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Edito
Depuis un mois l'actualité nous rappelle que la 
guerre est un véritable fléau. En Ukraine, la Rus-
sie a décidé d'employer ce moyen, accompagné de 
son cortège de destructions, de morts, de blessés... Des milliers d'ukrainiens 
ont tout perdu : logement, travail, membres de leurs famille. Plusieurs mil-
lions ont été obligés de quitter leur pays. Alors on se dit: Pourquoi, toutes ces 
exactions? Pourquoi cette volonté de nuire? Quel est le but de l'envahisseur 
russe? Sommes nous revenus 70 ans en arrière.

Chaque année les commémorations des 11 novembre ou du 8 mai sont là pour 
nous rappeler que les 2 dernières guerres mondiales, animées par la volonté 
de dominer, d'exterminer et de détruire. ont profondément marqué les civi-
lisations. Lors des journées du souvenir, je ne me lasse pas de répéter que la 
guerre pourrait revenir si nous ne sommes pas vigilants. Voici un passage de 
mon message du 11 novembre 2018 :
Oui nos parents, grands parents, arrières grands parents ont reconstruit chacun de 
nos villages, chacune de nos villes. C’était, il y a 100 ans. Nous devons nous souvenir, 
ne pas oublier. Ils savaient ce que la guerre signifiait.
Si nous avons la chance de ne pas avoir vécu les affres de cette guerre, nous ne devons 
pas oublier les conflits actuels loin ou près de chez nous. Demain, si nous ne prenons 
pas garde, elle peut revenir chez nous et nous devrons, comme nos aînés l’on fait, sau-
ver notre pays, notre patrie, notre France.
Depuis plus de 70 ans la France n’a pas connu d’invasion. Il faut remonter plus de 3 
siècles en arrière pour connaitre une telle période de paix. Nous devons cette paix, à la 
fraternité des peuples qui nous entourent, à l’Europe qui se crée depuis plus de 50 ans. 
Certes l’Europe n’est pas parfaite, mais sans elle nous n’aurions peut-être pas connu 
cette période pacifique sur notre territoire. Sachons la préserver, l’améliorer. Sachons 
vivre ensemble entre européens comme nous savons le faire entre français.

Face à tous nos problèmes soyons réalistes. Devant les difficultés soyons soli-
daires, fraternels. Restons unis et agissons en faveur de la paix, pour la liberté, 
notre liberté mais aussi celle de tous les peuples. Faisons en sorte que l’Europe 
ne soit pas à feu et à sang. 

Je vous propose de nous retrouver le samedi 7 mai à 22h30 devant la poste 
pour participer à un feu d’artifice de la paix et de la liberté et le lendemain le 
8 mai à 11h, comme d'habitude au monument aux morts du cimetière, pour la 
commémoration de l’armistice de la seconde guerre mondiale, sous le signe 
de la paix, de la liberté et de la fraternité

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

Vice-président de Troyes Champagne Métropole en charge du cycle de l'eau
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Finances

Le compte administratif 2021 du budget principal
Fonctionnement courant
Le résultat de fonctionnement de l’année 2021 est positif 
avec 1.88 millions de capacité d’autofinancement contre 1.67 
millions en 2020 soit une hausse de 12.58%.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse à 5 
887 347 contre 5 725 594 euros. Elles se justifient par la crise 
sanitaire du covid 19, lorsque nous avions été contraints de 
fermer les structures d’accueil de mineurs ainsi que l’école 
de musique.
Les charges à caractère général sont en baisse à 1 274 860 
euros contre 1 268 406 euros en 2020, il faut noter que :
• Nous observons une diminution de 45 000 euros des frais 
liés au covid19 supportés déjà en 2020.
• Une diminution des frais d’entretien de bâtiments à hau-
teur de 40 000 euros sur 2021 suite à des projets en cours de 
réalisation.
Les charges de personnel ont augmenté de 4 % en 2021. La 
maîtrise des dépenses se poursuit sachant qu’elles repré-
sentent 65.06% des dépenses réelles de fonctionnement.

Progression des recettes de fonctionnement à 7 794 170 € 
contre 7 659 436 € en 2020 soit une augmentation de 1.76%, 
mais il faut tenir compte des produits exceptionnels à hau-
teur de 462 025.88 €.
La baisse continue concernant les dotations d’Etat depuis 
2014, se poursuit encore cette année avec une DGF à 608 963 
€ contre 613 845 € en 2019 et 1 247 128€ en 2013. Malgré cela, 
nos recettes s’améliorent et on peut constater une augmen-
tation des impôts et taxes à 4 751 570 contre 4 521 077 € en 
2020. Nous constatons cette année une légère reprise au ni-
veau des droits de mutation qui passe à 222 472 euros contre 
190 585 euros en 2020.
Le soutien de la CAF(Caisse d’Allocations Familiales) pen-
dant la période du covid, n’a pas permis le maintien des 
montants de 2020 :  889 251€ en 2021 : 762 773€ et ce malgré 

une bonne gestion de nos services enfance et petite enfance.  
Cette différence s’explique par une aide exceptionnelle pour 
le covid octroyée en 2020 et un changement de déblocage 
des fonds en 2020. Pour rappel le montant de l’aide de la 
CAF en 2019 était de  606 186 €.

