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Le Regain de la Vie
Après 18 mois de pandémie, après les deuils familiaux, après les hospitali-
sations pour des milliers d’entre nous avec pour conséquences des effets se-
condaires,	après	les	confinements	et	les	déconfinements	successifs,		les	chan-
gements de protocoles, les fermetures des écoles et bâtiments administratifs, 
après le port du masque, après la vaccination, après l'imposition du passe 
sanitaire,	nous	voyons	peut	être	enfin	le	bout	du	tunnel:...	Le	retour	à	la	Vie.
Elle n’est plus la même et ne le sera plus jamais. Aujourd'hui, la pandémie 
n'est pas vaincue. La vaccination et les gestes barrières sont toujours d'actuali-
té et que de nouveaux variants pourraient, peut-être, contrarier. Tout comme 
après une guerre , une catastrophe, il nous faudra  un long moment avant de 
tourner la page. Alors, restons toujours plus que vigilants.
Je souhaite qu’avec cette rentrée de septembre 2021, nous amorcions ce re-
tour	à	une	vie	calme	et	meilleure.	Nos	scolaires	vont	enfin	pouvoir	partir	en	
classes découvertes à Saint Gilles Croix de Vie. Je remercie les enseignants, le 
DASEN,	nos	animateurs,	d’avoir	réussi	à	concrétiser	et	finaliser	ce	projet	après	
3 reports entre 2020 et 2021.
Le 26 septembre dernier, après presque 2 ans, nous avons pu réunir nos aînés 
autour d'un repas festif. Ils étaient 170 pour participer à ce moment de partage 
et de retrouvailles. Nous étions tous heureux, avec pour certains une rupture 
de l’isolement.
Nos associations sportives, culturelles et sociales ont repris leurs activités, 
certes, avec des contraintes, mais la vie reprend.
La municipalité organisera les cérémonies du 11 novembre prochain. C'est un 
moment de commémoration en souvenir de nos anciens combattants et toutes 
les victimes civiles ou militaires qui ont donné leur vie sur nos champs de 
batailles. Je souhaite que parents, enfants et jeunes  viennent nombreux pour 
partager cet instant solennel.
Les élus et les services préparent le prochain calendrier de l’avent et le marché 
de Noël. C'est la reprise de nos festivités. Nous sommes heureux de vous re-
trouver, de nous retrouver... de revivre.

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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Enfance

Amusement et Evasion à l’Accueil de 
Loisirs de Saint-Julien-les-Villas

Cet été,  le Centre de Loisirs accueille les enfants du 7 juillet au 31 août.

Après une année scolaire délicate en raison des protocoles 
sanitaires imposés, l’équipe d’animation avait à cœur d’of-
frir aux enfants d’agréables vacances.
Les	 enfants	ont	bénéficié	de	programmes	pensés	 selon	 les	
tranches d’âge et leurs centres d’intérêts.
En juillet, une session autour du thème : « Partons à l’aven-
ture » avec divers ateliers : les îles, la Polynésie express, les 
animaux marins, les pirates.
Par ailleurs, des sorties extérieures ont été proposées : ferme 
de la Marque, Festi Coccinelle à St Florentin, randonnées pé-
destres, vélos, pique-nique.

Ainsi que plusieurs veillées sous le signe de la détente : bar-
becue, plancha, cocktail, loto, loup-garou, musique étaient 
au programme pour le plus grand plaisir des enfants.
Une passerelle avec la MJC a été organisée avec le groupe 
des	presqu’Ados	afin	 	de	découvrir	 les	animations	propo-
sées	par	la	MJC	et	peut-être	s’inscrire	et	profiter	des	ateliers	
quand l’âge le permettra. 
Le mois de juillet s’est terminé par un grand jeu « Bienvenue 
dans la jungle ».
Changement de décor pour la « Session d’Août » : thème « la 
galaxie » avec les zinzins de l’espace… ● L.M.

80 enfants 
de 3 à 12 ans en juillet 

55 enfants 
en août
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Enfance

Le Centre de Loisirs de Saint-Julien-les-Villas a su composer avec le contexte sanitaire pour proposer 3 
mini séjours aux enfants.

Du soleil, du camping, des copains…

Camp au lac des Settons du 19 au vendredi 23 
juillet
14 enfants âgés de 8 à 9 ans sont partis dans le Morvan pour 
découvrir l’environnement à travers des activités sportives : 
Paddle, grimpobranches, randonnées, baignades, trottinette.

Camp nature et découverte du 26 au vendredi 31 juillet 
8 enfants de 10-12 ans sont partis avec les jeunes de la MJC pour un séjour de 5 jours au camping de Longemer dans les Vos-
ges. Au programme de cette semaine : activités sportives, randonnée  à la cascade du Tendon, journée à la mine de cuivre, 
visite	d’une	confiserie,	visite	d’une	cave	d’affinage.

Camp explorateurs du mercredi 4 août au vendre-
di 6 août 
14 enfants ont dormi sous tente au camping des Terres Rouges à 
Clérey.
Baignade, grands jeux « explorateurs », randonnées, activités 
nautiques ont été au programme de ces 3 jours. ● L.M.
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Enfance

NAP ruche par I.C.
En mai 2021, nous avons eu la chance d’avoir 2 ruches à l’école Robin Noir. 
Les enfants de moyenne section de maternelle de Robin Noir ont eu des explications sur le rôle de l’abeille et de la reine au 
sein de la ruche, comment elles fabriquent le miel, la durée de vie d’une abeille et comment est constituée la ruche. Les jeunes 
ont	ensuite	enfilé	les	combinaisons	pour	pouvoir	aller	observer	les	insectes	qui	entrent	et	sortent	de	la	ruche.	Nous	avons	
alors ouvert la ruche pour pouvoir les observer de plus près.
Quelque semaines plus tard, nous avons installé les hausses pour que les abeilles puissent faire du miel et qu’on le récolte. 
Chaque vendredi pendant les NAP, avec un groupe d’enfant différent, nous avons observé les abeilles et guetter s'il y avait 
du miel. 
A la rentrée de septembre, les élémentaires de Fernand Ganne sont venus en groupe observer pendant leur Nouvelles Acti-
vités Périscolaires du jeudi après midi et ils ont eu la chance de goûter le miel directement à la ruche... ils ont adoré !
La semaine suivante, nous avons installé le chasse abeille pour qu’elles puissent redescendre dans le corps de ruche. Ainsi, 
le lendemain, nous avons pris les hausses et récolté le miel avec les CM2 de Robin Noir.
Le jour suivant, nous sommes allés à la MJC avec les hausses et les cadres plein de miel. Les enfants ont participé du début 
jusqu’à	la	fin	à	la	récolte	du	miel.	Ils	ont	récolté	près	de	10	kg	de	miel.	Les	enfants	étaient	attentifs	et	concentrés.
L’hiver arrive, nous allons laisser les abeilles se reposer. Nous allons préparer de bons gâteaux avec le miel et de jolies bou-
gies avec la cire. 

Just Classik Festival à l'école par C.V.
Pour la 4e année consécutive, les écoliers de St Julien ont fait 
leur rentrée en musique avec le Just Classik Festival organisé 
par l'association sancéenne Envol Musical. 
Ils ont préparé leur venue au concert en classe avec l’animatrice 
du festival Julia Descamps. Expérimentations sonores, ateliers 
d’écoute et repères historiques, leurs ont permis de se familia-
riser	avec	la	musique	du	compositeur	hongrois	Ernő	Dohnányi	
(1877-1960). Puis, ils ont été accueillis le vendredi 24 septembre 
au grand amphithéâtre de l’UTT par le musicologue Tristan 
Labouret et le Trio Arnold pour un conte musical intéractif qui 
restera longtemps dans les mémoires !
Un grand merci à toute l'équipe enseignante et à la municipali-
té qui ont renouvelé leur soutien à ce projet.
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Enfance

Travaux, Nettoyage, Rangement, Tri, 
Aménagement…

Comme chaque  année, l’été est l’oc-
casion de remettre en état les locaux 
vétustes ou de les rafraichir grâce à un 
"coup" de peinture. Cette  mission est 
assurée par nos peintres des Services 
Techniques. Les couleurs sont  choisies 
par le personnel qui y travaille. Des 
couleurs chatoyantes pour le plaisir des 
enfants mais aussi des adultes qui oc-
cupent les lieux tous les jours.
Rafraichissement des salles accueillant 
les enfants sur le site Robin Noir : Les 
salles de l’ACM (Accueil Collectif de 
Mineurs), mais aussi celles de l’Ecole 
Maternelle : une salle de classe et  2 
salles de jeux. Les vacances scolaires 

permettent d’intervenir dans les lo-
caux sans déranger le fonctionnement. 
Pas d’enfant, pas d’adulte. Moins de 
contraintes.
Des aménagements ont aussi été exécu-
tés	par	nos	Services	Techniques	afin	de	
mieux vivre dans les locaux du Centre 
de Loisirs. Notamment : des sanitaires 
pour le confort de tous.
C’est le moment aussi de faire le grand 
nettoyage, le tri, le rangement, les amé-
nagements ou réaménagements.
Nos animateurs, nos ATSEM, nos 
agents de ménage assurent  ces mis-
sions tout au long de l’année et bien sûr, 
ce	travail	est		peaufiné	avant	la	rentrée	

scolaire. Les meubles, le matériel sont 
nettoyés	 et	 désinfectés	 avec	 soin	 afin	
d’assurer une rentrée dans de bonnes 
conditions compte-tenu des protocoles 
sanitaires renforcés.
Les salles sont aménagées en fonction 
de l’âge des enfants, mais aussi en 
fonction des projets  proposés par les 
équipes d’animateurs.
Il n’y a pas que l’intérieur des bâti-
ments accueillant des enfants qui fait 
"peau neuve". La cour élémentaire de 
Fernand Ganne a été entièrement ré-
novée. Un coin jardin avec des "carrés 
potagers" y a pris place. 
Vive la rentrée ! ● C.B.
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Enfance

La rentrée scolaire

Panneaux "Interdiction de fumer et de vapoter" par A.L.
Il ne vous aura pas échappé lors de vos différents trajets à Saint Julien les villas 
qu'un nouveau panneau avait été accroché aux abords des écoles de la com-
mune. Ce panneau a été pensé par le Conseil Municipal Jeune : en effet, les 
jeunes élus ont pu faire le constat que des mégots de cigarettes sont laissés sur 
les trottoirs près des écoles en particulier et que de très jeunes enfants pou-
vaient être amenés à les ramasser. Les émanations des cigarettes et du vapotage 
sont aussi une source nocive pour nos enfants. 
Le Conseil Municipal Jeune a la volonté de faire respecter ce message par ce 
biais, le maire a donc édité un arrêté municipal, nous comptons donc sur votre 
civisme.
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Ados

La MJC : un club ados pour et par les 
jeunes sancéens

La MJC est un lieu d’accueil pour les 12 – 18 ans de la commune de Saint Julien les Villas.

