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EDITO Sommaire

Chères Sancéennes, 
Chers Sancéens,

Les fêtes de fins d’années approchent, les projets de la commune 
pour l’année 2015 s’affinent en tenant compte des restrictions 
budgétaires importantes imposées à toutes les communes par 
l’actuel gouvernement.

Je veux parler de la baisse des dotations de l’Etat. Un article sur ce thème et les  conséquences 
sur nos budgets illustre mes propos. Ceci ne nous décourage pas et renforce notre volonté 

actuelle dès que nous connaîtrons les dispositions exactes du gouvernement : néanmoins rigueur 

d’économies portent leurs fruits. 

Sur les projets existants : l’aménagement de l’arrière de l’église a vu son budget initial prévu 
par la municipalité précédente se réduire d’un tiers en intégrant la réfection des candélabres. 
Concernant la réfection de l’avenue Terrenoire, le budget a été réduit de 20 % soit une économie 

€

Sur le fonctionnement : nous avons décidé une gestion en régie du désherbage des trottoirs et 

une économie de l’ordre de 20 000 €

€ d’économie par an.

communales et des services rendus aux Sancéens.

 Jean Michel VIART
 Maire de Saint Julien les Villas
Vice-président du Grand Troyes

[

e

Finances et affaires générales .................

Affaires scolaires ......................................

Développement durable.............................8

Urbanisme ...............................................

Culture .....................................................

Citoyenneté .............................................

Politique de la ville ..................................

Sports ...................................................... 20

Affaires sociales  ...................................

Etat civil ..................................................

Expression politique ...............................

Conte de Noël .......................................... 28



Inscription 
sur les listes électorales

De la nécessité 
communale à l’obligation 
gouvernementale…

[[
Finances et affaires générales

Inscription obligatoire : S’il n’y a pas d’obligation 
de voter, il y a une obligation d’inscription.

 

commune de son domicile, soit dans une des communes où l’on paie des 

Les enfants ne peuvent pas s’inscrire dans une commune uniquement par 

ou l’autre des deux conditions : Ainsi l’enfant de 20 ans, qui ne paie pas 

ses parents, dont les parents sont inscrits sur la liste électorale d’une autre 
commune car ils y possèdent une résidence secondaire avec paiement 

L’inscription des jeunes

automatiquement, c’est une erreur que la presse a malheureusement eu 

En effet la mairie doit obligatoirement vérifier que les jeunes figurant sur 

sollicitons par courrier les jeunes en question en leur demandant de se 
présenter en mairie. En l’absence de cette présentation et des vérifications 

afin de s’assurer de leur future inscription.

Date limite d’inscription

Patrick Petitjean

Notre gouvernement aujourd’hui ne peut faire 
face à l’augmentation exponentielle de sa dette et 
depuis 2014, il impose des restrictions budgétaires 
conséquentes à toutes les collectivités territoriales 
dont les communes. 

rendre notre mission plus ardue.

€ de ces 

€

€ par an par 

En parallèle, l’Etat demande davantage aux collectivités territoriales sans 
les financer complétement:

compétence et rigueur.

Ces contraintes se rajoutent aux charges habituelles que la municipalité 

nous gérer mieux avec moins de ressources ? Nous refusons d’augmenter 
les taux d’imposition. Augmenter les prix de nos prestations ? Nous avons 

nous ? 

Notre seule solution est de réguler le budget de fonctionnement en gérant 
au mieux les dépenses. Nous y travaillons comme d’autres communes 

fonctionnement ou d’une meilleure productivité des services communaux. 



Finances et affaires générales

Ce n’est pas seulement La disparition d’un ami 
que nous déplorons mais aussi et surtout celle 
d’un Sancéen exemplaire dont les engagements 
ont marqué la vie de notre commune.

n’eut de cesse après la fin de la guerre 

du combat des résistants pour perpétuer 
le souvenir des valeurs républicaines et 
démocratiques dont la disparition avait 
provoqué leur engagement volontaire 

combattu le fascisme et toutes ses 
tentatives de résurgence, où que ce fut.

d’Entente qui existe toujours aujourd’hui.

membre du Centre Communal d’Action Sociale, membre du Conseil 

Culturel et Sportif où il anima la section cartophilie/histoire locale, membre 
de Solidarité/Emploi/Service depuis sa création.

Sa personnalité posée et réfléchie, son sens du dialogue et de l’écoute, 

Palmes Académiques.

activité politique et associative débordante.