 
Résultat du budget de fonctionnement 2021 
Cette année les recettes ont augmenté plus que les dépenses 
cela permet de conserver un résultat satisfaisant et d’avoir 
une capacité d’autofinancement à 1 883 414 € supérieure à 
celle de 2020 à 1 246 924 €, ce qui nous sera utile pour finan-
cer nos investissements en 2022.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de résultat de-
puis 2013 avec la dynamique des recettes et des dépenses, 
Nous pouvons dire que les finances de notre commune sont 
saines, car la courbe des dépenses ne croise pas celles des 
recettes.

 
Des investissements en 2021
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 3 245 304 € 
contre 3 839 614 € en 2020. Malgré une baisse nous avons pu 
finaliser certains projets comme le pont et sa passerelle dans 
le projet du cœur de vie pour un montant de 903 255 €, la 

Le compte administratif 2021
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rue Jean Jacques Rousseau et l’impasse Jean Jaurès pour un 
montant de 251 270 €, l’achat du terrain de l’école Fernand 
Ganne et l’aménagement de la cour pour 174 863 €.
Nous avons commencé le projet de réhabilitation de la salle 
de gymnastique à l’espace Grimont, la préparation et des-
truction de l’ancien bowling pour 161 891 €

Les travaux préparatoires pour le gymnase et la construc-
tion de la crèche pour un coût de 232 733 €. Nous comptons 
aussi sur les investissements corporels comme l’achat de vé-
hicule électrique pour 27 831 et d’autres dépenses pour la 
sécurité et le bien être des sancéens. 
 

Les dépenses d’investissements nous ont permis d’obtenir 
des subventions pour 2021 à hauteur de 
851 408.84 €, dont 83 779 pour les opérations non individua-
lisées, 101 840 € pour l’église ; 89 057€ pour le cœur de vie et 
576 732 pour la maison de santé.
Nous pouvons aussi nous satisfaire d’avoir obtenu 488 025€ 
de FCTVA (Récupération de TVA) et nos excédents de 2019 
à hauteur de 1 000 000 €.

 

La dette reste faible
Au 31/12/2021, elle est de 2 924 428 €, soit 433 € / habitant, 
comparé aux 802 € / habitant pour la moyenne des com-
munes de France de même strate. Notre commune peut se 
satisfaire de son faible endettement.
Quant à l’annuité de la dette (montant annuel des intérêts 
et du capital remboursé), elle est de 60€ / habitant qui se 
trouve être 3 fois inférieur à l’annuité moyenne des com-
munes de la même strate.

Le compte administratif 2021 du budget annexe
Le budget annexe représente les recettes et dépenses en-
gagés pour la partie canal sans eau où se situe la Maison 
de Santé, la future Maison de retraite et prochainement le 
collège relativement simple car nous percevons un loyer du 
collège à hauteur de 5 136 € /an.

Résultat global de l’année 2021
L’exercice consolidé montre une capacité d’autofinancement 
de 1 687 642 € en baisse de 57 150 € par rapport à 2020, mais 
toutefois supérieur à celui de 2018, ce qui nous donne une 
épargne nette à 1 262 499 € avec des subventions d’inves-
tissement non négligeable comme nous avons pu avoir sur 
certains projets : Cœur de vie (433 532 €) et La Maison de 
Santé (301 528 €), quelques exemples qui illustrent la perti-
nence de nos investissements recueillant des aides de la part 
de l’Etat, du Département de l’Aube, de la Région Grand Est 
et de Troyes Champagne Métropole. Nous les remercions de 
leur soutien. La commune de Saint Julien Les Villas conserve 
peu d’endettement. Les annuités par habitant sont faibles, et 
un autofinancement net important. De plus, l’autonomie fi-
nancière est de 51.67%, donc une capacité de désendettement 
rapide. Aussi la situation financière de la commune permet 
de poursuivre son fonctionnement sans difficulté et facilite le 
financement des investissements des années à venir.
Le fond de roulement après avoir baissé en 2019 à 1 700 474 €, 
augmente en 2021 pour atteindre 1 883 000 €, ce qui permet de 
rassurer les sancéens sur le fonctionnement de la commune et 
de ces services comme la crèche, la bibliothèque, le centre de 
loisirs, l’école de musique, etc… Saint-Julien-les-Villas reste 
une commune où il fait bon vivre. ● C. V.
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Enfance

Rénovation des salles de classes (faux plafonds, murs), 
isolation des combles, des menuiseries, ravalement de 
façade, pose de VMC, ombrière entre le terrain de foot 
et le verger... Les travaux sont prévus jusque fin 2022. 
L’ombrière a pour objectif une autoconsommation 
d’électricité.  Elle servira également de préau. L’utili-
sation de l’énergie produite sera directement faite par 
l’école. Un puisard d'infiltration est prévu pour récu-
pérer les eaux de pluie et la garder sur le terrain. Elle 
permettra d’alimenter le verger. Celui-ci et le terrain de 
foot seront préservés.

