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Chères Sancéennes, Chers Sancéens,
En ce début de nouvelle année, je vous présente tous mes vœux de joie, bon-
heur, réussite professionnelle, mais surtout de bonne santé. Je vous souhaite, 
je nous souhaite, une année différente de 2020. Que 2021 nous permette de 
retrouver rapidement nos occupations  quotidiennes, la possibilité de pou-
voir nous déplacer sans contrainte, de pratiquer tous les loisirs auxquels nous 
étions habitués. Mais pour cela, il nous faudra vaincre la Covid 19 en faisant 
bien attention à rester prudents et à respecter les mesures sanitaires imposées,  
certes souvent difficiles à accepter, mais absolument nécessaires.
Si l’année 2020 est d’abord marquée par la crise sanitaire, elle est aussi l’année 
où vous nous avez renouvelé votre confiance en mars dernier. Mon équipe 
et moi-même, vous en sommes reconnaissants. Nous sommes fiers de notre 
commune, de ses habitants, c'est pourquoi nous continuerons comme en 2014 
à mettre en place les 20 nouveaux engagements que nous vous avons propo-
sés.
En 2021, nous réaliserons le second site de la petite enfance, nous poursui-
vrons le grand projet sportif avec la création d’une nouvelle salle de gymnas-
tique ainsi que  la modernisation du gymnase qui elle, doit s’étaler sur 3 ans.
La passerelle tant attendue à hauteur du pont de l’hôtel de ville sera praticable 
dès l’été prochain. Elle marquera l'action majeure de la création du Cœur de 
Vie de notre commune en attendant d'autres réalisations les années suivantes 
dans ce secteur de la Mairie.
Nous accentuerons la transition écologique avec la pose de la première phase 
des panneaux photovoltaïques, la création de voies douces, l'achat d'un nou-
veau véhicule électrique pour la collectivité. Un  accompagnement pour l’uti-
lisation de composteurs sera proposé aux Sancéens.
La rue Jean-Jacques Rousseau et la rue des Vannes seront réhabilitées. Comme 
nous l'avons promis, la vidéo surveillance de la commune sera assurée par 
l'installation de caméras.
Nous accentuerons  les activités proposées aux jeunes de 10-11 ans en périsco-
laire mais aussi aux 12-18 ans avec le concours de la  MJC. Nous permettrons 
aux scolaires du premier degré scolarisés en dehors de la commune de profiter 
des activités  périscolaires le mercredi matin.
En raison de la crise sanitaire actuelle je ne pourrai pas vous présenter comme 
chaque année mes vœux et ceux de la municipalité. Une vidéo réalisée  avec 
l'ensemble du Conseil Municipal nous permettra de vous présenter nos vœux 
pour cette année nouvelle.  Elle sera visible sur le site Internet de la commune 
ainsi que sur Facebook. Je vous invite à la visionner.
Je vous renouvelle tous mes vœux et souhaite vous rencontrer très bientôt lors 
des prochains événements de notre commune qui je l’espère reviendrons très 
vite.

Jean Michel Viart
Maire de Saint-Julien-les-Villas

Vice-président de Troyes Champagne Métropole en charge du cycle de l'eau
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Cérémonie du 11 novembre

Journée de la Laïcité

Remise de colis de Noël aux agents
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Enfance

Réactivité et adaptabilité au service 
Enfance
Un protocole sanitaire + un deuxième protocole sanitaire = réactivité de l’ensemble de la communauté 
éducative sancéenne.

Un nouveau challenge 
De nouvelles règles transmises le vendredi pour le lundi 
suivant impliquent forcément de la réactivité. La mise en 
œuvre du nouveau protocole sanitaire, faisant suite au 2e 

confinement a demandé au service Enfance de revoir sa co-
pie et de faire preuve de polyvalence. Les animateurs ont 
dû une nouvelle fois revoir l’organisation des temps pé-
riscolaires et méridiens : Combien de salles ? Quelle place 
disponible ? Jeux, animations et désinfection du matériel, 
espacement et distanciation physique d’un mètre, limitation 
des brassages …

De nouveaux animateurs en renfort  
Le nouveau protocole sanitaire étant assez contraignant 
pour le non brassage des groupes, les enfants ont pu accueil-
lir 3 nouveaux animateurs pour renforcer l’équipe déjà en 
place sur les temps périscolaires et méridiens… Il s’agit de 
nos trois éducateurs sportifs du service des sports ! Grace à 
leur présence, chaque enfant reste avec son groupe classe au 
quotidien du matin au soir.

Des rebondissements humides
Les enfants de CP et CE1 bénéficient chaque année d’un cy-

cle à la piscine de Menois (Établissement Chantejoie), tout 
comme les GS et CE2 qui eux profitent du site des Char-
treux. Mais suite aux annonces gouvernementales et aux 
contraintes sanitaires, la piscine de Menois a été contrainte 
d’annuler cette prestation. C’était sans compter sur la pu-
gnacité des directrices d’école et du service jeunesse qui ont  
permis de relever le défi de tout réorganiser en multipliant 
les contacts et les démarches ! Ainsi, les élèves de des GS au 
CE2 pourront cette année bénéficier d’un cycle piscine, cela 
bien entendu, selon l’évolution des conditions sanitaires !

Faire et défaire….
La crise actuelle a demandé à tous de revoir ses modes de 
fonctionnement et ses habitudes. Ces changements néces-
saires ont engendré une réflexion globale sur les activités 
proposées et leur organisation mais aussi des questionne-
ments sur la posture et attitude de l’encadrant dans son 
quotidien. Parfois contraignant, cela a cependant permis de 
travailler différemment de ce qui était initialement prévu.

Alors si vous constatez que des organisations modifiées 
suite à la situation sanitaire perdurent… c’est que changer a 
parfois du bon ! ● E.D.S. / S.L.

Le matériel utilisé sera isolé pendant 12h ou 
désinfecté entre 2 groupes

Distanciation et non brassage des groupes Port du masque à partir de 6 ans
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Enfance

Et si on parlait restauration ? par E.D.S.
Quelques enfants des écoles élémentaires ont 
pu échanger avec les personnes qui leur confec-
tionnent les repas, les 27 et 28 novembre der-
niers. Place aux témoignages !
Quelques animations que les enfants ont adorés :
• Gâteaux et pochettes anniversaires surprises
• Les animations barbe à papa - « Elles étaient 
grandes comme ça et grosses comme ça ! » 
Ce qu’ils préfèrent manger : 
• Pizza, brie, pâtes, hamburger, raclette, frites, 
fondant au chocolat, tarte aux pommes mais 
aussi betteraves, concombre, lentilles...
Ce qu’ils aiment moins : 
• Quand c’est trop épicé ! 
• Pamplemousse
Les enfants ont pu élaborer leurs propres menus avec l’aide des animateurs du fournis-
seur de service « Elite ». Ces menus seront mis à l’honneur, sous le regard bienveillant de 
Lola la diététicienne, courant mars.

Solidarité et Laïcité : 2 valeurs importantes mises en avant à l’école par S.Br.
Les enfants se sont mobilisés pour aider et apporter un peu 
de joie en ces temps troublés aux personnes âgées vivant 
dans des EHPAD. Ils ont réalisé des dessins individuels ou 
collectifs qui ont été remis à un parent d’élève travaillant 
dans un ehpad afin de décorer et d’égayer leur lieu de vie. 
Une collecte de jouets pour le Secours Populaire a été orga-
nisée. Les enfants ont apporté à l’école de nombreux jouets 
pour en faire don aux enfants défavorisés.
M. Stéphane Rouvé, préfet de l’Aube, M. Frédéric Bablon, 
inspecteur d’académie, Mme Corinne Cahez inspectrice dé-
partementale et M. Jean-Michel Viart maire de Saint-Julien 
nous ont rendu visite mercredi 9 décembre pour la journée 
nationale de la laïcité. Ils ont assisté à trois ateliers axés sur 
l’entraide et le partage, le respect des opinions et sur la dif-
férence entre croire et savoir. Tous les enseignants et les en-
fants de l’école ont travaillé sur ces valeurs de la République. 
Un arbre de la Laïcité, des affiches et messages ont été réali-
sés et affichés dans l’enceinte de l’école. 

LIBERTE DE CROYANCE
PARTAGE
LIBERTE D'EXPRESSION

REJET DES DISCRIMINIATIONS
POUR BIEN SE SENTIR
RESPECT

NEUTRALITÉ
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Ados

Halloween par O.J.
Pour la première fois, la municipalité a décidé d’animer les vacances 
de la toussaint pour les 12-18 ans. Suite au succès du Luna Park 
pour les 3-11 ans, nous avons réfléchi à une formule pour les ados 
de la commune. En partenariat avec la MJC, le service des sports et 
les animateurs du centre de loisirs, nous avons organisé une anima-
tion sur le thème d’halloween.  Durant la deuxième semaine des va-
cances d’octobre, deux parcours hantés ont été installés. Le premier 
pour les petits du centre de loisirs, un deuxième, plus effrayant 
pour les adolescents. Dans le noir, avec une lampe UV, ils devaient 
trouver la sortie dans un labyrinthe rempli de surprises. Le couvre-
feu mis en place par l’état juste avant le début de cette animation a 
obligé à annuler la fête clôturant cette semaine "halloweenesque". 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, pour un parcours en-
core plus effrayant.

Projet voile, patrimoine et environnement par F.L.
Mi octobre 2020, 7 jeunes Sancéens, mobilisés depuis plus d'un an 
sur le projet voile, patrimoine et environnement avec la MJC, ont 
effectués une croisière de 7 jours au départ de Toulon, sur un ca-
tamaran de 14 mètres. Au programme de cette semaine, des temps 
de navigation à la voile avec gestion de la barre, envoi des voiles, 
surveillance du plan d’eau… Les jeunes ont appris à lire une carte 
marine, à s’orienter et à tracer une route. Ils ont été impliqués dans 
l’avitaillement, la préparation des repas, la vaisselle, l’entretien de 
leurs chambres et du bateau en général. La vie sur le bateau se fait en 
respectant l’environnement et en autonomie. C'est pourquoi une at-
tention particulière a été portée à la gestion de l’eau douce, de l’élec-
tricité et des déchets. Les jeunes ont également travaillé sur l’envi-
ronnement avec une attention sur la posidonie, herbe nécessaire à 
la vie en Méditerranée qui a besoin d’être protégée. La MJC et les 
jeunes remercient la municipalité pour son soutien à ce projet, la ré-
gion Grand Est ainsi que les familles.

