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EDITO Sommaire

Chères Sancéennes, 
Chers Sancéens,

Je vous présente tous mes voeux les plus sincères 
en cette nouvelle année, à vous-mêmes et à vos 
proches.

Pour la tâche que vous m’avez confiée, l’année 2015 se traduit 
par une année bien remplie. Celle qui commence, est pleine de 
perspectives, de projets.

L’année 2015 s’est traduite par beaucoup de réalisations à 
l’échelle communale certaines visibles d’autres nettement moins. Je vous propose de retrouver la 
plupart d’entre elles dans un résumé en début des chapitres de ce journal. Mais il est un domaine 
que je me suis réservé c’est celui des affaires générales et des finances.

Côté finances, nous avons pu maintenir nos objectifs de maîtrise de nos dépenses. Les charges 
de personnel restent dans le budget initial resserré par rapport à l’année précédente, malgré 
l’impact des contrats supplémentaires des Nouvelles Activités Périscolaires, de l’augmentation de 
l’assurance statutaire, des avancements et du maintien du pouvoir d’achat. Ainsi, la baisse des 
recettes d’Etat n’aura pas d’impact négatif sur notre budget.

Trois importantes délibérations ont été prises en fin d’année 2015. La première est le 
renouvellement de la mutualisation de la police municipale avec un agrandissement du territoire 
avec Pont Sainte Marie qui permettra à notre commune de réaliser des gains de personnel en 
continuant notre service de proximité. La seconde est une aide financière aux Sancéens réalisant 
des travaux d’économies d’énergie. La dernière est l’abandon du projet de construction de 186 
logements sur le canal sans eau, par le rachat des parcelles. Je réalise ainsi nos volontés de 
maîtrise de nos constructions raisonnées et raisonnables.

Dans la gestion du personnel, j’ai réorganisé, avec la majorité municipale et le directeur général 
des services, la tête des services d’enfance et des services techniques afin de dynamiser 
le service qui vous est rendu. L’écoute et l’échange avec le personnel durant l’année 2015, 
débouchera en 2016 par des accords vers une valorisation de leur travail.

2016 une année pleine de projets en perspective : voiries avec la réfection de la rue Voltaire, 
de la Burie, l’aménagement d’un city parc, la construction d’une restauration scolaire à Robin 
Noir, les LEDs pour un second tiers de notre commune, le système de chauffage du gymnase, la 
couverture des terrains de tennis, la mise en route du projet d’aménagement de la base de canoé 
kayak, sans oublier le remplacement de notre balayeuse.

Je vous renouvelle tous mes voeux de paix et d’espérance face à la barbarie 
et la folie meurtrière que nous avons connues l’année dernière.

 Jean Michel VIART

 Maire de Saint-Julien-les-Villas 

Vice-président du Grand Troyes
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Arrivée du nouveau

responsable du CTM[
Les services techniques municipaux ont un nouveau 
chef Monsieur Rémi EBTINGER.

Aubois, il réside dans la banlieue 
troyenne. Agent de la collectivité 
territoriale de la communauté de 
communes du Sénonais, il dirigeait 
les services d’assainissement.

Au sein des services techniques de 
notre commune, il pourra manager 
et organiser les équipes en place et 
répondre à la nécessité de service 
en matière d’appel d’offres et de 
consultations. Il poursuivra notre 
volonté de gestion budgétaire 
directement de ses services.

Nous sommes persuadés qu’il 
amènera à nos agents la motivation et la sérénité qu’ils attendent.

M. le Maire se tient à votre disposition lors de sa permanence hebdomadaire le 
mercredi de 17h à 18h30 en mairie. Si vous désirez le rencontrer, vous pouvez 
venir directement ou prendre rendez-vous auprès du cabinet du maire par 
téléphone au 03 25 71 79 30. En cas d’absence, le premier adjoint M. Patrick 
Grosjean le remplacera.
M. Jérémy Zwald, maire-adjoint à l’urbanisme est à votre écoute les lundis et 
vendredis sur rendez-vous. Contactez l’accueil des Services Techniques au 03 25 
49 42 22 pour la prise de rendez-vous.
M. Michel Brouillet, maire adjoint au développement durable et cadre de vie est 
disponible sur rendez-vous. Contactez l’accueil des Services Techniques au 03 
25 49 42 22 pour la prise de rendez-vous.
Mme Colombe Codazzi, maire adjoint aux affaires scolaires périscolaires et 
petite enfance, vous écoute et vous informe tous les mercredis de 10h à 12h 
à l’accueil jeunesse.
M. Thiérry Joly, maire adjoint aux affaires sociales est disponible tous le mercredi 
de 10h à 12h pour vous conseiller et informer en mairie. 
M. Patrick Grosjean, 1er maire adjoint à la citoyenneté et la politique de la ville vous 
attend sur rendez-vous en contactant le cabinet du maire au 03 25 71 79 30.
Mme Sylvie Huguenot, maire adjoint à la culture et aux associations vous recevra 
sur rendez-vous que vous aurait pris au cabinet du maire au 03 25 71 79 30
Mme Françoise Gréva, maire adjointe aux finances, pourra vous recevoir avec un 
rendez-vous pris auprès au cabinet du maire au 03 25 71 79 30
M. Patrick Petitjean, conseiller municipal délégué aux affaires générales, sera à votre 
écoute avec un rendez-vous pris auprès au cabinet du maire au 03 25 71 79 30
M. Olivier Jouault, conseiller municipal délégué à la communication, est disponible 
pour vous sur rendez-vous pris auprès au cabinet du maire au 03 25 71 79 30
M. José VAZQUEZ, conseiller municipal délégué aux sports, reste à votre écoute 
sur rendez-vous pris à l’accueil du service des sports au 03 25 71 79 65,

Permanences 

de vos Elus[

Nouvelle

conseillère municipale[
Depuis novembre 2015, 
nous accueillons Marie Christine 
LUCE de la liste Avenir Saint 
Julien Demain, au sein de notre 
Conseil Municipal. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. S’il n’est 
pas toujours facile de prendre 
le train en marche, nous savons 
qu’elle s’intégrera facilement et 
nous aidera à poursuivre l’action 
municipale. Elle participera aux 
commissions sports, urbanisme 
citoyenneté et affaires scolaires.

Pour la nouvelle année, Marc Bret et moi-même formons des 
voeux de paix, de bonheur et de santé pour chacun d’entre 
vous, chers Sancéens. Souhaitons que la vérité et la sagesse 
président au rassemblement autour des valeurs héritées de 
notre Histoire, celles d’une humanité partagée.
Portons ensemble notre avenir.

Catherine Brégeaut, Conseillère départementale

Message des conseillers 

départementaux[
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Affaires scolaires - Colombe Codazzi

Spectacle de noël
du periscolaire[

Repas de Noel
à la maternelle Robin Noir[

De la petite enfance à la MJC en passant les périodes 
scolaires et périscolaires, nous avons établi un PEDT 
(projet éducatif territorial), qui reprend, développe et 
exprime toutes nos activités pour le développement de 
nos jeunes enfants pour une durée de 3 ans.

Des travaux d’aménagement et de rénovation ont été réalisés dans 
plusieurs des classes de nos écoles.

Nous avons évité la fermeture d’une classe avec la transformation 
d’une classe en classe mixte maternelle élémentaire. Nous ne pouvons 
malheureusement garantir la pérennisation de cette situation.

Le monde du numérique arrive enfin à l’école, l’appel d’offres du 
matériel est lancé depuis la fin d’année 2015 pour le matériel, il le sera 
en début d’année pour les réseaux.

Une nouvelle responsable de service scolaire et périscolaire depuis 
septembre 2015 qui réorganise afin d’accompagner parents, 
enseignants pour la quiétude de nos enfants.

L’accueil collectif de la petite enfance fait sa transformation à l’intérieur 
et à l’extérieur du bâtiment : une vraie cuisine, un espace lingerie dédié 
pour l’intérieur, une rénovation complète des salles et aménagement de 
la cour avec un store banne et des jeux nouvellement installés.

Une fin d’année bien remplit 
pour l’accueil collectif de 
mineurs !
Les enfants fréquentant le centre de loisirs ont eu un emploi du temps festif bien rempli : Le 
mercredi 16 Décembre a eu lieu un spectacle dit solidaire que les enfants ont préparé durant 
les mercredis de novembre et decembre. Au programme pour les parents, familles et quelques 
résidants de la Maison de Retraite de la Moline : Chants, Danses, Sketches, Lecture de contes en 
partenariat avec la bibliothèque municipale. Celle-ci proposait aussi pour l’occasion des balades 
en calèche... Une entrée pour un don alimentaire au profit de l’épicerie sociale. L’Auditorium de 
la Maison du Patrimoine fit salle comble. L’équipe d’animation s’est pleinement investie avec les 
enfants pour réaliser ce spectacle de fin d’année riche en couleur qui a fait le bonheur des petits 
et des grands avec en guise d’invitée surprise, le Père Noël qui a pu distribuer quelques chocolats 
aux enfants sages. Le centre a ouvert ces portes du 21 au 23 décembre. Au programme grand 
jeux, sortie cinéma pour les maternelles, lecture de conte avec les jeunes de la MJC, confection 
et dégustation d’un goûter de Noël avec de fameux petits sablés, ludothèque et jeux collectif pour 
les primaires... et comme point d’orgue pour tous, une représentation de théâtre à l’Auditorium 
de la Maison du Patrimoine : « La Culotte du Père Noël ». Ce spectacle comique était proposé 
gracieusement aux enfants du centre de loisirs par « La compagnie du Loup Bleu », association 
hébergé par la MJC de St Julien. Les situations comiques du spectacle ont bien fait rire petits 
et grands. De courtes mais tres belles vacances remplies de rires, sourires et partages... Le 23 
novembre, les enfants du centre ayant participé au spectacle solidaire du 16 decembre se sont 
rendus à l’épicerie sociale afin de remettre les dons récoltés à l’équipe de bénévole. Parenthèse 
de solidarité pendant cette période festive, les bénévoles ont accueilli chaleureusement les 
enfants. Ce moment fort d’échange et de partage a poussé les enfants à d’ores et déjà réclamer 
aux animateurs de recommencer une operation similaire en 2016.