Des travaux sur les écoles Robin Noir dans le cadre de la rénovation énergétique par E. D. S.

24 janvier 2022
Phase 0 : préparation du 
chantier dès le 24/01/22
Rénovation des classes pendant 
ce temps

Avril 2022
Phase 2 : Ecole Robin Noir 
maternelle
Bâtiment du haut

Toussaint 2022
Phase 4 : raccord de la 
chaufferie entre les écoles 
maternelles et élémentaires

21 février 2022
Phase 1 : Ecole Robin Noir 
maternelle
Bâtiment du bas

Été 2022
Phase 3 : Ecole Robin Noir 
élémentaire
Bâtiment du bas

23 décembre 2022
Fin des travaux

Des travaux, des travaux, encore et toujours 
des travaux… par C.B.
A chaque période de vacances, mais aussi pendant les temps 
scolaires, les écoles de Saint-Julien-Les-Villas se refont une 
beauté ! Tout au long de l’année, la commune remet en état et 
améliore les locaux scolaires.  
Sur le groupe Fernand Ganne, le temps des vacances sco-
laires aura suffi à construire un préau  pour abriter les en-
fants quand il pleut ou quand il fait trop chaud. Après la ré-
novation de la cour l’an passé, c’est un grand préau qui s’y 
implante cette année.
Deux entreprises sont intervenues pendant les congés de fé-
vrier : une entreprise de charpente PETIOT et une entreprise 
de couverture STOLLA. Le tour est joué. Le préau est opéra-
tionnel pour la rentrée. 
Petits et grands vont apprécier cet espace supplémentaire 
pour jouer, mais aussi pique-niquer ou  s’abriter… 
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Rencontres apicoles à l’école maternelle Fernand Ganne par F. L.
Après un travail à partir de livres sur la vie des abeilles et autour du miel, les enfants de la classe des moyens ont rencontré 
François Lebecq le 21 janvier dernier. François, apiculteur, est venu en classe pour présenter son matériel et ses outils. Ruche, 
extracteur et autre vareuse n’ont maintenant plus aucun secret pour les enfants. Très heureux de découvrir et manipuler les 
outils, ils ont pu poser un grand nombre de questions sur les abeilles et autres petites bêtes… Cette intervention s’inscrit 
dans un projet de découverte du vivant, une manière de sensibiliser les enfants aux problèmes de l’environnement. Ils ont pu 
découvrir les différents éléments composant la ruche, comprendre le rôle des abeilles au sein de la ruche, découvrir différents 
produits de la ruche et appréhender le travail de l’apiculteur.
Mais le projet ne s’arrête pas là. Ils espèrent, dès l’arrivée des beaux jours, pouvoir installer avec François une ruche au sein 
de l’école primaire. Les enfants sont impatients de poursuivre leurs découvertes sur le terrain…

Activités périscolaires à la bibliothèque pour des CE2 de 
Robin Noir par E. D. S.
Lecture interactive animée avec Sandra et Kheira
Grâce à une tablette en interaction avec un livre, l’histoire s’anime. Les enfants 
lisent un livre, écoutent une histoire autrement. Ils interagissent avec les illustra-
tions en fonction de ce qui est compris ou suggéré, ou simplement par curiosité 
et envie. 
Approche du codage avec Jonathan
• " Que peux-tu faire avec ton pingouin ? " 
• " Je le fais avancer, je le fais tourner, je le fais manger … "
• " Par où il regarde ? "
• " Il regarde par là. "
• " C'est la droite ou la gauche ? "
• " La gauche. "

Mise en place du projet d'aide à la scolarité par E. D. S.
Objectif : Comprendre qu'on peut apprendre autrement, par le 
dessin et par le jeu
16h à 16h30 : goûter et récréation / détente
16h30 à 17h45 : bienveillance et valorisation de l'enfant
Comment te sens-tu aujourd'hui? (l'humeur du jour) Qu'as-tu fait à 
l'école ? (regard sur les devoirs et aide méthodologique) Jeux ludiques 
et pédagogiques pour approfondir les connaissances et apprendre autre-
ment
17h45 à 18h : échange avec les parents : retour sur les activités, 
implication et accompagnement dans la réussite éducative de leur 
enfant
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BAFA à la MJC par M.G.
Depuis janvier 2021, un projet BAFA a été mis en place par un 
groupe de 9 jeunes de la MJC de Saint-Julien-les-Villas. Nous avons 
travaillé à la recherche de financements pour payer notre forma-
tion, rechercher les formateurs… Du 20 au 31 décembre 2021, c’est 
finalement un groupe de 15 jeunes qui a effectué la partie théo-
rique du BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur).
Ce projet a été réalisé grâce à la contribution de la mairie par le 
biais d’une subvention exceptionnelle et une mise à disposition de 
locaux. Cela a permis de passer la première session dans un très 
bon environnement avec tout le matériel nécessaire. Cette forma-
tion a également été possible grâce à la participation du forma-
teur Laurent Nicoleau, qui a transmis son expérience et pris de 
son temps pour permettre la réalisation et le bon déroulement de 
la session. Durant les vacances scolaires de février et avril, nous 
allons réaliser nos stages pratiques dans l’optique de finaliser cette 
formation durant l’été 2022.

