julien les Villas avait signé, il y a 20 ans.
Ce vingtième anniversaire se poursuit par un élan de nouvelles relations, pour construire ensemble un avenir riche en paix, en découverte et amitié au sein de notre Europe. Enfin signature de tous les
documents du Jumelage par les différentes autorités.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Le CMJ en viste au Sénat

Les Conseillers Municipaux Jeunes : ravivage de la
Flamme du Soldat Inconnu
Le CMJ fait parti de la commission Politique de la Ville, avec pour projet de
sensibiliser les jeunes aux Cérémonies Patriotiques. C’est pourquoi, les CMJ
ont été conviés le 20 octobre 2019 à se déplacer une journée à Paris, afin de
participer à la cérémonie de « Ravivage la Flamme du Soldat Inconnu ».

Le cabinet de notre Sénatrice, Evelyne Perrot, a permis aux Conseillers
Municipaux Jeunes de Saint-Julienles-Villas, non seulement de visiter
le Sénat, le mercredi 13 novembre,
mais aussi d’être accueillis en personne par madame la Sénatrice, qui
a pu répondre à nos questions.
Nous la remercions vivement

Le rendez-vous a été fixé à 6h45 parking Charles Delestraint. Nous avons pris
le bus en direction de Paris. Cette journée s’est déroulée en 2 moments forts :
1) Visite du quartier de Montmartre, avec ses ruelles, ses places, ses hôtels
particuliers, donc son histoire très documentée grâce à notre guide.
2) En fin d’après-midi nous nous sommes rendus place de l’Etoile, plus particulièrement sous l’Arc de Triomphe pour participer à la cérémonie du Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu.
Nos deux CMJ Kenza Mezriche et Victor Pichancourt, accompagnés de M.
Martin Chaussade, président de la Fondation Charles de Gaulle ont été choisis par le maître de cérémonie, pour raviver la Flamme du Soldat Inconnu,
puis ils ont tous signé le livre d’or.
La ville de Saint Julien les Villas et le CMJ remercient sincèrement la Fondation Charles de Gaulle pour nous avoir permis de participer à cette journée
très riche en symboles.
Nous souhaitons que cette journée soit réitérée l’année prochaine afin de faire
participer le plus grand nombre de CMJ.

●

●

Mais savez-vous pourquoi le « Bleuet » concerne « le soldat inconnu » ?
«Les poilus français avaient eux-mêmes choisi cette fleur comme symbole de leur guerre. En 1915, les soldats vétérans de la
mobilisation, vêtus de l’uniforme bleu et rouge, ont donné le surnom de «bleuet» aux jeunes recrues qui arrivaient au front,
habillées du nouvel uniforme bleu horizon de l’armée.»
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la France, les cloches
sonnent à la volée. Au front, les clairons bondissent et sonnent le «
Cessez-le-Feu », « Levez-vous », « Au Drapeau ».
La marseillaise jaillit à pleins poumons des tranchées. Même soulagement en face, dans le camp allemand. Pour la première fois depuis
quatre ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s’entretuer. Un armistice ( fin des combats) a été signé à 5h15 du matin entre
les alliés et les Allemands en forêt de Compiègne, dans le wagon restaurant du train de l’état-major du Maréchal Foch dans la clairière de
Rethondes. Il laisse derrière lui huit millions de morts et six millions
de mutilés, c’était il y a un siècle déjà.
Le défilé est parti de la mairie, composé de l’Harmonie l’Independante, les pompiers, le CMJ, les anciens combattants puis les autorités
civiles et militaires.
M. le maire a présidé la cérémonie avec M. Jean Marie Guyot, Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, accompagnés par l’harmonie l’Indépendante, les jeunes sapeurs-pompiers, les anciens combattants et les jeunes conseillers municipaux, les conseillers Municipaux et vous mesdames et messieurs.
M. Pierre Soroka a remis la croix du Combattant à MM. Yves Rodique
et Michel Guillotin, suivi des discours des autorités et de l’appel aux
morts par les Jeunes Sapeur-Pompiers et par les Conseillers Municipaux Jeunes et du dépôt de gerbes.
La commémoration s’est poursuivie à la salle polyvalente. M. le Maire
a remercié nommément chaque participant du groupe de travail de
mémoire, pour la réalisation du livre concernant la période « 19141918 sur Julien-les-Villas dans la Grande Guerre »
Cette commémoration s’est terminée autour d’un repas servi au
Poivre Rouge pour tous les inscrits.
Nous vous remercions pour votre participation, et, nous vous donnons rendez-vous le 5 décembre, le 19 mars, le 8 mai, mais aussi pour
l’appel du 18 juin.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Élections
Municipales
15 et 22 mars 2020

Saint
Julien
les Villas

Ouverture des bureaux : 8h à 18h
Lieu : salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas
Pour voter, les Français doivent :
• Etre âgé d’au moins 18 ans le jour du premier tour soit le 15 mars;
• Jouir de leurs droits civils et politiques ;
• S’être préalablement inscrits sur les listes électorales de Saint Julien les Villas, date limite le 7 Février 2020 (heure
d’ouverture habituelle de la mairie).
Les personnes issues de l’union européenne, inscrites sur la liste complémentaire municipale de Saint Julien les Villas,
peuvent voter aux élections municipales.
Les jeunes ayant atteint la majorité en 2019, peuvent se faire connaitre à la Mairie, afin de vérifier que leur inscription
d’office effectuée par l’INSEE, ait été transmise au service élection de notre commune. (Si toutefois le recensement militaire a été enregistré dans une autre commune, il a lieu de se faire inscrire dans sa nouvelle commune impérativement
avant le 7 février 2020, pour voter aux élections municipales de 2020.
Les Français résidant à l’étranger peuvent voter dans une ambassade ou un consulat s’ils sont inscrits sur une liste
électorale consulaire. Le vote par correspondance n’est pas autorisé.
Le vote par procuration :
Pour les élections municipales comme pour tout autre scrutin en France un électeur absent le jour même (mandant)
peut voter par procuration.
Il confie ainsi son droit de vote à un autre électeur (mandataire), qu’il a lui-même choisi pour voter à sa place.
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément dans
le même bureau de vote.

●

Citoyenneté dans les écoles
Vendredi 8 novembre 2019, à partir de 10h, nous avons accueilli les
enfants de CM1/CM2 de l’école Fernand Ganne, puis à 14h, les enfants de CM1/CM2 de l’école Robin Noir. Ils ont assisté à la projection du film « Là où poussent les coquelicots » de Vincent Marie. Il
aborde le sujet de la Première Guerre mondiale mais d’une manière
inédite, en interrogeant des auteurs de bande dessinée. Après la projection du film, rencontre et discussion avec Laurent Segal, le producteur du DVD et madame Thibault, représentante de la bibliothèque
départementale. Un grand merci à tous car ce film a été projeté aux
classes des écoles grâce à la mairie et au partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Aube. M. Ségal a offert le DVD afin qu’il
soit disponible dans notre bibliothèque.

●

Pourquoi le coquelicot ?
Lors de la 1ere guerre mondiale, c’est le lieutenant colonel John McCrae, un médecin militaire canadien, qui établit lui aussi ce
rapport entre le coquelicot et les champs de batailles. Alors qu’au printemps 1915, son jeune ami Alexis Helmer avait été tué
par un obus allemand à Ypres et enseveli dans une tombe sommaire, marquée d’une simple croix de bois, John McCrae avait été
frappé par le fait que des coquelicots poussaient spontanément entre les rangées de sépultures. Ce phénomène lui inspira son
célèbre poème « In Flanders Fields » (« Au Champ d’Honneur »). Ecrit au début du mois de mai 1915, ce poème fut publié dans
le London Punch le 8 décembre 1915.
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
COPE Saint-Julien-les-Villas - Rosières - Bréviandes
En cas de fuite : 03 25 79 00 00 (7 j/7, 24h/24)
Pour tout règlement :
SDDEA Cité administrative des Vassaules
22 Rue Grégoire Pierre Herluison
10 000 Troyes
Pour tout autre demande :
M. P. Grosjean - Président du COPE
Saint-Julien-les-Villas - Rosières - Bréviandes
3 rue de l’Hôtel de ville
10800 Saint-Julien-les-Villas
Tél : 06.63.93.95.38
Le prix du m3 d’eau a été fixé à 1,1922€ pour 2018, au lieu de
1,2539€ pour 2017 et 2016.
8 élus de votre commune siège au sein du COPE : Mmes B. de
Boudemange, MC Luce et M. Jobé, MM. J. Zwald, J. Vazquez,
P. Petitjean, JM Bailly et P. Grosjean.
Comme planifié, nous sommes en train de renouveler non seulement les
compteurs mais aussi tous les branchements et toutes les vannes sur le
quartier du « Château des Cours », merci pour votre compréhension et
votre aide (n’oublions pas que les travaux d’eau sont payés par « l’eau » et
non pas par l’intermédiaire de vos « impôts »).

●

L’agence en ligne vous permet aussi de :
•

relever l’index de votre compteur,

•

d’opter pour la facture électronique,

•

consulter et payer vos factures,

•

signaler un emménagement ou un déménagement....

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ LE SERVICE
DE LA RELATION AUX USAGERS
- par email
relation.usager@sddea.fr
- par téléphone
03 25 83 27 10
du lundi au jeudi : 08h-17h30
le vendredi : 08h-17h00
- par courrier
Régie du SDDEA
Relation aux Usagers
Cité Administrative des Vassaules
CS 23076
10012 Troyes Cedex

Créez votre compte sur
l’Agence en ligne !

- sur place
Cité Administrative des Vassaules
22 rue Grégoire Pierre Herluison
10000 Troyes
Fermé entre 12h et 14h
du lundi au jeudi de 08h-17h30
vendredi : 08h-17h

PENSEZ À LA MENSUALISATION !
FACTURES EAU POTABLE &
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

www.sddea.fr
Onglet en haut à droite «Espace usagers»

©Crédits photos : PixaBay, SDDEA. Réalisation service communication du SDDEA.
Impression sur du papier recyclé FSC. Imprimé par la Renaissance.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Luna Park
Pendant les vacances de la Toussaint, la politique de la ville a organisé, du lundi 28 octobre au 2 novembre, la 2° édition du Luna Park
à la salle polyvalente, afin de proposer des animations aux enfants
de notre commune.
Nous avons accueilli pendant cette période 833 enfants et 486 adultes
(moment d’échange convivial et intergénérationnel en dehors du
milieu familial). Manifestation toujours gratuite et à volonté : pass
distribués dans les écoles ou délivrés à la mairie sur justificatif de
domicile.
Un ensemble d’activités ludiques et éducatives a été mis à la disposition des enfants, pour leur permettre de s’amuser, de se rencontrer,
d’échanger, de s’épanouir. Pour Halloween, un animateur grimait les
enfants sous l’œil attentif des parents. Des activités ont été proposées
durant toute la semaine en complément des structures gonflables, des
jeux d’adresse, table « air ok »... Permettons à nos enfants de s’épanouir dans un cadre serein.
Nous vous donnons rendez-vous pour les vacances de Pâques 2020,
nous espérons pouvoir répondre à vos demandes : se retrouver au
gymnase.