Mardi 15 décembre 2015, une soirée conviviale était organisée par l’équipe 
des enseignants, atsem et parents d’élèves de la maternelle Robin Noir. On 
avait envie de se retrouver pour faire la fête en cette fin d’année 2015 après 
les évènements tragiques de Novembre. Beaucoup de monde était au rendez-
vous dans la grande salle de l’élémentaire pour assister à la chorale présentée 
par les bambins de Chantal, Stéphanie et 
Damien : sous mon sapin, as-tu vu ce 

2015
Une année bien remplie[

petit bonhomme, toc toc toc 
qui frappe à la porte ? NOEL. 
Puis tous ont pu partager le 
buffet bien garni fourni par 
les parents. Une vente de 
brochettes de bonbons, sablés 
et pain d’épices accompagnés 
de boissons de Noël a été faite 
au profit de la coopérative 

scolaire. Les objets de Noël étaient exposés et les enfants ont pu les emporter 
le soir même. La soirée s’est terminée vers 20h dans la bonne humeur avec 
de multiples bras pour assurer le rangement et le nettoyage. Nous remercions 
chaleureusement tous ceux qui ont unis leurs efforts pour la réussite de cette 
soirée et la municipalité qui a prêté les locaux ainsi que Colombe Codazzi, 
Maire-Adjointe aux Affaires scolaires, Périscolaires & Petite enfance, qui est 
venue nous faire un petit coucou lors de cette manifestation. 

L’équipe de la maternelle Robin Noir



Travaux
de fin d’année[
Le multi-accueil Les petits Lutins a vu plusieurs projets se 
concrétiser en cette fin d’année 2015.
Tout d’abord, en novembre, 9 nouveaux lits de crèche sont venus remplacer 
d’anciens modèles moins adaptés. Ces lits ont l’avantage d’être surélevés 
avec une barrière coulissante que l’on peut ouvrir d’une seule main. Cet 
investissement participe à la prévention des risques professionnels.

C’est ensuite la cour du multi-accueil qui a bénéficié 
d’une rénovation complète. Un store banne a été 
installé en novembre afin de pouvoir obtenir une 
zone ombragée lors des beaux jours.
En décembre, une structure de jeux adaptée aux 
petits sancéens et surtout un sol souple ont été mis 
en place. Des couleurs vives, des chutes amorties et 
une barrière qui protège l’accès aux escaliers : les 
enfants accueillis vont pouvoir profiter de l’extérieur 

en toute sécurité !
Ces investissements ont pu aboutir grâce à une subvention de la part de la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube.

Affaires scolaires - Colombe Codazzi
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Repas de Noël
à la cantine scolaire

Rencontres
Intergénérationnelles

[

[

Une bien belle ambiance à la restauration scolaire ce jeudi 
17 décembre 2015. En effet c’était le traditionnel repas de Noël pour 
les élèves et pas moins de 327 enfants des écoles élémentaires et 
maternelles s’étaient inscrits pour partager ce délicieux repas de Noël 
à la cantine accompagnés du maire et de ses adjoints sans oublier 
les parents délégués. Le menu de ce jour évènement fut élaboré 
par les élèves eux-mêmes l’ayant demandé lors de la commission 
restauration du mois de novembre 2015.

Voici donc leur Menu festif « Spécial Noël »
- Pizza en entrée, - Sot-l’y-laisse de dinde à la crème,
- Pommes dauphines, - Fromage et bûche traditionnelle.

Le personnel de cuisine, les agents 
territoriaux, les ATSEMS, les animateurs 
très impliqués ont assuré l’ambiance avec 
déguisements pour servir les enfants. 
Il faut bien sûr féliciter les cuisiniers 
et le personnel de cuisine qui ont 
manifestement côté fourneaux, réussi une 
bonne prestation !!

Ecole Robin Noir et la maison de retraite de la Moline 

A l’école Robin Noir

Mercredi 18 novembre 2015, une rencontre intergénérationnelle s’est 
organisée dans le cadre d’un projet pédagogique avec les élèves de l’école 
Robin Noir. Cinq résidents 
se sont déplacés dans les 
classes afin de transmettre 
leurs souvenirs de métiers 
d’autrefois. Les élèves étaient 
très intéressés par ce thème 
et avaient préparé des 
questions. Cette rencontre 
fut un moment d’échanges 
inoubliable pour les deux 
publics.

A la maison de retraite :

Vendredi 4 décembre 2015, la résidence de la Moline a organisé des jeux 
d’adresse et jeux de sociétés avec les enfants de l’école Robin Noir.
Cette après midi récréative a permis aux deux générations de partager un 
bon moment de convivialité et de créer du lien intergénérationnel.



Cérémonie
De commémoration du 11 novembre[
Cette cérémonie s’est déroulée en deux temps forts :
La municipalité a invité, tous les Sancéenes et Sancéens ainsi que toutes les 
associations Sancéennes à venir commémorer le 97ème anniversaire de la 
fin de la 1ère guerre Mondiale. Nous avons choisi cette année le thème « Le 
chant de l’Aimée 1914-1915» carte dédiée au courage stoïque des Françaises 
par Toussaint Guglielmi (1).
Le rendez-vous à été fixé à la caserne des Sapeurs Pompiers, où les Sapeurs 
Pompiers, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Jeunes, les Sancéennes 
et Sancéens les attendaient.

M. Jean-Michel VIART Maire, M. DA SILVA 
Capitaine de Spahi, et M. JOTTE Capitaine 
des Sapeurs Pompiers, ont honoré et fleuri 
le monument des Sapeurs Pompiers, puis 
nous avons pu assister à la présentation 
des effectifs. Le cortège s’est formé 
pour rejoindre l’Harmonie Municipale 
l’Indépendante stationnée devant la Mairie. 
Nous avons défilé rue Fernand Ganne afin 
de nous rendre au cimetière.

La cérémonie s’est poursuivie au Monument aux Morts :
L’honneur au Drapeau à été rendu.
Puis, nous avons assisté aux messages à l’attention des vivants : M. Pierre 
GRAS, Président du Comité d’Entente et des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre a lu le message de l’UFAC et M. le Maire, la lettre de M. Jean-Marc 
TODESCHINI Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des 
Anciens Combattants et de la Mémoire.
Puis, l’Appel aux morts a été fait par les Jeunes Sapeurs Pompiers et par 
l’ensemble des Jeunes Conseillers Municipaux.
Ensuite, deux gerbes de fleurs furent déposées: la première par les Anciens 
Combattants, la seconde par M. Le Maire, toutes les deux ont été entourées 
d’un Jeune Conseiller Municipal et d’un Jeune Sapeur Pompier.

[
Citoyenneté - Patrick Grosjean
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M. le Maire a remercié et salué personnellement les Porte-Drapeaux, les 
Anciens Combattants, l’Harmonie l’Indépendante, le Conseil Municipal Jeunes, 
les Jeunes Sapeurs Pompiers, le Conseil Municipal et tous les participants, il 
les a invités à reformer le cortège rue Gambetta afin de se rendre à la Salle 
Polyvalente pour poursuivre la cérémonie.
Arrivée à la Salle Polyvalente, l’ensemble des personnes on eu l’honneur d’être 
accueilli par une haie faite d’un côté, par les Sapeurs Pompiers et de l’autre 
côté par l’Harmonie l’indépendante.
Monsieur le Président du Comité d’Entente et des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre a remercié l’ensemble des présents et a été très ému 
de voir autant de jeunes enfants des écoles de Saint Julien. Et encore plus 
émouvant, lorsqu’ils ont chantés la Marseillaise.
Puis la reconnaissance à M. PETTAZZONI Walter, par M. Gras qui lui remet la 

médaille de Porte Drapeau, puis M. Le Maire lui remet le diplôme d’Honneur 
de Porte Drapeau, il est à noter que M. PETTAZZONI est déjà titulaire, de la 
médaille commémorative du maintien de l’ordre CMO 9/11/1956, du titre de 
reconnaissance de la Nation (TRN) et de la médaille du Combattant depuis 
15/02/1985. Il a été appelé à l’activité le 12/05/1953 au 452ème GAA 
(groupe d’artillerie antiaérienne).
Puis M. Le Maire a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié en 
mémoire de nos chers disparus.
Les Anciens Combattants et les personnes inscrites ont pu poursuivre cette 
cérémonie autour d’un repas fraternel (l’année prochaine un article dans le 
Sancéen permettra aux personnes qui le souhaitent de s’inscrire au repas du 
8 mai 2016).

(1) origine collection privée A.G.



Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie, cette date du 5 décembre à été décidée par 
décret du 26 septembre 2003.
La municipalité a invité, tous les Sancéenes et Sancéens ainsi que toutes 
les associations Sancéens à venir se souvenir, aussi bien par mail ou 
par voie de presse. Le rendez-vous a été fixé à 11h rue de l’Egalité à 
l’entrée du cimetière, le cortège ainsi formé, est arrivé devant le monument 

une première à Saint-Julien-les-Villas !
Dans la cadre de la Politique de la Ville, en collaboration 
avec les directeurs des écoles et en partenariat avec la 
Police Nationale, tous les enfants de CM2 des écoles de 
Saint-Julien-les-Villas seront sensibilisés sur les «LES 
DANGERS D’INTERNET» :

A l’école Robin Noir, la conférence s’est tenue le vendredi 14 novembre à 
14h, l’école Fernand Ganne n’a pas été oubliée, celle-ci est programmée 
pour le lundi 29 février 2016 à 14h.

Cette première sensibilisation doit permettre de faire prendre conscience 
aux enfants des DANGERS d’INTERNET en les informant des nombreux 
pièges qu’ils peuvent rencontrer. Ce fut un échange très constructif entre 
les enfants et l’intervenant.

Une conférence publique était aussi proposée aux parents et aux habitants de 
St Julien les Villas le 24 novembre à 19h à l’Espace Grimont. On ne peut que 
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Cérémonie
de commémoration du 5 déc. 2015[

Conférence
LES DANGERS D’INTERNET[

Citoyenneté - Patrick Grosjean

aux Morts, où la délégation de UNC représenté par M. Jean Garnerin et  
M. Pierre Maudier porte drapeau, M. Patrick Grosjean représentant le Maire, 
ont pu participer et communiquer ce devoir de Mémoire auprès des personnes 
présentes.Cette cérémonie a commencé par l’ «Honneur au Drapeau », avec le 
chant de la Marseillaise, puis M. Patrick Grosjean a lu le message de M. Jean-
Marc Todeschini secrétaire d’état auprès du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants et de la mémoire.

Puis nous avons pu assister au dépôt de gerbe en compagnie de M. Jean Garnerin 
et M. Patrick Grosjean, suivi d’un moment de recueillement, qui s’est poursuivi par 
le chant de la Marseillaise.

La cérémonie terminée M. Grosjean a remercié le porte drapeau, l’ensemble des 
personnes présentes et les a invitées à se retrouver autour du verre de l’amitié 
à la Mairie à la mémoire des enfants de la France disparus pendant ces conflits.

regretter l’absence des parents car l’évolution permanente des nouvelles technologies 
expose leurs enfants à des risques toujours renouvelés. Pour se protéger et protéger 
les mineurs, il est primordial de connaître les risques d’internet et de savoir comment 
réagir. Les principaux risques à connaître sont les suivants :

• L’exposition involontaire à des images choquantes,
• Les rencontres avec des personnes malintentionnées,
• Le cyber-harcèlement (insultes, moqueries, publication de photos sans autorisation...),
• La diffusion des informations personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone...),
• La consommation excessive : notamment de jeux

Ainsi sur Internet, comme dans la vie réelle, les parents ont un rôle majeur à 
jouer : les enfants ont besoin d’être guidés et accompagnés, c’est pourquoi cette 
conférence est re-programmée pour 2016 aussi bien dans les écoles que pour les 
Sancéens et Sancéennes.