Neige et glisse au programme par S.L.
Après une année blanche pour cause de pandémie, c'était enfin le retour du séjour à la neige du 04 au 11 février dernier.
40 enfants accueillis au chalet « les Choucas ». Pour la plupart d’entre eux, le ski était une réelle découverte. Le climat idéal a 
permis de s’adonner aux sports de glisse à la station de Samoëns ou de Sixt Fer-à-Cheval. Répartis par groupe, quelque soit 
le niveau ou l’envie, les enfants se sont faits plaisir. Balade en forêt, bataille de boule de neiges, luge et patinoire ont été au 
programme de cette semaine… Sans oublier les soirées ludiques ! Le séjour s’est clôturé par la traditionnelle soirée de remise 
de diplômes et médailles. Les enfants sont rentrés avec des souvenirs plein la tête. Un grand merci à l’équipe encadrante qui 
a permis aux jeunes de s’évader en passant de chouettes moments à la montagne.

Silence ça tourne ! par C.B.
Les étudiants de l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) travaillent avec 
les villages Action-enfance de France accueillant les enfants aux parcours difficiles. Saint-
Julien-les-Villas a été sollicitée pour prêter des locaux afin de réaliser un court-métrage. 
La municipalité a répondu favorablement et mis à disposition les locaux scolaires pen-
dant les vacances afin que le projet puisse se réaliser dans les meilleures conditions. C'est 
sur le groupe scolaire Fernand Ganne qu'une vingtaine de jeunes du village-enfants de 
Bréviandes, dont certains sont scolarisés à Saint-Julien-les-Villas, ont participé à l’évè-
nement. Accompagnés de leurs éducateurs, ils ont fait leurs débuts en tant qu’acteur et 
sont à l'honneur avec un scénario écrit sur mesure pour mettre en valeur la protection 
de l’enfance. Une expérience pédagogique et une aventure exceptionnelle. Merci aux en-
fants, aux éducateurs et aux étudiants pour leur mobilisation et cette belle initiative pour 
soutenir l’enfance en danger ! 
Ce court-métrage intitulé "film d’action, mp4" sera diffusé lors d’une grande soirée au cinéma "Le 
Grand REX" à Paris et sur la plateforme Youtube. Un jury se réunira et récompensera les meilleurs. 
Une remise de prix aura lieu. Bonne chance !

Enfance
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 Petite Enfance

La semaine nationale de la Petite Enfance 
au multi-accueil : "Retrouvailles"

La semaine de la Petite Enfance est portée par l’association reconnue 
d’intérêt général « Agir pour la Petite Enfance » et œuvre à créer des 
passerelles entre familles et professionnels de la petite enfance. 

Pilotée par un comité pédagogique d’experts, la semaine se déroule directement 
dans les lieux d’accueil participants (crèches, multi-accueil, RPE, ludothèques, hô-
pitaux, centres sociaux ou chez l’assistante maternelle) qui mettent en place des 
ateliers d’éveil autour du thème de l’année, « (re) trouvailles » et y invitent les 
familles à participer. La semaine s’est déroulée du 21 au 25 mars au sein du mul-
ti-accueil "Les petits Lutins". Pour cette 9e édition, 7000 lieux d’accueil collectif et 
individuel se sont mobilisés à travers tout le territoire. Ils ont pu vibrer ensemble 
le temps d’une semaine placée sous le signe du jeu et des pédagogies nouvelles.

Un thème pour orienter les réflexions pédagogiques
Les retrouvailles sont toujours plurielles ! Elles charrient un historique entre plu-
sieurs personnes, avec des humeurs, des souvenirs. Les enfants aiment tellement 
les retrouvailles qu’ils jouent à se perdre pour avoir le plaisir de se retrouver : ils 
jouent à cache-cache, passent derrière un meuble et réapparaissent, sourire aux 
lèvres, ils se glissent sous un lit et en ressortent hilares. Ils s’offrent des adieux à 
l’infini, rien que pour la joie des retrouvailles. 
Si on enlève le « re », il reste trouvailles. Un mot pétillant qui parle de choses 
extraordinaires. Car une trouvaille se produit fortuitement, au détour d’un che-
min inconnu, elle surprend et rend heureux. Un peu magique, la trouvaille est 
heureuse.