Les vacances d’Automne avec la MJC par F.L.
Malgré la crise sanitaire et le couvre-feu de la deuxième semaine des va-
cances d’automne, l’équipe pédagogique et 50 jeunes de la MJC n’ont pas 
perdu leur sourire et leur enthousiasme. L’équipe d’animation a su propo-
ser des activités comme les jeux de coopération traditionnels (Les 12 travaux 
d’Astérix), des activités multisports (badminton, volleyball, foobaskill, etc.) 
et des activités d’expression (initiation au théâtre, à la danse hip-hop) qui 
ont permis d’exprimer des sentiments, des sensations tout en préservant 
le plaisir de jouer. Chaque activité proposée découle de temps de concer-
tation avec les jeunes afin de recueillir les idées et les avis de chacun. Ces 
moments permettent la mise en place d'activités dans le cadre du disposi-
tif « Presq’ados », qui consiste à créer du lien social entre les jeunes de la 
MJC et les enfants de l’accueil de loisirs de Saint Julien-les-Villas. Créer des 
échanges, du partage, c’est dans cette dynamique que la MJC vous attend 
pour de futures aventures. 

Juliette, Léonie, Donia, Claire, Margot, Mathias et Martin sont 
les porteurs de ce projet 
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Développement durable

Faire son compost 
à Saint-Julien-les-Villas

Qu'est ce que le compostage ?
Cela consiste à recycler les déchets organiques, les déchets 
verts du jardin et les déchets de cuisine.

Le saviez-vous ?
30% des déchets ménagers peuvent être compostés. Ain-
si, il permet de réduire l'apport des déchets dans les pou-
belles. Le compost est ainsi de bonne facture et écologique. 
Il trouve son utilisation dans l'enrichissement des jardins, 
jardinières et massifs de fleurs.

Où peut-on trouver les composteurs ?
Dans une jardinerie, les magasins de bricolage, dans les bou-
tiques en ligne spécialisées ou bien encore en se connectant 
sur le site troyes-champagne-metropole.fr

Pour quel investissement ?
Les prix varient dans les magasins spécialisés ou magasins 
de bricolage entre 40 et 200 euros. Les sites internet pro-

posent des entrées de gamme pour 40 euros. Il faut comp-
ter 28 euros pour un composteur de 400 litres sur le site de 
Troyes Champagne Métropole, sachant que le coût réel est 
de 56 euros. Ne comptez que l’achat du bois et des matières 
premières si vous souhaitez le fabriquer vous-même.

Accompagnement de la municipalité
La ville de Saint-Julien-les-villas propose d’accompagner 
les Sancéens qui désirent approfondir l’apprentissage du 
compostage suite à l’acquisition d’un composteur ou qui dé-
sirent acquérir un composteur.  ● A.L.

Réunion d'information
Une réunion d’information est mise en place le 19 avril 
2021 de 9h30 à 11h30 en présence d’un maître-com-
posteur. Pour vous inscrire, il vous suffit d’appeler au  
03 25 49 42 22 ou d’envoyer un mail à 
a.lespinasse@saintjulienlesvillas.fr.
Nombre de places limité.



8 • Sancéen • Hiver 2020/21

Cadre de vie

Végétalisation rue Fernand Ganne par M.B.
Apres la fin des travaux de voirie et de signalisation, nous sommes passés à la phase des plantations. L’entreprise G2 Paysage 
est intervenue pour végétaliser l’ensemble de la rue. Des Chênes du Liban, des Erables rouges, des Savonniers ou autres 
Parrotia persica Vanessa nous raviront par leurs splendides feuillages ou leurs fleurs de couleurs. Les fosses d’arbres seront 
recouvertes de résine perméable d’ici quelques semaines. Un double paillage a été posé dans les massifs afin de diminuer 
l’évaporation de l’eau et de limiter les plantes envahissantes. Vous y verrez fleurir des Pervenches, des Hydrangeas, des 
Heuchères Caramel ou bien des Roses du Japon. Des Charmilles associés aux bambous garnissent le bas des clôtures. Leur 
hauteur sera maitrisée :  quatre vingt centimètres. C’était le jour de la Sainte Catherine. Alors espérons que le proverbe soit 
avec nous! Pour finir la mise en valeur de l’espace paysager de la rue Fernand Ganne, nous sommes en cours d’études pour 
couvrir avec des plantes grimpantes le mur du gymnase. Dossier à suivre... 

Retour à l’étable par M.B.
La saison du pâturage 2020 est terminée pour Gadget et 
Glouton. Ils sont repartis à l’étable pour y passer l’hiver. 
Nous les reverrons maintenant au début du mois de mai 
quand l’herbe fraîche aura suffisamment poussée.

Distribution de copeaux de bois par M.B.
Dans le dernier bulletin Sancéen, la municipalité proposait sur 
inscription, une distribution gratuite de copeaux de bois issus de 
la taille des arbres de notre commune.
C’était une première et ce fut une réussite : plus de soixante per-
sonnes sont venues charger leur remorque ou contenants divers 
sur la plateforme des Services Techniques.
Une belle initiative à renouveler !

+ 60 personnes 
ont bénéficié de cette initiative
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Cadre de vie

Travaux d’automne aux Services Techniques  
par M.B.
Le balayage par Julien et Christophe (1)
A la chute des feuilles, nous passons des centaines 
d’heures à balayer les routes et les caniveaux. Nous prio-
risons pour votre sécurité les axes importants et les zones 
dangereuses. Les quartiers d’habitations s’effectuent sui-
vant un planning établi et ajusté en fonction de la météo. 
Les grandes tontes par Jordan (2)
Une dernière tonte d’entretien est réalisée sur l’avenue des 
Sapins avec le broyage des feuilles.La tondeuse autopor-
tée sera ensuite nettoyée avec une révision annuelle  avant 
de repartir au mois d’avril.
Maintenance du mini-stade par Samuel et Mathieu (3)
La forte utilisation du lieu engendre de la casse et des dé-
gradations. Pendant la période d’interdiction d’utilisation 
suite à la Covid 19, nous en profitons pour remettre en état 
les grilles de l’enceinte.
Le soufflage des voies vertes par Manon et Félix (4)
De la grande voie des lacs à l’avenue des Sapins en passant 
par Gambetta ou Fernand Ganne nos voies vertes sont ré-
gulièrement soufflées pour  évacuer les feuilles humides et 
nettoyer leurs abords.

(1) (2)

(4)(3)

Maisons fleuries 2020 en images  par M.B.

Félicitations à tous nos participants !
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Urbanisme

En quoi consiste cette 
mission ? 
Je suis en charge des questions 
d’urbanisme, ce qui comprend 
d’un côté les demandes d’au-
torisation de travaux des parti-
culiers, et de l’autre la gestion 
de nos bâtiments communaux 
et aussi la gestion de notre voi-
rie. J’ai un objectif particulier 
en la matière, qui est de déve-
lopper de nouveaux circuits 
sécurisés pour les cyclistes et 

autres déplacements doux.  
A côté de cela, je suis en charge du suivi de l’avancée de 
nos grands projets (future salle de gymnastique, nouvelle 
crèche…).

Quelles sont les compétences requises ? 
Pour réussir sa mission d’élu, il faut une certaine idée de 
l’engagement. Etre disponible et présent pour faire avancer 
des idées et concrétiser des projets. Il faut aussi être humble 
et faire preuve de beaucoup d’écoute et d’échanges, tout en 
étant respectueux des Hommes, de leur travail et de leurs 

idées. 
Ma formation d’animateur auprès de différents publics et 
mon métier de coordinateur de projets au sein d’une struc-
ture associative m’ont permis d’acquérir des compétences 
en relations humaines et en suivi de projets, qui sont bien 
utiles pour réaliser ma mission au sein de l’équipe munici-
pale.  

Votre ambition pour Saint Julien ? 
De part ma sensibilité d’écologiste, je souhaiterais préparer 
encore d’avantage notre commune pour qu’elle puisse faire 
face aux enjeux de notre époque, notamment continuer les 
travaux dans nos bâtiments afin de diminuer nos consom-
mations d’énergie et créer des bâtiments qui soient agréables 
à vivre quelque soit la saison. 
Et aussi, en matière d’urbanisme, de continuer de maîtri-
ser les constructions et de préserver l’aspect verdoyant qui 
fait notre particularité au sein de l’agglomération, qui est 
agréable à vivre et qui nous permet de cultiver un certain art 
du vivre ensemble. 

Pour me rencontrer, contactez le secrétariat des Services 
Techniques Municipaux au 03 25 49 42 22, ou par mail à : 
j.zwald@saintjulienlesvillas.fr ● J.Z.

Rencontre avec nos élus

Jérémy Zwald, adjoint à l’Urbanisme et aux 
Grands Projets

Travaux de voirie – rue Fernand Ganne et rue de l’Egalité par J.Z. 
Les travaux se sont terminés à la mi-octobre. Dans la rue Fernand Ganne, le mobilier urbain ainsi que le marquage au sol ont 
été installés en octobre et les plantations ont été réalisées au début du mois de décembre. 
Dans la rue de l’Egalité, le parking se trouve désormais bien en face du portail du cimetière pour un accès plus direct pour les 
visiteurs et plus facile à emprunter pour les personnes à mobilité réduite. Le terminus des lignes de bus qui se trouvait dans 
la rue Fernand Ganne a trouvé son nouvel emplacement en lieu et place de l’ancien parking.
Ci-dessous les photos avant et après les travaux : 
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Urbanisme

Notre nouveau responsable 
Technique par M.B.

Depuis plusieurs mois le poste était 
vacant. Pour assurer l’organisation 
et la gestion du Centre Technique 
Municipal, la collectivité vient de 
nommer monsieur Hervé Devillers 
au poste de responsable des Ser-
vices Techniques. Issu d’entreprises 
industrielles privées, il doit nous 
apporter son savoir-faire en mana-
gement, en analyses budgétaires 
et suivi des projets. Il sera avec ses 
équipes à l’écoute des Sancéens.
Nous lui souhaitons une bonne 
réussite dans ses nouvelles fonc-
tions. 

Présentation de notre Service Voirie

Pour réaliser tout cela, nous pouvons compter sur deux de nos agents : Chris-
tophe et Jessy. Ils ont pour mission principale de répondre à plusieurs objectifs : 
entretenir, sécuriser et améliorer nos équipements de voirie. Cela se traduit par de 
nombreuses réparations d’éléments de voirie : avaloirs, caniveaux, bordures, nids 
de poules, concassé sur les trottoirs…
Pour la commune, pouvoir compter sur un service dédié à la voirie permet d’être 
réactif et de bénéficier d’une équipe d’agents qualifiés, compétents et conscien-
cieux pour régler au plus vite certaines anomalies dangereuses constatées sur nos 
voiries. ● J.Z.