●

Brick en bulles
Du 16 au 17 novembre s’est déroulée au gymnase la 3° exposition de
« Brick en bulles » (Lego). Plus de 2300 personnes sont venus se faire
plaisir.
Non seulement une trentaine d’exposants ont présenté leurs réalisations de la saga Star Wars avec « le faucon millenium » de 7500
pièces, des robots « Bumblebee » (représentation très rare), mais aussi de nombreuses constructions aussi belles les unes que les autres :
théâtre, grues, trains, extraction minière, voitures,...
Les participants ont pu jouer a de nombreux jeux gratuits : mini figurine, boîtes à peser, entrée mystère...
Plusieurs tirages au sort ont eu lieu le samedi et le dimanche, permettant de gagner une boîte Lego remise par la société Picwictoys.
Cette exposition fut un régal pour les yeux des petits comme pour les
grands.
L’association Brick en bulles remercie tous les visiteurs, les bénévoles,
les scouts, mais aussi tous les partenaires de cette manifestation sans
qui cette événement n’aurait pu avoir lieu.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook « brickenbulles », ou nous
contacter brickenbulles.fr
En espérant vous revoir l’année prochaine pour la 4° exposition
mi-novembre 2020.

●
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Citoyenneté - Patrick GROSJEAN
Nouveaux commerces à Saint-Julien-les-Villas
Repenser le cycle de vie des objets…
C’est le défi relevé depuis le 1er janvier 2019 par Céline ANDRE, résidente
de la commune depuis 16 ans, par la création d’une petite entreprise locale
du nom de Chines & Pinceaux. Dans une démarche éco-responsable, son
atelier recycle et ré-invente meubles et objets chinés ou récupérés pour en
refaire du mobilier unique et original.
Avec un petit grain d’imagination, l’atelier chine, récupère, nettoie, crée,
transforme, patine, protège… pour mettre en valeur l’esthétique de l’objet
en lui donnant une nouvelle personnalité ou utilité.
« J’aime l’idée de détourner des objets destinés au rebut et de les ré-utiliser
de manière originale comme ce fut le cas de fûts métalliques vides récupérés
et transformés en fauteuils de type industriel ou d’un ancien vestiaire métallique transformé en meuble TV ».
Chines & Pinceaux vend tout le mobilier qu’il transforme ou rénove et est
également à votre disposition pour re-visiter le vôtre. « Mes créations sont
réalisées sur-mesure en fonction des souhaits des clients, n’hésitez pas à me contacter pour échanger sur les vôtres. »
Le mobilier et objets à vendre sont visibles sur la page Facebook @ChinesetPinceaux et sont présentés lors de marchés
artisanaux. « A moyen terme, je souhaiterais ouvrir un showroom afin d’améliorer la visibilité de mes créations. »
Coordonnées :
Chines & Pinceaux
Céline ANDRE
06.63.57.21.67
celine@chines-pinceaux.fr
@ChinesetPinceaux

●

Gagadegateaux

«Maman férue de pâtisserie, j’ai longtemps régalé ma famille et mes
proches avec mes desserts pendant des années.
En avril 2017, j’ai l’opportunité de faire un stage en immersion professionnelle dans une petite entreprise locale afin de pouvoir prendre la mesure
des réalités du métier. Après 10 ans dans l’immobilier, le projet de pouvoir faire de ma passion mon métier s’est confirmé et je débute un CAP
pâtisserie en reconversion professionnelle au CFA de Pont Sainte Marie
en octobre 2017.
Une fois diplômée, Gagadegateaux voit le jour en juillet 2018. Cette petite
entreprise devient vite florissante grâce, entre autre, à certains partenaires
commerciaux qui ont un engouement pour la pâtisserie « faite maison ».
L’entraide entre petits artisans locaux est au cœur de notre activité grâce
notamment à l’organisation de salons dédiés à ces derniers. Ces manifestations ont permis d’étoffer un carnet de clientèle et de connaissances indispensables au développement de l’activité. En février dernier, Mrs Petites
et Garnier nous ont offert la formidable opportunité de faire connaître
nos produits lors de la Saint Valentin dans la galerie de l’Intermarché des
rives de Seine. Grâce à eux, les portes de la grande distribution nous ont
été ouvertes et notre gamme de biscuits sucrés est maintenant référencée
dans l’hypermarché de Saint Julien.
Enfin, je remercie chaleureusement la municipalité de Saint-Julien-les-Villas de la confiance qu’elle m’a accordée pour
la préparation d’une partie du buffet qui a suivi la cérémonie commémorative du 14 Juillet de cette année. Pour finir ,
je remercie toutes les personnes qui m’ont aidée et soutenue dans mon projet et sans qui je ne serais pas là.»
Chef Stéphanie Hireche.

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Déménagement dans les écoles
de Saint-Julien-les-Villas

Monsieur Le Maire de Saint-Julien-les-Villas a fait
sa rentrée scolaire

Important déménagement pour la rentrée de
Septembre 2019 dans les écoles de Saint-Julien-les-Villas. En effet, les équipes d’animation se sont mobilisées toute l’année et plus
particulièrement après la fermeture de l’accueil collectif pour transférer le centre, afin
d’accueillir les enfants dans les meilleures
conditions possibles sur le nouveau site de
Robin Noir. 6 classes ont été également déplacées. 3 sur le site de Robin Noir, afin
d’améliorer l’accueil des enfants durant le
temps scolaire et le temps extrascolaire et 3
sur le site de Fernand Ganne depuis le site
de Fernand Ganne 3 vers le site de Fernand
Ganne 2, afin qu’à la rentrée scolaire du lundi 2 septembre 2019, tous les enfants scolarisés en élémentaire dans cette école soient accueillis sur un seul et même site rue Fernand
Ganne.

En ce lundi 2 Septembre 2019 ensoleillé, le maire de Saint-Julien-lesVillas, monsieur Jean-Michel Viart, a fait sa rentrée scolaire, à Robin
Noir d’abord, puis à Fernand Ganne 2 et 3. En effet, les écoles de SaintJulien-les-Villas ont fait peau neuve pour cette rentrée 2019-2020. Le
groupe scolaire Robin Noir s’est doté de sa nouvelle cantine scolaire
et d’un nouveau préau, le tout en énergie positive, ce qui est remarquable. Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment qui produit
plus d’énergie, qu’il n’en consomme. C’est le BEPOS. Le bâtiment à
énergie positive est la référence française de la prochaine réglementation 2020 applicable à toute construction neuve. Et l’arrivée attendue
de la nouvelle directrice en la personne de Madame Christine Gomez
qui a pris ses fonctions en plus de sa classe de CE1-CE2, a été appréciée. Ce groupe compte 220 élèves dont 143 en élémentaire et 77 en
maternelle. Grande nouveauté : les classes de Fernand Ganne 3 sont
définitivement regroupées pour l’ensemble de Fernand Ganne 2 et 3 à
Fernand Ganne 2, dirigée par Madame Sophie Brandys. En effet, Fernand Ganne compte aujourd’hui 297 élèves avec 201 éléments, dont
13 ULIS, et 96 en maternelle. Beaucoup de classes ont été entièrement
rénovées, peintures, sols, couloirs, toilettes, etc... Enfin, pour ces 2
écoles, la rénovation de toutes les huisseries en double vitrage, a eu
lieu pendant les vacances, ce qui permettra d’économiser de l’énergie
pour les mois d’hiver.

●

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Inauguration de la cantine Robin Noir
En ce Mardi 17 Septembre 2019, à l’école Robin Noir de
Saint-Julien-les-Villas, les mots clés pour l’inauguration
officielle de la cantine scolaire sont : développement durable, écologie, cellules photovoltaïques, bâtiment à énergie positive, économie d’énergie, self-service pour les
enfants, repas équilibrés, tri sélectif, composteurs, calculs
du poids des déchets, tout ceci en présence des enfants
de la cantine. Deux salles de cantine selon les âges, une
pour les tout-petits et une pour les plus grands. Le point
essentiel est de responsabiliser les enfants, et leur faire
connaître les avantages d’un bâtiment du 21ème siècle,
avec toutes ses performances technologiques. Cette visite
inaugurale a lieu en présence des maires de Saint-Julienles-Villas, de Sainte Savine et des Noës, les deux derniers
souhaitant prendre exemple sur Saint Julien les Villas. La
cantine scolaire est testée depuis la fin du mois d’août
avec les activités périscolaires, puis dès le Lundi 2 Septembre 2019 avec les élèves de Robin Noir. Pour la rentrée scolaire, 250 enfants étaient inscrits à la cantine, puis
le rythme s’est accéléré, puisqu’actuellement 330 enfants
y participent, alors que la cantine est prévue pour une
capacité optimale de 550 enfants. A chaque table, la présence d’un éducateur permet d’aider les enfants, qui sont
très contents de ce système de self-service, où ils peuvent
demander à être re-servis. Ils se sont très vite et très bien
intéressés au tri sélectif, à l’antigaspillage, à la pesée des
déchets, au compostage qu’ils gèrent eux-mêmes avec
l’aide d’un adulte, mais avec une discipline remarquable
et un sérieux tout aussi éducatif.

●
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Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Les jeunes sancéens s’activent à la MJC
Un jeune récompensé par la Région
Grand Est
Clément CARVALHO, un jeune de
la ville, a été récompensé à travers le
concours Jeune Talent Grand-Est 2019
pour son implication dans la vie associative de la Maison des Jeunes et de la
Culture de Saint-Julien-les-Villas.
Il participe de manière active à la préservation du patrimoine maritime français : l’été, en naviguant avec des jeunes sur un bateau traditionnel, la Yole
de Bantry ; en automne et au printemps, à la promotion
et la visibilité de celui-ci, que ce soit sur des rassemblements ou au « Beau dimanche à Saint Julien » mais aussi
l’hiver, lors de l’entretien annuel du bateau.
Il est également engagé sur la mobilité des jeunes, en
étant un acteur important dans la conception de projets
Européens ERASMUS+, comme des séjours en Belgique,
en Irlande, ou plus récemment dans le Golfe du Morbihan.
C’est donc pour tous ces points que la Région Grand-Est
a décidé de le récompenser lors d’une cérémonie qui aura
lieu le samedi 16 Novembre à Epinal, en présence du Président de la région Grand-Est M. ROTTNER.

●

Projet « premier envol »
Pour notre premier séjour, nous avons décidé de partir à
Porto afin d’y découvrir la culture portugaise sous tous
ses angles. La plupart d’entre nous n’avait jamais pris
l’avion, c’est donc pour cela que nous avons choisi de
nommer ce projet « Premier envol ».

piques recouvertes d’azulejos (faïence décorative).
Le vendredi, nous nous rendons dans la librairie mythique de Porto, ayant inspiré Harry Potter : la livraria
Lello, ainsi que dans la magnifique église de la Tores dos
Clerigos. L’après-midi, nous avons profité du soleil pour
faire une croisière sur le Duro et voir les 6 ponts de Porto.
Le samedi, nous sommes allés au Mercado do Bolhao,
à la recherche de spécialités portugaises telles que les «
pastéis de bacalhau » et les « pastels nata ».
Dimanche, matinée culture au musée interactif « World
discoveries » sur le thème des explorateurs portugais et
de leurs découvertes.
Lundi, sous un temps plus mitigé, nous nous rendons au
Palacio de cristal pour admirer les jardins de celui-ci. Par
la suite, nous sommes allés à la gare Sao Bent et l’église
Do Carmo réputés pour leurs azulejos.
Dernier jour, départ pour une excursion dans la ville de
Guimares, au programme, visite du château fort et du palais du Duc de Bragance.
Mercredi 30 octobre, il est 17 H et nous décollons pour la
France. Il est maintenant 23 H, nous sommes de retour à
Saint-Julien… Vivement le prochain séjour.

