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12, 13 ET 14 SEPTEMBRE 2014 
À TROYES, AUBE EN CHAMPAGNE

www.48heures.com

Grand Concours d’Elégance en Automobile 

Samedi 13 septembre au Cube, Parc des Expositions de Troyes
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Chères Sancéennes, 
Chers Sancéens,

Je vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée 

sentiment de détachement des élus et des administrés est de plus 

depuis le parc des 

Jean-Michel Viart
Maire de Saint-Julien-les-Villas
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et Affaires Générales 

Commission Urbanisme et Voirie 

Commission Développement Durable 
et Cadre de Vie 

Commission Affaires Scolaires  
et Enfance 

Résultats du second tour
des élections municipales du 30 mars 2014[

Commission Sports 

Commission Culture et Vie Associative 

Commission Affaires Sociales  
et Personnes Agées 

Commission Citoyenneté 

Commission Politique de la ville 

Conseil Municipal

Liste conduite par Voix % inscrits % exprimés

Sièges  

au conseil 

municipal

Sièges  

au conseil 

communautaire

M. Jean-Michel VIART (LDIV)

M. Jean-Marie BAILLY (LDVD) 1
M. Didier CLOOS (LDVG)

M. Daniel PICARA (LDVD)

Nombre % inscrits % votants

Inscrits

Abstentions

Votants

Blancs ou nuls

Exprimés



Conseil Municipal



Affaires scolaires

Cette année encore, les élèves de Saint-Julien-les-
Villas ont eu la chance de découvrir les Vosges 
dans le cadre d’une classe verte (et ensoleillée), 
sur le site de la Mauselaine, situé sur les hauteurs 
de Gérardmer.

Classe verte 
à Gérardmer du 8 au 17 avril 2014[ ]CM1-CM2 

et la cuisine moléculaire

Vendredi 23 mai, les élèves de CM1/CM2 de 
l’école Fernand Ganne ont découvert une drôle 
de technique pour faire la cuisine : la cuisine 
moléculaire...

Nous avons réalisé des spaghettis au sirop et du caviar. 
J’ai trouvé ça hyper bien, je me suis bien amusée et j’ai 
trouvé ça très bon. Aujourd’hui, j’ai réalisé une nouvelle 

expérience qui m’a beaucoup plu »  (Lola CM2)

J’ai fait en premier du caviar d’alginate à la grenadine. 
Je me suis trompée une fois, alors j’ai recommencé, mais 
c’était rigolo. En dernier, j’ai fait des spaghettis au cassis. 
Tout le monde a aimé. Avec mes amies, on a rigolé car les 

spaghettis étaient tous en miettes »  (Maëlys CM1)



Affaires scolaires

Kermesse

Un grand merci et un grand bravo à tous.

polyvalente de Saint Julien mise à disposition 
par la municipalité pour faire un spectacle de fin 

pour ses costumes colorés et les prestations des enfants : petits chevaliers 

Fêtes des écoles 
Fernand Ganne aux couleurs de l’Europe[ Kermesse 

de Robin Noir

Fête d’école  
à la maternelle Robin Noir 



Affaires scolaires

[Rythmes 
scolaires 

temps calmes et de repos des enfants

périscolaire

Les objectifs de la commune :

Les nouveaux horaires scolaires sont :

Les services périscolaires proposés  
aux familles sont :



Affaires scolaires

CYCLE1 Maternelle
F. Ganne

Elémentaire
F. Ganne 2

Elémentaire
F. Ganne 3

Maternelle
Robin Noir

Elémentaire
Robin Noir

Initiation au cirque
10 places (sur site)

Jeux d’adresse
28 places (sur site)

Sports d’opposition
28 places (sur site)

Activités manuelles
« la récup et moi »
10 places (sur site)

Maison de la science
18 places (sur site)

Eveil musical
10 places (sur site)

Expression corporelle
15 places (sur site)

Fabrication de jeux
de société

15 places (sur site)

Jeux de motricité
10 places (sur site)

Expression corporelle
14 places (sur site)

Jeux de motricité
10 places (sur site)

Fabrication de jeux
de société

15 places (sur site)

Arts graphiques
15 places (sur site)

Expression corporelle
10 places (sur site)

Tchoukball
28 places (sur site)

Contes animés
10 places (sur site)