Un film documentaire est à 
l’affiche à CinéCity « LES 
NOUVEAUX LOUPS DU WEB » 
il s’agit d’un documentaire très 
instructif, qui doit permettre aux 
adultes de prendre en compte 
que l’outil du 21° siècle qu’est 
INTERNET, recèle « des pièges » !
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Politique de la ville - Patrick Grosjean

La ville de Saint-Julien-les-Villas
se pare de son manteau de fête.[
De nombreux Sancéens, petits, moyens et grands sont venus 
en nombre sur le parvis de la Mairie, ce vendredi 4 décembre 
2015 à 17h30, ils ont été accueilli par M. le Maire, le Conseil 
Municipal Jeunes, les adjoints et les conseillers.
Le décompte a été clamé par l’ensemble de la foule, 5 - 4 - 3 - 2 - 1, 
et c’est un Sancéen de 3 ans 
qui a accompagné M. le Maire 
pour appuyer sur le bouton, il 
nous a fait découvrir ce décor 
merveilleux, ces sapins illuminés 
comme sortie par magie de 
boîtes cadeaux. Nous avons pu 
voir les regards enchantés des 
enfants et des grands.

Dès le départ des illuminations, 
les conseillers municipaux 
jeunes ont eu la joie de 
distribuer des chocolats à 
tous. N’oublions pas de dire 
un grand merci aux employés 
communaux qui ont oeuvré 
pour réaliser ce magnifique 
projet.

L’année 2015, année de réflexion et de projection avec notre police municipale 
mutualisée. Notre volonté était de prolonger le territoire mutualisée en 
accueillant d’autres communes. En fin d’année 2015, nous avons pu proposer 
à la commune de Pont Sainte Marie d’intégrer la police mutualisée dès 2016. 
Nous pourrons ainsi réduire nos coûts de fonctionnement tout en maintenant 
un service pour les Sancéens.

2015, année des premières réunions publiques. Dans les quartiers de la Burie 
et du petit Saint Julien, nous avons organisé des réunions d’échanges avec 
les habitants, sur les projets en cours de la municipalité, mais aussi pour 
relever les petits désagréments rencontrés par les riverains. La municipalité, 
aidée de ses services, a apporté des réponses le soir même et a solutionner 
les problèmes rencontrés. C’est aussi la mise en place pour ces quartiers 
d’ambassadeurs pour travailler ensemble à des problématiques locales.

Conseil Municipal Jeunes : 2 projets, 2 actions symboliques et concrètes de 
la volonté de nos jeunes à participer à la vie municipale : nettoyage de la 
commune et recyclage de jouets. C’est avec grand plaisir que nos jeunes élus 
ont préparé, organisé, et réalisé ces actions de solidarité envers des enfants 
défavorisés et du développement durable.

2015
Une année bien remplie[

Angélique, Annick, Patricia, Francis & Patrick travaillent depuis 
plus d’un an, sur la Mémoire de notre ville pendant la seconde 
guerre mondiale.

Peut-être possédez-vous 
des documents en rapport 
avec cette période de 
l’histoire (cartes, lettres, 
photos, témoignage écrits 
ou enregistrés, ou tout 
autre document), aussi ils 
pourraient venir compléter 
et enrichir ce travail de 
recherche et de mémoire.

Vous pouvez nous contacter 
au 06.63.93.95.38 ou par mail 
chemin39-45@saintjulienlesvillas.fr
Son inauguration est prévue au premier 
semestre 2016, Merci pour votre 
participation.

Avis de recherche
CHEMIN de MEMOIRE 1939-1945[
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Police municipale
mutualisée[
Depuis juin 2009, Saint-Julien-les-Villas s’est lancé dans 
la mutualisation des services de Police Municipale avec 
les communes de Rosières-Près-Troyes et Saint-Parres-
aux-tertres afin d’aller vers une police municipale, chargée 
de missions clairement définies, de police de proximité, 
d’îlotage, de sécurité routière sur le territoire communal, 
ce qui contribue aux traitements des incivilités et des 
conflits, à améliorer la tranquillité du citoyen au quotidien 
et à préserver la paix sociale.

L’objectif premier était de devenir une police d’accompagnement des 
politiques de sécurité, de médiation et d’apaisement des tensions. En effet, il 
y a une obligation de résultat du service public. La sécurité a un prix que l’on 
ne doit pas négliger. Dès lors, il fallait que les moyens s’adaptent aux objectifs 
de la sécurité. La mutualisation était une réponse adaptée à cette volonté.

Parallèlement, et c’est le deuxième objectif, l’amélioration de la gestion 
urbaine de proximité. Il est devenu indispensable d’engager un effort 

partenarial important dans la gestion quotidienne. Dès lors, dès janvier 
2016, Pont-Sainte-Marie rejoint la mutualisation. La mise en place d’une 
gestion urbaine renforcée, coordonnée et à l’écoute des besoins des habitants 
apparaît désormais incontournable pour maintenir notamment la visibilité de la 
présence de l’action publique sur l’ensemble de ces 4 communes.

L’enjeu de cette nouvelle démarche est de transformer les méthodes de 
travail afin d’inscrire sur le long terme l’amélioration de la qualité de vie au 
quotidien des habitants, mais aussi de promouvoir l’efficacité du service de 
Police Municipale dans le cadre d’un partenariat équilibré et respectueux 
de la libre administration des collectivités locales.

Enfin, le troisième objectif, directement lié au renouvellement de la 
convention et à l’élargissement du territoire se traduit par une réduction des 
coûts pour notre commune de notre service de sécurité et de prévention 
sans remettre en question sa qualité de service auprès des Sancéens. Ces 
dispositions sont de 2 ordres la première par la prise en charge d’un agent 
de la police municipale de Saint Julien par la commune de Pont Sainte 
Marie, la seconde par une répartition différente des frais de mutualisation 
passant de 5/7 à 4/8. Ceci génèrera des économies de 20% sur les frais 
de personnel des agents, et de 40% sur les frais de mutualisation.

Réunion de Quartier 
de la Moline le 10 mars 2016[

La prochaine réunion de quartier concerne le « QUARTIER 
de la MOLINE », elle est planifiée le 10 mars 2016 à 

20h00 à l’Espace Grimont, vous recevrez 
d’ici fin janvier dans vos boîtes aux lettres un 
questionnaire, qu’il vous faudra nous retourner à 

la Mairie, afin d’établir les préoccupations, les 
améliorations potentielles et les atouts de 
votre quartier.

Les rues concernées sont Chaussée 
du Vouldy (pair du N° 36 au N° 50), Avenue 
Auguste Terrenoire, rue des Templiers, rue de la 
Commanderie, rue des Vannes, rue du Clos Balduc, 
rue des Prés Blandins, rue Louis Gravelle, rue du 

Bois Dorieux, rue Carnot, rue des Canotiers, rue Henri 
Parmentier, rue des Louvières, rue Pasteur, rue Georges 

Dheilly, rue Bernard Pieds, rue Jean Neveu, rue du docteur 
Jacques Bell, Chemin des Bois, rue de la Haute Moline (pair du 

N° 2 au N° 102) et pour finir la rue de l’Hôtel de Ville (N° 2).
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CMJ[
L’année 2015/2016 est la deuxième année de mandat de ce groupe 
de jeunes élus, qui poursuit et anime de nombreux projets.
Leur premier projet a été 
« Nettoyons Notre Ville » et il 
s’est concrétisé le samedi 19 
septembre 2015 où les jeunes 
élus ont arpenté les différents 
quartiers de notre ville (cf article 
dans le Sancéen N°23),

Leur deuxième projet, projet de 
partage et donc très important pour eux cette année, a été celui « Des Jouets pour 
Tous » en mettant à contribution tous les habitants de notre commune pour collecter 
des jouets. Ils remercient les parents, les enseignants et directeurs des différentes 
écoles de Saint-Julien-les-Villas, les amis et les bénévoles qui ont permis de mener 
à bien leur projet, et particulièrement Gervaise, Pierrette, Robert, Agnès, ... qui ont 
remis en état, nettoyés, emballé ces différents jouets. Donc encore un grand MERCI 
aux participants et aux anonymes discrets mais efficaces qui se sont fédérés autour 
des CMJ dont une délégation a remis leur collecte à 2 associations :

L’Epicerie Sociale de Saint-Julien-les-Villas représentée par son président,  
M. Ninoreille, Le Secours Catholique.

Les Conseillers Municipaux Jeunes ont été remercié pour leur magnifique 
action d’espérer voir des enfants non oubliés le soir de Noël. Vraiment, leur 
dernier projet de l’année 2015 se termine sur une belle note d’Espoir, de 
Partage et de Citoyenneté : BRAVO !

d’ici fi
questio

la M

du Vouldy 
Auguste Te
Commande
rue des Pré

Bois Dorieux, r
Parmentier, rue d

Dheilly, rue Bernard
Jacques Bell, Chemin de

N° 2 au N° 102) et pour finir
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A l’occasion de l’hommage national du vendredi 27 novembre 2015 aux victimes 
des attentats du 13 novembre, François Hollande avait suggéré aux Français de 
«pavoiser leurs domiciles». Il espérait voir des drapeaux tricolores aux fenêtres 
afin que «Chaque Français puisse ainsi participer à l’hommage national» rendu 
vendredi 27 novembre aux Invalides, à Paris par le chef de l’Etat. A cette 
occasion de nombreux Sancéens et Sancéennes se sont associés à la peine des 
familles des victimes et ont pavoisé pour la journée leur domicile.

Hommage des Sancéens et des Sancéennes
aux victimes des attentats du 13 novembre 2015
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Eglise catholique
Paroisse de Saint-Julien-les-Villas[
Notre commune, comme Bréviandes, Buchères, Rouilly-
Saint-Loup et Ruvigny, fait partie de l’Ensemble paroissial 
de Saint-Julien-les-Villas.
Une Equipe Pastorale Paroissiale (EPP) conduit la vie de cet Ensemble. Elle 
est constituée du prêtre, Yves MAURICE, d’un diacre, et de 6 laïcs, dont 3 
qui habitent à Saint-Julien.