Nous travaillons sur ce projet avec l’assistance des animateurs de la MJC depuis septembre 2018, avec la réalisation d’un budget, la recherche de partenaires privés,
de partenaires publics (appels à projets), les réservations,
… Nous nous sommes réunis en moyenne une fois tous
les 15 jours.
Mercredi 23 octobre 2019, nous partons de l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle, direction Porto. Arrivés sur
place, un grand soleil nous attendait. Nous rejoignons
notre camping situé à Vila Nova de Gaïa, et les 3 mobil-homes que nous avons réservés.
Le lendemain, direction le vieux Porto et ses maisons ty-
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Nous tenons à remercier Baptiste (animateur MJC) qui
nous a accompagné tout au long de ce projet et l’ensemble des partenaires qui ont rendu possible ce projet
(Actual, Poivre Rouge, la Teinturerie de Champagne, la
CAF de l’Aube, la DDCSPP de l’Aube, la Mairie de Saint
Julien les Villas, la MJC) ainsi que nos familles.

●

Affaires scolaires - Colombe CODAZZI
Des vacances d’automne au pays des gaulois !
Sur le thème d’Astérix et Obélix, 22 animateurs accompagnants se sont relayés du 21 au 31 octobre afin de
proposer aux 83 enfants, un panel d’animations toujours plus riches et variées à chaque session !
C’est accueillis par les personnages emblématiques de la bande dessinée, que les enfants ont
passé leur première journée au pays des gaulois. Après avoir bu leur potion magique préparée exclusivement pour eux par Panoramix, ils ont découvert les 12 travaux d’Astérix en
participant à divers ateliers tout au long de la journée. C’est ainsi qu’ils se sont rendus chez
le forgeron, réaliser leur bouclier et épée, chez Assurancetourix et ses célèbres chansons se
défouler dans les structure gonflable, chez les romains et égyptiens découvrir les jeux de lancer, sans oublier Obélix, Astérix, Numérobis et les autres qui avaient préparé pour l’occasion
plusieurs surprises.
Lundi 28 octobre, 60 gaulois accompagnés de leurs animateurs se sont rendus au parc Astérix pour passer une journée en immersion totale dans le fameux village d’Astérix et Obélix.
Spectacles, attractions, rencontres avec les personnages… tout était réuni pour que les enfants reviennent des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux. Les plus petits quant
à eux se sont rendus à plusieurs reprises au Luna Parc, installé à la salle polyvalente pour
la semaine.

La bibliothèque de la commune a également accueilli un groupe
pour un après-midi maquillage et sculpture sur ballons.
7 vaillants gaulois se sont rendus à l’EHPAD de La Moline découvrir les secrets magiques de nos papis et mamies en partageant avec eux un après-midi
jeux de société.
Sans oublier le service des sports qui a su proposer aux petits comme aux plus grands diverses animations sportives tout au long des vacances telles que du futsal, trottinette, escalade, tir à l’arc, athlétisme…
Les Presqu’ados se sont quant à eux rendus régulièrement à la MJC partager des moments
ludiques et sportifs : escalade, futbaskill, expériences scientifiques, run and bike, blind test…
Autant de moments forts en émotions, qui ont su faire de ces vacances une véritable réussite.

●

Visite au parc Astérix, structure gonflable et course de char Romain, tout pour plaire à nos petits gaulois
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Expression politique
PLUS PROCHE DES SANCEENS
Nous remercions les Sancéennes et les
Sancéens de nous avoir soutenus pendant ces 6 années.
Durant cette période, nous avons joué
notre rôle d’opposition constructive qui
a influencé les orientations prises par
la Municipalité, notamment dans les
rythmes scolaires, la petite enfance et les
aménagements dans la Commune.
Nous étions présents et force de propositions dans l’ensemble des Conseils Municipaux et Commissions, présents lors
des différentes manifestations dans la
Commune.
Un regret : l’activité économique n’a pas
été une priorité pour les responsables
de la Commune, l’emploi a été traité à
l’identique :
Aucune visite, ni rencontre avec les
forces économiques, n’a été proposée, ni
faite.
Ces dossiers, pourtant importants, ont
été très peu abordés et traités à leur juste
valeur.
Notre groupe « PLUS PROCHE DES

SANCEENS » a décidé de ne pas se représenter.
Néanmoins, les grandes réalisations de
cette mandature ou celles en cours ont
fait l’objet d’un consensus et d’un vote
positif de notre groupe. Dans la vie communale, une continuité d’action s’impose.
L’esprit constructif du maire et de son
équipe, la vision et les projets à court ou
moyen terme pour la commune et le bien
être des Sancéennes et des Sancéens,
font que 3 de nos élus : Isabelle Auguin,
Martine Jobé et Yvon Laurent rejoignent
Monsieur le Maire, pour obtenir vos suffrages aux prochaines élections municipales de mars prochain.
Nous espérons que vous leurs accorderez votre confiance.
Le temps est venu de vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
Isabelle AUGUIN, Martine JOBÉ, Yvon
LAURENT, Jean-Marie BAILLY
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CHANGEONS D’AIR
Lors des élections municipales de 2014
nous avions entamé une démarche citoyenne afin d’établir un plan d’action
municipale autour de Didier CLOOS.
Sa disparition prématurée a coupé la
dynamique lancée alors. Mais il est encore temps pour la relancer afin de rassembler tous ceux qui se retrouvent dans
les valeurs de solidarité et d’humanisme,
d’écologie et de démocratie citoyenne
afin d’éviter que les Sancéens(ennes)
n’aient d’autre choix que d’arbitrer entre
des listes qui se veulent « apolitiques »
mais qui sont toutes dirigées par des leaders ne remettant pas en cause la logique
libérale.
A ce jour nous n’avons pas assez de personnes pour constituer cette liste. Mais
il n’est pas encore trop tard pour nous
rejoindre afin de constituer une liste où
le collectif sera plus important que les individualités, où le programme sera élaboré collectivement. Ce que nous vous
proposons, ce n’est pas de choisir des
représentants mais de prendre en main
votre destin.
La diversité doit être notre force, alors
nous rejetterons toute forme d’exclusion,
qu’elle soit sexiste ou raciste. A l’heure
où la gauche se déchire en de vaines batailles de chapelles nous voulons créer
un lieu d’échange et de partage afin de
développer ensemble notre intelligence
collective.
Nos élus ne seront pas de droit divin, ils
devront régulièrement rendre compte de
leur action et s’engager à démissionner
si celle-ci n’est pas conforme aux engagements pris lors de la campagne électorale. C’est pourquoi notre programme
doit être réaliste. Pas question de vendre
du rêve et d’être ensuite incapables d’appliquer nos engagements.
Mais il faut lutter contre ce sentiment
démobilisateur que rien n’est possible.
C’est une question de priorités, et de

Expression politique
A SAINT-JULIEN

AGIR ET CONSTRUIRE

choix budgétaires. Heureusement les finances de la commune sont saines, donc
il y a des marges de manœuvre.
Nous voulons revenir à une stricte laïcité
telle qu’elle avait été définie dans la loi
de 1905 proposée par Aristide BRIAND.
Il est aujourd’hui de bon ton de la présenter comme un texte anti-clérical alors
que cette Loi cherchait à définir une laïcité sans excès. A l’heure où tous les extrémistes se réclament de la laïcité il nous
semble opportun de le rappeler.
La diversité est notre force, nous nous interdisons d’exclure quiconque à cause de
ses appartenances politiques, religieuses
ou philosophiques.
Le contrôle citoyen sera notre garde-fou
pour éviter que tout soit décidé par le
maire seul.
La presse bien-pensante nous pousse à
rejeter tous les hommes politiques. Ainsi l’abstention gagne toujours plus de
terrain ces dernières années. Cela veut
dire que les citoyens laissent à d’autres
le choix de leurs élus, et se plaignent ensuite qu’ils ne les représentent pas bien.
Il faut que chacun réalise qu’en s’inscrivant sur les listes électorales il aura la
possibilité de choisir ses représentants.
Et le système des référendums révocatoires que nous proposons force les élus
à remettre régulièrement en cause leur
légitimité, alors chiche.
En attendant nous vous souhaitons à
tous un Joyeux Noël et de bonnes fêtes
de fin d’année….

Chacun de nous a en mémoire, les termes
utilisés contre ‘’Agir et Construire’’ par
nos adversaires (en place aujourd’hui)
lors des précédentes municipales :<<Ils
vont endetter la commune pendant
40ans et ils vont augmenter les impôts>>. A l’époque, ils parlaient du
‘’Fameux Pont’’, payé complètement en
février 2014.
Ils étaient dans des attaques infondées,
mais les chiffres sont là, incontournables.
Peut-on dire que cette équipe municipale
élue a fait tout ce qui était en son pouvoir
pour défendre l’argent du contribuable ?
Je ne le pense pas !
Le besoin des administrés de notre commune est celui de bien vivre à Saint-Julien-les-Villas en bénéficiant de services
publics efficaces, modernes et surtout
financièrement bien réfléchis.
Le contrôle par les élus et la population doit être permanent…c’est ce que
je fais tout normalement par ma position actuelle de conseiller municipal.
Par contre quand une de mes interrogations démontre une faille en regard des
finances…silence radio ! sauf quelques
mots rapidement lus en conseil municipal… D’ailleurs, je n’ai pas manqué à la
suite de ce conseil du 7 octobre 2019, de
demander les réponses par écrit, aucune
nouvelle !!! Pourtant le maire se doit par
les obligations légales de répondre aux
questions d’un conseiller municipal.
Évidemment, sans réponse, je saurai
me rapprocher vers qui de droit, afin de
défendre les contribuables sancéens qui
sont aussi les financeurs.
L’argent du contribuable doit être utilisé
à bon escient et pas gaspillé par des façades du genre tape à l’œil électoral, qui
inonde notre commune en ce moment
et qui vont coûter cher lors du prochain
mandat.
Aujourd’hui le maire et sa majorité se

Contacts utiles Jean-Marc WEINLING
06-84-18-66-59 Patricia BIZZARI 06-7502-26-52
Par mail : weinling.jeanmarc@gmail.com
Si vous voulez participer à ce Collectif
Citoyen, merci de prendre contact rapidement avec nous.