L’équipe d’animation travaille avec les jeunes de la com-
mune, aussi bien lors des vacances scolaires que lors de pé-
riodes scolaires. 
Durant les vacances scolaires, l’équipe encadrante collecte 
les idées d’activités que souhaitent pratiquer les jeunes et 
dans la mesure du possible, nous les concrétisons sur la pé-
riode des vacances suivantes. Pendant ces périodes, la MJC 
accueille les jeunes de 12 à 18 ans, du lundi au vendredi de 
9h à 18h et une soirée une fois par semaine. Chaque jour, 
l’équipe propose des activités gratuites et un accueil libre. 
Le planning des activités proposées est transmis aux fa-
milles (mails, réseaux sociaux, site de la Mairie) 4 semaines 
avant les vacances.
En dehors des vacances scolaires, un accueil libre est propo-
sé aux jeunes du mardi au samedi de 14 H à 18 H. Durant ces 

temps d’accueil, les jeunes peuvent effectuer leurs devoirs, 
ils ont à disposition un billard, un baby-foot, une table de 
ping-pong, une PS4, …
La MJC est également un espace qui accompagne les jeunes 
pour mettre en place des projets de groupes, comme le pro-
jet voile traditionnelle / échange de jeunes Erasmus+,  la 
mobilisation autour du BAFA, la remise en état une salle de 
la MJC pour en faire un lieu cocooning…
Pour les jeunes sancéens de 12 à 18 ans, l’adhésion est de 15 
€ et permet de venir quand il le souhaite à la MJC (bien sûr 
durant les horaires d’ouverture), pendant 12 mois.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contac-
ter par mail : mjc.saintju@gmail.com, ou par téléphone : 
06.80.71.71.31, ou à venir à la MJC.  ● F.L.    
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La ville en action

C’est une première à Saint-Julien-Les-Villas, le service Politique de la Ville et Citoyenneté, représenté 
par Patrick Grosjean et Mina El Rharbi, a décidé de s’associer à la semaine Bleue au niveau national,  du 
4 au 10 octobre 202. Un programme riche a été proposé à tous durant cette semaine.

En passant par la découverte du « chemin de mémoire » 
présenté par Patricia Bizzari - Présidente de l'ANACR et Pa-
trick Grosjean.
Le Vélo Club Sancéen a raconté le périple des sancéennes 
de Saint-Julien-les-Villas à Toulouse. Il a aussi parlé du par-
cours	 afin	d’obtenir	 le	 brevet	national	des	provinces	 fran-
çaises (tous les détails sur : https://www.vcsanceen.fr/)
Des ateliers numériques ont été menés avec notre parte-
naire Orange : la protection des données et l'utilisation des 
smartphones/tablettes.
Les ateliers « Sport Santé » organisés par le service des 
sports de la ville ont été appréciés de tous.
Une information sur les démarcheurs et les arnaques du 
quotidien, avec la Police Nationale, a permis de sensibiliser 
les	participants	aux	précautions	à	prendre	afin	d’éviter	 les	
mauvaises surprises dues aux fausses cartes profession-
nelles, aux faux policiers, pompiers, aux faux agents des ser-
vices des eaux... 
L'association « Saint-Julien Loisirs Détente » a organisé un 
thé dansant. Merci à sa présidente Martine Jobé. L'accor-
déoniste Jean-Baptiste Vaz a fait vibrer les talons de nos 170 

danseurs qui attendaient ce moment avec impatience.
Une conférence sur l'histoire des « Templiers en Orient » 
a été présenté par M. François Gilet, M. Philippe Legris et 
Mme Annick Grimont, agrémentant les débats et enchantant 
l’auditoire.
Un atelier floral	avec	«	l’Aube	des	fleurs	»	pour	la	création	
d’une	composition	florale.	Un	réel	plaisir	de	voir	toutes	les	
participantes s’épanouir et repartir avec leur réalisation 
leurs yeux remplis de bonheur.
Un concours de tarot a été organisé par Jean-Marie Guyot. 
Les 3 premiers se sont vus remettre des lots par Francis 
Gendre, Agnes Grosjean et Dominique Gendre,  membres 
de l’association « Anim’St-Ju ».
Pour	clôturer	cette	magnifique	semaine,	 le	 rire	 fut	au	ren-
dez-vous avec la compagnie les tréteaux du val de scène qui 
ont joué la pièce de théâtre « Vous avez de la chance » à 
l'auditorium de la Maison du patrimoine.
Merci à vous tous d’avoir participé, comme acteur ou au-
diteur à cette semaine exceptionnelle. Nous vous donnons 
rendez-vous pour la « Semaine Bleue 2022 » à Saint-Julien-
les-Villas. ● P.G. / M.E.R.    

La semaine bleue
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La ville en action

Avis de recherche par A.L.
Dans le cadre du développement durable porté par la collectivité, nous re-
cherchons un jeune volontaire dynamique, ayant envie de découverte, d’agir 
pour sa planète pour effectuer dès que possible une mission de service ci-
vique (24 heures/semaine sur une durée de 8 mois).
Aucune	qualification	nécessaire,	ouvert	aux	plus	de	18	ans.
Plus de renseignements sur le site du service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/preserver-lenvironne-
ment-par-des-pratiques-citoyennes-11

Les sapeurs pompier de Saint-Julien-les-Villas par H.J.
Les sapeurs pompiers de Saint-Julien-les-Villas se sont regroupés - comme les 
dix centres de l'agglomération troyenne - sur les deux centres principaux chaus-
sée du Vouldy et centre ouest nouvellement sorti de terre, inauguré le 02 octobre 
2021 à l 'intersection de trois communes : La Chapelle Saint Luc, Les  Noes près 
de Troyes, Saint Savine. Les agents de Saint Julien les Villas ont été répartis 
sur ces deux centres en fonction de leur appartenance géographique comme 
l'ensemble des Sapeurs pompiers de l'agglomération. Le 29 mai 2018, le centre 
de	 Saint-Julien-les-Villas	 rue	 Gentilly	 ferma	 officiellement	 ses	 portes	 avec	 la	
pose de la plaque commémorative, la stèle honorant nos anciens SP et la vieille 
pompe à bras sont sous abris rue de Gentilly. Les locaux ont été redonnés à la 
commune. Pour les appels d'urgences rien ne change. Si vous avez besoin de 
nos services de secours, faites le 18 ou le 112 et le centre d'appels traitera votre 
demande. Un livre retrace toute l'histoire des SP de Saint-Julien de 1870 à 2018. 
Il est à la vente à la bibliothèque de Saint-Julien-les-Villas.

Septembre en Or contre les cancers de l'enfant 
par F.B.
Chaque mois a sa couleur et le mois de septembre se vêt en or. 
Le cancer est la première cause de mortalité chez les enfants 
de plus d'un an. Très peu de gens le savent, mais chaque an-
née, ils sont près de 2 500 cas en France et 500 en meurent. La 
municipalité tenait à parler de cette mobilisation pour la faire 
connaître.
"La seule chose qui craint plus que de mourir d'un cancer, c'est 
d'avoir un gosse qui en meurt d'un cancer" John Green, Nos 
étoiles contraires.
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La ville en action

Un été actif à la Lisière

Prolongement du CLAS
Durant l'été, l’équipe de l’Espace Rencontre a décidé de pro-
longer le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité sur 
juillet. Pour changer des ateliers « scolaires », nous avons 
mis en place différentes sorties culturelles et sportives. Les 
enfants ont participé à différents ateliers et spectacles, visité 
le musée Saint Loup à Troyes et effectué une initiation aux 
engins de déplacement personnel avec Troyes Roller. Ils ont 
participé à des sorties pique-nique au lac de Mesnil Saint 
Père	 ou	 au	parc	 des	moulins	 afin	de	 les	 ouvrir	 au	monde	
extérieur. Début août, une partie des jeunes sont partis en 
colonie apprenante au gîte de Méry-sur-Seine. Une première 
pour tous et une réussite également pour chacun d’entre eux. 

Sorties en famille
L’équipe a organisé des sorties en famille dans le cadre du 
REAPP et des projets liés à la parentalité. Les familles ont ré-
alisé des activités inédites et vécu des moments chaleureux. 
Bowling, Laserquest, lac, ferme de la Marque ou encore Luna 
Park. Des moments de complicité ensemble, hors du quar-
tier. Merci à Saint-Julien-les-Villas et Bréviandes pour leur 
soutien. Merci à la CAF de l’Aube et Troyes Champagne Mé-
tropole de nous suivre dans ces deux projets.