Travaux de voirie – rue Clos Balduc et rue Gaston Brunotte par J.Z. 
A la fin novembre, nous avons procédé à la réfection de deux affaissements présents en bordure de chaussée qui formaient 
d’importantes flaques d’eau à chaque averse. Pour assurer la sécurité de la circulation, nous devions supprimer cette ano-
malie.  Au regard des surfaces d’enrobé à réaliser, nous avons dû confier cette réalisation à l’entreprise locale CHAPELLIER.
Voici ci-dessous, les photos de la réfection dans la rue du Clos Balduc :

38 km
de voierie à entretenir

En matière de travaux de voirie, il y a les grands travaux et les ré-
parations conséquentes confiés aux entreprises du BTP. En dehors 
de cela, il subsiste un large panel de travaux et de réalisations à ef-
fectuer tous les jours pour gérer le bon état de nos 38 kilomètres de 
voirie. 
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Cœur de vie

Le 6 octobre dernier s’est déroulée une réunion de présenta-
tion du projet Cœur de vie au cours de laquelle une centaine 
d’habitants est venue trouver place en respectant les mesures 
sanitaires de distanciation. 

Le maire, assisté des membres du cabinet d’études urbaines C3i, a démar-
ré la réunion en redonnant les éléments issus de l’étude que nous avons 
réalisée en 2018 pour définir le contour et les différents enjeux d’un tel 
projet. 
Ensuite, la présentation de ce projet s’est déroulée à l’aide de plans et de 
nombreuses images de simulation des aménagements prévus, dont vous 
pouvez voir une sélection ci-dessus. ● J.Z. 

Réunion publique du Cœur de vie

Calendrier prévision-
nel des réalisations 
du Cœur de vie
Printemps 2021 : Passerelle vélo-pié-
tons au-dessus de la Seine et raccordement 
avec la piste cyclable nouvellement créée sur 
le Parvis de la mairie. 
2021 : réfection de la rue Gambetta et du par-
king de la Poste et du Pôle Jeunesse
2022 : rue Gentilly et parkings végétalisés
2023 : rue Jean-Jacques Rousseau et rives de 
la Seine
2024 : Aménagement du Parc arboré et des 
cheminements. 

Carrefour Gambetta - Gentilly

Rue de l'Hôtel de ville

Rue Jean-Jacques Rousseau

Réaménagement de l'îlot

Restauration des berges
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Quartiers

Commerces de Saint-Julien-les-Villas par A.L.

Boulangerie Pâtisserie "de la Moline"
Cette boulangerie localisée à la Moline à été reprise par un jeune couple 
fin 2019. Ils en ont fait un lieu convivial et chaleureux.
Leur plus ? Ils ont développé une grande variété de pains à base de fa-
rines de la région. Ils ont également un grand choix de pâtisseries tradi-
tionnelles avec un soupçon d'originalité qui fait la différence. Ils offrent 
également la possibilité de commander des apéritifs salés traiteurs à 
emporter ou sur commande.

 03 25 79 96 69 
48 chaussée du Vouldy 
Saint-Julien-les-Villas

Restaurant "l'Ivoire Star"
Autrefois localisé à Troyes, ce restaurant - bar d’ambiance de spécialités 
Ivoiriennes et Antillaises a déménagé à Saint-Julien-les-Villas en août 
2020.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ce restaurant a tenu à 
participer activement aux mouvements de solidarité : il propose des 
repas gratuits à destination des services hospitaliers de Troyes. Pour 
s’adapter à ces conditions particulières, il propose également la livrai-
son des repas à domicile. En dehors de la période de confinement, la 
location de salles pour les baptêmes et anniversaires est proposée. 
Cet été, si tout se passe bien, il souhaiterait mettre en place une terrasse 
avec un barbecue, afin de retrouver de doux moments de partages avec 
des recettes encore plus goûteuses !

07 69 69 33 55
7 impasse Chazelle 
10800 Saint Julien les Villas

Pizzeria "Le Kiosque à pizzas"
Cette franchise implantée à Saint-Julien-les-Villas s’est vue changer de 
propriétaire début 2020.
Ce kiosque respire la convivialité et le savoir-faire .
Les pizzas sont faites à partir de pâtes fraîches et d'ingrédients sélec-
tionnés. Leur pizza phare étant la pizza savoyarde .
Vous pouvez commander par téléphone , sur place ou bien encore en 
passant par vos applications de livraisons à domiciles .

 03 25 74 47 14 
142 avenue Michel Baroin  
Saint-Julien-les-Villas
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Citoyenneté

Le 20 février 1896 naît Fernand Par-
mentier. Fernand grandit à Saint-Ju-
lien, avec sa mère Marie Octavie et son 
père Henry Marie Joseph. Son père 
est alors représentant de commerce, 
conseiller général de l'Aube et maire 
de Saint-Julien-les-Villas. Fernand se 
destine à devenir mécanicien. Mais 
arrive la Première Guerre mondiale. 
Comme plus de 8 millions de soldats, 
le jeune homme part au combat. 
Etant de la classe 1916, il se fait recen-
ser au matricule n°1935 au recrutement 
de Troyes et incorpore le 11 avril 1915 
le deuxième Groupe Cycliste du deu-
xième bataillon de chasseurs à pied.
Fernand reste en Lorraine jusqu'au 21 
septembre 1915. Son groupe participe 
à plusieurs offensives et rejoint le front 
de Champagne, le chemin de l'Alsace 

jusqu'en 1916. 
En 1917, il se trouve dans l’Aisne où 
il prépare le terrain en aménageant 
des pistes et en creusant de nouveaux 
boyaux sous les obus ennemis, en pré-
vision de l'attaque du 16 avril sur le 
Chemin des Dames. 
Le 20 mars, le groupe quitte le secteur 
pour le camp de Mailly dans l’Aube 
afin de s'entraîner pour l'offensive 
prochaine. Après plusieurs imprévus, 
il ne sera pas demandé pour l'opéra-
tion du Chemin des Dames. 
Les chasseurs-cyclistes subissent de 
lourdes pertes en 1918 près de Reims, 
dans l'Oise et à Lassigny. Jusqu'au 28 
mai, ils mènent d'autres offensives. 
A cette date, alors que l’ennemi a réus-
si une percée au Chemin des Dames 
et menace Château-Thierry, le groupe 

est appelé en renfort. Il parcourt 280 
kilomètres à vélo en trois jours sur 
des routes encombrées et sous les pre-
mières chaleurs écrasantes de l'été. 
Les attaques sont violentes et difficiles 
à gérer pour le groupe qui subit les 
contres-attaques allemandes. 
Après 3 jours de rudes combats, le 3 
juin à midi, le groupe est relevé et sera 
cité pour cette action à l'ordre de l'ar-
mée. Mais le chasseur de 2ème classe du 
2ème groupe cycliste déclare Fernand 
Parmentier porté disparu à l’âge de 22 
ans. Son décès sera fixé au 2 juin 1918 
à Vinly dans l’Aisne suite au jugement 
rendu par le tribunal civil de Troyes le 
7 septembre 1921. Son corps ne sera ja-
mais retrouvé. ● J.L.

Première Guerre Mondiale. Avec 1,4 millions de morts, la France est le pays le plus touché, proportion-
nellement au nombre de soldats engagés. En effet, 1 soldat sur 5 va mourir durant ce conflit. Saint-Julien-
les-Villas fait partie des villes qui rendent hommage à leurs soldats morts pour la France. La commune 
a vu 73 combattants mourir pour l'honneur du pays.  Pour la mémoire collective, dressons le portrait de 
l'un d'entre eux.

Portrait d'un Poilu sancéen

Fantassin français - chasseur à pied du 30e bataillon
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Citoyenneté

11 novembre 2020  par P.G. 
Ce mercredi 11 novembre à 10h45 , la 102e cérémo-
nie a été marquée par une participation massive des 
"confinés ", une première depuis très longtemps. En 
effet, en 1940 elle a été interdite par l’occupant, au-
jourd’hui, c’est par un virus.
Cependant M. Henri Jotte, représentant des pom-
piers, M. Jean-Marie Guyot, Président des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, M. Pettazzo-
ni Walter, Porte-Drapeau, M. Jean-Michel Viart, 
Maire, accompagné du responsable du protocole 
M. Patrick Grosjean 1er adjoint, ont commémoré cet 
anniversaire : nos "Enfants Morts pour la France", 
ceux de la Grande Guerre et ceux des OPEX de 
2019-2020 ont tous été cités. La cérémonie pouvait 
être suivie sur Facebook. Merci à tous. 

 

Carte dessinée 
par le Sergent 
G. Boisot en 

1917 

110022èèmmee  CCoommmméémmoorraattiioonn      dduu     1111  nnoovveemmbbrree  11991188  

Collection privée A.G. 

Ce dessin de 1917 nous rappelle que nous sommes incapables 
de voir très loin sans technologie

Journée Nationale d’Hommage aux «Morts pour la France » - 
Samedi 5 Décembre 2020  par J.Y.d.B. - P.G.
Cette cérémonie au monument aux Morts, de la ville de Saint Julien les Vil-
las a rendu hommage aux « Morts pour la France» en Afrique du Nord, lors 
des combats pendant la guerre d’Algérie, et les combats du Maroc et de la  
Tunisie.
Cérémonie pleine d’émotion en comité très restreint, 4 personnes, mais pleine 
de dignité envers nos morts, nos vivants.
Etaient présents, M. Patrick Grosjean, 1er maire adjoint de Saint Julien les Villas, 
représentant  M. Jean-Michel Viart le maire, Mme Patricia Bizzari Présidente de 
l’ANACR, M. Jean-Marie Guyot Président du Comité d’Entente des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, et M. Jean Garnerin ancien combattant.
Après l’honneur au Drapeau, le message de Madame Géneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et 
des Anciens Combattants a retracé l’histoire douloureuse et le lourd tribu de 
la jeunesse à cette guerre. Le rappel aux 2 millions d’hommes ayant servi nos 
armes en Algérie, et des 70.000 blessés et des 25.000 morts pour la France. Les 
armes se sont tues, il y a 58 ans, et cette histoire est celle d’une déchirure, et de 
terribles représailles envers les anciens harkis contraints de quitter leur terre 
natale, en particulier dans les Aurès. 
Dépôt de gerbe, sonnerie aux Morts et Marseillaise ont conclu ce moment 
d’émotion.
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La ville en action

Lily en service civique à la mairie par L.V.
" Je suis Lily Veyres, j'ai 18 ans. Je fais un service civique à la mairie dans le service 
de communication. Ma mission consiste à alimenter et donner vie au site internet 
de la ville ainsi qu'à ses réseaux sociaux. Je suis présente à de nombreux évène-
ments comme les réunions publiques, les cérémonies, les évènements organisés 
par les associations sancéennes… Suite aux nouvelles mesures sanitaires mises en 
place par le gouvernement, j’ai réalisé des lives sur Facebook afin de vous per-
mettre de suivre et assister aux évènements malgré cette période difficile."