permettent des aménagements financiers sur le dos des contribuables que
nous sommes toutes et tous. Très facile
quand ce n’est pas son propre argent ! En
effet, il a été voté en conseil municipal un
’’Crédit-bail’’ de 5136€ par an pendant
37ans = 190 032€ pour une construction
sur le Canal sans Eau. Au terme de ce
Crédit-bail s’appliquera une valeur de
rachat de 513 600€… Que représentera
cette somme dans 37ans !!! Cadeau !
Une autre construction, pour laquelle
subitement la majorité et son maire se
trouvent devant le fait qu’il manque 22
places de parking…Au dernier conseil
municipal il fut voté d’utiliser un terrain
municipal pas très loin de cette construction pour aménager ces 22 places manquantes. Coût de cet aménagement pour
l’utilisateur une concession consentie
pour une durée de 19 ans pour 1€ par an
! Autrement dit donné… et on se moque
du contribuable pourtant financeur !
Conclusion : Manque à gagner pour la
commune ; 513 600€ de vente de terrain
plus vente ou location de 22 places de
parking.
Il est bon de rappeler que la majorité des
travaux engagés dans notre commune
en ce moment ne seront pas terminés
en mars 2020 (fin du mandat). Par cette
gestion financière non respectueuse de
l’argent du contribuable, le prochain
mandat se verra amputé de plus de 5
000 000€ pendant les trois ou quatre premières années du mandat (2020-20212022 voire 2023 !)
Il faut aussi prendre en compte le
manque de recette au ‘’Budget annexe
du Canal sans eau’’ qui se verra amputé de la non vente des terrains et la
construction de la Maison médicale.
Daniel Picara.
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Expression politique
Marc Moreau, Conseiller municipal indépendant hors majorité.

térieur des accueils municipaux. En effet si nous devons être attentifs
en terme de responsabilité, dire que nous pouvons confier les enfants

Comme on a pu s’en rendre compte le printemps et l’été ont été très

des familles qui n’ont pas respecté certaines procédures à la Police

chauds cette année avec pour conséquence une dégradation de notre

Municipale me semble pour le moins inapproprié et très dur pour les

environnement et particulièrement le cours d’eau qui traverse le lotis-

enfants qui ne sont pas responsables des comportements des adultes.

sement du Château des Cours, Le Triffoire. Notre petite Venise verte

Je souhaiterais que l’on revienne sur cet article dudit règlement. De

est en danger. Le Triffoire, havre de verdure pour la faune et la flore,

nouveau les tags envahissent nos murs, là aussi la municipalité se

est en très mauvais état, dans sa dernière partie, là où il forme un

doit de réagir avec plus de rapidité pour en effacer les traces qui sont

petit étang, il s’asphyxie. Depuis plusieurs mois nous avons constaté

une bien désagréable pollution visuelle. Que dire de l’image renvoyée

sa dégradation par la pollution provoquée par l’envasement impor-

par le bâtiment en friche qui se trouve à l’entrée du site des magasins

tant qui étouffe l’habitat du cours d’eau, par les chutes de branches

d’usines. Là aussi le Maire devrait faire pression de son autorité au-

qui entravent son écoulement et par de nombreux déchets (canettes,

près des propriétaires pour que, tout au moins, ils en assurent le dés-

bidons et traces d’hydrocarbures). Il serait temps que les services de

herbage qui devient « très envahissant » et fasse disparaître les tags

TCM nous donne leur calendrier d’intervention pour un grand cu-

qui souille le paysage. La fin de l’année est proche, je vous souhaite

retage de celui-ci et que Monsieur le Maire de St Julien, par ailleurs

à toutes et tous un joyeux Noël et une belle trêve des confiseurs avec

vice Président de TCM pour la trame hydraulique, fasse valoir son

une pensée particulière pour celles et ceux d’entres vous qui êtes dans

autorité et nous en précise les modalités. Une erreur a été faite lors du

la difficulté.

dernier Conseil Municipal en votant la modification du règlement in-

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
Massifs rue Gambetta

Nouvelles recrues

La rue Gambetta est probablement la plus passante de nos rues sancéennes. Le cadre de vie dans le secteur du cimetière n’est plus a
l’image des 3 fleurs de notre commune. Pour répondre à cette problématique, nos services espaces verts travailleront cet hiver au réaménagement paysager de nombreux massifs.
Dans l’esprit "développement durable", les nouvelles plantations moins gourmandes en eau - prendront place dans les massifs. Jayson, notre apprenti BTS en aménagements paysagers, a déjà prévu
des vivaces, carex et graminées accompagnées de plusieurs plantes
arbustives.

2019 aura été une année riche en renouvellement de personnel aux Services Techniques
communaux.
En effet, pas moins de 3 agents expérimentés
ont quitté le service pour diverses raisons.
Guy est parti à la retraite, Richard est parti pour rapprochement de sa conjointe et
Laurent a changé de filière en intégrant le
service Police Municipale de l’environnement de la Ville de Troyes. En contre-partie
nous accueillons Arthur, Jordan et Julien.
Bienvenue aux nouvelles recrues qui assureront les missions demandées au sein du
Centre Technique Municipal.

●

●

Connaissez-vous les arbres de notre
commune?

(par Michel BROUILLET et Thomas BELTHIER)

Nom commun : Ailante glanduleux
Nom botanique : Ailanthus altissima
Famille : Simaroubacées
Origine : Asie
Couleur : feuillage vert foncé, fruit jaune orangé
Feuillage : caduc, très grandes (50 cm) et forme imparipennée
Hauteur adulte : 15 mètres maximum
Longévité : 50 ans
Originalité : arbre à croissance rapide. Plante envahissante si
mal maîtrisée qui ne doit plus être plantée à ce jour
Vous pouvez admirer cet arbre dans le parc du déversoir

●
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Développement durable - Michel BROUILLET
Concours des Maisons Fleuries
Une nouvelle fois, la réception du concours des Maisons Fleuries a rencontré un vif succès.
Une année difficile pour nos jardiniers avec un été très chaud et sans pluie. Pourtant, les lauréats n’ont pas baissé les
bras. Tous ont redoublé de vigilance en arrosage et paillage pour leurs plantations. Avec des massifs et des jardinières
hauts en couleurs ou des décorations surprenantes, le jury a eu beaucoup de mal à départager les participants. Pour
2019 l’attribution globale des récompenses était de 2080 € et pour l’honneur chaque lauréat récompensé est reparti avec
son diplôme.

●

Etablissements Publics ou commerciaux fleuris
1er prix : Menuiserie Woronovycz
2eme prix : Résidence La Moline
Fenêtres ou murs fleuris
1er prix : Stéphane Burczynski
2eme prix : Martine Tourneumeule
3eme prix : Madeleine Connille
Balcons ou terrasses fleuris
1er prix : Jocelyne Dupuis
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Maisons avec décors floraux ou jardinet sur la voie public
1er prix : Yannick Linard
2eme : Louis Norbert Duval
Maisons avec jardins très visibles de la rue
1er prix : Christian Leclercq - rue Jean Neveu
2eme prix : Jack Husson - rue des Louvières
3eme prix : Liliane Witz - rue Claude Monet
4eme prix : Martine Vincent - avenue de la Gare
5eme prix : Mr Roger Albarel - avenue de la Gare
6eme prix : Mr Didier Cornet - rue des Louvières

Développement durable - Michel BROUILLET
Jeunes nettoyeurs "en herbe"
Depuis plusieurs années l’association des nounous - Les
Lutins - participe avec leurs enfants au mouvement «Nettoyons la nature».
La promenade matinale dans le Parc Grimont a vite été
fructueuse en papiers ou autres déchets. Une initiative
à souligner où l’objectif premier pour les enfants est de
prendre conscience du respect de notre environnement.
Merci aux nounous Sandrine, Pascale, Naïma, Marie ainsi que Thierry.

●

Visite
SYVALOM
Connaissez-vous le
centre de tri Syvalom ? Situé a côté de
Châlons en Champagne, le site est en
charge du traitement
et de la valorisation des déchets.
Notre tri sélectif, en sac ou en conteneur jaune, est transféré toutes les semaines pour être trié et valorisé. L’objectif Syvalom est d’accepter tous les plastiques dans les
mois à venir.
Pour mieux comprendre le tri sélectif, un groupe - composé d’agents des services techniques, d’animateurs du
centre de loisirs et d’élus - a participé à la visite très intéressante du site afin de communiquer les bons gestes aux
sancéens et à nos enfants.

●

Jeu de balançoires

PEC 2019

Depuis le 5 septembre, un grand jeu de balançoires a été
implanté au Parc Grimont. La commission Développement Durable et Cadre de Vie avait comme projet 2019
d’installer des jeux pour enfants. Le choix s’est porté sur
le jeu préféré des enfants de tous les âges : relaxant pour
les bébés ou toujours plus haut pour nos préados. Elles
serviront peut-être d’inspiration comme le chantait monsieur Yves Montand !

Lundi 04 novembre à la Maison des Océans (Paris 5e), la
commune a été récompensée pour ses initiatives et son
engagement en faveur de la transition énergétique. Arrivée dans les 10 premiers, le jury a valorisé nos actions
pour la création de la cantine propassive, le passage en
LED de l’éclairage public et l’échange de nombreuses
chaudières et fenêtres dans les bâtiments communaux.