La Lisière en fleurs
Notre nouveau projet a vu le jour en juillet : un potager 
surélevé installé au cœur du quartier. Nous espérons qu'il 
permette de lui donner une image plus chaleureuse et convi-
viale mais aussi de permettre aux habitants de se rencontrer, 
d’échanger et de rompre l’isolement. Nous souhaitons im-
pliquer au maximum les habitants dans l’entretien de leur 

lieu de vie. Après l'installation des bacs fabriqués en palette 
par le CEIP de Rosières de la SE10 - merci à eux, les enfants 
et adultes du quartier se sont pris au jeu pour les décorer. 
Ensuite est venue la plantation, grand moment de plaisir en 
attendant de partager les récoltes ! Merci à Jardiland pour ses 
dons précieux et à Troyes Champagne Métropole pour leur 
soutien technique. Merci à Saint-Julien-les-Villas, Bréviandes 
et Mon Logis pour leurs encouragements.
 
Les accompagnements toujours actifs
Voici le résumé de nos actions collectives menées sur le 
quartier de la Lisière. Concernant les autres activités de la 
Prévention Spécialisée sur l’ensemble de la commune, les ac-
compagnements se sont maintenus pour les familles avec ces 
objectifs principaux :
• Soutien à la parentalité pour les parents 
• Orientation et accompagnement auprès de dispositifs de 
droit commun selon les besoins (santé, scolarité, administra-
tif,	financier,	loisirs,	sport,	etc)
• Accompagnement à l’insertion (recherche d'emploi, stages,  
apprentissages) ou demande d’hébergement pour les jeunes 
adultes
•	Régulation	de	conflits	intrafamiliaux	
En dehors de ces rendez-vous, des temps de présence sociale 
s’effectuent	sur	le	secteur	de	la	Lisière.	Afin	d’honorer	les	ac-
tions collectives et les différents projets, des temps de com-
munication, rédactions de bilans, rentrées de statistiques et 
création d’appels à projets sont nécessaires (soit une dizaine 
par an). Depuis début 2021, l’éducatrice a accompagné 85 
jeunes dont 58 sancéens (31 jeunes vivent à la Lisière parmi 
ceux ci). ● F.R.    
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Le conseil municipal jeune 

Conseil Municipal Jeune

Le conseil municipal jeune permet aux 
enfants élus de se familiariser avec la 
vie communale. Lors des réunions ré-
alisées une fois par mois, les CMJ pro-
posent et confrontent leurs idées de 
projets réalisables.
Le conseil municipal jeune est compo-
sé de 11 jeunes (Romane, Méline, Ra-
fael, Myriam, Kyane, Eva, Chloé, Ju-

dith, Yakoye, Maiwen et Gwenaëlle), 
1 animatrice de la commune (Pauline) 
et de 3 élus de la ville (madame An-
gélique Lespinasse, monsieur Patrick 
Grosjean et monsieur Jérémy Zwald). 
Tous les ans, nous accueillons 4 nou-
veaux membres du CMJ (2 membres 
de l’école  Robin noir ainsi que 2 
membres de l'école Fernand Ganne), 

élus après avoir fait leur campagne au-
près de leurs classes. 
Durant plusieurs années les CMJ ont 
permis de mettre en place des projets 
tels	que	la	boîte	à	livres,	l'affichage	in-
terdiction de fumer devant les écoles et 
bien d'autres, aussi intéressants les uns 
que les  autres et ce n'est pas près de se 
terminer. ● P.V.  
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Encore une nouvelle année de fleurissement et toujours au-
tant de passion !
Nos jardinières et jardiniers excellent dans l’embellissement de leurs pro-
priétés. C’est un atout majeur pour notre commune. Et oui ! Les Maisons 
Fleuries	rentrent	dans	les	critères	de	notre	Label	3	fleurs.	De	nouveaux	
candidats	arrivent	chaque	année	et	le	niveau	est	stupéfiant	!
Pour preuve, l’an dernier, M. Jack Husson de la rue des Louvières a reçu 
le 1er prix du Comité de Tourisme de la Région Troyenne. Et M. et Mme 
Witz,  rue Claude Monet accédaient au 2eme prix du concours départemen-
tal. L’engouement est total ! Et nous avons toujours d’agréables surprises. 
De nouveaux lauréats, comme M. Passemard de la rue Marcel Guenin qui 
se positionne à la 13eme place, ou bien M. Cornet de la rue des Louvières 
qui monte sur le podium. Il y a aussi les incontournables comme la me-
nuiserie Woronovycz rue Regnault et Monsieur Duval rue Artiste Briand 
pour ses décors en bord de rue.
Mais une nouvelle fois le prix suprême a été attribué pour la troisième 
année consécutive à Mme et M. Leclercq de la rue Jean Neveu. ● M.B.  

Nos Maisons Fleuries

Classements par Catégories 
Catégorie avec décors floraux  ou jardinet 
sur la voie publique
1er : M. Jean-Marc Courtot - 27 rue Pasteur
2e : M. Louis-Norbert Duval - 3 rue Aristide 
Briand
3e : Mme Odile Gobert - 36 rue des Prés  
Blandin
Catégorie avec Balcon ou Terrasse fleuris
1ère : Mme  Dupuis Jocelyne - 2 rue François 
Villon
Catégorie Fenêtres ou Murs fleuris
1ère : Mme Martine Tournemeule - 23 rue  
Monet
2e : M. Stéphane Burczynsky - 47 rue Henri 
Dunant
Catégorie des Etablissements publics ou 
Commerciaux
1er : Menuiserie Woronovycz - 17 rue Regnault
2e : Résidence de La Moline - 10 rue de la 
Haute Moline
Catégorie des Maisons Fleuries visibles de 
la rue
1ère : Mme Annie Leclercq - 6 rue Jean Neveu
2e : M. Didier Cornet - 14 rue des Louvières
3e : M. Claude Bertin - 36 rue Pasteur
4e : M. Jack Husson - 11 rue des Louvières
5e : Mme Sylvianne Millet - 40 rue René Gillet
6e : Mme Marie José Martinet - 38 rue Pasteur
7e : Mme Viviane Witz- 2 rue Claude Monet
8e : M. Philippe Picaude - 8 rue des Louvières
9e : Mme Hayet Castaldi - 4 rue Chanteclerc
10e : M. René Delacroix - 11 rue du Bois  
Dorieux
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Renouvellement du Label 3 Fleurs

Le 7 Septembre 2021, nous recevions du jury des Villes et 
Villages	fleuries	la	notification	de	renouvellement	du	"label	
3 Fleurs" pour trois années.
Un jury formé d’un ingénieur paysagé, d’un directeur des 
Espaces Verts d’une très grande ville et d’un professeur en 
Lycée horticole venus visiter notre commune en passant par 

le Chemin des Nichoirs et nos différents massifs de rues et 
de ronds points.
Un point très positif fut celui des tontes différenciées dans 
les parcs et les grands espaces. Examen réussi avec beau-
coup de satisfaction !!!
Bravo à nos jeunes jardiniers municipaux ! ● M.B. 

Avis aux jardiniers !
Nous organisons une nouvelle distribution de broyats 

Samedi 27  Novembre et 04 Décembre 
de 9h à 12h

au Centre Technique Municipal (64 rue Carnot)
Pour une bonne organisation, merci de prendre rendez-vous au 
03 25 49 22 22 (quantité limitée à 1m3)
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Bar Café Français   
Comme un écho à l'histoire de France, le bar Le Français a ouvert ses portes 
le 18 juin de cette année. Il y a 2 ans, c'était sous une autre bannière que cette 
adresse était connue et c'est à présent Sabrina et Fred aux commandes .
Sur place, le dynamisme et la chaleur de l'accueil sont autant d'atouts que le 
terrain de pétanque, la terrasse ou encore les tables à l'intérieur qui vous per-
mettront de passer un agréable moment autour de votre boisson chaude ou 
froide .
Régulièrement, des soirées à thème sont organisées, comme par exemple une 
soirée foot... ( visitez la page Facebook pour ce faire ).
D'autres services sont proposés comme le paiement de proximité, le relais colis 
(à venir) et bien d'autres encore...

13 rue Louis Blanc
Saint-Julien-les-Villas
CAFé FRANçAIS

Commerces

Solutions digitales professionnelles.
Dématérialiser - créer - protéger - sécuriser - optimiser.

4 agences : AUBE - MARNE - HAUTE-MARNE - YONNE

1 SEUL NUMÉRO : 03 25 71 26 36
Plus d’informations : www.acces-bureautique.fr

RETHINK IT.

Saint Julien Restaurant et Grill   
Anciennement connu sous l'enseigne Poivre rouge situé 
au niveau de l'intermarché rives de seine, le restaurant 
Saint-julien vous propose des menus conviviaux, tradition-
nels et abordables.
L'ambiance agréable, chaleureuse et familiale à laquelle 
l'équipe est très attachée sera un bonus dès votre arrivée et 
pour votre moment de repas. 
Que ce soit en terrasse, ou encore en salle, avec le foie gras 
fait maison ou la très fraîche tulipe Troyenne tout à chacun 
y trouvera son compte.
Les plats sont préparés principalement à partir de produits 
frais et locaux, c'est par ailleurs le leitmotiv de l'enseigne.

134 avenue Michel Baroin 
Saint-Julien-les-Villas
St Julien - Restaurant et Grill



Sancéen • Automne 2021• 17 

Dossier

Histoire d'un pont
A l 'occasion de l'agrandissement du pont avec l'apposition de la passerelle, nous avons souhaité vous 
raconter son histoire. Elle débute dès le moyen-âge et vous pourrez apercevoir qu'il n'est pas toujours 
simple d'être un pont. Le conseil des aînés a fait des recherches approfondies pour vous transmettre 
la richesse de sa chronique. Aujourd'hui nous avons pu enfin accueillir la passerelle d'un projet pensé 
depuis longtemps.
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Situé juste derrière l’église, je porte le nom de  "Pont de l'église". Je suis 
présent depuis le Moyen-Âge.
Les templiers m’ont sans doute emprunté alors que j’étais un simple pont 
de pied, alors qu’ils habitaient leur seigneurie de Sancey située à la place 
de l’église et qu’ils venaient surveiller leurs moulins.
Le village constitué que de quelques feux ou chaumières s’appelait alors 
Sancey.
                                                                                                                                
Le temps a passé, l’eau, la sécheresse, les bœufs, les chariots, les char-
rettes, le bétail, année après année, m’ont usé.
Le 14 brumaire (février) de l’An II de la République (1794) je me suis 
écroulé. Il ne restait plus que le gué pour traverser.