Luna Park, et de 4 !
Le service politique de la ville et citoyenneté a organisé le 4e Luna Park. Il s’est 
déroulé du 19 au 23 octobre de 10h à 18h à la salle polyvalente. Les jeunes 
Sancéens ainsi que les enfants des assistantes maternelles et de l’accueil de 
loisirs ont pu profiter de cette manifestation. 690 entrées recensées dans une 
ambiance festive avec rires et bonne humeur. Luna Park est devenu le ren-
dez-vous incontournable des vacances scolaires.
Prochaines dates : 
• du lundi 26 avril au dimanche 9 mai
• du lundi 2 août au vendredi 06 août et du lundi 09 août au vendredi 13 août
• du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre

Le conseil des aînés en action par P.B - P.G.
Le service Politique de la Ville a mis en place le conseil des aînés qui regroupe des sancéennes et sancéens réfléchissant à la 
façon de rendre la vie de nos aînés plus facile. L'une de leurs préoccupations a été de jalonner quelques bancs supplémen-
taires sur la commune afin de pouvoir se reposer lors de promenades. Quelques emplacements ont été proposés et validés 
par nos aînés. Les bancs ont été implantés récemment par nos services techniques. Ils jalonnent des parcours variés comme le 
« Chemin des Nichoirs » et le « Chemin de Mémoire ». Les aînés souhaitent que ces bancs soient agrémentés de fables ou de 
citations des fables de Jean de La Fontaine, qui séjourna à Saint-Julien et où il aurait écrit "Le chêne et le roseau". En attente 
de l’amélioration sanitaire, pour pouvoir reprendre nos activités (cours informatique, conseil des aînés, activités sportives et 
culturelles, géocaching, etc.), bonnes promenades à tous sur notre belle commune !
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Etant dans l’impossibilité de vous rece-
voir cette année pour partager avec vous 
un moment de convivialité, je vous invite 
à visionner mon discours des vœux 2021 

aux Sancéens, forces vives et représentants 
locaux à partir du 24 décembre 2020 sur le 

site internet de la commune.

www.saintjulienlesvillas.fr

Etant dans l’impossibilité de vous rece-
voir cette année pour partager avec vous 
un moment de convivialité, je vous invite 
à visionner mon discours des vœux 2021 

aux Sancéens, forces vives et représentants 
locaux à partir du 24 décembre 2020 sur le 

site internet de la commune.

www.saintjulienlesvillas.fr

Etant dans l’impossibilité de vous rece-
voir cette année pour partager avec vous 
un moment de convivialité, je vous invite 
à visionner mon discours des vœux 2021 

aux Sancéens, forces vives et représentants 
locaux à partir du 24 décembre 2020 sur le 

site internet de la commune.

www.saintjulienlesvillas.fr
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En 2021 notre commune est concernée par les élec-
tions départementales et régionales. Elles devaient 
avoir lieu en mars mais seront reportées en juin 
2021. C’est pour cela que nous ne pouvons pas en-
core vous donner une date de délai d’inscription  
mais nous ne manquerons pas de vous prévenir 
dès que nous aurons l’information officielle.

Si vous n’êtes pas encore inscrit et souhaitez voter, vous 
devez vous inscrire sur les listes électorales. Pour cela vous 
avez 3 possibilités de le faire : 
1/ En ligne sur : http://www.service-public.fr
2/ En mairie
3/ Par courrier

Les pièces à fournir pour votre inscription sont :
• Un justificatif d’identité (passeport ou Carte Nationale 
d’Identité), valide ou expiré de moins de 5 ans, 
• Un justificatif de domicile ou de résidence à votre nom et 
daté de moins de 3 mois (eaux, avis d’imposition, titre de 
propriété, quittance de loyer, bulletin de salaire,….),
• Le Cerfa n°12669-02 pour les inscriptions par correspon-
dance et en mairie.

Toute personne qui atteint la majorité est inscrite automa-
tiquement sur les listes électorales si elle a effectué les dé-
marches de recensement citoyen à Saint-Julien-les-Villas au 
moment de ses 16 ans. 

Pour les prochaines élections, vous pouvez vous porter vo-
lontaire pour participer aux opérations électorales (tenue 

d’un bureau de vote, dépouillement)
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, 
des électeurs de la commune sont invités à se porter volon-
taires en tant qu’assesseur et/ou scrutateur.
• Les assesseurs, au nombre de deux par bureau de vote, 
doivent siéger à chaque table de vote où ils sont chargés, 
avec le président, de la tenue du bureau de vote (vérification 
de l’identité des électeurs, gestion de la liste d’émargement)
• Les scrutateurs, au nombre de quatre par table de dépouil-
lement, sont chargés du dénombrement des voix obtenues 
par chaque candidat ou liste de candidats.
Votre inscription nous permettra de vous contacter environ 
un mois avant chaque scrutin pour connaître vos disponibi-
lités et de vous inclure dans le planning des élections. Nous 
vous remercions par avance. ●	C.V.

Élections 2021

Chers Sancéennes et Sancéens,  
L’année 2020 nous a plongés dans un nouveau monde fragilisé par la crise sanitaire. Le Dé-
partement, solide et solidaire,  a pris, dans le cadre de son plan COVID, des mesures fortes 
pour accompagner les Aubois et soutenir ses forces vives afin d’amortir la fracture sociale. 
Marc Bret et moi-même, aux côtés des maires, des associations et dans un lien de proximité 
aux habitants de notre canton, avons été en interface permanente avec les collectivités locales 
et les services de l’Etat pour répondre aux besoins et être forces de propositions concrètes.  En 
ces temps d’incertitudes où le courage politique, la parole vraie, le dialogue et les solidarités 
sont plus que jamais nécessaires, nous souhaitons rendre hommage et saluer le dévouement 
de nos soignants, des personnels du secteur médico-social et les initiatives généreuses qui se 
sont manifestées. En ce début d’année, Marc Bret et moi-même vous adressons nos vœux de 
santé et de bonheur dans la simplicité et souhaitons que 2021 permette un retour à la confiance, à la concorde pour une 
société plus juste et mieux respectée.  

Catherine Brégeaut, conseillère départementale 
Membre de la Commission Economie,  Enseignement supérieur et Tourisme
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Dossier

Saint-Julien s'habille pour les fêtes

Dans ce contexte de crise sanitaire, venez découvrir comment la commune s'est adaptée : report du mar-
ché de Noël et du calendrier de l'Avent géant (qui reviendra encore plus beau dans un nouveau lieu 
joliment décoré, avec des associations toujours plus nombreuses et plein de surprises), de nouvelles 
illuminations et des lieux enchantés, période festive dans les écoles sancéennes et au périscolaire grâce 
aux enseignants et au personnel communal, colis de noël distribués pour nos aînés... Ce dossier spécial 
« Noël » vous redonnera du baume au cœur !

Et si la Covid 19 

n'avait pas ete la ? 
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Dossier

Calendrier de l'Avent

Tout a commencé en petit comité. Le premier soir du calendrier de 2018, 
il y a eu 10 enfants. Puis, le bouche à oreille a bien fonctionné dans les 
cours de récréation. Nous avons fini à près de 90 jeunes certains soirs de 
décembre de l'an dernier pour un total de 1300 enfants sur l’ensemble de 
l’opération en 2019 !
Le concept est simple : nos services techniques ont fabriqué un calendrier 
de l’Avent géant et chaque soir de décembre, une association apporte des 
petits cadeaux pour les enfants présents. Chacun leur tour, ils peuvent 
aller ouvrir la porte du jour et découvrir quelle surprise se cache der-
rière. Toutes les associations de la commune sont mises à profits et celles 
qui le souhaitent peuvent participer, un à deux soirs, pour offrir un peu 
de bonheur aux jeunes de Saint-Julien-les-Villas. Durant le mois de no-
vembre, nous sollicitons donc les associations sancéennes et celles qui le 
souhaitent, s’inscrivent. 
Vient ensuite la phase de décoration du lieu où se déroule la manifesta-
tion pour recréer le plus possible un décor féérique pour les enfants. En-
suite, chaque jour de décembre, à 17h30, les jeunes viennent chercher leur 
surprise et parfois même assister à un petit spectacle. Ce mois de festivité 
se clôture traditionnellement le 24 à midi avec un apéritif proposé par la 
municipalité.● O.J.

Une formule exceptionnelle pour 
2020 par O.J.

Les contraintes sanitaires ne nous ont pas per-
mis d’organiser notre calendrier de l’Avent 
géant comme les années précédentes. Nous 
avons donc décidé d’en offrir un avec des cho-
colats à tous les enfants de la commune âgés 
de 3 à 11 ans. Ils ont été donnés dans les écoles 
pour les enfants scolarisés et distribués au pôle 
jeunesse pour les autres. Au total, 800 calen-
driers ont été achetés. Le surplus a été offert à 
l’épicerie sociale.

La mairie en fête ! par S.B.

En cette période de crise sanitaire, les vœux 
au personnel ne pourront avoir lieu en janvier 
comme à l’accoutumée.
Il a été décidé d’offrir des colis de noël au per-
sonnel communal qui ont été distribués par les 
conseillers municipaux.
Des médailles ont été remises aux 4 récipien-
daires de la promotion juillet 2020 : Béatrice 
Guyot, Valérie Lemoine, Kheira Belmeliani et 
Patricia Lelièvre. 

Comme depuis 2018, nous aurions organisé le calendrier de 
l’Avent...

1300 enfants
ont participé en 2019
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Dossier

Le marché de noël
Comme depuis 2016, nous aurions organisé le marché de noël de la municipalité...