Horaire des messes :
Le dimanche, à 10h45. A l’église de Saint-Julien-les-Villas, en 
alternance avec Bréviandes et Buchères. Et, fin du printemps 
jusqu’au début de l’automne, en alternance aussi avec Rouilly-Saint-
Loup et Ruvigny.
Aussi, le 1er samedi soir de chaque mois, messe dominicale anticipée, 
toujours à l’église de Saint-Julien-les-Villas, à 18h15.
Voir aussi l’affichage aux portes des 5 églises, dans la presse 
départementale, le samedi, et sur le site diocésain : 
http://www.catholique-troyes.cef.fr 
(cliquer « paroisses - agglomération troyenne - Saint-Julien-les-
Villas... et en bas, à droite « bulletin paroissial »)

ACCUEIL à la Maison paroissiale.
Du lundi au samedi, de 10h00 à 11h30
Le mardi et le jeudi (sauf pendant les vacances scolaires)
de 17h00 à 19h00 (horaires d’été)
de 16h30 à 18h30 (horaires d’hiver).
Vous serez accueillis pour des demandes de baptême, de mariage, 
de funérailles, de catéchisme, d’intentions de messe... ou pour toute 
autre raison.
11 rue de Sancey 10800 Saint-Julien-les-Villas - tél. 03.25.82.12.86
adresse courriel : paroissestjulien10@orange.fr

Pour un baptême, faire la 
demande à l’accueil paroissial 
au moins deux mois avant 
la date que vous envisagez 
… date et lieu qui ne seront 
confirmés qu’au moment de 
l’inscription auprès de l’accueil.

Pour un mariage religieux, faire la demande à l’accueil paroissial, dans 
la mesure du possible, un an avant la date envisagée, ou, au minimum 
six mois avant.

Que tous les nouveaux habitants - mais tous les autres aussi - n’hésitent pas à prendre contact avec la paroisse. cf. les coordonnées ci-dessous
11 rue de Sancey 10800 Saint-Julien-les-Villas - tél. 03.25.82.12.86

adresse courriel : paroissestjulien10@orange.fr

Politique de la ville - Patrick Grosjean
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Opération
Parcs à Sapins[
Nous renouvelons l’opération de récupération des sapins.
3 lieux de collecte viennent s’ajouter à ceux de l’an dernier :

Dépôt habituels :
• Carrefour rue Jacques Bell – rue Henry Parmentier
• Avenue de la Gare (Espace vert de La Libération)
• Parking de la salle des Fêtes
• Rue du Canal - Rond Point Jean Moulin (parc déplacé)
• La déchèterie de Saint Julien les Villas

Nouveaux dépots :
• Avenue Terrenoire – Rue des Vannes
• Parking du Stade de La Burie
• Parking Av des Sapins – rue Maurice Romagon

Développement durable - Michel Brouillet

Planter
un arbre !!![

COP 21 : Nous avons planté un arbre dans l’espace vert du déversoir. 
Un cèdre du Liban symbolise chez nous, notre volonté de la transition 
énergétique nécessaire y compris à Saint-Julien-les-Villas.
Economie d’énergie : l’éclairage public, isolation des canalisations de nos bâtiments 
publics en cours, remplacement de nos régulateurs de température. Mais également, 
nous vous associons dans la démarche d’économie d’énergie et de transition 
énergétique. Nous mettons en place une aide financière de 30% des crédits d’impôts 
pour tous les sancéens qui réaliseront des travaux d’économies d’énergie éligibles au 
crédit d’impôt pour leur résidence principale.

Embellissement de la commune : poursuite de la plantation des jonquilles avenue 
des sapins, implantation de pots de fleurs devant la mairie et sur des ronds-points, 
passage sur certains secteurs en plantes vivaces.

Une tonte différenciée permet un meilleur éco-système pour les arbres et les insectes.

Le parc de la Batarde s’aménage avec un parcours en progression et agréable pour 
la ballade le long de la Seine. On y oublie vite que nous habitons la ville.

Remplacement de la balayeuse par une plus performante, plus efficace, plus équipée, 
et plus jeune.

Le ramassage des déchets, mission confiée au Grand Troyes et que nous veillons à vous 
garantir un bon service, change en ce début d’année (voir article). Pour des coûts de 
ramassage équivalents, le cheval sera notre symbole du tri avec un ramassage hippomobile. 
Pour les ordures ménagères et les déchets verts, un nouvel appel d’offre permet de réaliser 
des économies notamment avec le ramassage incitatif grâce à ces maitrises de coûts nous 
pourrons tenir celui des taxes des ordures ménagères. N’oublions, nos obligations de trier et 
de réduire les quantités, en effet la taxe d’enfouissement était de 24 € la tonne en 2014, 
de 32 € en 2015 et devrait passer à 40 € pour 2016. Si nous ne faisons rien les taxes 
d’enfouissement feront exploser votre taxe d’ordures ménagères.

Un peu de COP21 et beaucoup 
d’envie de voir des arbres à 
Saint-Julien-les-Villas, voila réunis 
les deux paramètres pour 
planter un Cèdre du Liban dans 
le parc du déversoir.
Un arbre majestueux qui espérons-le, 
sera plus que bi-centenaire.

2015
Une année bien remplie[

Alphonse de LAMARTINE écrivait :
« Les cèdres du Liban sont les reliques des 
siècles et de la nature, les monuments naturels 
les plus célèbres de l’univers. Ils savent l’histoire 
de la terre, mieux que l’histoire elle-même. »

Une occasion, aussi, de 
marquer La Conférence des 
Parties en participant à l’action 
‘’Un arbre pour le climat’’ et de 
regrouper toutes les personnes 
motivées à sauver notre 
planète.
Un merci, particulier, à l’école 
Primaire Robin Noir pour sa 
participation !
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Développement durable - Michel Brouillet

Vivement
le printemps ![

La deuxième tranche de fleurissement de l’Avenue 
des Sapins s’est réalisée le 5 novembre 2015 avec la 
plantation de 100 000 bulbes de jonquilles. OUI !!! Cent 
mille bulbes !!!
Une plantation mécanique effectuée par une entreprise spécialisée.

L’autre surprise arrivera en Juin avec les jachères fleuries qui 
viendront en harmonie compléter les plantations de végétaux 
effectuées au pied de la digue de Foicy. L’aménagement paysagé 
avait été programmé suite à l’abattage des arbres pour les travaux 
des digues conduits par le Grand-Troyes.
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Développement durable - Michel Brouillet

Collecte des déchets[
Du changement pour les Sancéens !!

Depuis le 1er janvier 2016 la collecte des déchets est gérée entièrement par 
le Grand-Troyes. Nous sommes maintenant regroupés sur un ‘’Secteur Est’’ 
qui comprend les villes de : Pont- Sainte-Marie, Saint Parres aux Tertres, 
Breviandes et Saint Julien les Villas
Le ramassage du tri sélectif : Il s’effectue, maintenant, par Hippomobile sur 
les 4 communes. D’un coût identique au bruyant camion, le cheval sillonne 
tranquillement nos rues découpées en 2 zones.
La zone ‘’ Secteur Sud ‘’avec un ramassage le lundi
La zone ‘’ Nord-Rives de Seine’’ avec un ramassage le mardi
Les Ordures Ménagères : Elles sont, maintenant, ramassées le mercredi sur 
l’ensemble de la commune. Les bâtiments collectifs restent à 2 ramassages 
par semaine le mardi et le vendredi 
Les Déchets Verts : CHANGEMENT IMPORTANT !!! Il n’y aura plus de 
ramassage l’hiver Le ramassage s’effectuera tous les jeudis. Le premier 
ramassage 2016 aura lieu le jeudi 17 mars et le dernier le jeudi 24 novembre. 
En dehors de cette période il n’y a plus de ramassage de déchets verts en 
container. Votre moyen d’évacuation restera les déchetteries.
Les Encombrants : Leur ramassage s’effectue, maintenant, sur rendez vous à 
partir du mois de mars 2016
Le Grand Troyes devient ainsi l’interlocuteur privilégié des usagers pour toutes 
questions (containers, encombrants, ramassages, etc...) La commune reste 
bien sûr, à l’écoute de ses habitants en cette phase transitoire.

urable  Michel Brouillet

Un numéro de téléphone à retenir pour toutes vos questions : 
03.25.45.27.30

Un site internet : www.grand-troyes.fr

Retrouvez, également, toutes ces Informations sur notre site :
www.saintjulienlesvillas.fr

Par soucis techniques certaines 
modifications peuvent être apportées 
par le Grand Troyes.

P
m
ppp
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Expression politique

VIVE L’ANNEE 2016.

Il y a quelques jours vous avez reçu dans vos 
boîtes aux lettres une nouvelle diatribe de la 
liste « Plus proches des Sancéens ». Depuis 
20 mois Jean-Marie BAILLY n’a de cesse de 
critiquer tout ce qui est proposé par la nouvelle 
Municipalité. Manifestement il nous réserve ses 
solutions pour les prochaines élections.

Nous n’avons pas adopté cette attitude. Nous 
avions annoncé que nous serions dans une 
opposition constructive et nous nous y tenons. 
Nous approuvons ce qui nous est proposé quand 
cela va dans le sens de l’intérêt des Sancéens. 
Et nous sommes une force de proposition : Le 
Beau Dimanche est d’ores et déjà une belle 
réussite culturelle.

Le mandat que nous ont confié les Sancéens 
nous impose de travailler avec l’équipe actuelle, 
sans attendre une hypothétique victoire future.
De plus si nous sommes fermes sur nos 
principes et valeurs, cela ne nous empêche 
nullement d’exprimer nos désaccords avec la 
courtoisie qui sied à la vie en communauté.

C’est pourquoi nous enrageons quand on nous 
remet les documents de travail à la dernière 
minute. Cela nous empêche d’avoir un travail 
d’élaboration collectif auquel nous tenons tant. 
Ce qui était pardonnable dans les premiers mois 
pour une équipe nouvellement élue devient un 
frein à la bonne marche de l’Administration 
Municipale.

Le mystère qui entoure certains dossiers est 
contraire à notre volonté d’implication citoyenne. 
Les grands projets structurants qui doivent 
permettre l’amélioration de la vie quotidienne 
de chaque Sancéen doivent faire l’objet d’une 
concertation impliquant chacun :

L’aménagement du coeur de ville ?

La construction d’une nouvelle Maison de 
Retraite ?

La création d’une Maison Médicale regroupant 
tous les acteurs de santé publique (médecins, 
kinés, infirmiers etc…) ?