Que ceux qui n’ont pas eu la chance de le connaître sachent qu’Henri 
Planson était un homme respecté de tous parce qu’il avait su mettre en 
œuvre son talent de «vivre ensemble».

Tous ceux qui l’ont connu garderont de lui le souvenir de l’ami affable et 

causes justes et humaines.

]Le 23 août dernier nous quittait

Henri PLANSON 
Permanence des Adjoints
Depuis le début de mandat, vous pouvez rencontrer vos élus, 
ils sont à votre écoute tous les samedi matin de 10h à 12h. 

Pour toute demande particulière, en dehors de ces horaires, 
vous pouvez les rencontrer. Ils sont à votre disposition 
pour répondre à tout sujet concernant le domaine de leur 
délégation. Dans ce cas, il vous suffit de prendre rendez-
vous en appelant le service de l’accueil de la mairie ou par 
courrier. L’élu concerné vous contactera personnellement 
afin d’établir avec vous une date de rendez-vous, afin de 
répondre à vos questions ou attentes.

Jean Michel Viart

Communication
Suite au changement de municipalité le site internet de notre 
commune doit être mis à jour. Nous faisons le maximum pour 
que celui-ci soit convivial et facile d’utilisation. Ce site sera mis 
en place au début de l’année 2015.

Merci pour votre patience et votre compréhension.

Olivier Jouault

Nouveaux conseillers 
municipaux

souhaité la bienvenue et beaucoup de satisfactions 

engagement aussi bien professionnel que politique 
dans la vie communale.

Ce n’est pas facile de « prendre le train en route » et de rejoindre une 

avec une formation municipale légèrement modifiée mais volontaire, 

notre commune.
Patrick Petitjean



Affaires scolaires

RENTREE SCOLAIRE 
POUR LE SANCEEN[
Les vacances sont finies. Les enfants en ont profité 
jusqu’au dernier moment et doivent désormais 
reprendre le chemin de l’école : quelques pleurs 
chez les tout-petits de maternelle car pour eux 
c’était une première.

maison et d’autres étaient contents de retrouver les copains et les copines.

Trois nouveaux enseignants sont arrivés en septembre, et ont intégré 

Jeanne 

Pour la première fois nos écoliers doivent aller en classe le mercredi matin 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Cette réforme, qui a chamboulé les habitudes horaires des enfants, parents 
et professeurs des écoles, a rétabli cinq matinées de temps scolaire. Elle 

Le temps périscolaire est constitué d’heures qui précèdent ou suivent les 
heures de classe.

Après quelques ajustements, le premier cycle des Nouvelles Activités 
Périscolaires a pris son allure de croisière. Les élèves de l’école de la 
commune ont dorénavant bien compris le fonctionnement des nouveaux 

Pour son second cycle des NAP, la commune a souhaité impliquer des 
associations communales afin de faire découvrir aux élèves les différentes 

de leurs disponibilités.

élèves, au corps enseignants et au personnel d’encadrement.



Affaires scolaires

Vendredi 21 novembre au matin, les élèves de 
l’école Robin Noir ont accueilli dans leurs classes 
des résidents de la maison de retraite de la Moline.
Cette rencontre a permis des échanges très intéressants : les enfants de 

autrefois. Les plus grands avaient préparé un questionnaire sur la période 

de nos petits Sancéens  Ces moments partagés ont généré beaucoup 

échanges.

pour jouer avec les résidents : ils ont partagé des jeux de société, des 

départ.Un lien fort a été tissé, d’autres visites seront organisées au cours 
de l’année.

Rencontre 
intergénérationnelle à Saint-Julien[ ]Réfection 

des sanitaires dans les écoles

Durant les vacances scolaires d’été, les agents 
communaux ont conjugué(s) leurs savoir-faire 
pour réaliser des travaux dans les sanitaires des 
deux écoles. 

une fuite dans le toit. Les agents en ont profité pour réaliser plusieurs 
aménagements.

de confort aux enfants et enfin changer des vieux matériels pour réaliser 
des économies. 