Depuis l’arrêt du comité des fêtes, la municipalité a décidé 
de reprendre l’organisation du traditionnel marché de Noël 
de Saint-Julien-les-Villas. Depuis maintenant 5 ans, dès le 
lendemain du marché, nous commençons à préparer la pro-
chaine édition en prenant les premières réservations. Notre 
marché de Noël se déroule tous les ans à la même période 
du mois de décembre (autour du 15) et nos exposants ai-
ment revenir d’une année sur l’autre. 
Durant toute l’année, tous les membres de la commission 
culture essaient de trouver de nouveaux exposants qui 
pourraient apporter leur lot de fraicheur et de nouveautés 
sur les étals. Ensuite, à partir de novembre, nous préparons 
le plan de salle pour faciliter la mise en place, optimiser l’es-
pace et garantir au maximum une cohérence dans les allées. 
Ainsi, depuis 2 ans, nous avons dédié une salle (la salle Gri-
mont) aux plaisirs de la bouche. Dans cette salle, nous avons 
également mis en place un espace de restauration sur place 
pour gouter les différents produits que vous pouvez ache-

ter. Avec cette salle, nous avons également instauré un sens 
de circulation pour ne pas léser les différents exposants qui 
ne sont pas dans les mêmes espaces. Ce circuit passe d’une 
salle à une autre en traversant le parking au milieu d’une 
haie de sapins.
Nous devons également définir les différentes animations 
qui rythmeront ce week-end. Le traditionnel Père-Noël dis-
tribuant des chocolats pour les enfants, la balade en calèche, 
le spectacle de marionnettes, le défilé de cosplayeurs incar-
nant des personnages adorés des enfants, etc.
Durant toute la semaine qui précède le marché de Noël, 
nous décorons la salle et installons les tables des exposants. 
Le premier jour, dès 7h du matin, nous ouvrons la salle et 
aidons les exposants à s’installer. Nous gérons également le 
parking pour laisser un maximum de place pour les visi-
teurs qui viennent nombreux durant ces deux jours. Nous 
avons en moyenne 1500 à 2000 personnes qui fréquentent 
chaque année notre marché de Noël. ● O.J.
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Dossier

Illuminations pour les fêtes dans nos rues

En effet, depuis plusieurs années, la 
plupart de nos rues étaient illuminées 
avec des guirlandes accrochées aux 
poteaux de nos lampadaires.  Mais 
voilà au fil des ans, ces dispositifs 
ont vieillis et devenaient de plus en 
plus défectueux. Il aurait fallu procé-
der à leur remplacement ainsi qu’au 
changement des prises installées sur 
chacun des candélabres. Cela aurait 
représenté une dépense conséquente. 
D’autant plus que ces types de décora-
tions n’étaient pas suffisants, ni remar-
quables et ne faisaient plus l’unanimi-

té au sein de la population… Tout cela 
est regrettable, quand on sait le temps 
et l’énergie consacrés par nos agents 
et en particulier par David, notre élec-
tricien, pour effectuer l’installation de 
toutes ces décorations.
Pour l’année 2020, nous avons choisi 
de remédier à cela et avons opté pour 
installer de très nombreuses décora-
tions lumineuses sur un lieu précis 
pour un impact visuel plus fort et ainsi 
accentuer le côté festif et merveilleux. 
Ainsi pour Noël de cette année, nous 
avons choisi l’auditorium car il était 

prévu, avant l’arrivée de la COVID, 
d’y réaliser le calendrier de l’avent 
chaque soir avec les enfants. 
L’an prochain, nous procéderons à la 
mise en lumière d’un autre lieu. ● J.Z.

Un concours des maisons 
décorées pour Noël en 2021
Il y aura une catégorie "maison", une 
catégorie "appartement" et une caté-
gorie "décoration de jour". 
Plus d’informations sur ce concours 
dans les prochains numéros !

Pour les fêtes de la fin de l’année 2020, nous avons fait le choix de changer la manière de célébrer ces 
festivités et d’illuminer notre commune.

Merci à monsieur et madame Perreira pour le grand sapin qui orne le parvis de la mairie
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Noël au périscolaire
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Dossier

Noël à Robin Noir élémentaire par M.G.
Malgré un protocole sanitaire strict, les élèves de l’élémentaire Robin Noir ont pu s’in-
vestir avec joie dans un marché de Noël aménagé.
En effet, grâce à l’implication de la commune de Saint-Julien-les-Villas, de mesdames 
El Hajoui et Artaud, en partenariat avec Valentin Brochet du service périscolaire, les 
enfants ont conservé la magie de Noël ainsi qu’un temps fort marquant la fin de l’année 
et les vacances. `
Nous remercions tout particulièrement nos partenaires Intermarché pour le don des ma-
tières premières nécessaires à la réalisation des kits cookies, Kyriel pour ses prix défiants 
toute concurrence à l’achat des jacinthes.
Chacun pourra donc partir en vacances avec les objets commandés par leurs parents, 
mais également les objets confectionnés dans les classes ainsi qu’un porte-clé pour lequel 
notre photographe scolaire, monsieur Christophe Pécot a généreusement fait don du 
développement des photos et des porte-clés en remerciement de notre fidélité.
Enfin, les parents auront le plaisir de découvrir sur l’espace numérique de travail ONE, 
le chant de la classe de leur enfant.
Toute l’équipe enseignante vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année et espère 
grâce au travail de chacun avoir contribué au plaisir des enfants et des familles.

Noël à Robin Noir maternelle par S.C.
L’année 2020 s’est terminée comme chaque année avec la venue du Père 
Noël à la maternelle, pendant la nuit du jeudi au vendredi 18 décembre. 
Les enfants ont pu découvrir au pied de leur sapin, des cadeaux pour 
la classe mais aussi un petit livre qu’ils ont pu ramener chez eux. Une 
fois les cadeaux déballés, les élèves ont pu profiter des nouveaux jeux. 
Ensuite, ils se sont habillés chaudement direction la cour pour présenter 
aux autres classes, des chants qu’ils avaient appris pour les fêtes. Au pro-
gramme : "123, dans sa hotte en bois", "L’as-tu vu ?", "Quand le Père Noël 
vient me visiter", "Noël", "Noël, c’est comme un rythme de Jazz" et "Petit 
papa Noël". Après avoir bien chanté, l’ensemble de l’école a clôturé cette 
petite fête en dégustant chocolat, brioche et clémentines. 
Toute l’équipe de la maternelle vous souhaite une bonne année qui nous 
l’espérons sera propice à de nouveaux projets en collaboration avec les 
parents. 

Noël à Fernand Ganne par S.Br
Pour fêter l’arrivée des vacances et mettre un peu de gaieté en cette fin d’année, nous avons décidé de participer à la journée 
internationale du pull de Noël. C’est ainsi que vendredi 18 décembre, enfants comme enseignants et personnels de l’école, 
arboraient leurs plus beaux pulls de Noël. Journée qui n’a aucun objectif pédagogique mais qui fait du bien !
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Association sancéenne

Rosières Saint Julien Handball, une 
institution depuis 47 ans !

Présentation officielle
Le mercredi 16 octobre a eu lieu 
au stade de l’Aube la présentation 
officielle des 2 collectifs féminins 
nationaux du SSB (Sainte Savine 
Basket) et RSJH (Rosières Saint Ju-
lien Handball). En plus de leurs 
performances sportives impres-
sionnantes, toutes les filles ont une 
tête bien pleine avec un âge moyen 
d’environ 21 ans. 
Bon championnat à elles !

RSJH c’est 349 licenciés, 21 équipes en 
championnats (sans oublier le sport 
loisir), une quarantaine de dirigeants 
et 22 entraineurs diplômés (dont 3 
professionnels). Le club ne cesse de 
grandir sans pour autant négliger la 
qualité. Ses interventions se font sur 
plusieurs gymnases. Celui de Saint-Ju-
lien sert aux équipes les lundis et mer-
credis. Les filles de Nationale y jouent 
régulièrement afin d’offrir un confort 
en respectant les mesures sanitaires. 
Le RSJH est en entente avec des clubs 
satellites comme le Savino Chapelain 
et Vendeuvre afin de proposer des 
équipes de niveau élite. Depuis plus 
de 4 ans, cela a permis l'évolution  de 
jeunes moins de 18 au niveau national.

 Les valeurs
Le RSJH s’inscrit dans des valeurs 
telles que le dévouement, le dépasse-
ment de soi, l’esprit d’équipe, le res-
pect et la solidarité. Valeurs véhicu-
lées à travers ses interventions dans 
des domaines comme le handicap, les 
personnes en grandes difficultés socié-
tales, le sport Santé...

La formation
La formation est basée sur plusieurs 
axes : formation sportive filles et gar-
çons, formation arbitrale, sport santé 
et loisirs.
Il existe de nombreuses formations 
adaptées à l’âge et au niveau des pra-
tiquants : ateliers pour les petits de 

3 à 5 ans, plateaux d’évolution pour 
les 6 à 9 ans, entrainements pour les 
moins de 11 ans, formations pour les 
moins de 13/15 ans pouvant évoluer 
en régional, divers niveaux pour les 
moins de 18 ans. Les plus de 16 ans 
ont droit à des niveaux adaptés, en 
loisir, en départemental, régional ou 
national. Enfin il y a la section sportive 
RSJH-Collège Marie Curie. Un centre 
de formation est en projet sur le lycée 
Chrétien pour la rentrée 2021-2022. 
La formation arbitrale est un axe prio-
ritaire, car sans arbitre pas de jeu… 
Le RSJH peut se targuer d’avoir le 
Label d’Or de la Fédération Française 
de Handball concernant son école 
d’arbitrage. Sa vingtaine de jeunes 
arbitres dirige des rencontres tous 
les weekends. La douzaine d’arbitres 
adultes siffle le weekend du niveau 
départemental au niveau national.
La formation sport Santé et Loisirs est 
une nouvelle activité de la rentrée. Le 
Hand à 4 se déroulera tous les lundis 
à Saint-Julien et accueillera des adultes 
voulant retrouver une activité sportive 
de loisirs. Des ateliers cardio et mus-
culation seront également mis en place 
sous la conduite d’un éducateur spor-
tif breveté d’état et d’entraineurs fédé-
raux. ●	C.M.