L’actualité nous impose de vous parler aussi 
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LE DETRICOTAGE A LA SANCEENNE !
Même dans notre ville, les pratiques de BIPARTISME 
de nos politiques nationaux s’exercent !
En effet, le projet d’ECO QUARTIER que l’ancienne 
équipe municipale avait engagé avec le bailleur social 
TROYES HABITAT tombe à l’eau, tout comme le stade 
la Burie !
Un ECO-QUARTIER est un programme d’aménage-
ment urbain, respectant le développement durable, en 
limitant les rejets atmosphériques de CO2, tout en 
améliorant la qualité de vie des habitants.
La raison ? Ces projets ne plaisent pas à l’équipe actuelle
Et quel projet propose la municipalité en échange ?
AUCUN !! Ce n’est pourtant pas faute d’avoir insisté 
lors du dernier conseil municipal par l’opposition re-
présentée en partie par Daniel PICARA qui a demandé 
à maintes reprises ce qu’ils voulaient faire à la place !
Laissez-nous vous rappeler la genèse de ce dossier :
En 2009, l’Etat met en vente de plus de 50 000 m² 
de terrain du Canal sans eau, allant du Boulevard 
Jules Guesde jusqu’à la limite de la commune de 
BREVIANDES (côté Avenue de la Gare).
L’ancienne municipalité a alors exercé son droit de 
préemption pour l’acquisition de l’ensemble de ces 
parcelles, sans quoi l’Etat projetait d’y implanter des 
logements sociaux sans plus-value qualitative.
Nous avons donc proposé à l’Etat :
-  D’y aménager des logements, dont une partie est 

actuellement en cours de réalisation rue du canal,
-  de laisser le parking de délestage de Marques Ave-

nue en l’état,
-  et d’équiper d’autres parcelles de bâtiments arti-

sanaux.
Lors de la mise en place du Plan local d’urbanisme :
Afin de ne pas densifier à l’excès, nous avons choisi 
de limiter les constructions à 180 logements, dans le 
cadre d’un éco quartier, répondant pleinement aux 
normes
environnementales, basse consommation et éco-
logiques et offrant aux habitants une qualité de vie 
exemplaire (verdure, récupération des eaux pluviales, 
structure bois…).
Il s’agissait alors d’un projet totalement innovant 
en matière d’habitat, premier éco-quartier de notre 
ville, en totale cohérence avec ce qui se joue encore 
aujourd’hui à la COP21
De plus, avec le Grand Troyes, nous avions travaillé 
sur l’incorporation d’une vélo voie qui devait prendre 
toute la coulée verte jusqu’à Bréviandes, le long du 
canal sans eau.

Ce projet, au-delà de son aspect environnemen-
tal, offrait la possibilité de reloger les personnes à 
mobilité difficile ou à faibles moyens, logeant dans 
les immeubles VILLA MON LOGIS du quartier Robin 
noir, dénués d’ascenseur et à fortes consommations 
énergétiques.
Enfin, ce projet structurant était un moyen d’attirer 
de jeunes familles, sources de dynamisme pour notre 
commune, sachant que nos équipements d’accueil le 
permettaient pleinement.
Aujourd’hui, l’équipe actuelle a décidé d’ANNULER 
COMPLETEMENT ce projet, et de racheter ces par-
celles à Troyes habitat, plus chères qu’elles n’ont été 
vendues !
Ou sont les ECONOMIES budgétaires ?
Lors de la commission d’urbanisme, Monsieur le 
Maire a justifié cette décision par le fait qu’il s’agissait 
d’une promesse électorale.
Devons-nous lui rappeler que seules 85 voix nous 
séparent, sans compter celles de la liste Agir et 
Construire, qui comme nous, soutiennent ce projet ?
Ainsi, une majorité de Sancéens serait privée de ce 
programme, et pour faire quoi ?
Faire plaisir à certains riverains, qui souhaiteraient 
racheter à moindre coût quelques parcelles ?
Cela aurait pour conséquence de dévaluer le terrain 
restant, une fois morcelé.
Une fois de plus, nous constatons qu’il n’y a AUCUN 
PROJET D’INTERET GENERAL EN PERSCEPTIVE.
QUELLES AMBITIONS POUR NOTRE COMMUNE : SE RE-
SOUDRE A SERVIR QUELQUES INTERETS PARTICULIERS, 
SANS AUCUNE VISION D’AVENIR A LONG TERME ?
Seules des augmentations des dépenses de fonc-
tionnement, et des décisions à Court terme sont au 
programme.
Nous comprenons mieux aujourd’hui la nécessité de 
contracter un emprunt de 1 100 000 d’euros !
Merci Monsieur le maire de votre franchise à nos 
questions lors du conseil de Septembre, sur cet 
emprunt qui nous semblait alors injustifié !
Nous voulions vous parler de la mutualisation de la 
Police avec en plus Pont Sainte Marie, mais Monsieur 
le Maire nous a demandé de respecter le nombre de 
caractères qui nous est alloué. Nous vous informerons 
une prochaine fois.
Les Conseillers municipaux. Vous Souhaitent une 
Excellente et Chaleureuse Année 2016

Emmanuelle FORMENTELLI Martine ROY
Jean Marie BAILLY Yvon LAURENT

CHANGEONS D’AIR A SAINT-JULIENPLUS PROCHE DES SANCÉENS 



de la loi NOTRE ayant pour but de modifier 
l’organisation territoriale :

Au cours du dernier Conseil Municipal nous 
a été présenté le projet d’aménagement des 
intercommunalités préparé par la Préfète de 
l’Aube. Ce projet propose la création d’un Super 
Grand Troyes allant de Nogent sur Seine à 
Lusigny, et regroupant les 2/3 du département 
actuel. Notre hobereau local François Baroin veut 
ainsi pouvoir rivaliser avec Reims et Strasbourg 
en créant une Métropole.Qui peut croire à une 
telle chimère ? Et fondamentalement doit-
on ériger comme règle de vie la concurrence 
entre les territoires plutôt que la coopération 
entre ces territoires ? Il y a quelques décennies 
un chef d’état avisé avait créé la DATAR qui 
avait pour fonction de prévoir le développement 
harmonieux des différents territoires constituant 
la Nation Française. Il s’appelait Charles De 
Gaulle.

Mais revenons au Grand Troyes : comment 
allons- nous pouvoir gérer cette usine à gaz ? 
Va-t-on étendre les lignes de la TCAT jusqu’à 
Nogent sur Seine ? Cela va-t-il faciliter la prise 
de décision et nous permettre de faire des 
économies ?

Et bien seuls les élus de Changeons d’Air se 
sont opposés à ce projet ubuesque...

Terminons sur un ton plus léger :

2016 s’annonce, il est temps de vous souhaiter 
de bonnes Fêtes de fin d’année auprès de ceux 
qui vous sont chers.

Après une année 2015 mouvementée, 
souhaitons que la nouvelle année nous permette 
de retrouver Paix, Sérénité et Fraternité.

Patricia Bizzari, Jean-Marc Weinling 
et tous les membres de l’Association 

Changeons d’Air à Saint-Julien.
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A l’heure où nous imprimons ce numéro, la liste 
« Agir et construire » ne nous a pas transmit son 
article.

AGIR ET CONSTRUIRE



 

Horaires
Service Urbanisme[

Rue Henry Regnault[
Nous avons décidé d’abandonner le projet de 2013 des 186 logements 
sur le canal sans eau impasse des philippats. Nous rachetons la 
parcelle de 3,4 hectares. Nous voulons un développement raisonné 
et raisonnable. Nous réfléchissons à une urbanisation beaucoup plus 
compatible sur notre commune.
Le service d’urbanisme qui vous permet d’obtenir permis de construire, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme,... a été bouleversé par 
l’abandon de l’état de cette gestion. Aussi, 
pour vous donner une réponse rigoureuse et 
juste, nous avons mutualisé ce service avec le 
Grand Troyes. Dans ce domaine, nous avons 
innové puisque nous avons mutualisé aussi 
notre personnel. C’est la première fois, qu’une 
mutualisation se fait en dehors de la ville Troyes. 
Elle nous permet de maintenir notre expertise au 
regard de vos droits et devoirs, sans augmenter 
le coût de ce service. D’autres communes sont 
obligées de prévoir de 10 à 20 000 € de budget supplémentaire.
Travaux à la petite enfance des petits lutins, un relooking nécessaire, des conditions 
de travail améliorées, une vrai cuisine, un espace lingerie dédié pour l’intérieur, et 
aménagement de la cour avec un store banne, des jeux nouvellement installés.
L’éclairage public : LED : la lumière économique. Installé impasse des phillipats, rue 
Racine, Molière, Corneille, Chenier, en cours d’installation sur la Moline, le Sillon des 
Lys, Burie. Nous remplaçons les têtes SHP ou ballons par des têtes LED entre 2 et 
5 fois moins consommatrices d’électricité. Une garantie de 10 ans constructeur nous 
permet d’éliminer quasiment l’entretien qui est de 33 € actuellement par candélabre. 
Un retour sur investissement sur 5 ans et demi. Ces quartiers en mutation permettront 
de confirmer à la fois la technique, les coûts mais surtout la qualité de l’éclairement.
Rue H Regnault, aménagement d’un feu provisoire afin de mieux réguler le passage du feu, 
mais surtout rendre plus difficile la circulation afin de diminuer les véhicules de passage.
Voiries : réhabilitation de la seconde partie de l’avenue Terrenoire, allée du château des 
cours, rond-point rue Gambetta allée du château des cours, rue des couturots, et notre 
équipe voirie qui reprend les trous, les avaloirs en quantités depuis 6 mois.

Durant trois mois pendant cet automne, pour tenter 
de répondre aux sollicitations des riverains quant aux 
problématiques de cette rue, des feux tricolores temporaires 
ont été installés dans le double but de réguler la circulation 
des véhicules sous le passage étroit du pont SNCF et 
également pour limiter les excès de vitesse.
A l’issue de cet essai, une réunion avec les riverains a été organisée afin 
de recueillir leurs opinions sur cette expérimentation et pour essayer de 
déterminer ensemble les suites à donner à cette opération.
Aux dires des riverains de cette rue, les feux sont utiles et doivent devenir 
définitifs en apportant quelques modifications, notamment des capteurs 

des véhicules arrêtés au pied 
du feu qui attendent parfois de 
trop longues minutes. Ce souci 
a été identifié au cours des trois 
mois d’essai, des modifications 
ont été apportées au niveau 
de la temporisation des durées 
d’attente aux feux pour fluidifier 
le trafic et réduire les temps 
d’attente.
Certains riverains regrettent de 

ne pas pouvoir sortir de chez eux, à cause des véhicules arrêtés ou 
stationnés le long du trottoir. Des marquages au sol doivent être réalisés 
pour marquer la ligne d’arrêt des feux et aussi pour interdire l’arrêt et le 
stationnement à certains endroits gênants et/ou dangereux.
A l’issue de cette réunion, il a été conclu que l’essai se prolongerait encore 
quelques mois après avoir apporté les modifications nécessaires.