L’espace de l’étage du multi-accueil 
a été aménagé. L’entrée se faisait par 
un labyrinthe de draps où les enfants 
pouvaient jouer à cache-cache. Ils 
ont pu découvrir différents ateliers : 
des cartons encastrés les uns dans les 
autres, avec dans chaque, une pièce de 
puzzle à reconstituer, des petits per-
sonnages à retrouver dans la paille ou 
des feuillages, une tente sombre avec 
des jeux de lumières blanches, un ima-
gier sonore, des bâtons de pluie, un 
parcours à bouchons, des boîtes à trier, 
la petite maison des retrouvailles (un 
espace d’exploration multisensoriel 
pour avoir des trouvailles à portée de 
main)…
Chaque enfant a pu décorer une boîte 
à trésor pour y placer toutes les trou-
vailles faites en balade ou dans le jar-
din. Ils ont pu apporter des photos de 
leurs familles qu’ils ont plaisir à regar-
der pendant le temps d’accueil. Les 
parents étaient invités à découvrir les 
activités proposées avec leurs enfants. 
Ceux qui ont pu participer ont appré-
cié ce temps partagé avec les profes-
sionnelles de la structure. ●	E.B.
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La ville en action

Remise de médaille et recueillement pour ce 19 
mars par P.G.
Ce 60e anniversaire du cessez le feu mettant un terme à la guerre 
en Algérie s’est doublement placé cette année sous le signe du re-
cueillement, la cérémonie étant présidée par M. Jean Morel, pré-
sident départemental de la FNACA suite au décès de M. Pierre 
Soraka, président du comité de Saint-Julien-les-Villas. Mais ce jour 
national du Souvenir a également vu M. Yves Rodique recevoir la 
médaille TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation). Une journée 
forte donc en émotions avec son lot d’allocutions, son dépôt de 
gerbes et son verre de la réconciliation. 
Nous vous invitons dès aujourd’hui à participer aux cérémonies suivantes : 
• 8 mai 2022 - 11h00 : devant la Mairie pour l’anniversaire de la fin de la 
2° Guerre Mondiale (inscription pour le repas : 06 63 93 95 38)
• 27 mai 2022 - 10h00 : 20 rue de la Maille
• 18 juin 2022 - 10H30 : devant la Mairie

Saint-Ju Café par P.G.
Un franc succès pour la première conférence du Saint-Ju café sur le thème des "Templiers 
en Occident". Le 11 mars dernier, pas moins de 70 personnes sont venues assister à cette 
rencontre animée par François Gilet, Valérie Alanière et Michel Ferlet avec l'aide de Patricia 
et Annick. Le sujet a tellement plu aux participants que la session a durée 1h30 au lieu d'1h !
Retrouvez les prochaines séances à l'auditorium :
• 20/05 - 18h : La commanderie de Sancée
• 16/09 - 18h : Le procès des Templiers
• 18/11 - 18h : Les soeurs templières 

Elections législatives par S.B.
En 2022, nous sommes également concernés par les élections législatives qui 
doivent avoir lieu : 
- 1er tour le 12 juin 2022 - 2e tour le 19 juin 2022
Le délai d’inscription sur liste électorale est jusqu’au 6 mai 2022. Si vous n’êtes 
pas encore inscrits et souhaitez voter, vous devez vous inscrire sur les listes 
électorales. Pour cela vous avez 3 possibilités de le faire : 
1 - En ligne sur http://www.service-public.fr
2 - En mairie
3 - Par courrier
Vous souhaitez vous porter volontaire pour participer au dépouillement, rejoi-
gnez-nous à 19h à la salle polyvalente de la commune. 



Sancéen • Printemps 2022 • 11 

La ville en action

Une équipe qui grandit ! par F.R.
Les bénévoles de l’Espace Rencontre de la Lisière sont de plus en 
plus nombreux à répondre présents pour nous prêter main forte 
sur nos différentes actions : Elora, Marie-Françoise, Catherine et 
Thomas (retraités et étudiants) viennent en soutien aux côtés de 
Carine (Educatrice Spécialisée), Anaïs et Andréa (Services Ci-
viques) et Flossie (Coordinatrice CLAS / REAAP). Merci à nos bé-
névoles d’être toujours aussi fidèles ! Si comme eux vous souhaitez 
venir soutenir les enfants dans leur scolarité, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06 24 26 65 90 pour plus de renseignements !

Repas, partage et convivialité par F.R.
Dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) et des actions parentalités menées 
grâce à TCM,  l’équipe de l’Espace Rencontre de la Lisière a organisé un « repas partage » avec quelques mamans du quar-
tier. Chacune apporte quelque chose à manger (salé ou sucré) puis tout est rassemblé sur la table afin de partager le repas de 
façon conviviale. Cela permet aux parents de se rencontrer, se retrouver et  d’échanger sur de nombreux sujets dans la bonne 
humeur.