349 
licenciés
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Expression politique

AVEC VOUS SAINT JULIEN

Chères Sancéennes, chers Sancéens, 
nous sommes inquiets car ce que nous 
vous avons écrit concernant les effets de 
la crise sanitaire dans le dernier bulletin 
n° 40 est amplifié. Aussi ce deuxième 
confinement rend « presque invisible » 
le fonctionnement de notre commune 
puisque à nouveau tout est annulé et ré-
duit aux seuls services municipaux. C’est 
essentiel me direz-vous ! Oui, mais pour 
que notre société vive et s’épanouisse il 
faut de la vie, il faut des échanges, il faut 
des rencontres ! Avec ce deuxième confi-
nement, à nouveau il n’y a plus d’activi-
tés sportives, culturelles, d’organisations 
festives. En trois mots, « plus de vie » ! 
Nos associations, nos dirigeants, béné-
voles pour la plupart, notre commerce 
et nos entreprises se retrouvent dans des 
difficultés grandissantes. Sans parler du 
fonctionnement de notre municipalité 
qui ressemble plus actuellement à une 
chambre d’enregistrement qu’à une as-
semblée débattante ce qui ne permet 
pas à une opposition salutaire et néces-
saire, de pouvoir s’exprimer et défendre 
une autre orientation que celle qui se 
met en place avec l’équipe majoritaire. 
Alors oui, nous contestons la méthode 
de gestion de cette crise qui réduit plus 
que partiellement au silence, le fonc-
tionnement de nos collectivités ainsi que 
des femmes et des hommes qui la com-
posent. Néanmoins, nous saluons l’en-
gagement des services municipaux qui, 
dans ce contexte si particulier et inédit, 
assurent leur mission de service public. 
Un conseil municipal a eu lieu le 26 oc-
tobre dernier où nous avons confirmé 
notre position concernant deux dossiers 
qui nous semblent insuffisamment pré-
parés. Dossier qui concerne le projet de 
mise en place de la vidéo surveillance 
sur lequel nous nous sommes abstenus 
n’ayant à ce jour pas de précision quant 
à l’implantation des caméras et des 
lieux mis sous surveillance. Dossier qui 
concerne le projet de construction de la 
structure multi-accueil et petite enfance 
pour lequel nous nous sommes aussi 
abstenus. Même si nous sommes d’ac-
cord sur le principe du développement 

de cette structure , il ne nous a pas été 
présenté de plan réfléchi et construit, 
juste un plan de demande de subvention 
établi sur une prévision de coût de réali-
sation. Pour nous cela ne suffit pas pour 
engager cette réalisation. Enfin notre 
abstention sur le dossier de décision 
modificative concernant l’emprunt qui, 
à notre grande surprise, fait apparaitre 
un second emprunt de 1 750 000,€ qui 
s’ajoute à un premier de 1 500 000,€ soit 
3 250 000,€ d’emprunt en 6 mois. Nous 
ne partageons pas cette précipitation 
à l’emprunt même si elle parait inéluc-
table compte tenu du besoin de tréso-
rerie pour financer les « grands projets 
de l’équipe de Monsieur le Maire ». Es-
pérons que cela serve l’intérêt de notre 
commune...En cette fin d’année si par-
ticulière dans l’isolement qui nous est 
imposé, nous vous souhaitons à toutes 
et tous un joyeux Noël accompagné de 
douceur et une trêve des confiseurs vous 
permettant malgré tout de passer un peu 
de temps avec vos proches. Une pensée 
particulière aussi pour celles et ceux 
d’entre vous à la santé précaire et celles 
et ceux dans la difficulté due au confine-
ment.

Marc Moreau
Anne Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

Beaucoup d’effets mais pas forcément la 
réalité promise par le Maire.
Exemple, la Maison de retraite ! d’après 
les propos de Mr le Maire…Rien ne se-
rait modifié par le transfert de la maison 
de retraite sur le Canal sans Eau avec le 
Groupe Domidep ! C’est un leurre ! C’est 
le groupe Domidep qui construit de la 
même façon qu’à leur habitude, c’est-à-
dire… orienté vers un résultat financier. 
J’ai appris que Domidep est maintenant 
repris par un important Trust financier 
Américain.  Mr le Maire ne nous a jamais 
transmis une copie de l’Arrêté d’Auto-
risation d’Administration tablant sur le 
C.V.S (Conseil de Vie Sociale) norma-
lement signé entre le Maire, la Maison 
de retraite de la Moline et Domidep. 
Par contre, Mr le Maire s’est exprimé en 
conseil municipal sur le fait que la Mai-
son de retraite de ‘’La Moline’’ resterait 
telle qu’elle est aujourd’hui au sein du 
Groupe Domidep…C’est faux ! Puisque 
la directrice est déjà nommée et que le 
principe des ventes des chambres aux 
résidents serait déjà enclenché pour les 
futurs résidents, à leur choix (achat ou lo-
cation en prix de journée). Heureusement 
que les textes des lois Française protègent 
les résidents actuels de La Moline et pour 
12 mois en ce qui concerne le personnel. 
Mais attention…pas pour les résidents 
entrant dans les nouveaux locaux qui 
eux, subiront les tarifs Domidep. Affaire 
à suivre !
La volonté de multiplier les structures 
sportives sur notre commune est uni-
quement liée aux promesses faites par 
le Maire pour accueillir un collège privé 
et une école privée (travaux divers de 
l’aménagement de certains bâtiments, 
de nouvelles salles de sport, de garder le 
stade Gambetta et l’équiper d’une piste 
d’athlétisme etc. etc.)  C’est par des pro-
messes pas toujours bien évaluées sur 
leur besoin réel et nos possibilités finan-
cières, qu’il devient compliqué d’accor-
der des créneaux de disponibilité à nos 
associations, nos écoles publiques et nos 
diverses manifestations (Un exemple : 
le dossier de la Gymnastique avec ‘’Les 
Écureuils).
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ENSEMBLE AUTREMENT
Il serait judicieux que la gestion de 
l’argent publique soit en priorité accom-
pagnée d’un retour sur le bien vivre des 
administrés, qui sont aussi les contri-
buables de notre commune.  Ce que 
nous vivons aujourd’hui ressemble à des 
effets d’annonce rapprochés de la folie 
des grandeurs. Lors du dernier conseil 
municipal on peut se poser des questions 
au regard des projets financiers votés en 
vue des Jeux Olympiques. Ces aména-
gements, voir les constructions bien que 
présentés au dernier Conseil Municipal 
ne sont même pas issus d’études finan-
cières (coût et subventions) et de faisabi-
lités édifiées par des bureaux d’études. 
On peut craindre le pire pour demain !
En campagne électorale, nous avions 
présenté des chiffres prévisionnels au 
regard de la gestion municipale des in-
vestissements qui s’orienterait autour de 
8.500.000€ ! Certains les jugeaient exagé-
rés, voire inutiles mais aujourd’hui, nos 
prévisions sont en face de la réalité des 
chiffres annoncés par l’équipe en place 
lors du dernier Conseil Municipal du 
14 Décembre 2020. Les emprunts s’ad-
ditionnent déjà à ce jour ! Ne soyez pas 
surpris le mandat actuel ne se terminera 
pas sans l’augmentation de nos impôts 
malgré les promesses électorales’ ’aller et 
retour’’ du Maire !
Malgré ces propos plutôt alarmants, 
nous vous présentons tous nos vœux 
de bonheur et de réussite dans tous vos 
projets…Attention soyez prudents proté-
gez-vous car nous ne sommes pas encore 
sortis de la Covid 19.  Bonnes fêtes de fin 
et de nouvelle année.
     
 Daniel Picara et Éric Largitte.

SAINT JULIEN À GAUCHE

L’année 2020 aura donc été marquée par 
cette pandémie dont nous avons tant de 
mal à nous dépêtrer. Cela a été l’occasion 
de remettre en cause la parole publique, 
voir également la parole scientifique. 
Mais il faut veiller à ne pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain. S’il faut stigmatiser 
les faux experts à la solde des entreprises 
pharmaceutiques il ne faut pas oublier 
toutes les découvertes faites par nos 
chercheurs et médecins qui ont permis 
d’augmenter considérablement notre es-
pérance de vie, et de plus en bonne san-
té. Donc oui à la chasse aux charlatans 
(des outils existent mais souvent ne sont 
pas efficaces faute d’un contrôle efficace 
de l’indépendance des membres des 
organes de régulation), non au complo-
tisme dont chacun sait  que c’est la porte 
ouverte à la dictature, car souvent der-
rière ces rebelles anti-système se cachent 
des officines d’extrême droite  ou créa-
tionnistes). Il en est de même à tous les 
niveaux : il faudra être vigilants au  ni-
veau municipal pour veiller que le débat 
démocratique soit réactivé rapidement, 
et en même temps on ne peut qu’être re-
connaissants envers tous ces employés 
municipaux qui ont permis de faire vivre 
les services publics contre vents et ma-
rées.
Cette crise aura montré combien les po-
litiques d’austérité menées par nos gou-
vernements de gauche comme de droite 
dans les dernières décennies ont mis à 
mal notre réseau de services publics que 
nombre de pays nous envient. Espérons 
que nous saurons donner les moyens de 
restaurer ces services publics pour le fu-
tur de nos enfants…..
Mais la restauration de l’autorité pu-
blique ne sera possible que si toutes les 
activités sont soumises à un contrôle 
démocratique efficace. Il en va de notre 
personnel politique comme de nos mé-
decins et de nos policiers. Il n’est pas 
normal que l’état d’urgence devienne la 
norme. La 5ème république repose sur 
un équilibre entre le législatif (l’Assem-
blée Nationale et le Sénat) et l’exécutif 
(le gouvernement et le corps préfecto-
ral). Tant que le législatif n’aura pas les 

moyens de contrôler de manière effi-
cace l’exécutif, tant que les policiers qui 
franchissent la ligne jaune ne seront pas 
sanctionnés, l’autorité ne pourra pas être 
restaurée.
On ne peut pas reprocher à notre Maire 
de rester inactif. Les projets fleurissent 
dans tous les sens mais ce qui pose pro-
blème c’est la priorisation des dossiers. 
Notre Maire est le champion pour pro-
fiter des effets d’aubaine tels que des 
budgets publics peu sollicités qui lui 
permettent d’avoir des taux de subven-
tionnement très favorables. Mais lors du 
dernier Conseil Municipal  il nous a pré-
senté un dossier de rénovation du Gym-
nase Fernand Ganne pour un montant 
de 6M€ pour lequel nous sollicitons des 
subventions sans que le débat concer-
nant  ce projet en Commission Sports 
n’aie débuté. On me rétorquera que les 
projets dans le cadre de Terre de Jeux 
doivent être présentés très vite, mais 
doit-on mettre de côté la démocratie 
au profit de l’efficacité ? Cela doit nous 
pousser à être plus vigilants.

Jean-Marc WEINLING 
pour St Julien à Gauche
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Sport

Terre de Jeux – JO 2024 par J.V.
Plusieurs équipements sportifs de l'Aube ont obtenu le label « 
Centres de préparation aux Jeux (CPJ) » dès octobre 2020. Cette 
labellisation a été officiellement annoncée lors d’une réunion 
réunissant tous les acteurs sportifs locaux au Centre sportif de 
l’AUBE le 02 novembre dernier. Le département espère ainsi ac-
cueillir des délégations étrangères à l’entraînement avant les Jeux 
de 2024 à Paris. Pour Saint-Julien-les-Villas, l’équipement retenu 
comme potentiel centre de préparation aux jeux est le Gymnase 
Fernand GANNE. Les disciplines que le gymnase sancéen pour-
rait accueillir sont le Basketball et le Basket Fauteuil.