Ce n’est que le 17 septembre 1899, sous la mandature d’Auguste Terre-
noire (1897-1902), qu’une délibération du conseil municipal valide le 
remplacement de la passerelle par un pont métallique pour voiture (à 
cheval) pour un coût de 36 000 francs or soit environ 10 980 000 € (1 louis 
d’or = 304,9 €) sous deux lots : maçonnerie et tablier métallique.

En 1900, au passage du XXe siècle, mes travaux sont en cours. Mon village 
se nomme Sancey Saint-Julien et compte 1300 habitants.

En 1902 les travaux se terminent et le procès-verbal de recollement est 
signé en 1903. Je suis alors ouvert à la circulation.

Je renais grâce à la construction d’une vraie passerelle, décrétée le 19 
parairal (mai-juin) de l’An IV (1796). Je permets alors un passage plus 
aisé et sécurisé pour la population qui maintenant s’élève à 267 âmes 
(personnes).

Je rends service ainsi jusque dans les années 1870 où je montre de nou-
veau des faiblesses, rendant mon usage dangereux.

Dès 1822 une pétition demandant ma réfection est étudiée en séance ex-
traordinaire du conseil municipal. Sancey compte alors 325 habitants re-
censés. Mais tout est long, très long !

Il faudra attendre 1878 pour que le préfet donne son accord à ma réfec-
tion validant les propositions du conseil municipal.

Histoire d'un pont

Pont de pied

Passerelle (collection Henri Planson)

Pont métallique (collection Francis Mielle)
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Je vois les années passer. Je suis témoin de la guerre de 1914-1918, de ses 
destructions puis de la reconstruction du pays. Le 5 août 1919 ma ville 
de Sancey Saint-Julien prend le nom de Saint-Julien-les-Villas. Il y a alors 
1431 habitants.

Vient ensuite une période de calme où les évolutions techniques font pro-
gresser rapidement les véhicules. Les sabots des chevaux et des bœufs 
sont remplacés par les roues des voitures et des camions de plus en plus 
rapides et nombreux à m’utiliser.
Entre 1939 et 1945, sous la mandature de Gustave Brunotte (1927-1945), je 
suis témoin d’une nouvelle guerre mondiale.

Ma structure est touchée lors des bombardements subits par ma ville. Je 
suis donc à nouveau reconstruit et cette fois en structure bêton. Saint-Ju-
lien-les-Villas compte quelques 2984 habitants et est dirigé par son maire, 
Fernand Ganne (1945-1965).

 Aujourd’hui en 2021, me voici au XXIe siècle.  Au dernier recensement de 
2018 les sancéens étaient de 6801.  Les besoins ont évolué. 
Avec le temps, les intempéries et l’augmentation de la circulation urbaine 
je me suis ridé et dégradé. Je ne répondais plus aux normes de sécuri-
té d’aujourd’hui.  Aussi, en cette automne 2021 sous la mandature de 
Jean-Michel Viart (2014-2026), j’ai le plaisir de me faire faire un lifting 
tant au-dessus que sur le côté et en dessous. Comme je suis un peu étroit 
on m’adjoint une passerelle réservée aux circulations douces. Comme je 
vais être beau.

Et c’est reparti pour quelques siècles, j’espère. Voici tout de même 225 
ans que j’existe. Je redeviens comme à mon origine, en quelque sorte, un 
pont de pied grâce à cette nouvelle passerelle. Je suis à présent un pont 
sécurisé autant pour la circulation rapide des véhicules que celle lente 
des piétons, des promeneurs, pécheurs, cyclistes et trottinettes.

Si mon nom, depuis que je suis devenu une passerelle, reste " le pont de 
l’église " c’est que celle-ci veille sur moi depuis ce moment alors que la 
mairie ne me côtoie que depuis 1937. ● A.G. 

Photos : collection privée
Cartes postales anciennes : collections privées de Sancéens
Documents : archives départementales et municipales
Commission politique de la ville / Conseil des Ainés / Annick Grimont / Patricia Bizzari 

Pont métallique (collection Pierre Brission)

Pont structure bêton (collection Annick Grimont)

Projection pont et passerelle

Pose de la passerelle
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Passerelle du pont de l’Eglise

Dossier

Les travaux avancent ! Nous 
sommes dans les temps… et 
notre planning est respecté.

De nombreux curieux étaient présents 
le jeudi 9 septembre pour l’arrivée de 
l’impressionnant convoi exceptionnel 
transportant  la structure métallique 
du tablier de la passerelle. Le camion 
arrivait d'Autun où les poutrelles mé-
canosoudées ont été fabriquées. 

Le lendemain, encore plus spectacu-
laire fut la mise en place de la structure 
sur les piliers en béton nouvellement 
créés.
Deux grues de 100 tonnes de part et 
d’autre du pont déposaient au mil-
limètre la charge de 47 tonnes et 33 
mètres de long. Et hop, en une heure 
le tour était joué ! Du travail de pro !

Retrouvez en images tous ces instants 
sur notre site www.saintjulienlesvil-
las.fr
Mais il reste encore de travail. Il faut 
maintenant réaliser l’habillage avec 
des dalles béton et les voiries vélo voie 
de chaque coté de la passerelle. La 
dernière touche verra le montage des 
gardes corps.
Une livraison prévue autour du 15 no-
vembre est envisageable. ● M.B. 

950 000 euros 
(coût total - passerelle + pont)

628 000 euros
de subvention
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Révision du PLU par J.Z.
Le conseil municipal du 28 juin 2021 a décidé de prescrire la révision de notre PLU. Le Plan Local d’Urbanisme est un do-
cument	d’urbanisme	réglementaire	qui	traduit		un	projet	global	d’aménagement	et	d’urbanisme	et	fixe	en	conséquence	les	
règles d’aménagement d’utilisation des sols. C’est notamment sur cette base que la commune instruit les demandes d’auto-
risation	de	droit	des	sols	(certificat	d’urbanisme,	déclaration	préalable,	permis	de	construire).	La	dernière	révision	date	de	
2012. Ce document doit être réactualisé pour permettre de prendre en compte les évolutions réglementaires en intégrant les 
documents	d’aménagement	locaux,	comme	le	SCOT	par	exemple.	Il	doit	permettre	aussi	de	définir	des	zones	à	aménager	
tout en préservant l’environnement, en limitant l’étalement urbain dans le but de préserver les zones agricoles et naturelles. 
Un groupe de travail, composé d’élus va se réunir régulièrement à partir de la mi-octobre 2021 pour mener à bien les diffé-
rentes étapes de ce dossier. Les grandes étapes sont : 
• Rédaction du diagnostic territorial
• Rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
• Débat du PADD en Conseil Municipal
• Rédaction des Orientations d’Aménagement et de Programmation
• Consultation des Personnes publiques
• Enquête publique
• Approbation du PLU
Nous aurons l’occasion de vous informer de l’avancée des travaux du groupe de travail en publiant sur le site internet de 
la commune les analyses et autres documents. A ce stade, il est encore trop tôt pour vous donner des dates précises, vous 
retrouverez ces informations dans les prochains numéros du sancéen. 
En	parallèle	à	ce	grand	dossier	de	révision,	une	modification	simplifiée	de	notre	PLU	actuel	s’avère	nécessaire	pour	régler	
deux	aspects	:	ajuster	et	clarifier	des	règles	d’urbanisme	(édification	des	clôtures,	création	d’ouverture	et	de	portail…)	et	en	
même	temps	de	modifier	des	zonages	de	certaines	parcelles	pour	permettre	à	des	projets	d’émerger	(parcelles	de	l’ancien	
Club des cadres du Château des cours, par exemple). 

Parvis et jonction de la piste cyclable avant et après la 
passerelle par J.Z.
En complément des travaux de la passerelle, des travaux d’aménage-
ment de la rue de l’Hôtel de ville sont réalisés pour permettre de relier 
la passerelle avec les aménagements existants. 
Ainsi, la seconde partie du parvis sera terminée, avec la création d’un 
escalier le long de la façade et la pose de massifs et de pavés achevant le 
renouvellement du parvis. 
La rue de l’Hôtel de ville allant vers la rue Terrenoire, va elle aussi être 
réaménagée pour permettre l’intégration de la piste cyclable, accompa-
gné d’espaces végétalisés. 

Travaux de voirie rue Jean-Jacques Rousseau par J.Z.
Les travaux de réfection et de réaménagement de cette rue dé-
butent le 11 octobre prochain pour une durée estimée à 8 semaines. 
Nous avons déjà abordé ce sujet dans ces colonnes. Pour résumer, 
les travaux prévus consistent à refaire la chaussée, à élargir les 
trottoirs pour les rendre accessibles à tous et aussi à mettre en 
place une technique novatrice pour gérer différemment les eaux 
pluviales. Les trottoirs seront réalisés en matériaux dits drainants, 
permettant	à	l’eau	de	s’infiltrer	dans	le	sol	et	d’aller	rejoindre	la	
nappe phréatique, évitant ainsi de faire monter rapidement le ni-
veau de la Seine.