Réunion de quartier du petit Saint-Ju-
lien par P.G.
Une trentaine de sancéennes et sancéens présents 
lors de la réunion de quartier du 24 mars dernier. 
Au programme du jour : retour sur les question-
naires distribués, bilan sur les travaux réalisés, les 
points positifs et les axes d'amélioration du quartier, 
les projets à venir (préau et photovoltaïque de Ro-
bin Noir, nouvel espace petite enfance, reprise de la 
friche Bolloré, réaménagement de l'arrière d'Inter-
marché, caméras de vidéo-protection...). 
Un moment d'échange privilégié entre la commune 
et ses habitants.
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Triple inauguration sur la commune

Jean-Michel Viart - Maire de Saint-Julien-les-Villas, François 
Baroin - Président de Troyes Champagne Métropole, Elisa-
beth Philippon - Vice-Présidente du Conseil départemen-
tal de l’Aube, Marc Sebeyran, Vice-Président de la Région 
Grand-Est, Stéphane Rouvé - Préfet de l’Aube et Valérie Ba-
zin-Malgras - député de l'Aube ont inauguré la maison de 
santé, le coeur de vie et la restauration de l'église de la ville. 

Maison de Santé
Après 1 an de travaux suite à la pose de la première pierre, 
la maison de santé pluridisciplinaire a vu le jour sous les re-
gards émus des professionnels de santé qui ont pu participer 
à 100% à sa création. Un bâtiment de 650m2 comprenant 11 
cabinets, 1 salle de réunion et 2 salles d’attente (une dédiée à 
la patientèle des médecins, l’autre à la patientèle des autres 
professionnels). Une entrée spécifique a été prévue pour la 
patientèle de la psychologue. Un pôle entier est dédié au 
kinésithérapeute avec une salle partagée totalement équipée 
et 5 cabines. Vous pouvez y retrouver les professionnels sui-
vants : médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
psychologue, orthophonistes, podologue et nutritionniste. 
Le 26 février a donc été dévoilée la plaque inaugurale de ce bâ-

timent, suivie d'une visite des lieux présentée par Thierry Joly.

Coeur de vie
Saint-Julien-les-Villas est connue pour ses parcs, ses espaces 
fleuris et ses cours d’eau. Mais il s’avèrait que la ville aux 
7000 habitants n’avait pas de centre-ville. En effet, les diffé-
rents commerces sont situés aux extrémités de la commune 
: des bar-restaurant d’un côté, des boulangeries de l’autre, 
des supermarchés locaux et bien sûr les magasins d’usine 
de Marques Avenue. Il n’existait pas de véritable lieu où les 
habitants pouvaient se retrouver, flâner, discuter. Il n’exis-
tait pas d’endroit pour les différentes générations pour se 
rencontrer, se côtoyer. Depuis 2019, la commune réfléchit à 
un projet « cœur de vie » en plusieurs phases. 
La phase 1, commencé en 2019, correspondait aux circula-
tions douces et au réaménagement du parvis de la mairie et 
de la maison de l’Hôtel de Ville avec une continuité en 2020 
avec le réaménagement de la rue Fernand Ganne.
La phase 2, commencé en 2021, correspondait à la création 
d’une passerelle piétonne et cycliste et à la réhabilitation du 
pont de l’hôtel de ville. Cette phase 2 tendait à réunir 2 voies 
douces et donc éliminer la discontinuité tout en sécurisant 

Le 26 février 2022, SJLV a célébré une triple inauguration en présence des financeurs, des entreprises ayant participés à la réalisation des travaux, des élus et partenaires de la commune. 
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Le 26 février 2022, SJLV a célébré une triple inauguration en présence des financeurs, des entreprises ayant participés à la réalisation des travaux, des élus et partenaires de la commune. 

le passage du pont de l’hôtel de ville. En effet, celui-ci a été 
construit en 1946 et n’était prévu que pour les véhicules mo-
torisés. Les vélos et piétons n’étaient pas protégés. 
Depuis le 6 décembre 2021 et après des mois de travaux, 
la passerelle ainsi que le pont de l’hôtel de ville sont ou-
verts à nouveau à la circulation. Le pont a été élargi et les 
rambardes massives en béton ont été remplacées par des 
créations réalisées dans une fonderie de Haute-Marne pour 
favoriser une meilleure intégration dans l’environnement 
verdoyant, propice à la promenade autour de la mairie et 
de l’église. Pour connecter la passerelle à la piste cyclable 
existante, nous avons terminé la métamorphose du parvis 
de la mairie.
Ce 26 février, les officiels accompagnés du maire et des CMJ 
ont procédé à la coupe de la bande d'inauguration de la pas-
serelle et ont pu apprécier la vision d'ensemble de cette nou-
velle perspective composée de la rue Ganne, du parvis de 
l'hôtel de ville et de la passerelle. 