Ainsi, dans les sanitaires de deux écoles, les murs ont été repeints en 
clair, et les luminaires changés pour améliorer la luminosité des lieux. Une 

avec des dimensions adéquates.  

mains électriques performants, les urinoirs avec détection de présence 
pour déclencher la chasse d’eau automatiquement après le passage des 

déplacés dans le local du personnel qui se charge de l’entretien quotidien 
des écoles, mettant hors de portée des enfants, cette source d’eau très 

AVANT/APRÈSRECEPTION DES ENSEIGNANTS 
Les directeurs, les enseignants des écoles primaires et les responsables des 
services, les Atsem et les animateurs ont été conviés à la réception organisée 
par la Municipalité à l’occasion de la rentrée scolaire, le jeudi 19 octobre à la 
Mairie.

Monsieur le Maire a ainsi tenu à rendre hommage à tous les acteurs de cette 
rentrée scolaire 2014-2015. Il s’est félicité du travail de chacun pour la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires. Cette nouvelle organisation s’est 
construite pour le bien des enfants. Il a également insisté sur le choix voulu 
et assumé de la municipalité : contribuer à préparer au mieux l’avenir de notre 
jeunesse. La commune va investir dans les supports des nouvelles technologies 
du numérique : tablettes et vidéoprojecteurs seront installés dans les écoles de 
la commune au cours du premier semestre 2015

Monsieur le Maire a confirmé le projet de restauration scolaire à l’école Robin 
Noir avec un objectif de réalisation pour la rentrée 2016. 

Pour clôturer cette réception, le partage du verre de l’amitié a donné lieu à de 
nombreux échanges.

Colombe Codazzi



Développement durable

gère le traitement des déchets ménagers, effectue régulièrement des 
caractérisations. Ce procédé permet de définir la qualité du tri.

Cette année encore, le concours des maisons 
fleuries a remporté un vif succès.
Plus de 50 participants  !!!
Plus qu’un concours cette envie d’embellir  son jardin, ses balcons ou 
les murs des rues devient une passion qui fait la joie des passants et 

Un travail d’embellissement qui vient compléter les espaces fleuris de 
notre commune.

pour cette belle occasion dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Palmarès 2014
Catégorie : Maison avec jardin visible de la rue

er

2e

e

e

e

8e

e

Espace vert 

Maisons Fleuries 2014 Le baromètre 
du tri

Voici les résultats du dernier relevé effectué 
pour Saint-Julien-le-Villas le 4 novembre 2014.

Le taux d’erreur constaté dans l’échantillon : 8,61 %.
VOTRE TRI EST DE BONNE QUALITÉ !

BRAVO A VOUS !



Développement durable

Êtes-vous un pro du tri ?

 Vous avez entre 
15 et 20 points : 
Bravo ! Vous avez 
la tri-attitude !

 Vous avez entre 
10 et 15 points : Encore un 
petit effort et le tri n’aura 
plus de secret pour vous !

Les réponses : ABCDEF

Vous avez moins 
de 10 points : On peut 
toujours s’améliorer.

www.sdeda.fr ou 

Test
A C E



L’aménagement des abords de l’église se termine. 

continuer les plantations.

les personnes handicapées. Ainsi, les Sancéens pourront profiter d’une 
meilleure cohérence d’usage pour des accès plus faciles aux services de 

centenaires mais ils seront rapidement remplacés. Le choix paysagé, est 

Pour information concernant les places de parking en zone bleue :

Aménagement 
de l’Eglise

[
Développement durable

Un bref retour en arrière :
Juin 2010 : après les modifications  du vannage 
de La Moline, le Ru devenait à sec en période 
d’étiage. Seul, des enrochements à la hauteur de 
la rue des Canotiers ont permis de redonner un peu 
de vie aquatique et esthétique à ce sympathique 
ruisseau.

Aujourd’hui les travaux de l’Avenue Terrenoire permettent de reprendre le 
dossier avec plus d’ampleur. Les services de la ‘’Trame Hydraulique ‘’ du 

Une semaine de travail a été nécessaire pour réaliser le chantier.

Le Ru La Fontaine 
retrouve du débit



Urbanisme

Les travaux de requalification de la voirie avancent 
à un bon rythme et selon le calendrier prévu, 
grâce entre autre à la météo exceptionnelle de 
cet automne. 
Nous sommes dans la seconde phase. Elle concerne la partie de l’avenue 

ville. Une nouvelle déviation est mise en place. 

la circulation pendant les dernières semaines de l’année : vers le 20 
décembre, avant de partir pour les congés de fin d’année, l’entreprise fera 

d’aménagement. 