Jeux collectifs
15 places (sur site)

Activités manuelles
15 places (sur site

Bibliothèque
10 places (sur site)

Ultimate
28 places (sur site)

Jeux de motricité
10 places (sur site)

Arts graphiques
15 places (sur site)

Théâtre
15 places (sur site

Initiation au cirque
10 places (sur site)

Jeux d’adresse
28 places (sur site)

Activités manuelles
« la récup et moi »
10 places (sur site)

Théâtre
15 places (sur site)

Activités manuelles
15 places (sur site)

Jeux de motricité
10 places (sur site)

Tchoukball
28 places (sur site)

Expression corporelle
20 places (sur site)

Activités manuelles
18 places (sur site)

Jeux collectifs
18 places (sur site)

Eveil musical
10 places (sur site)

Ultimate
28 places (sur site)

Bibliothèque
30 places 

(à la bibliothèque)

Chorale
12 places 

(Ecole de musique)

Chorale
12 places 

(Ecole de musique)

Contes animés
10 places (sur site)

Jeux d’adresse
28 places (sur site)

Jeunesse (suivant les inscriptions des séances d’animations 
supplémentaires seront proposées en plus

Encadré par un animateur Ecole de musique

Encadré par le service des sports



Culture

Depuis quelques années la MJC et le service 
prévention de la Ville de Saint-Julien-les-Villas, 
proposent un programme d’activités commun. 
Ce programme très varié qui touche les jeunes 
Sancéens de 11 à 17 ans permet d’accompagner 
des jeunes dans des activités sportives, de loisirs, 
de découverte et de préparation de projets, durant 
les petites et grandes vacances.

Préparation au défi breton

Le programme d’été Juillet-Août 

MJC [ Fête 
de la musique

Temporade 

Petite soirée  « tout est permis » entre jeunes



Culture

Le CINE-CLUB de Saint-Julien-les-Villas est une 
association sans but lucratif, fondée selon la loi 
de 1901, inscrite au J.O, statuts déposés à la 
Préfecture de l’Aube.

EST

€ 

l

Depuis le début de l’année 2014, L’Harmonie 
« l’Indépendante de Saint-Julien-les-Villas » 
célèbre son centenaire.

Ciné Club [ L’Harmonie 
célèbre son centenaire.



Urbanisme

La nouvelle équipe municipale fraîchement arrivée 
aux affaires, a pris à bras le corps cet important 
dossier, pour le mener à terme dans le meilleur 
intérêt des sancéens. 

En 2013, des travaux d’aménagement ont été 
réalisés à l’intersection des rues Gambetta et de 
la rue de l’Hôtel de ville (création d’un giratoire, 
éclairage public) et aux abords de l’église (parvis et 
espaces latéraux). En 2014, ce sont des travaux sur 
l’édifice qui ont été réalisés pour rendre accessible 
le bâtiment aux personnes à mobilité réduite. 

Voirie 
Requalification de l’avenue Terrenoire :

Parking 
derrière l’église [



Environnement

Plantés à la création du lotissement du Clos 
Balduc, voici bientôt 30 ans, les grands platanes 
devenus majestueux sont hélas devenus  trop 
dangereux pour les riverains.

Dans le cadre de l’aménagement de « La Batarde » et 
en collaboration avec le service ‘’Trame Hydraulique’’ 
du Grand Troyes.
Les Services Techniques Municipaux ont sorti du lit de la Seine 3 
voitures abandonnées, jetées dans les eaux du fleuve.

Nous avons profité de la présence d’une pelleteuse hydraulique d’une 
puissance de 31 Tonnes, armée d’un bras de 21 mètres, pour extraire 
les 3 carcasses qui partiront en recyclage chez un ferrailleur.

Michel Brouillet

Aménagement 
de la digue de Foicy[

Aménagement 
de la Batarde[

Renouvellement 
des arbres Rues du Clos Balduc 
et des Prés Blandins



Politique de la Ville

Baignade non autorisée
Nous tenons à vous rappeler que dans 

Citoyens vigilants

travaillent uniquement pour la commune et ne peuvent pas travailler 

N’hésitez pas à appeler la Police Municipale 
au 06.75.21.42.06 en cas de doute.