L'église
Depuis le mois d’octobre 2018, notre église était entourée 
d’un imposant échafaudage sur sa partie qui longe la rue de 

l’hôtel de ville. La première phase des travaux s’est achevée 
en mai et les échafaudages ont laissé apparaître les pierres 
qui ont retrouvé leur bel éclat car débarrassées de leurs im-
puretés déposées au fil du temps.
Les travaux réalisés sont multiples et peuvent se résumer 
par : le nettoyage des pierres extérieures, le remplacement 
de certaines pierres abîmées, la projection d’un imperméa-
bilisant sur les tuiles et sur les pierres pour les protéger des 
différentes agressions auxquelles elles ont à faire face (in-
tempéries, soleil, graffitis…). Les protections extérieures 
des vitraux ont été remplacées par du laiton qui ne vieillit 
pas dans le temps. Sainte Syre, statue située à l’extérieur de 
l’église en face de la mairie, a quitté sa place pour retrouver 
sa tête ainsi que ses attributs disparus : un livre et le chapeau 
à large bords. Ses autres attributs comme sa panière suspen-
due à la ceinture et son bâton de pèlerin étaient encore pré-
sents. Elle vient de reprendre sa place.

A la suite de ses visites, les discours ont été prononcés et sui-
vis d'un cocktail à l'auditorium. D'autres étapes sont à venir 
pour continuer à améliorer le cadre de vie des sancéens. ● 
S.B. / E.B.
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Une sancéenne à l'honneur par J-Y de B.
Cérémonie émouvante à l'auditorium ce lundi 14 Mars 2022, 
où Patricia Bizzari a reçu la médaille de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite en tant que présidente départementale et 
membre du bureau national de l’A.N.A.C.R. Les discours de ma-
dame Balet, monsieur Collin et madame Montaudon ont retracé 
l'amitié, l'engagement et le dévouement de cette sancéenne sin-
cère et loyale. Ses actions, de nombreuses fois récompensées tant 
au niveau départemental que national ont été évoqués. Patricia a 
répondu par une élocution émouvante avec un hommage à ses 
parents et a conclu en rappelant que "le bonheur est la seule chose 
que le partage multiplie". 

Un conseiller numérique à vos côtés par J. A.
Avec la dématérialisation grandissante des démarches administratives et la fracture numérique (13 millions de français ont 
des difficultés avec les usages numériques), nous avons fait le choix de recruter un conseiller numérique pour aider nos 
concitoyens en difficulté avec les outils numériques et les rendre autonomes et confiants.
Ses missions seront sur 3 axes :
• Accompagnements individuels à la Maison de l'hôtel de ville (démarches administratives, maîtrise des bases du numé-
rique, aide à la prise en main de sites tels que Pôle Emploi ou le Portail Famille,...)
• Ateliers : cours seniors pour prendre en main l’outil 
informatique et être autonome
• Activités avec les jeunes sancéens : découverte d'un 
usage à la fois ludique et éducatif du numérique lors 
des NAP et du centre de loisirs 
Le numérique vous attend, venez à lui !

Coordonnées 
Tél. : 03 25 71 79 35

Mail : jonathan.angelini@conseiller-numerique.fr
Horaires : mairie (accueil État civil)

Lundi et mardi de 14h à 17h30
Mercredi de 10h à 12h

Maelis : simple, rapide et gratuit par M. M.
Maelis, une application qui permet aux citoyens d'obtenir des informations et consulter les actua-
lités des collectivités. Valable pour toutes les collectivités des départements de l'Aisne, des Ar-
dennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-Et-Moselle, de la Meuse et des 
Vosges, elle est gratuite et disponible sur l'App Store et Google Play.
Sur cette plateforme, vous trouverez toutes les informations sur notre commune comme : 
• les services proposés par la collectivité,
• les associations sancéennes,
• les informations sur les élus et adjoints du maire,
• les horaires d’ouvertures,
• les bulletins municipaux...
Les démarches en ligne sont également disponibles afin de faire des demandes de toutes sortes 
(inscriptions aux écoles, recensement, rencontre d’un élu, réservation de salle…). Il suffit juste de 
se créer un compte !

La ville en action
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Saint Dominique Savio par A.L.
L’actuel collège, installé dans un ancien cinéma et foyer de travailleurs, ne 
permet pas la mise aux normes de la loi 2005 (obligation d'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite), sauf en démolissant une partie et en recons-
truisant sur site. Fort de ce constat, il a été envisagé de transférer le collège 
depuis 2009. Longtemps Saint-Julien-les-Villas a pensé pouvoir avoir un 
collège public mais c’était sans compter les places disponibles au collège 
Beurnonville. En 2014, le projet d’aménagement du canal sans eau a offert 
une nouvelle perspective.
Le 3 mars 2022 a eu lieu la pose de la première pierre et le scellement du 
parchemin dans la structure en la présence de Monseigneur Alexandre Joly 
- évêque de Troyes, Jean Michel Viart - maire de la commune et de nom-
breuses personnalités et acteurs de l'édification du collège. Le bâtiment re-
cevra 12 classes (3 par niveau) et une classe dispositif ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire). Il pourra donc accueillir entre 350 et 360 collé-
giens et une douzaine d’élèves d’ULIS. Il sera opérationnel pour la rentrée 
2023. Une nouvelle page de l’histoire de St Dominique Savio s’écrira alors.