Horaires d’ouverture
au public du service Etat civil et démographie[
Dans le précédent journal Sancéen n°23, nous avons souhaité solliciter 
votre avis au sujet des horaires du service Etat civil et Démographie. 
Cela a permis d’alimenter la réflexion de la municipalité qui est guidée 
par l’objectif d’organiser les services au mieux pour répondre au 
nécessaire devoir de service public. Après analyse des réponses qui 
nous sont parvenues (bulletin papier et mail), le constat est sans appel. 
75% des réponses optent pour une ouverture continue une journée par 
semaine au lieu de celle du samedi matin. Aussi, nous mettons en place 
à partir du 1er mars 2016, une ouverture continue le mercredi de 8h45 à 
16h30 et nous supprimons l’ouverture du samedi matin.
Les horaires d’ouverture au public du service Etat civil et démographie 
seront donc :

 Le lundi et mardi:  8 H 45 – 12 H / 13 H 45 – 17 H 30

 Le mercredi :  8 H 45 – 16 h 30

 Le jeudi :  8 H 45 – 12 H / 13 H 45 – 17 H 30

 Le vendredi :  8 H 45 – 12 H / 13 H 45 – 17 H

Urbanisme - Jeremy Zwald
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2015
Une année bien remplie[

Depuis le 1er juillet 2015, l’instruction des permis 
de construire et autres demandes relatives 
à l’urbanisme doivent être réalisées par les 
communes et non plus par les services de 
l’Etat. Nous avons fait le choix à Saint-Julien-

les-villas de rejoindre un service commun mené par le Grand Troyes pour instruire 
ces dossiers. Ainsi, notre agent municipal en charge de ce domaine partage son 
temps de travail entre notre commune et le service du Grand Troyes. Pour obtenir 
des renseignements sur vos projets et les démarches à suivre, contactez l’accueil 
des Services Techniques au 03 25 49 42 22 qui vous apportera des conseils et 
des informations. A partir de janvier 2016, pour assurer une bonne organisation du 
service et pour permettre de vous recevoir dans de bonnes conditions en prenant 
le temps nécessaire pour vous renseigner, il vous est demandé de téléphoner à 
l’accueil des Services techniques au préalable pour convenir d’un rendez-vous. 
L’agent municipal en charge des questions d’urbanisme sera présent les lundis et 
mardis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h40 et les mercredis de 8h à 12h.



Paroles
d’artiste[
Entre passions ou souffrance.
Depuis mon enfance, j’ai toujours dessiné des personnages disney puis 
amené à des concours de dessins déjà récompensé puis pour des publicités 
d’affiches mais voila 25 années que je me suis mis à la peinture. J’ai du 
faire un choix entre le théatre, la danse et le piano que je pratiquais. Il a 
fallu ma première séparation, le facteur déclencheur, pour combler ce vide. 
Aquarelles, sculptures, peinture sur soie. Je suis autodidacte, je peignais 

tout ce que j’avais envie en parallèle à ma vie. 
Je peignais sans difficultés ni erreurs. Je suis 
sentimental et très nature. J’ai pu acquérir 
tout au long de ces années, une expérience 
et une rapidité et des techniques. Je passais 
des journées entières sans manger le midi 
et parfois je peignais également la nuit. Mais 
toujours en musique. J’ai pu faire de vrais chefs 
d’œuvre sans compter parfois le temps passé 
ce qui m’a permis de participer à des concours 
internationaux, plusieurs fois récompensé. C’est 

toujours difficile de se séparer d’une toile mais c’est toujours un plaisir de 
savoir qu’elle part dans un coin du monde. Entre les créations de cartes 
postales et les sets de table pour plusieurs communes, il m’a été difficile 
de vivre de mon art. Puis en 2010, un rêve : peindre devant les clients 
de notre restaurant avec autour de nous mes toiles. Une merveilleuse idée. 
Malheureusement le 13 septembre 2013, une nouvelle séparation brutale 
et surprise. Il m’a fallu du temps avant que je me remette à peindre. Je 
me suis mis, à ce moment, à peindre tous les enfoirés, puis j’ai continué. 
Chanteurs, humoristes, comédiens, plus de 130 toiles réalisées. De plus, j’ai 
pu rencontrer certains d’entre eux. Ce fut des moments inoubliables. J’ai 
rencontré Muriel Robin, Serge Lama, Vincent Niclo, Calogéro, mais la plus 
belle et la plus surprenante fut l’invitation par Line Renaud. Elle est d’une 

Vie culturelle - Sylvie Huguenot
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Contrat rempli : les subventions aux associations restent stables et 
n’enregistrent aucune baisse. Nous insistons sur le rôle que jouent 
nos associations sportives, culturelles, caritatives, sociales auprès de 
tous les Sancéens des plus jeunes aux plus âgées. Nous continuons 
donc à les accompagner à leur permettre de poursuivre leurs actions 
propres à leur activité et de créer la cohésion sociale.
Ainsi, nous avons recréé le forum des associations le 5 septembre. Il a permis de 
grands moments d’échanges entre les Sancéens et les présidents ou représentants 
des associations, avec des animations nourries et très variées montrant leur champ 
d’activité.

Parmi toutes les activités culturelles réalisées au cours de l’année 2015, cinéma, théâtre, 
exposition peinture, marionnettes, cirque, concerts musicaux (jazz, gospel), notons la 
métamorphose de l’Harmonie l’Indépendante qui grâce à la volonté du président, du 
bureau et des directrices, a doublé ses effectifs durant cette année. Nous lui souhaitons 
de poursuivre ainsi.

Qu’il fut beau ce « beau dimanche à Saint Julien » autour de nos souvenirs médiévaux 
et historiques. Nous encourageons pour que ce week-end de fête devienne le symbole 
de la convivialité à Saint Julien.

Rencontre également avec Rivergaro, notre commune jumelée italienne. Nous avons 
fait un premier déplacement cette année pour une rencontre chaleureuse et pleine 
d’échanges qui devra se traduire dans les années à venir par des échanges thématiques.

2015
Une année bien remplie[

très grande gentillesse. Nous restons toujours en contact. Je me reconstruis, 
m’engageant dans mon travail sur la création et la décoration. Mais le plaisir de 
peindre est resté et restera toujours au fond de mon coeur.

M. LOTZ
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Le duo
Duodiciba[ Salon

du vin[

Cine Club[

Le duo Duodiciba devenu le quartet 
Duodiciba a donné un concert le vendredi 
13 novembre à l’auditorium de la maison 
du patrimoine. Sous la direction de 
Philippe Durand et en parfaite harmonie 
avec le public, ils nous ont joués des airs 
de leur composition. Des airs inspirés des 

voyages de Philippe Durand, ainsi que sa rencontre avec celle qui deviendra 
son épouse. Après 1 heure 30 de spectacle passionant et captivant, le groupe 
a été chaleureusement ovationné.

Le week-end du 27, 28 et 29 novembre 2015, l’association des cousins a 
organisé sa première foire aux vins et produits du terroir. Pendant ces trois 
jours, la salle polyvalente n’a pas désempli. Il y en a eu pour tous les goûts, 
et surtout de quoi se faire plaisir afin de trouver le petit trésor à mettre sur 
la table pour les fêtes, du champagne, mais aussi quelques grands crus. 
Uniquement des vins de propriétaires récoltants parmi lesquels du givre, 
du mercurey, du nuits saint Georges..... Une chose est certaine, la qualité 
était à la carte.

APPEL A CANDIDATURE.
L’assemblée générale ordinaire du comité des fêtes de Saint 
Julien aura lieu le vendredi 25 mars 2016.
Nous adressons un appel à candidature. Les demandes 
pour entrer au comité doivent être adressées à la 
presidente à l’adresse suivante : Comité des fêtes de 
Saint-Julien-les-villas - 3 rue de l’hotel de ville
10800 Saint-Julien-les-villas Avant le 28 fevrier 2016.
Merci par avance pour votre engagement

La présidente.

Le ciné-club de Saint-Julien-
les-Villas, a projeté en avant-
première Mardi premier décembre 
2015 le court-métrage du jeune 
réalisateur Christophe Prévot,

L’Agenda est un court – métrage fantastique 
indépendant, d’une durée de 30 minutes, réalisé 
par Christophe Prévot et produit par l’Association 
Maizières Studio. Il s’agit de l’adaptation de la 
pièce de théâtre éponyme de Catherine Guibert, 
prix de la Madeleine 2009, et scénarisée par 
Sarah Rota-Hémon. Devant 184 cinéphiles, 
adhérents de CINE3@UBE et en présence de 
tous les acteurs, du réalisateur et du producteur, 
cette soirée est à mettre à l’actif du cinéclub de 
st-julien, qui remercie le réalisateur C. Prévot, pour 
nous avoir permis de projeter son film, plein de 
poésie, de romantisme et de perfection dans le jeu 
de scène et d’un scénario digne d’un grand film.

SYNOPSIS
Dans un petit village portuaire, de nos jours. Louis a quinze ans et passe 
son temps à rêver sur le front de mer. Un jour, il découvre avec ses amis, 
dans une tente échouée sur la plage, un curieux agenda appartenant à une 
mystérieuse femme toute vêtue de blanc. Grâce à cette rencontre aussi 
étrange que romantique, Louis, ballotté entre rêve et réalité, va se laisser 
emporter par son goût pour le fantastique et ses premiers émois amoureux. 
L’agenda est un film où le réel côtoie le fantastique, a écrit le réalisateur. 
Nous avons passé une soirée très agréable qui s’est terminée avec un 

verre de l’amitié , après quelques questions du public 
à l’équipe de C Prévot et de C.Guibert. Merci à notre 
responsable technique du son Ferruccio IACUS qui 
avec son matériel personnel a su sonoriser cette 
grande salle de la Maison du Patrimoine, sans 
ménager son temps.
•  Prochaine projection Mardi 12 janvier 2016 à 19 h 

même salle un film culte de Bertrand Tavernier 
et interprété admirablement en médecin-militaire 
(14/18) par Philippe Noiret, “LA VIE ET RIEN 
D’AUTRE“ commentaires et débat avec Sébastien 
Touffu et deux adhérentes qui nous parlerons 
d’une lecture au sujet de l’après 14/18.
à bientôt

William Gozlan - Président
cine3aube.com - cineclub3@gmail.com
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8ème édition
du marché de Noël[ Concert

de la Sainte Cécile[
Concert
de Noël de l’Harmonie[

C’est par une météo printanière que c’est déroulé la 8ème édition du marché 
de Noël sancéen. Une cinquantaine d’exposants avaient installé leurs 
stands dans les salles polyvalentes, tandis qu’un point restauration était 
installé salle Grimont. Nous pouvions trouver des stands de métiers de 
bouche, de décoration, de bijoux de vêtements. Mais le point culminant du 
week-end fut la visite du père Noël, et les parents ont pu immortaliser leurs 
enfants avec le père Noël par une belle photo. Un concours de dessin pour 
le père Noël était organisé pour les enfants, le père Noël étant enchanté du 
résultat a proclamé tous les enfants vainqueurs et chacun est reparti avec 
des friandises. Vivement la neuvième édition.

Le samedi 28 novembre, nous avons fêté la sainte Cécile, Sainte patronne 
des musiciens avec l’harmonie l’indépendante en l’église de Saint-Julien-
les-Villas. Ce fut une cérémonie sobre et élégante pour démarrer le temps 
de l’avent.

Le concert de Noël de l’harmonie l’indépendante nous a permis de nous 
rendre compte que de nouveaux musiciens sont venus agrandir le groupe. 
Sous la direction D’Émilie Cunin, le travail est assidu et intense, mais nous 
pouvions ressentir la bonne ambiance entre tous et le plaisir des musiciens 
s’est transmis au public. Souhaitons leur bon courage pour la suite.