Suite aux élections municipales de mars 2014, ou 
vous nous avez fait confiance, nous nous sommes 
engagés à établir des « conseils de Quartier ».

historiques qui sont : 

 le quartier de la Saulte 

 le quartier de la Burie 

Nous voulons mettre en place ces différents conseils de quartier avec vous 
e

Conseil de quartier

Conseil des ainés
APPEL : 

La chasse 
aux moustiques[

Environnement

L’arrivée des beaux jours évoque des repas en plein air, 
une sieste à l’ombre d’un arbre, des activités de jar-
dinage et biens d’autres plaisirs qui peuvent malheu-
reusement être gâchés par des piqûres de moustiques. 

Dans le cadre de ses compétences, le Grand Troyes se charge de la diminution de 
ces nuisibles, mais ne peut intervenir que sur le domaine public de son territoire. 
Des opérations régulières sont assurées tout au long de l’année, afin de garantir 
l’efficacité d’un traitement de longue durée, à l’aide d’un produit qui respecte 
l’environnement et l’écosystème : le BTI. 

Cibler les larves
Pour que le moustique puisse proliférer, deux facteurs sont nécessaires : la pré-
sence d’eau stagnante et une température minimum.  A titre d’exemple, un bidon 
de 100 litres d’eau peut abriter jusqu’à 5 000 larves de moustiques ! Il faut savoir 
que c’est seulement pendant sa période larvaire que le développement du mous-
tique peut être interrompu. 

L’affaire de tous
S’il n’est pas possible d’éliminer tous les moustiques, nous pouvons au moins 
limiter leur multiplication, pour cela quelques gestes simples sont à appliquer et 
à transmettre autour de vous :

pots en terre et tous récipients pouvant contenir de l’eau stagnante. 

saison ou si vous ne l’utilisez pas pendant quelques jours.
Ces précautions sont utiles pour vous et pour votre voisinage également, c’est 
pourquoi il est important que chacun adopte les bons gestes. Lorsque les mous-
tiques sont déjà là, vous pouvez disposer autour de vos terrasses, balcons ou au 
bord de vos fenêtres, des plantes à l’odeur citronnée (géraniums, citronnelle, 
thym citron, mélisse, etc). Le Grand Troyes se tient à votre disposition pour tout 
conseil et vous souhaite un bel été, à l’abri des moustiques !

Contact : Pôle technique du Grand Troyes au 03.25.45.27.30.



Affaires sociales

Croix Rouge 
Française

e 

[



Affaires sociales

Liste des élus siégeant au CCAS (Centre communal 
d’action sociale) :

CCAS  
Centre communal d’action sociale

met en place dès la rentrée deux nouveaux services : 

Le portage de repas    
Ce service se propose de vous apporter un repas chaud en fin de 

 L’aide aux courses     

Sensibilisation 
aux risques sur les jeux  
dangereux des enfants

Aide
aux courses 
et portage des repas

[



Finances

€ qui 

Dépenses de fonctionnement 2014

 Attenuation de produits  dépenses imprévues

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Dépenses fonctionnement Recettes de fonctionnement 2014

 impôts et taxes
 Dotation participations  Excedent reporté

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Recettes fonctionnement

Dépenses d’investissements 2014

 €

 €
 €

 €

 €

Recettes d’investissements 2014

 €
 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 Dotations

 Cautions

 Amortissements

Budget de fonctionnement 2014 - 7 097 781 €

Budget d’investissement 2014 - 3 868 059 €



Citoyenneté

Cérémonie 
8 MAI

Cérémonie 
18 juin[

La commémoration du 8 mai 1945 a débuté 
à 9h45. Monsieur Jean-Michel VIART, Maire, 
Monsieur Pierre Gras, Président du comité 
d’entente des anciens combattants et les anciens 
combattants encadrés par la police municipale, 
sont allés déposer une gerbe de fleurs sur chacun 
des trois sites de notre commune afin d’honorer la 
mémoire de trois personnes de notre commune : 
M. Romagon (rue Romagon), M. Brision (square 
Pierre Brision) M. Charles Walter (route de 
Verrières).

La commémoration de l’Appel que le Général de 
Gaulle a prononcé à 20h le 18 juin 1940 sur les ondes 
de la B.B.C. a débuté à 18h. Monsieur Jean-Michel 
VIART, Maire, Monsieur Pierre Gras, Président 
du comité d’entente des anciens combattants et 
les anciens combattants, l’Harmonie Municipale 
l’Indépendante et la fanfare de St Léger encadrés 
par la police municipale, avaient donné rendez-
vous à tous les Sancéennes et Sancéens, devant 
l’entrée du cimetière rue de l’Egalité.