22 • Sancéen • Automne 2021

Expression politique

AVEC VOUS SAINT JULIEN

Nous regrettons la disparition d’un club 
historique dans notre commune. Dans 
l’indifférence générale, les Ecureuils San-
céens ont été mis  en demeure par Mon-
sieur le Maire au 31 juillet de déménager 
leur matériel du gymnase. Ce qui est fait 
à ce jour. Conséquence : suppression de 
l’activité gymnique pour 200 enfants qui 
depuis plusieurs décennies la pratiquait 
en compétition. Hélas notre optimisme 
du mois de juin concernant un retour à la 
vie normale à quelque peu été contrarié 
par les nouvelles dispositions sanitaires 
mises en place par le gouvernement avec 
l’instauration du pass sanitaire. Si nous 
pouvons comprendre cette disposition, 
force est de constater que c’est une en-
trave au bon fonctionnement « associatif 
», pour preuve l’annulation de la fête du 
« Beau Dimanche ». Nous le regrettons. 
Autre constat dans notre commune : la 
sécurité ou l’ insécurité. En effet ces der-
niers mois ont vu se dérouler quelques 
faits dont la presse s’est fait l’écho et qui 
doivent nous interpeller. Cette situation 
nous oblige à être plus attentif et peut 

être	 reconsidérer	 «	 la	planification	»	de	
la présence de notre police Municipale. 
Certes	cela	aura	des	conséquences	finan-
cières mais avons-nous le choix ? Peut-
être aussi faudrait- il créer  des points 
d’écoute avec référents de quartier as-
sortis d’un poste de conseiller munici-
pal déléguer à la sécurité. Même constat 
pour le non-respect grandissant des nui-
sances  sonores (tonte, bricolage à l’aide 
d’outils et matériels bruyants, diffusion 
musicale, etc.).  Nous pensons qu’il est 
temps	de	porter	cette	réflexion	au	sein	du	
conseil municipal, notre groupe restant 
dans l’attente de la prise en compte de 
cette suggestion par  Monsieur le Maire. 
Concernant notre magazine le Sancéen 
nous regrettons que les articles écrits  ne 
soient signés que par les initiales de l’au-
teur. En effet il nous semble important 
que les Sancéennes et Sancéens puissent 
identifier	leurs	élus	à	travers	leurs	écrits	
ce qui n’est, actuellement, pas le cas.

Marc Moreau
Anne Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

Chères Sancéennes, Chers Sancéens,
Après ces mois de turbulences sanitaires 
et économiques, nous voyons une lueur 
d’espoir pour un retour à la vie normale. 
J’espère	que	vous	avez	pu	profiter	de	la	
période estivale et repris vos habitudes 
sociétales pleines de joies et de rêves. 
Nous restons très optimistes pour les 
mois à venir. 
En Conseil Municipal le Lundi 27 Sep-
tembre, Mr le Maire nous a présenté pour 
la énième fois, les délibérations des plans 
de	financement	prévisionnel	:		Projets	de	
réhabilitation du Gymnase F. Ganne (1) 
et de création d’une salle de gymnas-
tique polyvalente (2) en lieu et place des 
anciennes pistes de bowling du Parc Gri-
mont. Le coût total en première analyse 
est de : 4 510 691 € (projet 1) et 3 210 700 
€ (projet 2) soit un montant global de 7 
721 391 € sans tenir compte de l’encours 
actuel des travaux engagés et de ceux 
non mis en construction ou rénovation ! 
Des subventions restent probables pour 
ces	projets…	mais	à	quelle	hauteur	finan-
cière ?
Au cours de cette séance, nous avons in-
terpellé Monsieur le Maire sur ces deux 
projets très optimistes et très ambitieux 
pour ne pas dire pharaonique compte-te-
nu	de	la	capacité	actuelle	d’autofinance-
ment de la commune. Son leitmotiv est 
de citer Aristote « qui peut le plus peut 
le moins… ». Cette réponse reste non 
satisfaisante, car il s’agit de l’argent du 
contribuable. Dans l’hypothèse où les 
subventions attribuées seraient en deçà 
des attentes ? Quel serait le reste à charge 
pour la commune ? Nous parlons ici de 
projets de plusieurs millions d’euros.
 En tant que membres de l’opposition et 
siégeant à la commission « Finances-Af-
faires Générales », nous avons un devoir 
d’alerter nos concitoyens. La majorité 
s’est engagée durant cette mandature 
sur des projets qui auraient d’après ses 
dires un prévisionnel non couteux ! Que 
du rêve…il nous semble ! Nous nous 
sommes abstenus sur ces deux délibéra-
tions. Nous déplorons encore le manque 
de transparence sur les emprunts muni-
cipaux et de la prise en compte de l’auto-
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financement,	 ainsi	 que	 toutes	 les	 opéra-
tions liées à la gestion de la dette. 
Nous souhaiterions plus de débats sur ces 
projets qui vont engager la commune sur 
une très longue période avec des sommes 
d’argent considérables. Sur nos questions 
concernant	les	finances,	c’est	plutôt	le	si-
lence radio du Maire et sa majorité !
Pour	 glorifier	 son	 action	 et	 en	 synthèse	
des délibérations, à la Une la presse ne 
met en avant que la cantine scolaire à 1 
euro. Il faut le reconnaître c’est une très 
bonne initiative. 
À aucun moment la presse évoque nos 
interventions très attentives sur les su-
jets	sensibles	de	finances	de	la	commune	
dans ses comptes-rendus.
Par ailleurs, le climat olympien donne des 
ailes à l’équipe en place qui souhaite don-
ner la priorité au Sport en vue d’orienter 
ses infrastructures à destination du pro-
chain Collège privée. Cependant, cette 
politique sportive ne doit pas se limiter 
aux investissements structurels, mais 
également dans l’accompagnement des 
associations sportives, et ce quel qu’en 
soit le domaine et la spécialité sportive 
afin	de	maintenir	des	relations	régulières	
et	de	confiance	avec	les	différents	parte-
naires et responsables d’association. 
Il est inadmissible que MR le Maire et sa 
majorité aient fait partir de Saint-Julien 
l’association de gymnastique des « Écu-
reuils » connue de tous les Sancéens. 
Autre registre, la propreté du patrimoine 
de notre commune, nous constatons des 
tags importants, exemple sur le pont 
Moulin-Le Roy et également sur d’autres 
édifices.
Nous serons toujours vigilants pour dé-
fendre vos intérêts.
Article écrit 7 octobre.

   Daniel Picara 
et Éric Largitte.

SAINT JULIEN À GAUCHE

Alors que nous ne voyons toujours pas 
la	fin	de	 l’Etat	d’urgence	 ,	 la	campagne	
électorale pour les  présidentielles bat 
déjà son plein. Mais d’élection en élec-
tion	le	débat	de	fond	disparaît	au	profit	
d’une lutte d’égos sans merci. Aussi est-
il temps d’oublier ces tristes personnages 
et	de	réfléchir	afin	que	Le	Monde	d’après	
ne soit pas Le Monde d’avant en pire.
L’extrême droite essaie d’imposer d’ores 
et déjà ses thèmes de prédilection : sé-
curité et immigration. Concernant la 
sécurité	 il	 faut	 réaffirmer	 nos	 valeurs	
humanistes. Ainsi toute politique de sé-
curité	efficace	doit	reposer	sur	2	grands	
principes indissociables : Prévention et 
répression.	Dès	qu’on	affirme	cela	on	est	
taxé de laxisme, tant la répression a été 
mise en avant ces dernières décennies 
alors que la prévention est rangée au ci-
metière des chimères d’antan. On peut 
aussi	 réaffirmer	 la	 nécessité	 d’une	 po-
lice de proximité, ancrée dans les quar-
tiers et garante de l’ordre public. Nicolas 
SARKOZY avait imposé le modèle amé-
ricain symbolisé par la BAC : des poli-
ciers hors-sol se contentant de faire des 
rondes, mais jamais ancrés dans la réa-
lité sociale des quartiers. Ceux-là, il est 
facile de les remplacer par des caméras 
de vidéo-surveillance alors que des poli-
ciers de quartier sont capables de repla-
cer les incivilités dans un contexte social. 
A chacun de choisir ses priorités……..
Il y a 40 ans, un avocat pugnace pré-
sentait devant l’Assemblée Nationale la 
loi qui scellait l’abolition de la peine de 
mort en France. Cet homme  qui avait 
dû quitter Troyes sous les crachats de 
la foule déchaînée s’appelle Robert BA-
DINTER. France 3 a récemment consacré 
un documentaire poignant à son combat 
bien trop souvent solitaire. Aujourd’hui 
les vendeurs de haine veulent rétablir la 
peine capitale, bien qu’ils sachent que 
juridiquement cela est impossible au-
jourd’hui. Mais le précepte est immuable 
: les promesses électorales n’engagent 
que ceux qui les écoutent ….
Il	est	très	difficile	de	s’y	retrouver	entre	
tous les projets lancés par Jean –Michel 
VIART. Comme un pêcheur il appâte 

dans tous les secteurs et il regarde en-
suite là où cela mord.
Aussi	 est-il	 difficile	 aujourd’hui	 de	 sa-
voir si la priorité sera de construire deux  
terrains tous temps pour le club de foot-
ball ou un nouveau revêtement spécial 
pour le club de handball ou un nouveau 
gymnase pour le collège privé etc….
Si on additionne tous les projets évoqués 
cela donne le tournis, mais personne ne 
sait quels projets seront priorisés. Ainsi 
c’est l’effet d’aubaine ( le projet où nous 
allons pouvoir prétendre au plus fort 
taux de subventions) qui tient lieu de 
guide des priorités, alors qu’au contraire 
c’est l’intérêt général (dans lequel bien 
sûr le montant des subventions est un 
facteur important) qui devrait permettre 
de	fixer	les	priorités.
A l’heure où les tensions entre les diffé-
rentes tribus sont de plus en plus exa-
cerbées, il faut faire appel à l’esprit de 
tolérance. Et comme le disait  Emmanuel 
KANT : on mesure l’intelligence d’un 
homme au nombre d’incertitudes qu’il 
est capable de supporter. Essayons donc 
d’être intelligents, et soyons donc plus 
tolérants.
Et	pour	finir	 je	ne	 résiste	pas	au	plaisir	
de citer Axel KAHN dont l’esprit de to-
lérance va nous manquer cruellement :
« J’appelle dignité la qualité au nom de 
laquelle une communauté humaine se 
fixe	 le	 devoir	 de	 respecter	 les	 êtres,	 y	
compris ceux qui sont dans l’incapacité 
de réclamer leurs droits ».
Encore merci , Mr KAHN……

Jean-Marc WEINLING 
pour St Julien à Gauche
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Voyage jumelage 
Saint-Julien-les-Villas - Rivergaro

Jumelage

Depuis la création du jumelage Saint-
Julien-les-Villas - Rivergaro, les liens 
d’amitié entre les 2 villes se renforcent 
grâce à nos voyages. Malheureuse-
ment, l’année dernière a été une année 
blanche car nos amis ont été très tou-
chés par la Covid, nous contraignant à 
retarder notre voyage d’une année.