La nouvelle salle de danse sur le site de Fernand Ganne 3 par J.V.
Les travaux dans l’espace consacré à la dance au sein des nouvelles Salles Sportives Sancéennes ( 3 S ) viennent de s’achever.
Il s’agit d’une salle 180m2 avec des vestiaires et des sanitaires à l’entrée. Cette salle dispose d’un sol très souple et parfaite-
ment adapté à son affectation. Elle est équipée de barres d’un côté et de miroirs de l’autre. La salle, désormais opérationnelle, 
sera mise à disposition des associations communales dès que les conditions sanitaires le permettront. Une bien belle réalisa-
tion de la commune pour les pratiquants de la danse. 

Transformation des équipements sportifs sancéens par S.L.
Avec l’obtention du label "Terre de Jeux" et "Centre de préparation des jeux", Saint-
Julien-les-Villas se donne les moyens de mettre en avant les activités existantes et 
de montrer au plus grand nombre le dynamisme associatif sancéen et la richesse 
de ses équipements sportifs. Mettre du sport dans le quotidien des sancéens, peu 
importe l'âge et la condition physique, rendre accessible le sport, en faire une fa-
çon de vivre : la ville souhaite pouvoir réaliser pleinement ces objectifs. Ainsi, un 
ambitieux projet de transformation des équipements sportifs va être mis en oeuvre 
sur le mandat :
• Inauguration des Salles Sportives sancéennes début 2021, création d’une salle 
multi-activité Gymnastique pour répondre aux besoins croissants et permettre des 
transformations au gymnase
• Modifications de la partie arrière du gymnase (Dojo et salle 2) afin de disposer 
d’un espace salle polyvalente et d’un espace multisports pour augmenter le poten-
tiel de créneaux disponibles 
• Mise en œuvre d’actions correctives de la salle principale du gymnase pour ré-
pondre au cahier des charges du sport de haut niveau et à l’accueil d’un public 
nombreux.
Toutes ces transformations font l’objet de demandes de soutien financier auprès 
des différents partenaires institutionnels – ETAT, région Grand-est et Conseil dé-
partemental.



Sancéen • Hiver 2020/21 • 31 

Sport

Arthur Pichancourt, double vice-champion de France par J.V.
2020 aura été une saison sportive très perturbée mais les exigences 
du haut-niveau ne tolèrent aucun relâchement. Athur a su s’adap-
ter, se motiver et s’entraîner avec conviction en attendant de nou-
velles dates de compétition. Cette persévérance, alliée à ses qua-
lités athlétiques, lui a permis d’obtenir de brillants résultats et de 
porter les couleurs nationales avec panache dans les compétitions 
internationales. Ainsi, à l’Open de France, Arthur a terminé 2e sur 
le K1-1000 m (kayak monoplace) et obtenu sa sélection en équipe 
de France de moins de 17 ans. Il a participé avec l’équipe de France 
aux Olymic  Hopes (championnat du monde pour les moins de 17 
ans) à Szeged en Hongrie, où il a terminé à la 7e place en K1-1000 m 
en moins de 16 ans. Sur le plan national, ses progrès confirment les 
attentes des dirigeants fédéraux nationaux. Au championnat de 
fond (5000 m) et de marathon (15 km), Arthur s’est double classé 
2e. Il est donc deux fois vice-champion de France ! Le jeune homme 
prépare maintenant la saison 2021 avec des objectifs bien définis.

Marion Masselin, cavalière championne de France par J.V.
Marion, cavalière au Club équestre de Saint-Julien-les-Villas, a brillamment participé aux récents championnats de France 
d’équitation. Elle a obtenu la première place dans la discipline saut d’obstacles, Championnat Major Amat 4. Cette réussite 
est le fruit d’un entraînement assidu et d’une motivation sans faille. Passionnée de chevaux, Marion a commencé l’équitation 
très jeune. A l’âge de 12 ans, elle faisait ses débuts en compétition. Avec son conjoint, elle partage la passion de l’élevage de 
chevaux. Ainsi, Astuce les Villas, le cheval qu’elle monte en compétition, est un pur produit de cette passion. Il est né et a été 
élevé aux écuries de Saint-Julien-les-Villas. Nous tenons à féliciter Marion pour cette remarquable distinction et à encourager 
le Club Equestre de la commune pour sa contribution à l’essor de cette discipline au sein de la ville.

Hommage à monsieur Philippe Bonhomme de la JSSJFootball
"C'est une figure emblématique du club qui nous a quitté, un dirigeant passionné 
dont on retiendra son engagement, son sérieux, son calme, sa disponibilité et sa 
patience. 40 années de bénévolat assidu. 
Philippe a été Secrétaire du club, puis Trésorier. Mais sa fierté était l'encadrement 
des très  jeunes footballeurs les mercredis et samedis. Il était l’éducateur, le papi... 
Il était la sagesse !
Philippe a été l'instigateur du calendrier du club, le coordinateur de nos tournois 
de fin de saison, l'organisateur de notre stage de Pâques et le contact avec les par-
tenaires. Philippe c'était tout cela à lui tout seul. C'est aujourd'hui un grand vide 
que tu laisses derrière toi. Il est certain, Philippe, que tu vas manquer à beaucoup. 
Toutes ces années de partage, d'engagement, de convivialité à tes côtés ne s'efface-
ront jamais."

Francis Vogel, Président de la Jeunesse Sportive Saint Julien Football
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Concert par K.B.
En partenariat avec la médiathèque départementale de l’Aube, 
la bibliothèque a accueilli une action culturelle avec le trio mu-
sical « Time box ». Le dernier projet de MAM est un cocktail 
musical vitaminé, né du pari fou de mêler violon, accordéon au 
human beat-box (sons de boîte à rythmes reproduits par la voix 
humaine). Une musique hybride, mêlant musique classique, jazz, 
rock progressif, électro avec toujours ce zeste d'imaginaire qu'on 
aime tant chez eux.
Ce programme généreux n’a pas manqué de stimuler la curio-
sité des jeunes enfants. Le trio est intervenu auprès des classes 
CM1 et CM2 de l'école primaire Fernand Ganne pour finir avec 
un concert donné à l’auditorium de la maison du patrimoine. 

Soirées jeux de société à la bibliothèque par O.J.
Pour la rentrée, la bibliothèque a lancé de nouvelles animations 
pour faire vivre ce magnifique lieu. Il a ainsi été décidé, en parte-
nariat avec l’association Arts et Jeux Sancéens, d’organiser tous les 
premiers vendredis de chaque mois une soirée jeux de société. Ce 
secteur est en plein essor et de nombreuses associations voient le 
jour pour proposer de le découvrir. Le vendredi 2 octobre s’est dé-
roulée la première soirée au sein de la bibliothèque. Une douzaine 
de personnes est venue tester les différents jeux prêtés par l’asso-
ciation. Des animateurs étaient également présents pour expliquer 
les différents jeux et aider les participants en cas de difficultés. 
La situation sanitaire ne nous a pas permis de faire les soirées de 
novembre, décembre et janvier, mais nous espérons pouvoir re-
prendre au plus vite dans le strict respect des règles sanitaires.

Léa Pellarin, couseuse d'histoires par K.B.
Pour fêter Halloween, les enfants se sont rendus à l’Auditorium pour écouter Léa Pellarin, conteuse, accompagnée d’Alix, 
la musicienne. La bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir 71 personnes en 2 séances pour des contes du monde, qui nous ont 
mené jusqu’à la Vierge de Hayange. Léa Pellarin, couseuse d’histoires, est venue poser sa longue robe où se nichent des his-
toires. De rencontres en rencontres, de voyages en voyages, elle ajoute quelques pas de danse, quelques chants du monde à 
ses contes et des nouvelles techniques en utilisant marionnettes, kaavad, gestes et jeux. Léa a émerveillé de nombreux jeunes 
enfants avec son spectacle. Dans une atmosphère colorée, ces histoires contées ont ravi les petites et grandes oreilles. Les 
enfants sont repartis avec des bonbons plein les poches.
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Les Fibro’cafés : moment de partage et de convivialité
Fibromyalgie Aube accueille les personnes atteintes de fibromyalgie, 
maladie neuromusculaire orpheline très douloureuse, afin de se sentir 
moins seul et apprendre à mieux vivre avec. Outres les activités hebdo-
madaires proposées, l’association organise un fibro’café mensuel. Au-
tour d’une boisson et de petits gâteaux, chacun peut venir s’informer, 
discuter librement et partager son quotidien dans la maladie. Mais 
surtout, prendre connaissance de toutes les solutions de mieux-être 
proposées par l’association. Moments conviviaux et bienveillants, les 
fibro’cafés accueillent aussi des conférences trimestrielles, animées par 
des professionnels, pour découvrir de nouvelles pistes de bien-être, de 
soins ou d’accompagnement.
Si vous êtes concernés par cette maladie, de près ou de loin, passez le 
mot et poussez la porte de la salle rez-de-jardin le dernier samedi du 
mois ! L’association vous y accueillera avec plaisir.

Chasse aux œufs 2021 par O.J.
La chasse aux œufs de 2020 n’a pas pu se tenir à cause 
du premier confinement, mais compte tenu de la situa-
tion actuelle concernant les activités de plein air pour 
les enfants, nous avons grand espoir de pouvoir main-
tenir l’édition 2021 de la chasse aux œufs. Retenez donc 
la date du 4 avril 2021 pour venir au parc Grimont à 
partir de 10h et laisser vos enfants chercher des choco-
lats. Nous travaillons activement sur la mise au point 
d’une méthode respectant les gestes barrières pour as-
surer le bon fonctionnement de cette animation ludique 
et gourmande pour nos enfants.

Portage de livres et prêt à emporter par S.B.
La bibliothèque met en place un service de retrait et de portage de livres dont le 
catalogue en ligne est consultable sur http://troyes-champagne-mediatheque.fr/.
Il vous est possible de faire votre demande d’emprunt par courriel à bibliotheque@
saintjulienlesvillas.fr ou st-julien@troyes-cm.fr ou par téléphone au 03 25 74 63 81. 
Dès le lendemain de votre réservation, vous pouvez venir retirer votre commande 
à l’heure convenue avec l’équipe de la bibliothèque ou être livré après avoir pris 
contact avec nos bibliothécaires. La durée de prêt est de 45 jours. Une boite dédiée 
au retour a été installée sur la façade de la bibliothèque. 
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Beaujolais nouveau
Comme le veut la tradition, le jeudi 21 
novembre à midi, le repas "beaujolais" a 
été organisé. Au menu : trio de légumes 
en salade, assiette de cochonnaille, 
ronde des fromages et choix de pains 
spéciaux, et pour terminer dessert  
gourmand avec une tulipe de mousse 
de framboises.