Concert
de Noël de l’école de musique[
Vendredi 18 décembre, les musiciens de l’école de musique de Saint Julien 
nous ont offert leur concert de noël pour notre plus grand plaisir. Tous ces 
musiciens en devenir ou confirmés dirigés par Isabelle CRUSSON ont mis un 
tel plaisir dans leur prestation, que leur bonheur a contaminé le public. Quel 
joli cadeau de noël dont un instant de pure émotion avec l’interprétation de 
l’adagio de SAMUEL BABER en hommage aux victimes du 13 novembre. Le 
défi est lancé, l’année prochaine il va falloir vous surpasser...



Manifestations habituelles : pour le basket avec un tournoi international, pour le 
handball avec la dernière journée du Handball Rosières Saint-Julien au gymnase de 
Saint-Julien-les-Villas, le VCS avec son périple en Allemagne, la course des copines 
qui devient la plus grande du département, le canoè kayak et ses compétitions, le BMX 
en fin d’année etc... La vie sportive à Saint-Julien remplit nos stades, gymnase et rues 
pour le bonheur de tous. Notons que le Handball Rosières Saint Julien a maintenant 
un créneau horaire dans notre gymnase.

Donner à l’AFM-Téléthon : un combat pour vaincre la maladie Le samedi 5 
décembre s’est déroulé à Saint Julien, les 7 heures du Téléthon organisées 
par le Vélo Club Sancéen. C’est une manifestation humanitaire dont le 
but est de collecter des fonds pour financer la recherche de thérapies 
innovantes et pour améliorer la qualité de vie des malades. Cette nouvelle 
édition a été préparée par le VCS, et toute l’équipe du président Beau, qui 
étaient sur le pont pour assurer la réussite de la manifestation. C’est faire 
du sport pour une belle cause, et chacun selon ses possibilités. En effet, les 
participants pouvaient faire du vélo ou marcher ou simplement aller jusqu’au 
gymnase Ganne pour déposer un don. Le circuit « Cyclo » proposé était 
un parcours très roulant de 20 km avec des départs échelonnés toutes les 
heures du Gymnase, et qui passait par Menois, Rouilly-Saint-Loup, Verrières, 
Ménois et retour à Saint-Julien. Le circuit pédestre d’une longueur de 3 km 
700 était un parcours fléché sur les rues de Saint-ulien, avec un départ et 
une arrivée au gymnase. A la fin, on recensait la participation de 219 cyclos 
et de 85 marcheurs. Il faut dire que l’engagement était de 2 € par tour, et 
que le Vélo Club Sancéen assurait l’intendance comme d’habitude et offrait 
le café pour tous. Cette organisation a permis au VCS de collecter 1 398 € 
pour le Téléthon. Un bel exemple d’événement où le sport rythme avec un 
grand élan de générosité. Bravo encore aux sociétaires du VCS pour leur 
engagement pour cette noble cause.

Sports - José Vazquez

LES 7 HEURES
DU TELETHON DU VELO CLUB SANCEEN[ 2015

Une année bien remplie[
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L’association BRST et la société HOVERALL ont organisé 
les 26 et 27 décembre au gymnase Fernand Ganne, une 
compétition internationale de BMX freestyle indoor, le Winter 
Roulas 3. C’était la 2de édition.
Pour y parvenir, les équipes de bénévoles ont travaillé d’arrache pied depuis 
lundi 21 pour protéger le parquet de la salle Ganne avec une moquette 
sur laquelle on a posé un autre parquet, et bien sur, monter la quinzaine 
de modules nécessaires pour la compétition. Le pari a été réussi puisque 
les installations étaient prêtes dans les délais accordés et dès vendredi 
soir, les premiers essais se sont avérés très satisfaisants. La compétition, a 
tenu toutes ses promesses tant par la qualité des compétiteurs que par le 
nombreux public venu assister à cette spectaculaire manifestation.

Les 105 inscrits (contre 107 en 2012) ont été classés en 6 catégories : - de 
12 ans, 13-15 ans, + 16 ans, + 30 ans, les PRO et les filles. Samedi matin, 
à partir de 10 h 00, on a accueilli les pilotes qui ont débuté les entraînements 
et bien sûr le public. L’après midi ont eu lieu les qualifications STREET 
pour toutes les catégories, et le soir, les entraînements et les qualifications 
SLOPESTYLE. Dimanche, toute la matinée a été consacrée aux entraînements 
pour permettre aux participants de peaufiner leurs figures. L’après midi, à 
partir de 13 h 00, se sont enchaînées les finales de toutes les catégories. Les 
lauréats des différentes catégories sont les suivant(e)s :
• Filles : 1. Aleks Neumuller 2. Charlene Martinez 3. Séverine Van Brabant
• — 12 ans : 1. Gilles Theys 2. Redwane El Jabbari 3. Antoine Collignon
• 13 – 15 ans : 1. Edouard Carrot 2. Jeremy Bumahu 3. Corentin Mayvet
• + 16 ans : 1. Thomas Carrot 2. Mattéo Nomdedeu 3. Maxime Tetot
• Vétérans ( + 30 ans) : 1. Pascual Bacuet 2. Stéphane Meneau 3. Louis Peyrre
• PRO : 1. Pierre Tortereau 2. Kenneth Tancre 3. Thibault Panaville
• SLOPESTYLE : 1. Pierre Tortereau 2. Kenneth Tancre 3. Thibaut Panaville.

Un public attentif et fin connaisseur a suivi cette magnifique manifestation 
sportive. Un grand bravo ! à Franck Cassano, président du BRST et à toute 
son équipe qui oeuvrent pour leur sport avec une profonde conviction et une 
détermination inébranlable.

Les 19 et 20 décembre a eu lieu au gymnase Fernand Ganne de Saint Julien 
un grand tournoi open de judo, organisé par l’association Troyes Aube judo. 
C’était un tournoi Label B qui a connu un vif succès puisqu’on approchait les 
900 inscrits sur les deux jours, bien que seul(e)s 633 aient réellement participé.

C’était la 17 ème édition de cette importante réunion de judokas de l’aube, des 
départements voisins et des autres régions de France, émanant de 175 clubs. 
Les années précédentes le tournoi se déroulait à la salle Omnisports de Troyes.

L’organisateur, Pascal Bartoli, président de T. A. J., en partenariat avec la ligue de 
Champagne de judo, a fort bien réussi le challenge de réunir un excellent plateau 
de compétiteurs à Saint Julien les Villas. Toute l’équipe du Troyes Aube judo a 
oeuvré d’arrache pied pour atteindre l’excellence de l’organisation.

Samedi, c’était la journée des cadets et cadettes, et ce sont quelque 275 garçons 
et 80 filles qui ont foulé les tatamis à sancéens. Les participants étaient affectés 
à des poules en fonction du poids, et ensuite, on procédait par élimination, sous 
la direction d’une vingtaine d’arbitres officiels.

Dimanche matin, ce sont 103 juniors qui ont pu s’affronter. L’après midi, ce sont 
les minimes. Une foule des grands jours comprenant certes les compétiteurs 
mais aussi les amis, les familles et les connaisseurs de ce noble sport 
garnissaient les tribunes du gymnase Ganne. Une foule disciplinée et bon enfant, 
qui s’est pliée avec beaucoup de bienveillance aux consignes appliquées avec 
zèle par le service de sécurité.

Les podiums de chaque catégorie étaient régulièrement honorés et récompensés. 
Quelques aubois, figurent parmi les lauréats. C’est le cas notamment de :
- Téo L’Herbier vainqueur en finale junior – 81 kg de Louis Chevillard de Merlebach,
- Matéo Traversa en junior -66 kg, qui a battu en finale Valentin Marinat de Marnaval,
- Yohann Gauthier en minimes – 73 kg, qui prit l’avantage sur Dylan Sioke de Vauez.

Il faut souligner les podiums d’autres aubois(es) comme Anais Deschamps (3), 
Elliot Crombeze et Lou L’Herbier aussi 3èmes.

Bravo à M. Bartoli et à toute l’équipe de dirigeants et de bénévoles du T.A.J pour 
cette belle fête du judo à saint Julien.

Sports - José Vazquez

LE BMX REVIENT
A LA SALLE GANNE 
AVEC UN TOURNOI INTERNATIONAL

LE JUDO
A L’HONNEUR A SAINT JULIEN[ [



Conte de noel

UN TRAINEAU EXTRAORDINAIRE[
Quelques jours avant Noël …

Père Noël, Père Noël, venez voir … votre traîneau est prêt !!!

Le Père Noël était en train de ranger toutes les listes des cadeaux à offrir aux 
enfants (sages, bien sûr !).

J’arrive, j’arrive !!

Il suit le chef d’atelier dans le hangar décoré de dizaines de petits sapins 
saupoudrés de paillettes argentées..

Son traineau est toujours plus superbe d’année en année …L’intérieur est 
recouvert de velours cramoisi d’une douceur jamais égalée ! Toutes les parties 
métalliques brillent de mille feux, comme si on avait déposé une couche d’or ! 
Et la grande nouveauté imaginée par le Grand Chef de l’atelier, c’est un toit 
transparent, et décapotable ! Tout comme une voiture de sport !! Ainsi il sera 
à l’abri de la neige en cas de mauvais temps et pourra être le nez au vent si 
l’air est plus doux …

Il découvre avec émotion ce traîneau qui, dans quelques jours, le conduira 
dans sa tournée annuelle …

Un petit rectangle lumineux l’intrigue …

Quel est cet appareil ? demande t-il à l’un de ses assistants qui termine 
l’installation.

Voici le GPS dernier cri !!! répond-il fièrement

Un GPS !? A quoi cela sert ?

Il vous emmène où vous voulez, il suffit d’enregistrer l’adresse avec les 
touches et le tour est joué ! Vous en avez une pour les villes, une pour le 
nom des rues, une pour le numéro, un bouton pour le retour … Vous allez 
gagner du temps !

Et mes rennes ?

Ils vont prendre du repos … il faut vivre avec son époque !

Le Père Noël est surpris et un rien inquiet … Cette machine est-elle 
vraiment fiable ?

Le soir de Noël …

Tout est en ordre … Le père Noël s’installe aux commandes du traîneau, et 
commence sa recherche d’adresses … c’est quel bouton déjà pour les villes 
? Celui de droite ? Ah non, c’est l’autre …et pour les rues ? Il ne se souvient 
plus …Il appuie sur les touches ... c’est un peu compliqué … Mais je vais 
y arriver ! se dit-il plein de certitude.

Enfin il démarre …le traîneau s’arrête … au-dessus d’un terrain de 
football !

Il n’y a pas de maison ici ! J’ai dû me tromper !

Il repart et stoppe … au-dessus d’une grande mare à canards !