Aussi, cette année 2021, du Mercredi 
1er Septembre au Mardi 7 Septembre, 
nous avons rencontré nos amis italiens 
de Rivergaro, lors d’un voyage d’une 
semaine en Emilie-Romagne, le tout 
ponctué de visites de châteaux, mu-
sées, églises, monastères, sans oublier 
les emplettes pour les chaussures, le 
jambon de Parme, le parmesan, le li-
moncello et les pâtes.

Nous étions cette année 32 personnes 
à participer à cette escapade italienne. 
Comme d’habitude, la Présidente de 
notre Jumelage Patricia Bizzari avait 
organisé, de mains de maître, de nous 
faire découvrir la «Boucle Lombarde». 
Nos chemins nous ont conduit tout 
d’abord à Crémone, la ville de la luthe-
rie des Stradivarius, des Guarnéri et 
Amati, puis Mantoue (Mantova), la 
ville de Virgile avec un centre-ville 
médiéval classé au Patrimoine Mon-
dial de l’Unesco, avec le Palais Ducal 
de Mantova, et encore la forteresse de 
Sala-Baganza,	 et	 enfin,	 sous	 un	 soleil	
magnifique,	 le	bourg	fortifié	de	Vigo-
leno. Nous avons continué notre pé-
riple par l’abbaye de Chiaravalle del-
la Colomba, fondée en 1135 par Saint 

Bernard de Clairvaux, et l’abbaye bé-
nédictine fondée en 615 par Saint Co-
lomban. Et cette année, nous avons pu 
enfin	 découvrir	 le	 pont	 bossu	 «Ponte	
Gobo» de Bobbio, que nous avions 
admiré de très loin, lors de notre pré-
cédent voyage, sans oublier les repas 
pantagruéliques, qui ont mis nos pa-
pilles, non seulement en éveil, mais 
surtout en réjouissances.

Nous	 avons	 été	 accueillis	 officielle-
ment à Rivergaro par les autorités 
civiles et religieuses, puis le dernier 
soir, une grande animation et un dîner 
festif avec d’autres discours, nous ont 
permis de chanter et de danser avec 
nos amis italiens grâce au DJ. ● J-Y.
dB.
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Exposition « Mers et Merveilles » - Partir en livre 2021 par les enfants du centre par K.B.
Une exposition créée par les enfants du centre de loisirs de Saint-Julien-les-Villas, dans le cadre de Partir en livre, sur le thème  
« mers et merveilles »  était visible du 30 juin au 25 juillet 2021 aux horaires de la bibliothèque. Exposition qui a rencontré un 
énorme succès auprès de nos lecteurs (551 visiteurs). Des jeux, contes et histoires toujours sur le thème, racontés par Kheira 
et Odile de la Bibliothèque de Saint-Julien. 3 séances ont été proposées. L'espace vie de la Lisière a participé et ils ont gagné 
des chèques d’un montant de 12 euros offerts par le CNL (Centre National du Livre). Un grand merci au centre et à Sandra 
Kauffmann, animatrice du centre.

Les animaux expliqués par K.B.
Benoît Charrier a enthousiasmé les parents et les enfants lors de son spectacle « Pour-
qu’animaux » présenté mercredi 21 juillet dernier à l’auditorium de la maison du patri-
moine. L’histoire de Monsieur Chacha, notre cher préposé aux affaires du Ministère du 
Kekisekekoi, est de retour. Celui-ci, après un travail colossal en recensement de « pour-
quoi	»	enfantins	a	su	établir	un	petit	classement	des	questions	les	plus	pertinentes	afin	
de pouvoir vous faire part de sa science. Aujourd’hui, Monsieur Chacha s’intéresse aux 
animaux. Pourquoi les escargots ont-ils des coquilles ? Pourquoi les éléphants ont une 
trompe	?	Tant	et	tant	de	pourquoi	qui	nous	amène	à	cette	réflexion,	que	la	curiosité	est	
une bien belle qualité. Accompagné de sa guitare et de sa clarinette, l’artiste a fait rêver 
petits et grands. Rendez-vous le Mercredi 27 octobre à 15 h pour un spécial Halloween 
par Benoît Charrier sur inscription au : 03 25 74 63 81 et le mercredi 08/12/2021 à 15h 
pour contes et histoires « spécial Noël » par la conteuse Marie Nicole.

Soirée marionnettes par M-F. M.
La salle polyvalente de St Julien les Villas accueillait en ce vendredi 1er octobre 
la traditionnelle soirée Marionnettes organisée par l’association Marottes et Com-
pagnie.
Ce sont 130 spectateurs, petits et grands, qui ont pu partager les aventures de la 
princesse Myosotis dans un premier spectacle, celui de l’association, et dans un 
second, rencontrer les habitués de la place Geppetto où se trouve la maison de 
Nanette,	marionnettes	à	fils	de	la	compagnie	les	Fantoches.
12 enfants ont gagné une marionnette lors du tirage de la tombola.
Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de la soirée.
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Associations

Association sancéenne

La Plume Sportive Sancéenne

La Plume Sportive Sancéenne est une association à Saint-Julien-les-Villas qui encourage la pratique du 
badminton. Elle fait partie de la Fédération Française du Badminton.

Fondée le 14 mai 2004, c’est dans le gymnase Fernand Ganne 
qu’elle occupe son activité. Cette association est ouverte à 
tout sancéen qui désire pratiquer le badminton. 
Il y a du jeu libre au gymnase les mardis et jeudis de 18h à 
20h et les vendredis de 19h30 à 22h. Les frais d’inscriptions 
sont de 90 euros dès 18 ans, de 40 euros si vous possédez 
déjà un numéro de licence dans un autre club et de 100 euros 
si vous avez moins de 18 ans. 

Association sportive et engagée
La Plume a mis en place « l’Ecobad », qui consiste comme 

son nom l’indique à trier ses déchets, limiter la production 
de déchets, réduire les gaz à effets de serre en favorisant le 
covoiturage pour aller aux entrainements ou aux compéti-
tions, imprimer avec du papier recyclé et bien entendu, sen-
sibiliser les joueurs à ces engagements.
Cette association organise tous les ans une manifestation à 
destination du téléthon, cette année elle aura lieue le 26 no-
vembre au soir.

L’école de badminton est encadré par Rachid Krim. Il y a 
également un projet de création d’une section mini-bad (en-
fant de 5/6 ans) le samedi. ●	L.D.
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Associations

Le forum des associations sancéennes

19 associations sancéennes 

185 visiteurs (dont 61 bénévoles)
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Sport

José Vazquez est né le 2 novembre 1945. 
Ancien professeur d’économie et de gestion, éducateur sportif pendant plus de 35 ans, il est à 
la fonction de conseiller délégué au service des sports de la commune de Saint-Julien-les-Villas 
depuis 2014.
Il a une longue expérience dans la vie associative de la commune étant donné qu’il est le co-fon-
dateur et président du Tennis Club Sancéen.

Monsieur Vazquez est à l’origine de la rénovation de la salle 3S qui comprend le dojo et la salle 
de danse.
Pour ses projets futurs, il entreprend la rénovation du gymnase ainsi que la construction de la 
salle gymnastique multi-activités à la place de l’ancien bowling. ● A.L./ L.D.

Rencontre avec nos élus

José Vazquez, conseiller délégué aux 
Sports

Le service des sports
Le conseiller municipal en charge du sport est délégué pour 
suivre, contrôler et valider toute décision relative aux af-
faires dans les domaines suivants : 
• Gestion des installations sportives
• Suivi des manifestations sportives
• Relations avec les associations sportives sancéennes
• Rénovation et réhabilitation du Gymnase Fernand Ganne
• Création d'une salle de multi activités gymnastique

Organisation du service
La cheffe de service, Sophie Lebecq (Pôle Enfance Educa-
tion Jeunesse Sport), aux responsabilités étendues, dirige 
l'ensemble avec une rare clairvoyance et une excellente ef-
ficacité. En tant que gestionnaire des installations sportives, 
confrontée à l'utilisation quotidienne, elle donnne souvent 
son avis éclairé sur tous les travaux de rénovation et de ré-
habilitation. Elle oriente et coordonne l'activité des ETAPS 
Marc Didier, Eric Pennesi et Mickaël Odin. 
Chacun a ses responsabilités. Mickaël s'occupe de la gestion 
des installations, de la relation avec le centre de loisirs et des 
organisations au gymnase. Eric pilote les activités de Sport 
Santé Bien être. Marc a un rôle administratif et d'encadre-
ment de différents publics et secteurs d'activités sportives. 
Les ETAPS participent aux activités : 
• des AILES (Activités Interrelationnelles Loisirs Educatives 
Sportives)
• du centre de loisirs (animations sportives journalières)
• périscolaires (activités sportives après 16h)
• scolaires raid, cross des écoles...
• de la cantine scolaire (service et surveillance)