Travaux 
de l’avenue Terrenoire :

La commune 
a investi 
dans les économies d’énergies 
pour votre avenir le 3 septembre 2014

[

En partenariat avec l’UTT (Université de Technologie 
de Troyes), la Municipalité a signé un contrat 
d’apprentissage à M. DE SOUSA PEREIRA Jason 
dans le cadre de sa préparation au diplôme 
d’une licence professionnelle MEER (Maîtrise de 
l’Energie et Energies Renouvelables). 

Son travail est de calculer les déperditions thermiques, de trouver des solutions 
du point de vue technique et de rechercher des subventions financières.



Pour leur 17ème édition, les mythiques 48 heures 
nous ont encore une fois de plus émerveillées. Nous 
avons eu le bonheur de pouvoir assister à deux 
représentations le samedi 13 septembre 2014 : la 
première, matinale, s’est déroulée de 8h30 à 9h30 
sur le parking de l’Intermarché des Rives de Seine 
où tous les concurrents nous ont permis d’admirer 
leurs véhicules, pendant qu’ils lisaient le journal en 
dégustant café, thé et viennoiseries avant d’arpenter 
les routes de nos campagnes.

Polyvalente avec une magnifique exposition de ces grandes dames 

Ces présentations ont été commentées par des passionnés, bien entendu 
pour le plaisirs des petits et des grands.

48 Heures 
automobiles 2014 Voyage 

de Zoé 
Spectacle de marionnettes : 
4 octobre 2014 
de Marotte et compagnie

[
Culture

Résumé de l’histoire :

Zoé vit dans un village et sa façon de vivre un peu marginale suscite les 
ragots des habitants. Lassée d’entendre ces médisances elle décide de 
partir et voyage dans les différents continents. Elle fera des rencontres 
surprenantes, drôles, et rendra service à ses nouveaux amis. Elle rentrera 
dans son village riche d’amitié et de petits cadeaux qu’elle offrira à son tour 
aux villageois pour soulager leurs petits tracas.

Sylvie Huguenot



On ne s’ennuie 
pas à la MJC !
Fini les vacances, en route vers une nouvelle 
année d’activités à la Maison des Jeunes et de la 
Culture.

talents pour un équipage de marins d’ « Audouce », un mini camp Canoé 
au lac ainsi que des journées au lac avec des activités nautiques et de plein 

est disponible dès début octobre.

pratiquer des activités de loisirs telles que l’aquarelle, la danse classique ou 

Petit rappel :

comme aux adultes, quels que soient leurs origines, leur opinions 

et de loisirs. Cette association vous donne aussi la possibilité 

bénéfices de tous.

Sylvie Huguenot

Culture

Le beau dimanche 
à Saint-Julien-les-Villas[
Voulant renouer avec les anciennes kermesses 
et fêtes patronales du XIX et XXème siècle, la 
nouvelle municipalité élue en Mars 2014, a remis 
à l’honneur en ce 31 Août 2014 la fête dédiée à 
notre Saint patron «SAINT-JULIEN-DE-BRIOUDE».

également la libération de Troyes 

deux axes :

au monument aux morts de la 

mondiale.

La municipalité a ensuite offert le verre de l’amitié aux Sancéens s’étant 

du Patrimoine a réuni sous un ciel chargé mais une température clémente, 
organisateurs et sancéens.

grand succès, les mélodies et chansons des années d’occupation, reprises avec 

qui ont choisi volontairement de lutter contre la barbarie et pour la liberté de la 

découvert l’histoire contemporaine de notre commune.



Citoyenneté

sur le plan de la manifestation que sur le déroulement de la journée 

Sancénnes et Sancéens. Puis, l’ensemble du défilé s’est poursuivi 

Sancéennes et Sancéens les attendaient.

Les troupes se sont positionnées

[Fête Nationale 
du 14 juillet 2014 dans notre commune

Afin de recevoir l’honneur des personnalités civiles et militaires 

Les troupes passées en revues, nous avons pu entendre la sonnerie 

distinctions, car exceptionnellement trois associations qui œuvrent 



Citoyenneté

Tous ces moments émouvants ont été accompagnés par l’harmonie 

avec leurs différentes démonstrations.