Il essaie de reprogrammer … sur l’écran le message « erreur » s’inscrit …
Non, décidément la technologie ce n’est pas pour moi ! pense t-il.

D’essai en essai il perd patience …au bout d’un moment, il en a vraiment 
assez de cet écran bizarre ! Il appuie sur le bouton « retour »…

Le voilà rentré ! Il est à présent en retard ! Il siffle la petite mélodie habituelle 
et voilà les rennes … qui se doutaient bien que le Père Noël reviendrait (vu 
que l’un d’entre eux avait légèrement modifié le GPS !). Ils se placent devant 
le traineau avec (j’en jurerais !) un petit sourire aux lèvres !

L’attelage traditionnel est prêt. La belle nuit de Noël commence …

Le lendemain matin …

Alors, Père Noël, le GPS vous a rendu service ? demande le Grand Chef de 
l’atelier.

Demande aux rennes, répond malicieusement le Père Noël.

Tout en les regardant affectueusement, il leur adresse un clin d’oeil complice 
et lève le pouce en signe de contentement.

Marie-Françoise MOREAU
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2015
Une année bien remplie[

Le jeudi 3 décembre 2015, la salle polyvalente 
de notre commune s’est mise sur son 31 ! 
Et oui, c’est bientôt la fin de l’année. A 10h, Patricia, 
Catherine, Françoise et Gervaise étaient à pied d’oeuvre 
pour installer les tables et dresser la décoration. « Image 
de Marc », installait son matériel. Les brioches, clémentines 
et quelques gâteries arrivaient également.

Affaires sociales - Thierry Joly

Thé
dansant[

Avec le CCAS, nous avons maintenu nos aides aux personnes en difficulté 
et ajouté une aide complémentaire à l’épicerie sociale. L’accueil s’est 
restructuré avec un espace dédié au social en mairie, ainsi toute personne 
peut entrer en contact avec le CCAS, notre service social, une assistante 
sociale de façon personnalisée et indépendante.

L’action du CCAS s’est poursuivi avec l’organisation de 2 voyages pour nos 
aînés : en juin au canal de Briare et en décembre à la coupole des anges. 
Nos anciens peuvent de nouveau se retrouver pour partager un voyage 
mais aussi un gouter dansant comme en début décembre.

L’année 2016 débutera 
par le repas des ainés le 
Dimanche 10 avril. 
Début juin, le CCAS Organisera un voyage de 2 ou 3 jours dans 
le jura avec une étape en Suisse. Pour ces deux prochaines 
activités, merci de vous isncrire dès le mois de janvier auprès 
de Béatrice Guyot par téléphone au 03 25 71 79 38

Au nom de toute l’équipe du CCAS, nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous.

Infos
pratiques[

e 
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A 13h30, les premiers de nos ainés arrivaient et c’est vers 14h, alors que 
la salle était bien remplie, que je souhaite la bienvenue à tous de la part du 
CCAS et du conseil municipal ainsi que son Maire. Image de Marc a débuté 
l’animation et les premiers danseurs ont envahis la piste.

Vers 15h, les bénévoles ont servi un gouter accompagné de thé et de café. 
Avant de partir, nos ainés se sont vu remettre par Béatrice, Marie Odile et 
Cécile leurs colis de noel, remplis de délicieuses gourmandises.

Annick Grimont, quant à elle, a 
amené à la maison de retraite de la 
Moline de délicieuses brioches.

Nous tenons également à remercier 
chaleureusement M. Eric Peters, 
Intermarché, Au Pain levé de 
la Moline ainsi que le fleuriste 
« Anémone » pour leur participation 
financière à cet après midi.
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Affaires sociales - Thierry Joly

La coupole
des anges[
Le 19 novembre dernier, le rendez-vous 
a été donné à 10h30 à soixante de nos 
ainés qui se sont inscrits pour cette 
deuxième sortie de l’année. Nous avons 
pris la direction de Bussy-en-Othe dans l’Yonne. 
Après 1h30 de trajet où la magie de se retrouver 
ensemble, nous sommes arrivés à la « coupole 
des anges ». 

Tout de suite, le ton a été donné, nous étions bien 
dans le domaine des paillettes, des strass et des 
plumes. Pour tous, l’ambiance Music-Hall nous a envahis. Après un accueil 
très chaleureux, nous nous sommes installés et le repas a pu débuter 
par un apéritif et ses petits fours accompagnés de chansons rétro qui 
éveillent les souvenirs de nos anciens. Après le dessert, point de sieste !! 
Le spectacle a commencé et les yeux se sont émerveillés. Tout au long 
de l’après-midi, nous avons eu droit à plusieurs tableaux de cabaret mais 
aussi des tours de magie. Nos ainés étaient tous aux anges !

Mais déjà 17h30 approchait avec le bouquet final. Et c’est dans la joie et 
la bonne humeur que nous avons pris le chemin du retour.
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Affaires sociales - Thierry Joly

Noël
à la maison de retraite

Marché
de Noël[ [

Comme tous les ans, la résidence de la Moline a accueilli les 
enfants du personnel pour fêter Noël.
L’après midi a débuté par un spectacle interactif intitulé « la chasse au 
trésor ». Les enfants et résidents se sont laissés embarqués dans cette 
expédition imaginaire.

En deuxième partie, l’artiste a chanté un répertoire de chants de Noël apprécié 
par les résidents et les enfants.

A 16h visite du père Noël pour la distribution des cadeaux aux enfants du 
personnel et des colis aux résidents offerts par la résidence. Pour clôturer 
l’après midi, des bûches de Noël au goûter et champagne ont été appréciés 
par les convives.

A l’occasion du marché de Noël, le comité des fêtes de 
Saint-Julien-les-Villas a réservé une place d’exposant à la 

Résidence de la Moline.
Le samedi 19 et dimanche 20 décembre 2015, les résidents et bénévoles 
de la Moline ont exposé et vendu les oeuvres réalisées lors des différents 
ateliers de créativités organisés par la structure. Ces ateliers permettent 
de faire travailler la motricité fine, de créer des moments de convivialités 
et d’échanges entre résidents. Cette exposition a permis aux résidents de 
valoriser leur travail. Le bénéfice de cette vente est investi dans le service 
animation. La résidence remercie le comité des fêtes.

Colis
de Noël[
Colis de Noël à la maison de retraite
Lundi 7 décembre 2015 les résidents de la 
maison de retraite de la Moline ont accueilli avec 
beaucoup de plaisir Monsieur Jean Michel VIART 
maire de St Julien les Villas ainsi que l’équipe du 
conseil municipal de la commune. Ceux ci sont 
arrivés dans cet établissement les bras chargés 

de colis de douceurs. Chaque résident a pu découvrir et déguster les 
gourmandises à l’occasion des fêtes de Noël. Cet après midi d’échanges et 
de convivialité s’est clôturé par un goûter.
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Etat civil

Naissances
Septembre

29 : Annaëlle JUILLET MONTUPET, 10 rue des Vannes
 
Octobre 

16 : Daemon BOURACHOT, 4 Route de Baires

18 : Djénalee VICTOR, 30 rue de la Coopérative

20 : Noah PREVOT, 36 rue du Bois Gibault

Novembre 

17 : Ambre WITTIG, 12 rue de la Coopérative

19 : Léa COTIBY HAETTEL, 16 rue de la Burie

26 : Léo LOPEZ, 57 rue Henri Dunant

Décembre

02 : Gaspard SOUBRAND, 13 rue des Vannes

Septembre 
•  26 : Jean BERNOT, 93 ans, retraité, 

domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 10 
Cité  des Hautes Vignes

Octobre
•  03 : Laurent CHARRET, 62 ans, retraité, 

domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 5, rue 
Jean Neveu

•  13 : Robert HEFTY, 92 ans, retraité, 
domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 19, 
rue des Philippats

•  22 : Geneviève FROIDEVAUX veuve 
ROGER, 89 ans, retraitée, domiciliée à 
Saint-Julien-les-Villas, 10 rue de la Haute 
Moline, Maison de retraite la Moline

•  27 : Gerbert JOBÉ, 67 ans, retraité, 
domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 32 
rue des Vannes

Novembre
•  01 : Maria MOULE, 90 ans, retraitée,  

domiciliée à Saint-Julien-les-Villas,  
10, rue de la Haute Moline, Maison de 
retraite la Moline                     

•  17 : Jean-Pierre CLAVE, 55 ans,  retraité,  
domicilié  à  Saint-Julien-les-Villas, 10 
rue de la Coopérative

•  20 : Daniel GAUDOT, 64 ans, retraité, 
domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 51, 
Route de Baires

•  20 : Roger DEHEURLES, 84 ans, retraité 
domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 28 
rue Maurice Romagon

•  25 : Frédéric ETIENNE, 52 ans, agent 
d’entretien, domicilié à Saint-Julien-les-
Villas, 11 rue Carnot

Décembre
•  03 : Monique PARENT, 82 ans, retraitée, 

domiciliée à Saint-Julien-les-Villas, 23 
rue des Vannes

•  05 : Renée CHAUVET veuve ESCAFIT, 
89 ans, retraitée, domiciliée  à  Saint-
Julien-les-Villas, 6 rue de la Libération

•  12 : Jacqueline TRUCHY épouse 
BARELLE, 76 ans, retraitée, domiciliée 
à Saint-Julien-les-Villas, 11 rue du Petit 
Saint-Julien

Décès 2015

Toutes nos   
félicitations      aux parents.

Nous présentons nos 
sincères condoléances à 

toutes les familles.

Mariages
Juillet 

07 : Steve RETAILLEAU, militaire, domicilié à Châlons-en-Champagne (Marne)      
12, rue Eustache Deschamps  et  Angélique FOINANT,  enseignante, domiciliée à 
Saint-Julien-les-Villas, 10 rue des Ecoles 

Décembre

11 : Cédric PAUL, représentant, domicilié à Saint-Julien-les-Villas, 11 rue Henry 
Regnault  et  Marine GIRO, assistante de gestion, domiciliée à Saint-Julien-       
les- Villas, 11 rue Henry Regnault

Toutes nos félicitations 

aux heureux mariés.

Appt & pavillons 
à louer à St-Julien

Tél. 03 25 72 51 30
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S A N C E E N  n ° 2 4  •  3 1  •  J A N V I E R  2 0 16

LOTO SAMEDI 5 MARS 2016
SALLE POLYVALENTE Ouverture des portes : 18h 

Début du loto : 20h 

Buvette et restauration sur place 

• 1 carton 3 €
• 3 cartons 9 € + 1 gratuit

• 5 cartons 15  € + 2 gratuits

• 7 cartons 20 € + 3 gratuits 

(chèques non acceptés) 

NOMBREUX LOTS 
A GAGNER 
et vente d’enveloppes surprises.
Partie spéciale

Réservations au 06 89 97 32 72 
du lundi au vendredi à partir de 
17h30.

Organisé par le Comité Social 
du Personnel Communal



Calendrier de collecte 
des déchets