Les AILES
Les activités des AILES ont repris le 13 septembre :
• le futsal : 2 fois par semaine pendant les périodes scolaires. 
Jeudi : garçons de 8 à 12 ans et vendredi : filles de 6 à 12 ans 
• la marche, tous niveaux (avec ou sans bâton), lundi pour 
les sportifs et mardi dans le cadre du sport santé
• la gym d'entretien pour renforcer la musculation et amé-
liorer la coordination : lundi et jeudi de 16h à 17h (activité 
conseilllée aux + de 60 ans)
• le cross training pour les + de 18 ans souhaitant renfor-
cer leur musculation, travailler les abdos, fessiers et le boot-
camp : jeudi de 12h15 à 13h15
• le sport en famille : les agents du service des sports pro-
posent tout au long de l'année sur des demi journées des ac-
tivités à réaliser en famille (rando, trottinettes, vélo, kayak, 
raquettes, sports collectifs, jeux d'adresse, etc.). Ces événe-
ment font l'objet d'une communication spécifique. ● J.V.  
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Un lauréat du Brevet des Provinces Françaises
Le Brevet des Provinces Françaises est une organisation de 
la	Fédération	Française	de	Cyclotourisme	 (FFCT).	 	Le	défi	
impose aux participants de visiter à vélo dans chaque dé-
partement 6 sites touristiques et d'y recueillir un tampon 
témoignant de son passage. La liste est arrêtée au niveau 
national. Au total, il s'agit de recueillir 534 tampons. Michel 
Beau, président du VCS s'est engagé dans ce challenge. Sa 
collecte, commencé à Brienne le Chateau en 2011, s'est ache-
vée	à	Honfleur	le	26	août	dernier.	Il	figure	parmi	les	678	cy-
clos	ayant	relevé	ce	défi	depuis	1960.	Il	a	pu	apprécier	toutes	
les facettes historiques, géographiques et gastronomiques 
de notre belle France et espère avoir suscité des envies et 
vocations au sein de son club. 

8 Sancéennes à vélo de Troyes à Toulouse
La FFCT organisait cette année une grande concentration 
nationale résrvée aux féminines. Après "Toutes à Stars-
bourg" en 2016, c'était "Toutes à Toulouse" cette année, du 4 
au 11 septembre. 8 féminines licenciées au VCS : Jacqueline 
Dufour, Claudie Hamon, Liliane Launay, Pascale Lehallier, 
Annie Odin, Anne Paul, Brigitte Pourille et Catherine Vogel, 

au sein d'un groupe de 15 auboises, ont rallié la cité de vio-
lettes en 8 étapes et parcouru plus de 800 km pour se retrou-
ver place du Capitole parmi les 3000 participantes venues de 
toute la France. Un bel exploit qui les a amené à traverser le 
Morvan et le Massif Central. Trois véhicules suiveurs assu-
raient la logistique et le transport du matériel et des bagages. 
Un bel exemple à suivre pour les jeunes quand on sait que 
la moyenne d'âge de nos sancéennes est de 65 ans. Bravo 
mesdames !

Un cyclo du VCS sur le Tour de France cyclo-
touriste international
37 cyclos ont participé du 21 août au 10 septembre au Tour 
de France cyclotouriste international. Parmi eux, Philippe 
Deblock; 62 ans, licencié du club. Au menu : 2700 km, 20 
étapes, 33 cols, 37000 km de dénivelé... Le tracé partait de 
Saint Pourçain sur Sioule pour y revenir après avoir traversé 
les Pyrénées et les Alpes. Une formidable aventure physique 
et humaine, des paysages fantastiques, de belles rencontres 
et un pari que Philippe a gagné. Toutes nos félicitations à 
notre ami qui a fait honneur aux couleurs jaunes et bleues 
du club de Saint-Julien-les-Villas. ● M.B.  

Le Vélo Club Sancéen sur tous les fronts
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Le BST s'inscline face à l'étoile de Charleville Mézière par 
J.V.
L’équipe 1 masculine du Basket  Sancéo-Troyen, évoluant en Pré Nationale, 
a disputé sa première rencontre de championnat à domicile contre l’Etoile 
de Charleville Mezières. Les joueurs locaux ont démarré en trombe, faisant 
preuve d’une adresse inouie, avec 6 tirs suivis à trois points, pour mener à la 
fin	du	1er	quart	temps.	Par	la	suite,	la	solidité	du	collectif	ardennais,	très	ho-
mogène, a pris les commandes du match. Les sancéo-troyens ont effectué alors 
une belle remontée pour terminer le 3e quart à égalité. Hélas, le dernier quart a 
été fatal à l’équipe locale. Les joueurs de Charleville, plus vifs et percutants, se 
sont	montrés	très	efficaces	et	se	sont	imposés	par	82	–	73.	Ce	fût	une	rencontre	
équilibrée, d’un bon niveau régional et les deux équipes se sont livrées à fonds 
pour offrir aux spectateurs un spectacle de qualité.

Foot : Saint-Julien-les-Villas bat Nord Est Aubois par J.V.
Dimanche 25 septembre, première rencontre de championnat en Régio-
nale 3 pour l’équipe 1 de la Jeunesse Sportive qui a rencontré celle du 
Nord Est Aubois sur le terrain de la Burie. Bien que l’équipe locale ait évo-
luée à 10 toute la seconde mi-temps à la suite d’une expulsion sévère, les 
joueurs locaux ont réalisé un bon match et se sont imposés par le score de 
2 buts à 0. Cette victoire, ajoutée à celle de la semaine dernière en Coupe 
de France (4 à 0), montre les bonnes dispositions des joueurs en ce début 
de saison.

La promenade Champenoise par J.V.
Le CHAT (Club Handisport Troyen) a organisé du 27 au 31 août la 16e édition de la promenade Champenoise. C'est un circuit 
par étapes pour des cyclistes (vélo, tricycle simple et double, handbike) en situation de handicap dans le cadre de l’opération 
" Oubliez l’ennui et la solitude : faites du sport ". Une dizaine de cyclos et leurs encadrants ont traversé la ville de Saint-Julien 
avec panache et discipline pour atteindre le point de départ de la première étape par la vélo voie qui mène à Géraudot.
Les	cyclos	étaient	fiers,	appliqués	et	heureux	de	participer	à	cette	belle	aventure.	La	municipalité	sancéenne	a	contribué	à	la	
réussite de cette sympathique manifestation sportive en mettant à la disposition des organisateurs un local pour l’entrepo-
sage du matériel avec des prises électriques pour la recharge des vélos.
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Le RSJH s'incline face à 
Villemomble par J.V.
Dans une salle Ganne bien remplie 
et euphorique, les gazelles de Ro-
sières-Saint Julien ont frôlé l’exploit. 
C’était leur première rencontre à do-
micile et les amateurs de handball at-
tendaient avec impatience ce match. 
Une première période équilibrée au 
cours de  laquelle  les défenses et les 
gardiennes de deux équipes n'ont per-
mis d’ouvrir le score qu’à la 4e minute. 
Les joueuses de RSJH ont bien résisté 
face à la supériorité physique de leurs 
adversaires parisiennes (Cassard, 17 
arrêts) et sont parvenues à la pause à 
rester en contact (9-10). Par la suite, 
Villemomble a accentué son travail 
de sape mais les sanceo-caillotines, 
dans   une grande débauche d’éner-
gie, n'ont pas cédé et ont exploité les 
rares occasions présentées pour mener 
à la  marque 14-12. Le dernier quart 
d’heure a été fatal aux joueuses locales. 
La fatigue se faisant sentir, quelques 
ballons perdus au mauvais moment 
et la réussite retrouvée des visiteuses 
leur a permis de s’imposer 22 à 17. Les 
spectateurs étaient ravis d’assister à 
cette rencontre  d’un bon niveau entre 
deux équipes appelées à disputer les 
premières places du classement.

C’est l’heure de la reprise 
au Judo Club Sancéen

Renseignements et contact
Il reste des places pour tous les âges donc n’hésitez pas à nous contacter au 
07 82 68 54 74 ou 06 85 66 76 08 pour avoir de plus amples renseignements.
Ou rendez-vous directement à la salle pour un essai gratuit avec prêt d’un ki-
mono si besoin.

Le club de Judo de la commune a repris ses activités début septembre.
Reprise, si on peut dire, car le club est resté ouvert pendant toutes les vacances 
d'été avec un moniteur, Sébastien. Les horaires ont simplement été adaptés aux 
conditions de cette période.
Des activités au choix
Depuis le 6 septembre les cours ont repris le lundi, mardi, mercredi et samedi avec 
des créneaux pour tous les niveaux et tous les âges. En plus des cours de judo tra-
ditionnel,	l’association	propose	des	séances	de	Taïso	(gym	santé	spécifique	pour	
amener à la pratique progressive du judo ou du ju- jitsu). Des cours de renfort 
musculaire sont proposés sous forme d’ateliers appelés C.E.M (Circuit Entraine-
ment Martial). Le sport Chanbara (escrime japonais) pour les adultes continue 
également tous les lundis de 20h à 21h15. Tout le monde peut trouver son compte 
au	J.C.S,	il	suffit	de	bien	choisir	son	activité.
Une relance prometteuse
La 1e semaine est bonne puisque le club a animé pour 86 personnes sur les diffé-
rents cours. Pour les enfants à partir de 3 ans les cours sont animés par 2 moni-
teurs,	gage	d’un	bon	encadrement.	Virginie,	Rémy,	Sébastien	et	Eric	sont	fidèles	
au poste, vous attendent avec impatience et ont envie de vous revoir ou de vous 
connaître. Le club a consenti un effort conséquent pour ses adhérents de l’année 
passée	en	faisant	une	bonne	remise	sur	la	cotisation.	Chacun	peut	bénéficier	éga-
lement d'aides telles que pass’sport, la CAF bon activ +, les bons MSA, les chèques 
vacances, les coupons sports. Maintenant installé dans la nouvelle salle 3S, les 
conditions sont réunies pour passer de bons moments sportifs avec en prime le 
travail dans la bonne humeur. Venez au Judo Club Sancéen, sur le tatami on a des 
tas d’amis ! ● E.P.  