●

●
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LE CONCERT DE NOEL
Je ne suis encore jamais allé à un concert. Maman dit qu’il
faut rester tranquille pendant plus d’une heure, et moi,
j’ai du mal. Il faut que je bouge, que je parle, mais j’ai
tellement insisté pour aller au concert de Noël qu’elle a
fini par accepter ! En promettant, bien sûr, d’être sage…
J’étais si content que j’en ai parlé à mon copain Lucas. Il
m’a dit qu’il y était déjà allé, que c’était… Bon, je ne répèterai pas le mot qu’il a employé (ça commence par ch…),
ça veut dire ennuyeux. Moi je suis sûr que non !
Nous y voilà ! Nous entrons dans la salle de spectacle et
nous nous installons juste devant la scène. Il y a un piano
et quatre instruments dorés qui brillent sous les lumières.
- Maman, c’est quoi ces instruments ?
- Ce sont des saxophones.
- C’est beau !
Je ne me lasse pas de les regarder. La salle se remplit, les
musiciens arrivent et tout le monde applaudit. Dès les
premières notes je reconnais «Douce nuit». Les quatre
saxophonistes ont mis pour l’occasion un bonnet rouge
et blanc. Ils ont joué ensemble, accompagnés par la pianiste, une dame avec une superbe robe longue extraordinaire, toute en dentelle rouge et blanche. Je n’ai jamais
rien entendu de semblable. La musique est chaude. On
a l’impression qu’elle nous enveloppe ! Je n’ai pas envie
de bouger. Le moindre geste romprait le charme. La musique de Noël m’enchante. Douceur ou rythme, tout me
plaît. Et quand arrive la fin du concert j’ai l’impression
qu’il vient juste de commencer. Je n’ai pas vu le temps
passer et je ne me suis pas ennuyé.
Les musiciens ont posé leur instrument. Je m’approche
pour les voir de plus près.
- Tu veux le tenir ? me propose l’un deux.
- Oui.
Je me sens très ému en prenant le saxo dans mes mains.
J’ai tout à coup envie de jouer comme eux. Un autre musicien vient vers moi. Il a des yeux bleus qui semblent sourire, une belle barbe, courte et bien blanche.
- Tu aimerais apprendre ?
- Oh oui ! Mais je ne sais pas si ma maman voudra.
- Je vais voir avec elle. Ta maman, c’est la dame qui est en
train de couper les gâteaux ?
- Oui.
Les spectateurs et les musiciens se dirigent vers la table où
maman met les parts de gâteaux dans les assiettes. Avec
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par Marie-Françoise MOREAU
tout ce monde, il fait vraiment chaud, alors je sors un instant. Un homme est assis sur une marche de l’escalier. Il
a l’air frigorifié, ses vêtements n’ont pas l’air bien épais.
- Bonsoir jeune homme !
- Bonsoir monsieur ! Vous pouvez entrer si vous voulez.
Il fait chaud dans la salle.
- Merci. C’est vrai il commence à faire frisquet.
Il entre mais reste près de la sortie. Je lui apporte des pâtisseries.
- Alors ce concert ? C’était bien ? J’ai juste entendu la fin.
- Oh oui, c’était super ! J’aimerais bien jouer du saxophone. Mais ça doit coûter cher !
Je lui raconte que j’ai porté le saxophone qui brillait
comme de l’or et que c’était comme si j’avais trouvé un
trésor. Il m’écoute avec attention.
- Il faut croire en ses rêves et s’y accrocher. La vie, bien
souvent, se charge de les réaliser !
Comme il avait fini de manger, je lui ai proposé un café
qu’il a accepté.
- Maman je voudrais un café.
- Depuis quand bois-tu du café ? Je croyais que les enfants
buvaient plutôt du chocolat !
Elle semble s’amuser de ma demande.
- Ce n’est pas pour moi, c’est pour le monsieur, celui qui
est resté près de l’entrée.
- Mais je ne vois personne. N’aurais-tu pas inventé un
mystérieux invité ? Parce que si tu veux goûter au café, tu
peux. Juste un fond de gobelet.
Je me suis retourné et, personne. J’ai regardé dehors, rien.
Juste la nuit qui s’était installée dans un léger brouillard, estompant les maisons. Je me suis demandé si je
n’avais pas rêvé. Pourtant je me souvenais bien de ce que
l’homme m’avait dit à propos de «croire en ses rêves»…
C’est cette année là que j’ai trouvé sous le sapin un magnifique saxophone, brillant comme de l’or, comme je disais à cette époque. Il m’accompagne toujours dans ma
vie maintenant que je suis adulte.
Et chaque année, le concert de Noël, où je suis à présent
musicien et non plus spectateur, reste un moment privilégié. Mon saxophone c’est mon ami fidèle à qui je confie
mes joies et mes peines. Mon fils le regarde déjà avec envie…
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Sports - José VAZQUEZ
Canoë Kayak : coupe Grand
Est sur le bassin de la Moline

Tournoi d’hiver du
Tennis Club Sancéen

Les 21 et 22 septembre se sont déroulées les
compétitions en eaux vives du désormais célèbre Slalom de La Moline.

Depuis le 2 novembre se disputent sur les courts couverts de
la Burie, les rencontres du Tournoi d’hiver open, organisé par le
Tennis Club Sancéen, et ouvert à
tous les licenciés (Dames et Messieurs) de NC à 15/1.
Cette compétition connaît une belle réussite au niveau de la participation. En effet, on enregistre l’inscription de 180 joueurs dont 40
dames.
Aussi bien chez les dames que chez les messieurs, ce sont des tableaux
progressifs, qui ont donné lieu à maintes surprises, notamment en
4ème série. Ainsi, chez les messieurs, trois joueurs non classés : Fachinetti, Brugnon et Martinez ont passé cinq tours. Ils n’ont été battus
que par des joueurs classés 30/1 et 30.
Pour l’instant, les rencontres en 3ème série semblent assez équilibrées,
et d’une manière générale, la logique du classement est respectée.
Les finales de ce tournoi, dirigé par Nicolas Conangle, juge arbitre, se
disputeront le week-end du 23/24 novembre.

De nombreux compétiteurs, dames et messieurs, se sont donnés rendez-vous, pour participer à cette manifestation en vue d’améliorer leurs performances et d’accéder aux
catégories nationales. Avec 150 participants
venus de toute la France, la compétition auboise est devenue une épreuve de référence.
Elle a permis à une quinzaine de jeunes du
club (C.N.A) de participer et d’obtenir de
brillants résultats. Ce fût le cas de Romain
Morets, minime, vainqueur à deux reprises
(en canoé monoplace et kayak), et de Théo
Vidoni (1er en canoë monoplace B et en canoë biplace).

●

Extension des tennis couverts
Les travaux d’extension du tennis couvert n° 1, viennent de commencer, et ils devraient être terminés fin novembre.
Ces travaux, programmés depuis un certain temps, nécessitaient au
préalable la réalisation d’un système d’écoulement des eaux de pluie.
Ce travail a été fait en régie par les Services Techniques Municipaux.
Dès lors, les entreprises retenues, ont pu entreprendre leur mission.
D’abord, l’entreprise Gomes a préparé les fondations et elle a coulé
la dalle fin octobre. La réalisation de la charpente en bois sera menée
à bien dans la deuxième quinzaine de novembre. Enfin, l’entreprise
2Ci, qui avait fait le changement des bâches, posera la couverture à la
fin du mois.

●

Les dirigeants du C.N.A., comme les années précédentes, avaient bien préparé la
manifestation à partir du vendredi soir en
assurant la restauration, l’hébergement et
l’accompagnement des compétiteurs tout au
long du weekend.
Ce fût une belle compétition épargnée par la
pluie.

●
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Sports - José VAZQUEZ
Superbe randonnée du Vélo Club Sancéen à
Speyer (Allemagne)
Dans le cadre du jumelage sportif entre le Vélo Club Sancéen et le
R.C. Vorwarts de Speyer (Allemagne), un échange alternatif s’effectue tous les ans. En 2018, les cyclos de Speyer ont été reçus à Saint
Julien.
Cette année, ce sont les sociétaires du VCS, qui se déplacent à Speyer.
14 cyclos et 3 accompagnateurs, sont partis dimanche 25 août, à 8h,
pour rejoindre Speyer en six étapes. Ils auront réalisé un super périple
d’environ 675 km.
Une fois là-bas, ils participeront à toutes les réjouissances concoctées
par leurs amis allemands. Le programme n’a pas de temps mort. En
effet, ce séjour amical entre sportifs, comporte de belles balades en
cyclo, des visites de la ville et des alentours et des soirées gastronomiques dans les célèbres restaurants : Naturfreundehaus, Im Ratskeller et le Domhof.
Le retour, en voiture cette fois ci, est prévu pour le 2 septembre.

●

Un cyclotouriste du VCS à
l’honneur
Belle performance de Jean Pierre Launay, qui a réussi son pari de réaliser le
parcours PARIS-BREST-PARIS.
C’est une des épreuves d’endurance
les plus longues en France, et qui représente 1 226 km à effectuer en moins
de 90 heures. C’est donc un véritable
défi relevé par Jean Pierre et qu’il a
préparé minutieusement pendant
plusieurs mois. Il a réalisé son exploit
entre le 18 et le 22 août en un temps de
89 heures, 41 minutes. Pour ce faire, il
a pédalé pendant 61 heures et utilisé le temps restant pour se restaurer et dormir un peu. Un grand coup de chapeau à Jean Pierre LAUNAY ! Votre succès fait le bonheur autour de vous.

Le jeune Eric Kern (Société
Nautique Troyenne) décoré de
la médaille d’honneur
Vendredi 20 septembre, Nicolas Belle, directeur de cabinet de M. Le Préfet, a remis à
Eric Kern, sociétaire de la Société Nautique
Troyenne, la Médaille d’Honneur destinée
à récompenser le courage et le dévouement
dont il a fait preuve.
En effet, Eric a vu un homme se débattre
dans l’eau, il a plongé pour lui porter secours
et il l’a ramené sur la berge en lui tenant compagnie jusqu’à l’arrivée des secours.
C’est au cours d’une émouvante cérémonie dans les locaux de la Société Nautique
Troyenne qu’Eric Kern, en présence de sa famille et de nombreuses personnalités, a reçu
cet hommage de la Nation.
Soulignons la présence de George Ville,
président de la SNT, de Jean Michel Viart,
maire de Saint Julien les Villas, d’Elisabeth
Royer, représentante de M. Baroin, de Catherine Bregeaut, représentante M. Pichery, président du Conseil départemental, de
Marc Bret, conseiller général, des conseillers
municipaux de Saint julien les Villas et des
membres de la SNT.
Les intervenants, dans leurs allocutions, ont
tous insisté sur le sang-froid et le dévouement
d’Eric Kern, âgé seulement de 17 ans. Ils ont
loué la détermination d’Éric qui constitue un
exemple remarquable d’altruisme et de générosité. Il est le témoignage éclatant des
valeurs humaines et de solidarité.
Toutes nos félicitations à Eric Kern ! Espérons que son geste exemplaire en suscitera
beaucoup d’autres.

●

●
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Sports - José VAZQUEZ
La cadette Beirao (TOS) remporte la course des copines 2019
Le classement des dix premières est le
suivant :
1. Candice Beirao - TOS : 28‘52
2. Stéphanie Ayered-Cozier - Aix : 29‘02
3. Virginie Esprit - Maizières : 30‘46
4. Celine Lutel - TOS : 30‘46
5. Sabrina Boivineau - Aix : 30‘55
6. Karine Loison - Aix en Othe : 31‘05
7. Celine Spire - Non Lic. : 31‘16
8. Emilie Cordeuil - ARS : 31‘23
9. Stéphanie Barrois - Non Lic. : 31‘27
10. Claire Savoyini - TOS tri : 31‘33

Dimanche 20 octobre, s’est déroulée la désormais célèbre « Course des
Copines », réservée exclusivement aux femmes (licenciées, non licenciées et handisport), organisée par Marc Moreau sous l’égide du CASC
en collaboration avec l’ARS (Athletic Ribocortin-Savinien) et le Comité
de l’Aube d’athlétisme.
C’était la 11ème édition de l’épreuve qui a enregistré cette année 163 participantes (contre 225 en 2018) émanant de tous les clubs d’athlétisme
du département, le TOS étant le mieux représenté.
C’est en présence de monsieur le Préfet Thierry Mosimann, monsieur
le maire, Jean Michel Viart, monsieur Eric Peters - directeur d’Intermarché et partenaire privilegié de la manifestation, monsieur Michel
Brouillet, adjoint, que Marc Moreau, conseiller municipal de Saint Julien a donné le départ de la course à 10 heures.
Les concurrentes ou les compétitrices se sont élancées du gymnase
Ganne, sous un ciel nuageux et menaçant, pour parcourir les 6,6 km de

l’itinéraire dans les rues de la ville.
On notait la présence d’un public nombreux placé tout au long du parcours, qui encourageait les athlètes et les prenait
en photo. Pourtant, dès la mi-course la pluie s’est mise à tomber de façon incessante.
Les premières coureuses ont fait le parcours dans les 30 minutes, mais les arrivées se sont étalées jusqu’à 11 h 15. Sur la
ligne d’arrivée, des Miss, des bénévoles et des conseillers municipaux remettaient une belle rose à chaque participante.
La course a été gagnée par Candice Beirao du TOS en 28’ 52, suivie de Stéphanie Ayered-Cozier en 29’02 et de Virginie
Esprit en 29’42. Les mauvaises conditions métrologiques ne permettaient pas de battre le record du circuit détenu par
Agnès Portier en 24’25.
A partir de 11 h 30, s’est déroulée la remise de récompenses à l’intérieur de la grande salle du gymnase Ganne, orchestrée par Marc Moreau, responsable de l’organisation, entouré notamment de Jean Mesnier, président de l’ARS, Michel
Brouillet, Christine et Thierry Joly, adjoints et conseillère municipale, et bien sûr, de Jean Michel Viart, maire de Saint
-Julien-les-Villas.
Ils ont tous participé activement à la remise des prix aux coureuses (coupes, primes et souvenirs).