Sports

Vélo Club 
Sancéen

Société Nautique 
Troyenne[

C



Sports

Une fin de saison très active pour la Société 
Nautique Troyenne, suite au stage de préparation, 
organisé sur le lac du temple du 28 mai au 1 juin.
Pas moins de 12 rameurs répartis en 7 équipages 
ont participé aux championnats de la zone Nord-
est. 

La SNT (Société Nautique Troyenne) 

aux championnats de France[ Résultats des championnats de zones :

ème 

ème 

6ème 

ème

ème 

6ème 

ème 



Etat civil

Naissances
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mariages
Avril 2014

Mickaël ODIN
Cindy 

PERRIER

  19 : David WALTER
Angélique 

MARTINS

Mai 2014 
Hervé HUGOT

Christelle SCHNEIDER

Alain FAUCQUEZ
Edwige ROUSSEAU

Juin 2014
Michel LOMBART

Ghislaine MOURLON

Christian CANIVET

Véronique CLIGNY

JANVIER
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Décès 2014



Expression politique

L’ASSOCIATION PLUS 

PROCHE DES SANCEENS : 

Je souhaite en mon nom, Jean-Marie BAILLY, 
et au nom de toute l’équipe PLUS PROCHE 
DES SANCEENS remercier l’ensemble des 
électeurs ayant voté pour notre liste lors 
des dernières élections municipales 2014.

que les informations nécessaires à la 

en cours et qui pourraient ainsi apporter un 

Nous avons fait part de cette réalité lors du 

Les membres de la Liste AGIR 

et CONSTRUIRE remercient toutes les 
sancéennes et tous les sancéens qui leur ont fait 
confiance et qui leur apportent toujours  leur soutien.

Dossiers en cours :

commandes de notre commune ne fait que  mettre 

la finale en euros imprévus  qui sortiront de la poche 

Nous avions prévu la fin des travaux du parvis de 

parle maintenant de fin de travaux courant du 

Rythmes scolaires :

respectées pratiquement à la lettre par la nouvelle 



Expression politique

EXPRESSION  DE  LA  LISTE  

« CHANGEONS D’AIR A SAINT-

JULIEN » 

Tout d’abord, nous tenons à remercier les 
Sancéennes et les Sancéens qui nous ont fait 
confiance en nous accordant leur vote au cours 
des élections municipales, ainsi que celles et 
ceux qui nous ont témoigné leur soutien pendant 
la campagne.

permet de personnaliser la participation financière 
des familles en proposant des tarifs proportionnels 

mon emploi du temps pour assumer mon mandat 

et se feront le relais de vos préoccupations auprès 

www.changeonsdairsaintjulien.fr

L’association Restau Vouldy 

est implantée impasse Chazelle depuis le 14 avril 2014
Forte de plusieurs dizaines d’années d’existence, l’association Restau Vouldy vous offre 
des repas confectionnés sur place, tous les jours à partir de produits frais achetés à des 
producteurs locaux. Son chef cuisinier et ses 2 aides de cuisine préparent une cuisine 
goûteuse, familiale, dans un cadre sympathique et convivial. Le service est réalisé sous 
forme de self. Le 3e jeudi de chaque mois, elle réalise ses repas avec des légumes BIO 
fournis par la SCOP des Viennes située à Saint André les Vergers.

€ Restau Vouldy 
9 impasse Chazelle - 10800 Saint-Julien-les-Villas

Téléphone : 03 25 73 18 23

Site Internet 
http://www.restauvouldy.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00 
Adhésion annuelle pour une année civile : 15€



 
Michel Simon, Burt Lancaster, Suzanne Flon, Jeanne Moreau ...

 

Projection :     

         Jeudi 4 SEPTEMBRE 2014 à 19h à la 

              
3 rue Jean Jacques Rousseau derrière la Mairie de St Julien

cineclub3.com                                                              cineclub3@gmail.com

CINE3@UBE
Ciné-club de St Julien les Villas 

LE TRAIN  

Avec S.TOUFFU  

Directeur de l’ONAC