Sport
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Terre de jeux

La deuxième édition des Trottinettes en Fête, s’est déroulée vendredi 24 septembre sous, l’égide de  
« Terre de Jeux » et Natur’Est de la Région Grand Est.

Les trottinettes en fête

Rappelons qu’il s’agit d’une activité 
sportive, éducative et ludique, conçue 
par Eric Pennesi et réalisée par les 
ETAPS du service Sports en collabora-
tion avec les animateurs du centre des 
loisirs et des bénévoles. Cette manifes-
tation originale constitue l’aboutisse-
ment logique d’un atelier des NAP sur 
la découverte et l’utilisation des trotti-
nettes.
Une bonne centaine de personnes ( en-
fants, parents et autres membres de la 
famille) se sont retrouvées au parc Gri-

mont  devant les stands pour essayer 
les circuits et le gymkhana aménagés 
pour les petits en trottinette,  et parti-
ciper aux deux parcours organisés dans 
les rues de la ville.
Au départ  du premier tour, d’environ 
3 km, on notait la présence active d’une 
bonne cinquantaine de jeunes en trot-
tinette, accompagnés par leurs proches 
aussi en trottinettes ou en vélo.
Entre les deux tours, les enfants et leurs 
parents, ont pu  se restaurer en dégus-
tant de délicieuses pâtisseries  présen-

tées sur les stands.
Au départ du second circuit, d’environ 
5 km, le groupe est devenu plus impor-
tant  avec l’arrivée de nouveaux venus.
A l’arrivée de ce parcours, tous les 
participants	 ont	 reçu	 un	flacon	de	 gel	
hygiénique offert par le Grand Est. Ce 
fut une très belle soirée, avec un temps 
magnifique,	et	une	excellente	organisa-
tion, très conviviale et intergénération-
nelle. ● S.L.  
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Séniors

Goûter et colis des aînés
Comme chaque année le Centre Communal d’Action Sociale organise un goûter pour les aînés de plus 
de 70 ans, habitant la commune de Saint-Julien-les-Villas.

Celui-ci aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 à la salle polyvalente de Saint-
Julien-les-Villas, de 13h30 à 17h30. A cette occasion Monsieur le Maire, 
Président du Centre Communal d’Action Sociale, vous propose de retirer 
votre colis de Noël.  

La distribution du colis se poursuivra : 
 - le vendredi 3 décembre de 9h00 à 17h00 (sans interruption), 
 - le samedi matin de 9h00 à 12h00, 
 - le lundi 6 décembre de 9h00 à 17h00.

Cette année compte-tenu de la situation sanitaire, la distribution au domi-
cile de chacun ne pourra avoir lieu dans les conditions habituelles.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, pour des raisons de santé uni-
quement, une distribution sera effectuée au domicile de celle-ci, sur ins-
cription auprès du CCAS, par retour du coupon réponse joint ci-dessous. 

Centre Communal d’Action Sociale
Distribution du colis des aînés de Saint-Julien-les-Villas

Madame,   Monsieur :………………………………………………………………………………….………………….………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Téléphone :………………………………………………………………………………………………...………………….……………

Sera présent à mon domicile oui/non - jour ……………………………………….………………………….………………….……

Coupon à retourner avant le 25 novembre 2021 
auprès de Mme Béatrice GUYOT 

C.C.A.S. 3 rue de l'Hôtel de Ville - 10 800 Saint-Julien-les-Villas 
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Séniors

Maison de retraite de la Moline

Promenade au lac
Enfin	un	soupçon	d’espoir	!	Depuis	mars	2020,	les	résidents		
étaient	confinés	suite	à	cette	triste	pandémie	perturbant	les	
habitudes de vie. Mi-septembre 2021, les premières sorties 
s’organisent : la météo est favorable aux promenades et au 
tour du parc de la Forêt d’Orient, histoire de respirer et de 
remplir ses poumons d’oxygène. Quel bonheur pour les rési-
dents, assis là, au bord du lac. Ils contemplent cette belle vue, 
où les voiliers et pédalos se croisent à l’horizon. Les baigneurs 
n’hésitent pas à faire quelques brasses. Les résidents valides 
prennent plaisir à se dégourdir les jambes sur cette grande 
allée où les badauds se saluent. L’heure passe et une pause 
s’impose. Les kiosques ouverts attendent la clientèle. Marga 
s’empresse de prendre les commandes : glaces, gaufres, bois-
sons	afin	de	régaler	les	papilles.	Voici	venu	le	moment	du	re-
tour. Les participants sont installés confortablement dans les 
voitures et des chansons sont fredonnées par les promeneurs 
heureux d’avoir passé un agréable après-midi. 

Projet des 4 sens
Depuis	mi-juillet	et	 jusqu’à	fin	octobre,	Axelle,	stagiaire	en	
animation à la résidence, anime son projet axé autour des 
4 sens. En juillet, les résidents ont pu participer à deux se-
maines autour de l’odorat. Au programme : création d’un 
memory olfactif et de savons. Un vrai festival des odeurs en 
salle d’animation pour le plus grand bonheur des résidents.
Du 20 au 24 septembre, c’est au tour du toucher avec la créa-
tion d’un memory tactile et d’activités sensorielles comme 
celle de « la boîte mystère ». Un objet est placé dans une boite 
fermée, les résidents à tour de rôle passent leur main dans 
la boîte, le but étant de deviner l’objet qui s’y trouve avec 
seulement un sens : le toucher.
Les animations thématiques continueront tout au long du 
mois d’octobre avec une semaine dédiée au goût et une autre 
dédiée à l’ouïe. ●	M.D.A.  

Repas des aînés par B.G.
Ce repas convivial et festif a eu lieu le 
dimanche 26 septembre 2021 à midi. 
La musique était de la partie avec 
Image de Marc et l’accordéoniste 
Fabien Packo. Cette journée a été 
très appréciée pour des retrouvailles 
entre amis.

170
convives
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Infos pratiques / état civil

Naissances  
Juillet 2021
21 : Elyn LHENORET
25 : Lize LESUEUR

Août 2021
08 : Raphaël GUBLIN
28 : Nino MORUCHON BURRI
30 : Arthur EGELE

Septembre 2021
09 : Brune PALENI
13 : Jerry GOPOWER IMASUEN
27 : Yacoub DIRIE
29 : Enzo SÉGAUX 

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Juillet 2021
24 : Aurélien BEUF et Stéphanie  
SALAT
24 : Marc DUFOUR et Anne-Sophie 
DUBOIS
25 : Cédric GENDRE et Julie DOS 
SANTOS

Septembre 2021
11 : Icham HAMSAS et Mélina 
MARTIN

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Juin 2021
28 : Boualem BOUSLAMA, 86 ans
29 : Jean DUCHMANN, 85 ans

Juillet 2021 
01 :  Geneviève JOLLY, 85 ans
07 :  Juliette LEVY veuve CORCIA, 
77 ans
11 : Nicolas SEYSSEL, 53 ans
20 : Jean HEYRMAN, 71 ans

20 : Danielle PIEKUTOWSKI, 69 ans
20 : André DISLE, 94 ans
23 : Martino BONINI, 86 ans
25 : Monique WEISS épouse  
BRUNET, 83 ans
26 : Michelle ROGELIN, 68 ans
29 : Gilles BERTHOUX, 75 ans     

Août 2021
10 : Claudine POURRE veuve BUS-
SY, 79 ans
10 : Ludovic MARJOU, 41 ans
12 : Aimée BOTELIN veuve  
SOURDON, 93 ans
16 : Henriette HEMARD, 85 ans
17 : Annie DUBOIS épouse  
GUBLIN, 68 ans

Septembre 2021
1er : Etienne POIVRET, 95 ans
02 :  Jean FAURE, 82 ans
09 : Georges PIDANSAT, 92 ans
15 : Monique IAPICHINO veuve 
FEVRE, 89 ans
16 : DUBI KWAKU, 63 ans
29 : Yvette SORET veuve GOBRY, 
94 ans

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanences conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi : 07 et 21 /10, 04 et 18/11, 02 et 16/12
Hôtel de ville 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 le jeudi jusqu'au 25/11 
(puis une fois par mois en décembre et janvier - cf site de la 
ville)
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 jusqu'au 31/03/22:
• 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

Bruno Tabare, "Un ami sans faille"
Bruno est décédé en septembre dernier à l'âge de 59 ans. Personnage haut en couleur, toujours 
disponible	et	serviable,	fidèle	en	amitié.	Après	les	décès	successifs	de	sa	maman	et	de	son	frère	
Christophe, il laisse un grand vide pour ses proches et ses amis. Conseiller municipal de la com-
mune de Saint-Julien-les-Villas de 1995 à 2008, il était toujours prêt à rendre service à la collectivité 
comme ce fut particulièrement le cas après la tempête de décembre 1999, en mettant à disposition 
les véhicules de son entreprise, mais aussi en bien d'autres occasions. Passionné de machines, de 
moteurs, de tout l'univers militaire, il était fondateur de la MAT (Militaire Association Troyenne). 
De nombreuses fois il a participé à la fête nationale du 14 juillet de notre commune en mettant à 
disposition des véhicules militaires. Cette passion l'a mené à être l'un des piliers de la grande ma-
nifestation des 48 Heures Auto initiée par Francis Mielle et François Gillet.  Nous tenons à assurer, 
au nom du conseil municipal, à son papa Michel, ses enfants Thomas et Thibault, ses petits enfants 
et toute sa famille, de notre soutien dans cette épreuve et de notre sincère compassion. 