●
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Sports - José VAZQUEZ
Basket : 4e édition de Just one life Pro-cup
Le weekend du 21 et 22 septembre, on a pu assister au gymnase
F. Ganne, à la 4ème édition du PRO-CUP avec le meilleur du basket féminin français, organisée par Jacques Domont, président
du Comité Aube-Haute Marne de basketball et Anne Claire et
Laurent Vittenet, co-présidents de Just One Life.
Cette édition 2019, s’est déroulée en présence de Jean Pierre
Siutat, président de la FFBB, et réunissait les équipes de Saint
Amand les Eaux, Lyon Asvl et Villeneuve d’Ascq. En raison du
forfait de Charleville, seules deux rencontres se sont disputées.
Le match de samedi, opposait Lyon Asvl à Villeneuve d’Ascq.
Elle a été animée et commentée par le speaker d’Euroligue Pierre
Salzmann-Crochet qui a su créer une ambiance chaleureuse et festive.
Sur le terrain, les lyonnaises, championnes de France en titre,
sont venues à bout d’une équipe de Villeneuve d’Ascq, qui
a dominé le match pendant les trois premiers quarts-temps,
grâce à leur meneuse Wadoux et à l’étonnante réussite de
l’américaine Hampton (34 pts). La sortie de Wadoux sur
blessure, a permis à Lyon de revenir grâce à la hargne de
Salagnac (13) et à la maîtrise de Ciak sous les paniers, pour
s’imposer à la fin 80-78.

pour l’emporter 66 à 59.

La rencontre de dimanche opposait Saint Amand les Eaux à
Lyon Asvl (privé de plusieurs titulaires). Pourtant, ce sont
bien les lyonnaises qui ont mis le turbo pour mener à la
pause (24-19, 33-32). Par la suite, les filles de Saint Amand
ont refait leur retard, et sous l’impulsion de l’américaine
Ellenberg (22 et MVP de la rencontre), elles se sont envolées

Il faut souligner l’excellence de l’organisation et de l’animation. Cette édition de la PRO-CUP aura été encore une belle
réussite. Pourtant, la fréquentation (un peu plus de 700 spectateurs samedi et 500 dimanche, n’a pas été au niveau
espéré. C’est pourquoi, les organisateurs s’interrogent sur l’avenir de cette manifestation.

●
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Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
La bibliothèque pour nos petits

La lecture …c’est la vie !
A l’occasion du thème Halloween, la bibliothèque souhaite vous
présenter le travail qu’elle réalise autour de la section pour la jeunesse. Nous avons commencé par exposer quelques albums sur divers thèmes. Après avoir exploité celui de la rentrée des classes, nous
présentons actuellement une série de livres permettant d’exorciser
quelques peurs enfantines, peur des sorcières, peur du noir, peur des
fantômes, des araignées…
«Mais lire vraiment un livre d’images, c’est enfin avoir accès au récit,
être capable de faire des enchainements et de comprendre qu’il s’agit
du même personnage répété de page en page aux différents moments
de l’histoire.» Ces premiers livres nous les appelons des albums ou
bien des imagiers. Ils sont situés au premier étage de la bibliothèque
où une salle a été aménagée spécialement pour nos très jeunes lecteurs qui ne savent pas encore lire puisque les albums couvrent les
9 mois/8 ans. Bacs à albums, tables et chaises adaptés à la taille des
enfants, poufs, mobilier tout récent, se marient bien avec les poutres
apparentes. Cette salle réunit toutes les conditions pour que ceux-ci
aient envie de choisir des livres, les feuilleter tout à leur aise, et ce,
dans un climat de totale liberté.
Au rez-de-chaussée, la salle est divisée en deux. La première partie
regroupe la jeunesse (6/14 ans). Ainsi qu’un coin lecture pour un moment de détente et consultation sur place. Un enfant passionné par
un sujet peut lire un livre d’adulte, de même n’importe quel lecteur
adulte ou enfant éprouve le besoin de temps en temps, de lectures
plus faciles. L’autre partie de la salle regroupe donc les documentaires pour enfants et adultes ensemble.

Un fonds de livres à destination des dyslexiques
Les habitués de la bibliothèque l’ont sans doute remarqué. Une nouvelle section a fait son apparition parmi les rayonnages. Une section
consacrée aux enfants dyslexiques, qui compte un nombre important
d’ouvrages, des demandes ont émané de quelques personnes. Ce
fond ne servira pas qu’aux enfants dyslexiques, il peut servir aussi
aux enfants qui font l’apprentissage de la lecture, qui peuvent avoir
des difficultés à lire d’où l’intérêt d’accueillir la formation « l’accueil
des publics handicapés mentaux en bibliothèque ». La médiathèque
départementale de l’Aube en partenariat avec Médial - Centre de formation aux carrières des bibliothèques - Région Grand Est, la formation s’est déroulée les 3 et 4 octobre à la bibliothèque de Saint-Julien
en présence d’Anne Sophie Reydy et d’Elise Bellec - formatrice et
consultante en accessibilité - ainsi que de 2 bénévoles de l’association
École des enfants malades de l’Aube. Cette association a permis de
mettre 2 animations à destination de ce public. 12 stagiaires des différentes médiathèques de l’Aube, de Lorraine mais aussi de Lyon ont
participé à cette formation.
Le rôle des bibliothèques est de promouvoir la lecture, d’une part
auprès des enfants et d’autre part auprès des publics empêchés. On
peut considérer que les dyslexiques et les personnes handicapées en
général, qui ont des difficultés dans l’apprentissage de la lecture, sont
des publics empêchés.
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Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
Annette Tamarkin à la bibliothèque
Dans le cadre du Salon du livre pour la jeunesse, la bibliothèque municipale a accueilli
Annette Tamarkin, auteure illustratrice d’albums destinés aux tout petits. Deux classes
de la maternelle Fernand Ganne ont eu le privilège de rencontrer cette immense auteure
Belge. Cette rencontre a été soigneusement
préparée par Kheira Belmeliani et les enseignants qui, depuis le mois
de septembre, ont lu et acheté plusieurs ouvrages de cette auteure.
Après avoir écouté de nouvelles histoires, les enfants ont découvert
l’univers de l’illustration. Annette Tamarkin a longuement présenté
et expliqué son travail. Les enfants ont suivi avec attention toutes les
étapes de la réalisation d’un livre pop-up pour la jeunesse.
Curieux, ils se sont émerveillés devant les pages illustrant « Farandole » son dernier livre acheté par la bibliothèque, ou devant « Dans
la forêt, il y a… ». Ils ont posé de multiples questions avant de se
mettre au travail : Annette avait mis au point une technique de papiers découpés et pliés. Tous les enfants sont partis avec leurs dessins.
Ces livres animés sont publiés aux éditions les Grandes personnes et
chez Gallimard Jeunesse. Ils sont ludiques et donnent aux enfants le
plaisir de découvrir et de tourner les pages.

Halloween à la bibliothèque
Mercredi 30 octobre, c’était Halloween à la bibliothèque ! Pour fêter l’événement comme il se devait, déguisements et maquillages de
zombie, de fées, de fantômes et sculptures de ballons sur le thème
d’Halloween, de clown ou de vampire ont été de mise pour paraître
le plus effrayant possible. Pour avoir une tête qui fait peur, pas besoin
d’investir dans des produits de maquillage à effets spéciaux. Vilina, la
sorcière et maquilleuse, a su donner une joie intense aux enfants qui
se sont prêtés aux jeux. Draculus le vampire, dont la mission était de
sculpter des ballons était accompagné de «Choupette et Cacahuète»
qui ont proposé plusieurs spectacles différents.
69 enfants, âgés de 2 à 12 ans, dont 13 enfants du centre de loisirs de
Saint-Julien, et une quarantaine de parents sont venus profiter des
ateliers maquillage et sculpture de ballons. Pour finir ce moment magique, les enfants sont repartis avec des friandises plein les poches.

●
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Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
Le Beau Dimanche à Saint-Julien-les-Villas
Le week-end a été très festif à Saint-Julien-les-Villas. Tout d’abord,
le samedi 31 Août 2019, de nombreux et variés groupes musicaux se
sont présentés de 18 heures à 22 heures 30, avec un programme qui
a ravi les spectateurs, en commençant par le concert donné par les
jeunes musiciens qui clôturaient ainsi leur stage d’orchestre à cordes,
animé par Camille Vasseur, sancéenne renommée au plan national, et
premier violon à l’orchestre de Nancy. Ensuite, se sont succédés les
orchestres Dead Water Projects, vainqueurs du tremplin musical de la
fête de la musique, suivi de l’ensemble de rock celtique avec Mapletone, jusqu’au feu d’artifice, plus beau chaque année, toujours aussi
attractif, parce que les yeux s’écarquillent jusqu’au bouquet final. Enfin profitant d’une météo clémente, l’orchestre de variété française
Tata Citronnelle a entrainé le public tard dans la nuit. Mais la foule
était si nombreuse et les spectateurs si bien installés que la restauration sur place et la bière qui coulait à flots lors des dernières soirées
d’été, ont fini par manquer pour les couche-tard. Le dimanche 1er
Septembre 2019, sous un ciel moins clément et moins chaud, a cependant vu une affluence nombreuse tout au long de la journée au
vide-greniers, où les vendeurs ont été très satisfaits de leurs résultats.
Pendant ce temps, le parvis de La Maison du Patrimoine résonnait
toujours des musiques de nouveaux orchestres le matin, puis Magic
Tempo a entrainé les nombreux danseurs qui ont montré leurs talents. Il est vrai que le parquet loué par la municipalité a facilité les
pas de danse et les entrechats. La foule était encore très nombreuse à
18 heures, lorsque l’orchestre a annoncé la dernière danse. Les bonnes
choses ont une fin. Rendez-vous l’année prochaine pour Le Beau Dimanche 2020.