Décoration de la résidence 
Noël approche à grand pas, il est 
temps de s’activer à la décoration de 
notre belle résidence. Les résidents se 
sentent investis dans cette mission, et 
apportent leurs touches personnelles  
pour décorer tous les espaces. Dès l’ac-
cueil, la magie de Noël se fait ressentir.  
On remarque  de belles tables drapées 
de nappes rouges où sont exposés des 
objets de Noël. Dans la pièce de restau-
ration un beau sapin scintille, les guir-
landes et boules suspendues dominent 
et rendent l'espace très convivial. La 
salle d’activité brille également de mille 
feux. 

Cartes de vœux
Cette année fût une période compliquée 
et la crise sanitaire a créé une organisa-
tion spécifique au sein de l’Ehpad. Il a 
fallu s'adapter et programmer les vi-
sites des familles. L’animatrice a mis en 
place des ateliers afin de permettre aux 
résidents d’écrire aux familles et amis 
pour leur souhaiter de bonnes fêtes. 
Dans chaque enveloppe les participants 
ont glissé une photo de leur portrait. 
Ces ateliers ont permis d’exprimer un 
lien fort et affectif qui contribue à main-
tenir un lien social important. 
 
Spectacle de Noël
Samedi 19 décembre, un beau spec-
tacle de Noël a été organisé. Sandrine 
Laflechelle a animé ce bel après midi 
où la magie de Noël était présente. Son 
répertoire très élaboré a réjoui nos rési-
dents. Pour le goûter, bûches de Noël 
et champagne ont été à l’honneur. Les 
cadeaux de Noël ont été distribués par 
la directrice à chaque résident. Un mo-
ment apprécié avec une animation mu-
sicale très réussie. ●	M.D.A.

Séniors

Noël pour nos aînés par C.J.

Ne pouvant organiser le goûter 
des aînés, la commune a décidé de 
distribuer cette année les 700 colis 
sous forme de drive afin d'assurer 
à nos aînés des conditions sanitaires 
maximum. Un grand nombre de 
nos aînés se sont déplacés et nous 
avons pu avoir un petit contact avec 
eux malgré les contraintes liées au 
coronavirus. Les élus et membres 
du CCAS ont distribué au domicile 
des personnes n'ayant pas pu venir.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

Maison de retraite de la Moline
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Naissances  
Août 2020  
27 : Mao CHEVALLIER
29 : Paul MARCHAL
31 : Lynaëlle FREDERIC
Septembre 2020  
04 : Eléanor GUILBERT
25 : Julie DEBRABANDERE
28 : Emma ABSALON
Octobre 2020 
21 : Hugo QIU
22 : Fatima DIBRANI
29 : Amina DIBRANI
Novembre 2020 
26 : Simon WROBEL
27 : Elise BARISIEN
28 : Camilia SMAÏLI
30 : Souhail LABIDI
Décembre 2020 
02 : Heaven CHAN HOI SING
04 : Lily-Rose WINTENBERGER
 

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Septembre 2020 
05 : Ali BEN HABSSA et Souâd EL 
ARIF
05 : Cédric BLOUET et Anaïs  
LAMARCHE
19 : Denis THIÉNOT et Chantal 
GÉH
19 : Charles-Etienne COUDRIET et 
Shuqi ZHU
26 : Romain DE BLAUWÈRE et  
Cindy MIOT
26 : Jonathan POULAIN et Wendy 
SOARES
Octobre 2020 
03 : Robert LAZURE et Nathalie  
BENOIST
24 : Sylvain DAZZAN et Cécile 
LADOUX
Novembre 2020 
07 : Alain FREBY et Florentina 
GROSU
Décembre 2020 
12 : Bertrand BRIGANDAT et  
Cendrine GUYOT

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Août 2020 
26 : Raymonde GRESLAT veuve 
PÉRAGIN, 77 ans
Septembre 2020 
08 : Mauricette LABBÉ veuve  
CHAPU, 95 ans
08 : René RIBAULT, 85 ans
15 : Sylvie BRIAND, 55 ans
16 : David BRULLEFERT, 47 ans
19 : Maurice REYNAULT, 65 ans
20 : Olga BROGGINI veuve  
CARTIER, 93 ans
22 : William HENRIOT, 83 ans
Octobre 2020  
05 : Natalia RODRIGUES veuve 
DOS ANJOS, 92 ans
11 : Stanislas SZMANKO, 92 ans
11 : Denise MERLIN épouse  
LOVERGNE, 79 ans
17 : Aminata BAGAYOKO, 5 ans
17 : René ALBAREL, 87 ans
26 : Lucien KESSLER, 41 ans
Novembre 2020
02 : Jean MÉRAT, 89 ans
05 : Zygmot PALUCH, 91 ans 
06 : Pierre VOIGNIER, 93 ans
14 : Roger BOGÉ, 86 ans
Décembre 2020
05 : Christiane JEANNY veuve  
CONANGLE , 75 ans 

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanence conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi : 07/01, 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03
Hôtel de ville de Pont-Sainte-Marie  : 8h45 à 12h 
- 03 25 81 20 54 / Espace Sénardes : 14h15 à 18h - 03 25 42 20 70

Assistant social - Mardi après-midi sur rdv au 03 25 46 44 73

CCAS - Contact : Béatrice Guyot 03 25 71 79 38

Police municipale - Numéro de la patrouille : 06 75 21 42 06

Encombrants - Sur rendez-vous au 03 25 45 27 30
Déchets verts : Ramassage hebomadaire jusqu'au 30/11 
puis une fois par mois jusque mars
Les sacs de tri - En mairie aux horaires habituels d'ouverture
Les parcs à sapins : Retrouvez-les aux endroits habituels

Ouverture du cimetière - Du 01/03 au 01/11 : 8h-18h30
02/11 au 28/02 : 8h - 17h30 (1er et 02/11: 8h à 19h)

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 14h à 17h30
• mardi : fermée
• samedi : 9h à 17h30
• dimanche : 10h à 12h30
Ouverte toute l’année sauf les jours fériés.

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

Relevé des compteurs d'eau potable
Le relevé annuel des compteurs d'eau potable sur le terri-
toire de la commune aura lieu du lundi 11 janvier au ven-
dredi 05 février 2021. 



LE SECRET DE NOEL
par Marie-Françoise Moreau

Cette année-là, celle de mes sept ans, un copain de classe (en fait 
ce n’était pas un vrai copain) m’a dit pendant la récréation, juste 
quelques jours avant les vacances de Noël : 
- Tu veux que je te dise un secret ?
-  Quel secret ?
Il s’est approché de mon oreille et j’ai entendu ces mots in-
croyables :
- Il parait que le Père Noël n’existe pas… Ce n’est qu’une lé-
gende…
Je l’ai regardé comme s’il venait de m’annoncer la fin du monde 
:
- Ce n’est pas possible, je ne te crois pas !
Il m’a posé cette question à laquelle, pensait-il, je ne pourrai pas 
répondre :
- Tu peux m’expliquer comment il fait en une nuit pour distri-
buer des cadeaux à tous les enfants de la terre ?
- Mais le Père Noël c’est un magicien, il peut tout faire !
 Et il a achevé, très sûr de lui :
- Tu n’as qu’à demander à tes parents !

A la sortie de l’école, ma mère a tout de suite vu que ça n’allait 
pas. Je n’ai pas voulu lui faire de peine alors je ne lui ai rien dit, 
juste que je n’avais pas bien réussi ma dictée de mots. 
- Ce n’est pas bien grave, tu y arriveras mieux la prochaine fois. 
Et tu es bientôt en vacances, tu vas pouvoir te reposer.
Maman est formidable, elle ne me gronde jamais lorsque je rate 
quelque chose, elle me dit toujours que ça ira mieux la prochaine 
fois. Le lendemain le copain en question semblait se moquer de 
moi. Oh, pas avec des mots mais avec un regard ironique, même 
un peu méchant. 
Qu’allais-je faire ? Demander à mes parents ? Il fallait vraiment 
que je sache.
Alors, un jour pendant que nous préparions un gâteau pour le 
goûter (maman avait invité une amie avec sa fille qui a le même 
âge que moi) je lui ai posé la question :
- Maman, c’est vrai que le Père Noël n’existe pas ?
- Qui t-a dit cela ?
- Un copain, à l’école.
- Chacun est libre de croire ce qu’il veut. Et toi, tu crois qu’il 

existe ?
- Ben je ne sais plus trop…
Finalement je n’étais pas plus avancé !
Nous avons passé un bon après-midi avec Lucie, la fille de 
l’amie de maman. Nous avons joué aux Playmobil, regardé un 
film de Noël et mangé le gâteau que j’avais fait avec maman. La 
question de l’existence du Père Noël me tracassait, alors j’en ai 
parlé à Lucie : 
- Tu crois que le Père Noël existe vraiment ?
- Oui moi je crois qu’il existe parce que je l’ai déjà vu. Dans les 
magasins je sais que c’est une personne déguisée en Père Noël 
qui est là juste pour prendre des photos avec les enfants. Le vrai 
Père Noël, lui, il est bien différent. Il ne se montre jamais le jour !
- Et quand l’as-tu vu ?
- L’année dernière. La nuit de Noël, je me suis réveillée car j’ai 
entendu du bruit dans le salon et là je l’ai vu avec son beau cos-
tume rouge, il a déposé des paquets sous le sapin.
- Tu as vu son visage ?
- Non il avait gardé sa capuche et il n’y avait pas beaucoup de 
lumière, juste la guirlande du sapin.
- Si tu n’as pas vu son visage on ne peut pas être sûr. Comment 
faire pour savoir si c’est bien lui qui apporte les cadeaux ?
- Tu lui mets à manger et à boire à côté du sapin ?
- Oui, de la bûche et du lait. Et le matin l’assiette est vide et le 
verre aussi !
- Alors je te conseille de mettre quelque chose que tes parents 
n’aiment pas comme ça si ce n’est pas mangé tu sauras que c’est 
eux.
- Bonne idée ! Mes parents n’aiment pas le pain d’épices. J’ai 
justement un bonhomme pain d’épices, je le mettrai à la place 
de la bûche !

La nuit de Noël, avant d’aller me coucher, j’ai posé le goûter sur 
une chaise près du sapin avec un petit mot :"Pour le Père Noël". 
Le lendemain tous les cadeaux que j’avais commandés étaient là 
! Et sur la carte où j’avais écrit, j’ai pu lire : "Merci pour le pain 
d’épices, il était délicieux" ! Je ne crois pas ceux qui disent que 
le Père Noël n’existe pas. Car à présent j’ai une preuve. En plus 
moi je peux vous dire un vrai secret : le Père Noël aime le pain 
d’épices !