Capoeira. Un bureau de poste temporaire spécial,



Citoyenneté

11 novembre[
Les participants à cette cérémonie se 
sont tout d’abord rassemblés devant 
la caserne des Sapeurs-Pompiers où 
Monsieur le maire, en compagnie de 
M. JOTTE commandant des Sapeurs-
Pompiers de Saint Julien les Villas, a 
déposé une gerbe devant le monument 
aux morts des Sapeurs-Pompiers.

des Anciens Combattants, présidée par monsieur Pierre 

Sancéens et Sancéennes présents et par un grand nombre 
des enfants des écoles, a rejoint l’Harmonie municipale 

Au cimetière, face au monument aux morts, a eu lieu la 

première guerre mondiale.

Cette cérémonie a été un moment de recueillement important. Après la 

de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, les 

ensuite déposé des gerbes de fleurs devant le monument aux morts.

personnes présentes, les associations et les Sancéens, adultes et enfants, 



Aube
Vacances 2014

Le dispositif « Aube Vacances » est un projet initié 
par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et Protection des Populations (DDCSPP) 
de l’Aube. 

L’activité phare de la Picarde était la voile et pour Chappes le kayak, mais 

pourtant si près. Tous ont passé des moments inoubliables, et nous remercions 
les animateurs qui ont tout mis en place pour que tous passent un séjour 
agréable.

Politique de la ville

Les chantiers
d’été 2014[
Ces chantiers d’été qui s’inscrivent dans une 
dynamique impulsée depuis plusieurs années par 
la ville de Saint-Julien-les-Villas. 

une certaine dextérité dans les travaux manuels.

horaires. 

un ou plusieurs parcours, sous forme de jeu de piste. 



Politique de la ville

Réalisation
d’un vidéo clip[
Le service de la Jeunesse et des Sports a mis en 
place un projet éducatif et ludique, durant le mois 
de juillet, pour 12 jeunes Sancéens, de 8 à 15 ans, 
issus du quartier de la Lisière en partenariat avec  
l’Etat et le Grand Troyes, dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale (Opération Ville Vie 
Vacances). 

actions classiques.

animateur du service des Sports et de la Jeunesse, l’aspect technique du 

des jeunes sur le quartier de la Lisière pour présenter le projet 
et travailler sur l’orientation musicale et chorégraphique.

Une fois le sujet trouvé, le choix s’est porté sur quelques 
chansons : 

Ces différentes musiques ont été retenues car, elles correspondent 
aux chansons que les jeunes écoutent actuellement. 

plusieurs prises de vues a été réalisées dans des angles différents pour 
choisir les meilleures images lors du montage. 

Pour la chorégraphie des filles, nous sommes allés devant la mairie tourner 

du quartier de la lisière. Une scène d’introduction sur les bancs a été réalisée 
derrière le terrain de football sur le quartier de la Lisière, ainsi qu’une vidéo  
où un jeune chante en jouant du djembé. Quelques scènes ont été tournées 
avec les jeunes au studio d’enregistrement.

Les jeunes se sont impliqués dans les procédures de création dès le 

méthodologie de travail. La procédure de création a fait découvrir les 

finir par la synchronisation vidéo/audio.



 
Politique de la ville

Le 22 octobre à 15h00, à la Mairie de Saint Julien 
les Villas, nous avons eu l’honneur d’inaugurer 
la patrouille VTC (Vélo Tout Chemin) de la Police 
Municipale Mutualisée.

Pour cette constitution, trois vélos ont été acquis afin de permettre aux agents 
d’agrandir leur champ d’action, accès rapide sur des lieux hors voies urbaines, 
ainsi qu’une surveillance axée sur la proximité et la lutte contre les incivilités, 
cambriolages.

patrouiller dans les secteurs peu fréquentés, piétonniers, parcs et jardins ou 
encore pavillonnaires.

partenaires et les invités.

Cette cérémonie a permis de montrer toute l’importance du dispositif mis en 
place conformément au programme de campagne.

[

Patrouille VTC

Un animal de compagnie hors de la surveillance 
de son maître est un animal errant.

tout animal domestique quel qu’il soit, de les abandonner ou d’attirer des 
animaux errants avec de la nourriture. La divagation des animaux peut 
occasionner des troubles importants pour de la tranquillité et pour de la 
sécurité publiques.

La fourrière :
Les maires s’assurent de l’existence d’un service de fourrière, service 

niveau communal ou intercommunal. 

La fourrière accueille les animaux capturés et les garde pendant un délai 
franc de 8 jours ouvrés, au terme duquel, si l’animal n’est pas réclamé, 
il est considéré comme abandonné et devient la propriété de la fourrière. 

animaux qui dispose d’un refuge, afin de permettre son adoption par un 
nouveau propriétaire. L’euthanasie ne peut intervenir que si l’animal est 
considéré par un vétérinaire comme non adoptable, dangereux, ou trop 

animaux errants ainsi qu’un appui pratique pour la mise en place et la 

les territoires communaux.