●
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Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
Forum des associations
Le Forum des associations est un moment fort et incontournable de la rentrée
que beaucoup de familles attendent, occasion unique de rencontrer sur un
même lieu le monde associatif sancéen. Ses objectifs sont divers : découvrir,
s’initier ou adhérer.
34 associations se sont mobilisées le samedi 7 septembre pour se faire connaître
et proposer des animations au sein des salles du Gymnase GANNE ou directement sur le site d’activité des associations.
Dans la salle du gymnase Fernand GANNE, les nombreux stands côtoient les
points d’animation sur l’aire de jeu centrale de la salle principale du gymnase.
On peut s’initier aux différentes activités, découvrir les disciplines grâce aux
démonstrations proposées en danse, arts martiaux, boxe, activités sportives !
Environ 600 personnes sont venues à la rencontre des bénévoles pour trouver
leur bonheur dans les nombreuses activités sportives et culturelles proposées.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait de cette journée de rencontre
une réussite !

●

Guide
des associations

sanceennes

•1

Retrouvez
le
guide
des
associations sancéennes sur le site
internet de la ville : http://saintjulienlesvillas.fr/catalogue-des-associations/

Sancéen • Automne / Hiver 2019 - 2020 • 33

Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
32e salon de la Société des Artistes Sancéens - Les arts d’automne
A nouveau l’association a souhaité renouveler ce salon.
Si les lieux, le cadre et les moyens restaient les mêmes
que l’an passé, les nouveaux artistes furent nombreux, les
techniques diverses, et la présentation ainsi que les circulations ont ainsi trouvé l’adhésion du public .
En présence d’une foule d’admirateurs, des nombreux
élus présents ou représentés, des 49 artistes exposants, le
vernissage de l’exposition s’est déroulé le samedi 19 octobre à la salle polyvalente. Pour moitié les artistes sont
membres de l’association et l’autre moitié exposaient
presque tous pour la 1ère fois à Saint Julien comme invités.
L’orchestre RETEN’S JAZZ est venu égayer cette soirée
ouvrant une semaine de partage public / artistes.
Environ 250 personnes étaient présentes à cette inauguration et ont pu profiter de cette exposition très éclectique.
Dans un espace novateur, la circulation à nouveau repensée, ainsi que les espaces de repos, conduisaient à découvrir tranquillement, avec les artistes présents, toutes les
techniques présentes et les thèmes abordés très variés.
Après l’accueil du président, monsieur le maire, puis
madame Portier-Guenin représentant monsieur Baroin
président de Troyes Champagne métropole, suivis par
madame Brégeaut puis monsieur Bret conseillers départementaux ont fait part, au cours de leurs allocutions, de
toute la place que tenaient les associations dans le tissu social de la commune. La parole fut donnée ensuite à René
Prestat, sculpteur, qui retraçait le parcours de ce noyer
qui était devenu la sculpture monumentale de l’entrée. Ce
noyer provenant de Saint Julien, Monsieur Prestat a émis
le vœu que celui-ci puisse revenir à nouveau à Saint-Julien. Monsieur le Maire a accepté cette idée et trouvera «
sa place » à Camille.
Monsieur le maire acceptait également le don à la municipalité par la SAS de quatre aquarelles léguées à l’association par Madame Caroli, aquarelles de son défunt mari.
Ces aquarelles viendront égayer les espaces fréquentés
par les administrés.
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par Gérard Cotton

Pendant une semaine les visiteurs ont pu parcourir tout
aussi bien les paysages champêtres ou urbains et côtoyer
les espèces animales, les nus, ou encore s’égarer dans les
œuvres abstraites souvent très colorées. Cet éclectisme
d’ensemble ne l’était pas pour chaque artiste, qui, individuellement présentait un ensemble d’œuvres homogènes.
La sculpture sur différents supports que ce soit le bois façonné par la nature, la terre, la pierre ou le verre, agrémentait le parcours de chacun.
Ce salon, s’il faisait la part belle aux nouveaux venus, accueillait cette année quelques innovations : des tableaux
conçus à partir des outils numériques : la réalité augmentée en a surpris plus d’un, la calligraphie latine a enchanté les poètes, les grands formats occupaient l’espace des
grands murs, obligeant à prendre un certain recul. La présence des artistes pendant toute la durée du salon apportait également le contact, si nécessaire, entre le créateur et
le visiteur. Ainsi des groupes d’échanges prirent place sur
les sièges à disposition. Les amateurs d’art n’ont d’ailleurs
pas manqué de remarquer, chez bon nombre d’artistes,
l’évolution dans la maîtrise de leurs techniques ou dans
l’approche d’autres techniques, et ont ainsi pu découvrir
de nouveaux talents parmi les nombreux exposants.

●

Vie culturelle - Gervaise JOUAULT
Concert de flûtes traversières

Ensemble musical Cantilège

Ce samedi 9 Novembre 2019,
l’auditorium de la Maison du
Patrimoine de Saint-Julienles-Villas a resonné grâce aux
flûtes traversières de l’Ecole
de Musique. En effet, sous la
direction de leur professeure, Christine Maffeïs, les élèves des premières années se sont produits, soit en soliste, soit en accompagnement avec des instruments, tels que la flûte alto, ou la flûte basse,
où les bras devaient s’étirer pour attraper «les notes du bout». Programme impressionnant de danses et extraits d’opéra, tels que Barcarolle, de La Donna è mobile, une femme, une petite femme, cancan,
l’oiseleur, la ci darem la mona et Torréador des compositeurs Offenbach, Verdi, Mozart et Bizet. Puis, en deuxième partie, l’Orchestre
des Flûtes Enchantées créé par deux anciennes professeures de SaintJulien-les-Villas, Claire-Lise Bardot et Mélanie Gervasoni, Christine
Maffeïs et leurs élèves ont joué des airs connus qui ont enchanté le
public, tels que la suite de l’Arlésienne, la Pavane, la Tarentelle des
éphémères, la marche des prêtres et air de la reine de la nuit, deux
airs et enfin la suite de Peer Gynt de Bizet, Faure, Delage, Mozart,
Arriagada et Grieg. De plus une surprise avec la voix d’Emilie Cunin.
Programme très vivant et éclectique, suivi par un public fort nombreux. Un ravissement de flûtes traversières.

●

Concert de la Sainte Cécile

Le Samedi 9 Novembre 2019, comme à l’accoutumée, l’ensemble Vocal Cantilège a offert «un moment musical» de grande valeur
en l’Eglise de Saint-Julien-les-Villas, qui s’est
avérée très petite pour accueillir tous les auditeurs venus nombreux. Avec des oeuvres
classiques, comme le Stabat Mater de Schubert, et d’autres contemporaines, les musiciens et les choristes ont régalé leur public.
Une oeuvre inédite, Requiem pour un vivant, était présenté par son compositeur José
Pablo Serrano Gonzalez, venu de Grenade
lors des concerts des 12 et 13 octobre 2019.
Le tout était dirigé avec brio par Marie-Véronique Brocard.

●

par Françoise Millet

C’était le 16 novembre, l’Harmonie l’Indépendante célébrait la Sainte
Cécile, patronne des musiciens, en l’église de Saint-Julien-les-Villas.
Trois moments musicaux ont ponctué les temps majeurs de la messe.
Emilie Cunin, directrice musicale avait choisi des pièces issues de la
musique sacrée : d’abord, «Popule Meus» de JUOZAS NAUJALIS,
compositeur lituanien. Puis, «Ubi caritas» du compositeur et pianiste
norvégien, OLA GJEILO. Enfin, « O Crux Avé» de RICHARDS DUBRA, compositeur et Organiste lettonien.
L’Harmonie l’Indépendante avait demandé au père Antoine de Moismont la présence d’Yves Maurice afin de pouvoir lui dire au revoir et
le remercier. Ce fut « Bist du bei mir» de Jean-Sébastien Bach. La voix
de soprano d’Emilie Cunin a raisonné dans l’église entière, accompagnée au clavier en «son»
orgue
d’église,
par
Isabelle Henri, directrice
de l’Ecole municipale de
musique de St Julien. Ce
fut un moment musical
fort, chargé d’émotion.
Il fut suivi de longs applaudissements.

Thé dansant

par Martine Jobé

L’association Saint-Julien Loisirs Détente a
organisé un thé dansant le jeudi 14 novembre
qui a réuni un grand nombre de danseurs
sur la piste. Ce fut un après midi convivial
et chaleureux. Un grand merci à Pierre Alain
Krummenacher qui a su enthousiasmer tous
les amateurs de danse.
Un prochain thé dansant est prévu le jeudi 13
février 2020.

●

●
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Urbanisme - Jérémy ZWALD
Changement des luminaires
dans les bâtiments publics
En passant l’ensemble de nos 1480 candélabres en LED, nous avons réduit de 60 000 €
notre consommation électrique tout en ayant
un éclairage plus performant. Il nous fallait
appliquer la même technique pour nos éclairages de bâtiments publics. Ainsi, mairie,
écoles Fernand Ganne et Robin Noir, gymnase, bibliothèque, école de musique, services techniques sont devenus des éclairages
LEDs avec des éclairements beaucoup plus
satisfaisants, voire trop quelquefois. Des mesures d’éclairements sont en cours pour baisser les puissances dans certains secteurs. Le
retour sur investissement est de l’ordre de 3
ans avec des garanties de 10 ans. Nous poursuivons ainsi l’amélioration de notre confort
en réduisant les coûts comme les consommations d’énergie.

Maison de l’Hôtel de Ville
La longère va accueillir au printemps les sancéens pour toutes les
démarches administratives et sociales. Il fallait ainsi transformer la
maison d’habitation en bureaux et espaces d’accueil. C’est en cours
depuis septembre. Tout l’espace intérieur a été enlevé, la charpente
consolidée, l’isolation du sol et des plafonds est en cours. Suivent début décembre la dalle et la création des murs intérieurs.
Fin mars, les travaux seront terminés avec des accès neufs et
agréables.

●

●

Travaux Voiries 2020
Nous envisageons la réfection des voiries de la rue Jean Jacques Rousseau et de la rue des Vannes. Pour la rue Jean Jacques Rousseau, il
s’agit de la partie entre la rue Gentilly et la rue de la fable. La rue est
très fatiguée et aucun trottoir n’est accessible pour les personnes à
mobilité réduite. Pour la rue des Vannes, si sa partie haute a été reprise il y a 3 ans, les trottoirs restent à traiter. Sur le reste du linéaire,
un trottoir accessible sera nécessaire. Nous envisagerons également
dans la ligne droite un rétrécissement afin de maintenir une vitesse
réduite dans ce secteur résidentiel. Notre réflexion se porte sur un
sol perméable au niveau des trottoirs pour améliorer les infiltrations
d’eau et réduire la gestion des eaux pluviales. Une première réunion
publique avec les riverains aura lieu pour chacune des rues courant
du premier trimestre pour échanger sur le projet.