Le refuge :

les animaux errants en provenance des fourrières non récupérés ou des 

Animal Perdu/trouvé

municipale, la gendarmerie et les vétérinaires de votre quartier.

sont gardés pendant un délai minimum de 8 jours ouvrés. Passé ce délai, 

et les refuges les plus proches. Pour les chiens, chats, furets, perdus ou 

carnivores domestiques

Source : gouv.fr/animaux-errants
ICAD : 112 - 114 Avenue Gabriel PERI - 94246 - L’Hay les roses cedex

Tel : 0810 778 778

Animaux 
errants, perdus ou trouvés



Sports

La course 
des Copines[
Le dimanche 12 octobre, a eu lieu la désormais 
célèbre Course des Copines, organisée par le 
CASC, en partenariat avec la Municipalité de Saint 
Julien les Villas, autour du parc André GRIMONT.

La véritable cheville organisationnelle de cette manifestation sportive et conviviale, 

ème édition de la Course, et la participation a été plus conséquente que 

montre que l’attractivité de l’événement augmente.

L’organisation, désormais bien huilée, a absorbé aisément l’accroissement des 
participantes et a tenu toutes ses promesses.

se sont présentées une vingtaine de minutes plus tard.



Sports

Basket[ L’EQUIPE DE FRANCE  DE BASKET PARTICIPE A UN 
STAGE DE PREPARATION POUR LES CHAMPIONNATS  
DU  MONDE   A SAINT  JULIEN  LES  VILLAS

Ce stage, programmé de longue date, a été organisé par le Comité de l’Aube de 

Cette manifestation sportive, qui  réunissait en plus des jeunes basketteurs 

d’exhibition entre les équipes ont permis de tester technique et performance. 

Les différentes équipes ont pu s’entraîner dans des conditions matérielles 
satisfaisantes pendant les créneaux qui leur ont été attribués dans la salle.

Les amateurs de basket aubois, et en particulier, les Sancéens, ont pu assister 

équipe nationale.

du tournoi entre les sélections nationales des différents pays participants, ont 

Nous connaissons maintenant les résultats des championnats du monde de 

A la fin de ces rencontres de préparation, une remise de prix aux équipes a 
été réalisée par les organisateurs et les donateurs. Notons l’attention particulière 

le champagne.



Sports

Stages foot
été ESTAC 2014[
Comme chaque été, depuis 2007, 14 jeunes de 
Saint-Julien-les-Villas ont bénéficié des stages 
été ESTAC, et ce grâce au partenariat avec le 
Grand Troyes. 

du CSA, ont été encadrés par une équipe d’animation de qualité, composée d’un 

conducteur des différents temps de la journée.

La cérémonie d’ouverture a permis aux enfants et aux parents d’avoir une vision 
d’ensemble de la semaine, avec  un programme bien chargé, rempli de temps 

récompenser les jeunes et l’équipe la plus méritante. 

des communes revenant sur le programme de la semaine, sur les récompenses 
des différents challenges.

souhaitant découvrir la montagne. 

judicieusement football et animation, que les jeunes garderont en mémoire, des 
émotions et des souvenirs inoubliables. 

CHANGEMENTS  DE GOUVERNANCE DANS  
LE MONDE  ASSOCIATIF  SANCEEN

Les Espadons (Baseball)

importants dans l’équipe de direction, qui se trouve constituée ainsi :

Ces modifications intervenues dans les équipes dirigeantes des 
associations locales, font  disparaître les élu(e)s Sancéen(ne)s des 
équipes  de gouvernance du monde associatif local, conformément 
aux nouvelles dispositions légales. 

Tennis Club Sancéen

Le Bureau du Tennis Club Sancéen est  maintenant constitué ainsi :

CASC



Sports

Vacances sportives 
été 2014 Saint-Julien-les-Villas
L’ÉQUIPE D’ANIMATION COMPOSÉE D’ERIC, LOÏC ET MATHIEU, 
A PRIS EN CHARGE 27 JEUNES SANCÉENS LORS DES 
2 PREMIÈRES SEMAINES DES VACANCES D’ÉTÉ, ET UN 
PROGRAMME À DOMINANTE SPORTIVE LEUR A ÉTÉ PROPOSÉ.

Programme des vacances

Détail des semaines

La première semaine n’a pas été épargnée par le temps maussade de Juillet. 

Semaine 1

Ultimate

Semaine 2

Pétanque

Jeux d’eau

Bilan

Les deux semaines des vacances sportives ont été riches en activités 
variées, avec un programme sur mesure qui a été concocté par Eric et 

ont pleinement  profité de ces temps de détente et de retrouvailles. Ce 

de découvrir entre autres des activités innovantes. 

A noter qu’un programme d’activité sera proposé aux jeunes Sancéens 
durant les petites et grandes vacances, avec au menu des tournois sportifs, 
des sorties et projets culturels. Pour de plus amples renseignements, merci 

enfants se sont aventurés dans le noir dans un parcours plein de surprise 

La semaine a été l’une des plus ensoleillées et des plus chaudes du mois. 

du Jeudi a été la plus complète et la plus apprécié des jeunes, avec une 



Affaires sociale

Plan grand froid
Après un été sans grande chaleur, l’hiver arrive sur notre pays, 
en cette période si vous voyez ou prenez connaissance d’une 
personne en difficulté, merci de contacter les services de la 
Mairie au 03 25 71 79 30.
Un fascicule avec toutes les coordonnées  téléphoniques utiles 
est disponible en Mairie.

Thierry Joly

Création 
d’un pôle social

Repas 
des aînés

La situation économique de notre pays fait que 
de plus en plus de personnes, tout âge confondu, 
éprouvent de grandes difficultés au quotidien.
Pour notre commune, il était plus que nécessaire et urgent de créer un 
espace pour que ces sancéens en difficulté puissent venir exposer leurs 
problèmes. La confidentialité du lieu n’était pas propice pour recevoir nos 

les jeudis.

Thierry Joly

Comme chaque année la municipalité organise un 
repas avec une animation. Il aura lieu le dimanche 
12 avril 2015 à la salle polyvalente.

Thierry Joly



Etat civil

Naissances
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre 

Mariages
Juillet

Sébastien LEGER

Coralie MIGNOT

Anthony TRINH

et Marie MAYEN

Août
Hervé GOMEZ

Emmanuelle 
NEUENSCHWANDER, assistante commerciale, domiciliée 

Septembre
Dominique FLAMANT  

Martial MARTIN

Octobre
Yacine BOUDJERADA, polyvalent de cuisine, 

Anaïs BATILLET

Juillet

Août

Septembre

Octobre
er

Décès 2014



Expression politique

La campagne électorale est maintenant un 
simple souvenir.

vainqueur de ces élections est le parti des 
abstentionnistes.

L’autre constat de ce scrutin, c’est que les 
Sancéens restent très partagés. La liste 

aujourd’hui la commune ne recueille en effet 

d’humilité.

louer de son sens de l’ouverture et de l’écoute. 

naturellement notre engagement reste placé 
sous le signe d’une opposition constructive.

Nous nous félicitons de la reprise par 

conférence appréciée de tous.

Nous avons d’autres idées : pourquoi ne 

crée

Par 

bell

déle
déc

Enfi

Phil

volo

som
com
un 
gra

Cer
mai
pro

CHANGEONS D’AIR A SAINT-JULIEN

Pour la première fois le conseil municipal a pu 
débattre du dossier des templiers, plus exactement 

signer un protocole transactionnel mettant fin 

immeubles rue des templiers

Les faits : ce permis de construire pourtant délivré 

contestation des riverains en période pré électorale.

local d’urbanisme et concertation avec les riverains. 
Ce qui n’a pas été le cas des autres prétendants au 
poste de maire.

est engagé aux conséquences financières 

monsieur le maire avait pris le chemin de la 

Si la conciliation va permettre de trouver une 
solution acceptable et apaiser les tensions tant 
mieux. Nous y étions favorables.

Par contre nous nous sommes prononcés 
défavorablement sur la participation de notre 

plusieurs raisons : l’immixtion de la commune 
dans des relations contractuelles privées, une 
participation financière de la collectivité peu 

général.

nous avons émis le souhait, qu’une véritable 

Un dossier » mal ficelé » : l’avenue Terrenoire

local qu’il héritait d’un dossier « mal ficelé », et 
pourtant, lors d’une réunion, en présence du maître 
d’oeuvre, il a présenté un dossier identique au 

final ce dossier?