●
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Les premiers travaux du cœur de vie ont commencé
La longère, dite la maison de l’hôtel de ville, ne se voyait pas avec le
porche, les garages, les tilleuls. Il nous fallait tout débarrasser pour
redonner une visibilité à cette maison ancienne. C’est le premier acte
du cœur de vie, redonner corps aux bâtiments existants, pour cela il
faut d’abord les voir : l’esplanade devant la mairie et la maison de
l’hôtel de ville, les met en perspective.
Pour continuer, il faut permettre l’accès aux bâtiments à tous. Un passage entre ceux-ci donnera cette accessibilité directe à la maison et
avec une rampe pour la mairie qui arrivera en haut de l’escalier. Ah,
l’escalier il est important, car il appartient à la remarquable mairie,
car il crée la grandeur du bâtiment. Alors, détruit, nous le reconstruisons dans sa largeur mais en l’avançant pour permettre d’accéder en
haut par la rampe, dans son style, dans sa splendeur.
La passerelle qui est en étude en parallèle du pont de l’hôtel de ville,
ne doit pas déboucher sur rien. Si côté de l’avenue Terrenoire, il est
aisé de se raccorder à la vélovoie, il faut passer devant la mairie avec
une voie douce et rejoindre la rue Fernand Ganne. Nous créons ainsi un nouvel axe depuis le pont vers le parc Grimont, utilisable par
les vélos, les piétons,… enfin tous ceux qui ne sont pas motorisés.
Le parvis de la mairie devient ainsi un espace de passage, d’accès,
d’échange, de repos également grâce aux bancs présents.
Un éclairage complémentaire sera apporté sur le parvis, aussi bien
pour faciliter les déplacements depuis la tombée de la nuit, mais également pour mettre en valeur notre patrimoine.
Les contraintes sont aussi intégrées. Ainsi, les eaux pluviales des bâtiments et du parvis, sont infiltrées sur place par 2 grands puisards,
plus question de rejeter dans la Seine.
D’autres contraintes s’ajoutent notamment pendant les travaux : pour
l’accès à la mairie. Depuis début novembre, nos concitoyens sont obligés de passer sur le côté de la mairie. L’accueil vous sera toujours
assuré malgré les modifications d’accès.
Les travaux se termineront en grande partie, si les températures sont
clémentes, pour Noël, et complétement terminés avec les arbres et les
bancs pour fin janvier.

●
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Travaux de voirie

Eglise

Les travaux des rues Ronsard, Chenier,
Corneille Molière et Racine viennent de se
terminer, avec les trottoirs courant octobre,
après le démontage des mats de téléphone et
d’électricité. Il reste juste à Orange d’enfouir
dans certaines parties privées les fils téléphoniques. Les rues ont bien changé, les trottoirs
également. Chacun doit maintenant se réapproprier les cheminements et les stationnements. Tout est prêt pour un usage paisible,
et permettre le passage de la fibre optique.

●

Après presqu’un an de
travaux, l’église a retrouvé ses couleurs d’antan. Les échafaudages
sont partis et ont laissé
place aux couleurs de la
pierre. Une protection
a été ajoutée tant sur la
toiture que sur les pierres afin de protéger
contre les infiltrations et le développement
de champignons ou moisissures.
Les protections extérieures des vitraux ont
été remplacées avec du laiton qui ne vieillit
pas dans le temps. Sainte Syre, statue située
à l’extérieur de l’église en face de la mairie,
a quitté sa place il y a quelques mois pour
retrouver sa tête ainsi que ses attributs disparus : un livre et le chapeau à large bords. Ses
autres attributs comme sa panière suspendue
à la ceinture et son bâton de pèlerin étaient
encore présents. Elle vient de reprendre sa
place.
Le budget prévisionnel de 286 000€ a été
respecté. Nous remercions les soutiens de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) pour 45 338€, celui du Département pour 40 804 € et de la Région Grand Est
pour 50 000€.

●

Avancement des travaux de la Maison de Santé
La maçonnerie du bâtiment est terminée, la toiture est étanche, la menuiserie extérieure posée et l’isolation projetée.
Parallèlement à l’avancée des travaux de la maison de santé, toute l’équipe médicale et paramédicale au complet continue de travailler en se réunissant régulièrement, afin d’être opérationnelle à l’ouverture dès le mois de juillet 2020. A
ce jour il reste une disponibilité pour accueillir un médecin et un autre emplacement pour un professionnel de santé.

●
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Rétrospective du bulletin municipal : il y a 20 ans...

Extrait du «Saint Julien infos» - n°50 (2000)
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Maison de retraite de la Moline
Remise des livre du Don des mots
Au mois de mars, pour la cinquième année consécutive, des ateliers d’écriture
réunissant une dizaine de résidents ont été animés par Margarida, l’animatrice.
Ils permettent aux participants de se valoriser en devenant les acteurs d’un beau
projet. L’association « le Don des Mots », dont le siège est à Bréviandes, détermine
le sujet. Cette année, il fallait rivaliser d’imagination sur le thème de « LA LIGNE
». Au mois d’octobre, Sylvie Michielsen, directrice de l’EHPAD, accompagnée
de Patrick Grosjean, adjoint au maire de Saint-Julien-les-Villas, et de Catherine
Thiefin, présidente de l’association du « Don des Mots », ont remis un exemplaire offert par l’EHPAD à chacun des
participants. Le produit de la vente de ces livres sera reversé au Téléthon et participera au financement de la recherche
médicale. Ce qui satisfait et motive d’autant plus les résidents, heureux de s’investir dans une belle action. L’après-midi s’est clôturé autour du partage d’une coupe de champagne servie dans la bonne humeur.
Crêpe party
Un après-midi par trimestre, une activité « crêpe party » est organisée à la résidence. Le personnel et les bénévoles encadrent et, avec beaucoup de délicatesse,
apportent une aide rassurante à ceux qui rencontrent le plus de difficultés au niveau de la motricité. Ces mets sont servis pour le goûter, natures ou sucrés, tartinés de confiture ou de gelée en fonction des goûts de chacun afin de mettre leurs
papilles en éveil.
Goûter à la cafétéria
Afin de concilier promenade et plaisir, les résidents sont toujours volontaires pour
se déplacer jusqu’à la cafétéria. C’est l’occasion de bien se restaurer avec un moment crucial : celui du choix des desserts qu’ils vont pouvoir déguster. Glaces ou
pâtisseries ? Ils optent parfois pour les deux... et pourquoi pas ! Bière ou café, jus
de fruits ou chocolat chaud les accompagnent et ce goûter permet aux résidents de
passer un moment privilégié et agréable dans un autre cadre.
Les vieux olympiques
Comme tous les ans, le championnat des vieux olympiques - organisé par
l’EHPAD Les Flots d’Orvin à la salle des fêtes de Trainel - réunit plusieurs EHPAD
afin de confronter les capacités physiques autour de jeux d’adresse. C’est aussi
un moment de cohésion où la pause déjeuner rassemble tous les résidents autour
de la table. Après le repas le moment de la remise des récompenses. Les 4 participants de la résidence de la Moline étaient en forme et ont participé très activement.
La doyenne de ce concours était madame Suzanne Guignard résidente de notre
EHPAD , qui a soufflé ses 97 bougies et a été récompensée par une belle coupe.
Cette journée éprouvante a apporté beaucoup d’émotions.
Concours masterchef
Au cours du mois d’octobre a eu lieu le masterchef, organisé par l’EHPAD Sainte
Bernadette à Troyes. Le thème retenu cette année était la madeleine. Plusieurs essais culinaires avec différentes recettes ont été réalisés à la Moline. Les participants ont sélectionné la madeleine au citron, préparée avec de l’extrait et du zeste
de citron. Le jury était composé de membres ayant un lien avec les métiers de
bouche. La notation était basée sur plusieurs critères : réalisation, aspect visuel et
dégustation. Cet événement a réuni sept établissements. Ces ateliers permettent
aux personnes âgées de s’organiser et de travailler la motricité fine et le sens de la
créativité. Les participants de la Moline ont mis tout en œuvre pour réussir ce challenge. Ils ont remporté le concours
et gagné un beau panier empli de gâteaux ainsi qu’un trophée représentant la madeleine.

●
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Une sortie au cabaret
Organisée par le CCAS, cette sortie a eu lieu le jeudi 26 septembre dernier. Nous avons débuté cette journée par la
découverte de la fabrique de pralinés MAZET, située à Montargis pour une visite gourmande. Nous avons poursuivis
avec un déjeuner spectacle au cabaret « le Diamant Bleu ». L’occasion de se réunir et de partager un moment agréable
et festif où 70 sancéens et sancéennes ont pris plaisir à participer.

●

Repas des aînés

Le repas des aînés aura lieu le 5 avril 2020 à la salle polyvalente de Saint-Julienles-Villas à 12h. Pensez à vous inscrire auprès de madame GUYOT Béatrice au
03.25.71.79.38 au CCAS.
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Vie pratique
Etat civil

Permanence conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi 03, 17 et 31/10, 21/11, 05 et 19/12
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

Toutes nos félicitations aux parents !

Police municipale
Numéro de la patrouille : 06.75.21.42.06
Les parcs à sapins : Retrouvez-les aux endroits habituels
Déchets verts : dates supplémentaires
16/01/20

Naissances
Juin
27 : Louison TORTORA
30 : Onora CHARLES
Juillet
08 : Clément ROUYER
Août
06 : Sara CHARNI
17 : Korami DIANE
25 : Soan MAINRECK
26 : Elyanah HENRY
31 : Dylan PION MEYERHOFER
Octobre
03 : Victoire MONTEVERDI
08 : Nino MAURY

le 12/12/19 et le

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

Mariages
Juillet
06 : Damien EGELE et Justine KELLER
06 : Gerardo CELESTINO et Adeline MARINO
13 : Romuald OFFRET et Sophie BELLINA
Septembre
07 : David LECZYNSKI et Cindy DI FEDE
07 : Manuel ALVAREZ LEON et Alissone VIART
14 : Selim HAMIMID et Rawiya AMEUR
28 : Jean-Baptiste DERACHE et Mélanie CAILLEUX
Octobre
19 : Touhami HAMDANI et Leila HADDOU
19 : Philippe JANCAR et Carole SCHOETTEL
Toutes nos félicitations aux heureux mariés !
Décès
Mai
30 : Pierre VALTAIN, 81 ans
Juin
25 : Gaston MAXIME, 89 ans
27 : Gérald THÉVENY, 62 ans
Juillet
14 : Alain JOURNET, 75 ans
18 : Jacqueline FARDET veuve PEUTAT, 84 ans
20 : Marie-Thérèse JAILLANT épouse CUNY, 88 ans
22 : Mariette MATHIEU épouse KELLER, 81 ans
Août
06 : Sylvie DE PIETRO épouse HUGUENOT, 53 ans
12 : Patrice BARRER, 63 ans
15 : Liliane GRIMOIN épouse COLLE, 85 ans
24 : Bernard MATHIEU, 84 ans
27 : Jacques GUIMAS, 92 ans
30 : Guy FRICHER, 87 ans
Septembre
04 : Raymond KELLER, 88 ans
14 : Simone CHIQUET veuve MEUNIER, 99 ans
19 : André LOURENÇO , 85 ans
25 : Frédéric DIDELOT, 52 ans
26 : Madeleine SIROT veuve PETITJEAN, 97 ans
26 : Simone PARISOT épouse LITWIN, 94 ans
29 : Luc DECOMBLE, 69 ans
Octobre
12 : Muguette DELCOURT veuve LEMEZ, 97 ans
25 : Gelindo MARIN, 87 ans
Novembre
05 : Anny GUILLAUMONT veuve ERARD, 95 ans
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles
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