Nous nous réjouissons cependant de cette 
réalisation qui permettra aux Sancéens de jouir 
des rives de Seine et de la vélo voie, ainsi que 
d’une avenue reprofilée et verdoyante.

Entre vitesse et précipitation

nos aînés sont distribués, par les membres du 
CCAS ainsi qu’une grande partie des conseillers 
municipaux. C’est un moment de rencontre 
privilégié apprécié.

A l’occasion des réunions du CCAS, nous avions 
évoqué la distribution de cette année, et devions 
conclure sur le sujet lors de notre dernière réunion 
du CCAS. Hélas, courant octobre un courrier a été 
envoyé nous informant que pour cette année, la 

réception.

Cette décision unilatérale, sans aucune 
concertation, a ému une partie des membres de la 
commission, se posant la question de leur utilité et 
participation au CCAS ?

Admettons que cette maladresse n’est due qu’au 
manque d’expérience de la nouvelle équipe 

surtout que l’aspect communication n’a pas été un 
axe prioritaire.

L’équipe « Plus Proche des Sancéens » vous 

Les conseillers municipaux : 
 

PLUS PROCHE DES SANCÉENS 



Expression politique

un 

des 

les 
iste 

ffet 

ute. 

acé 
e.

par 

ne 

créer le coeur de ville ?

Par ailleurs nous déplorons que notre cadre 

belle image pour les touristes qui viennent 

délestage des Philippats qui devient une 
décharge sauvage.

Enfin, le bétonnage de St Julien continue : 

Philippats ?

volonté de simples citoyens de prendre part 

sommes au travail et nous avons acquis des 
compétences. Notre volonté est d’impliquer 
un maximum de Sancéens pour que l’on 
grandisse ensemble.

Certes nous sommes dans l’opposition, 
mais nous sommes surtout une force de 
proposition.

N

La vie associative, est un lien essentiel au bon 
fonctionnement de la société, pour la formation 
et l’éducation de nos enfants.

Nous avons la conviction que la collectivité doit 
mettre tout en oeuvre pour atteindre l’objectif 
que les associations aient «tous les moyens» de 
remplir leur mission».

Le mouvement associatif est d’abord une micro 
société dont l’action et les réalisations existent 

en mesure d’assurer seule.

Pendant notre mandat nous sommes allés 
vers cet objectif dans le respect de l’argent du 
contribuable sans endetter la commune.

Aujourd’hui nous constatons, après 8 mois 
d’exercice du pouvoir, qu’il y a dans l’équipe 

soutenir efficacement la vie associative.

Nous voulons pour preuve le projet de la 
municipalité de faire «payer» les associations 
pour l’utilisation des infrastructures sportives 

de s’épanouir dans la pratique de leur discipline 
sportive ou culturelle.

Nous ne pouvons accepter cela, et nous nous 

Nous connaissons les difficultés de gestion aux 
quelles sont confrontées les collectivités, ce 
n’est pas en faisant payer les associations que 
nous apporterons une solution. Au contraire, si 
demain, les bénévoles n’ont plus notre soutien 
c’est l’ensemble de la collectivité qui en paiera 
les conséquences.

Sur les six années de notre mandat, notre équipe 

des associations.

verra bien des immeubles »

aux multiples passages. L’accès du terrain non 

dans notre ville et l’agglomération troyenne 

financières pour notre ville et celles partagées 

mettre en place :

La dématérialisation des flux comptables, la 

faite de décisions frileuses qui recule devant 
l’évolution normale des méthodes et techniques 
modernes.

vigilance et l’engagement au quotidien du groupe 
« Agir et Construire »

LISTE AGIR ET CONSTRUIRE



Le Noël 
des chevaux de bois
Noël arrive avec ses odeurs de marrons chauds, de 

son cinéma avec ses guirlandes d’ampoules et son 

des animaux qui, inlassablement, tournent en rond 

froid, le bonnet enfoncé au ras des yeux, l’écharpe bien 

et maman ont disparu quelques secondes, le temps 

ont bien vite regagné leur maison pour préparer le 

Un peu plus loin la fontaine les attire, 

bruit de leurs sabots qui claquent sur le macadam, 

une couronne de l’Avent posée sur la porte d’un 

restent quelques plantes dans le massif 

tranquillement ils regagnent le 
manège. Qui saura ce qui s’est passé 

qui se demandera pourquoi il y a tant de farine dans 