Maison de santé par C.J.
Depuis le 15 août 2020, les professionnels de la Maison de 
Santé se sont installés dans les nouveaux locaux. Mais à 
cause de la crise sanitaire, l’inauguration n’a pu avoir lieu 
que le 26 février 2022. La visite des lieux a été appréciée de 
tous.
Le docteur Charlène ARTUS, dont la famille est sancéenne 
depuis plusieurs générations, a fait ses études de médecine 
à la faculté de Reims, son internat à l’hôpital de Troyes et 
plusieurs remplacements de médecins généralistes dans 
l’Aube avant de rejoindre l’équipe des médecins début 2022. 
Ainsi la Maison de Santé compte maintenant 4 médecins. 
Le docteur Charlène ARTUS apprécie de travailler dans un 
cadre agréable avec une équipe jeune et dynamique et nous 
lui souhaitons une belle et longue carrière parmi nous.

Vers une nouvelle maison de retraite à Saint-Julien par C.J.
La maison de retraite de La Moline, créée en 1978 en tant que foyers logements, a été transformée en EHPAD (établissement 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes) en 1996. Aujourd’hui les locaux - bien qu’entretenus et modifiés au cours 
des ans pour répondre aux nécessités croissantes des résidents de plus en plus dépendants - ne sont plus adaptés, notamment 
à l’accueil de résidents atteints de troubles cognitifs type Alzheimer. Le conseil d’administration a donc cherché un moyen de 
moderniser cet EHPAD et l’a trouvé en s’alliant avec le groupe DOMIDEP qui cherchait à se rapprocher de la ville de Troyes. 
De ces deux besoins est née, sur le lieu-dit du canal sans eau en face de la maison de santé, le nouvel EHPAD appelé EHPAD 
Renoir en souvenir de l’année Renoir où s’est concrétisée cette union.
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Subway
Le restaurant Subway fait partie d'une chaîne de restauration 
rapide déjà bien connue. Le Subway situé au boulevard de Dijon 
a levé son rideau fin 2021. Concept original car c'est vous qui 
composerez vos sandwiches, salades et wraps pour s'adapter à 
tous les goûts. La garniture est variée, les légumes sont fraîche-
ment coupés.
A consommer sur place à emporter ou en livraison. 
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 heures à 23 heures 

Restaurant Subway 
81 bd de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
03 25 45 61 52

Tacos 19 Troyes
Le restaurant Tacos 19 a ouvert ses portes au cours du dernier 
trimestre 2021. 
C'est le tacos à la française qui vous est proposé dans ce restaurant.
Pour plaire à un large public, un grand panel de street food est au 
menu : en passant par le tacos que vous composerez vous même, 
avec une sauce fromagère qui mérite le détour, diverses burgers 
préparés avec du pain frais, nuggets, tenders…. 
Possibilité de livraison à domicile via application
Ouvert du lundi au dimanche de 12 h à 14 h 30 et de 18 h à 23 h 

Tacos 19 Troyes
91 bd de Dijon 
10800 Saint-Julien-les-Villas
03 10 64 65 51

37 ans déjà ! par M.B.
Dans les années 60, de nombreuses stations services bordaient 
le boulevard de Dijon.
Une Mobil :  à l’emplacement de Patàpain. Une Shell : en lieu 
et place de l’actuelle Gerbe d’or. Une Total : des deux côtés de 
la route, à l’ancien magasin Petit Bateau tenue par monsieur 
Delacroix.  
Et bien sûr, la station service Total construite en 1958 au 29 
boulevard de Dijon.
Le commerce fut repris en 1985 par Lionel et Véronique. Ou-
vert pendant de nombreuses années 7/7 jours. Ils en firent un 
commerce reconnu par les Sancéens. Compétence et sérieux 
étaient leurs valeurs. Mais voilà, le temps passe et une retraite 
méritée les attend !
Le fond de commerce est aujourd’hui repris par Intermarché 
et toujours en station service.

Commerces
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Promenons-nous dans Saint-Julien
Saint-Julien-les-Villas est une commune où se trouvent des lieux remplis d’histoire. Dans 
ce dossier nous vous en présentons quelques-uns, ainsi que des activités ludiques et 
culturelles à découvrir et à admirer.
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Dossier

Le chemin du nichoir, un lieu ludique où vous êtes invités à retrouver chaque nichoir à oiseaux (le ni-
choir hibou, le nichoir du moineau, le nichoir à mésanges...).

Pourquoi installer des  
nichoirs ? 
Les nichoirs sont faits pour remédier à 
la raréfaction des sites de nidification 
naturels qui constitue un obstacle im-
portant à la reproduction des oiseaux 
nicheurs de nos jardins. Certaines es-
pèces d’oiseaux peuvent difficilement 
trouver un endroit où faire leur nids. 
Pour contribuer à la protection de ces 
oiseaux, l’installation de nichoirs est 
nécessaire afin de leur attribuer des 
endroits où ils vont faire leur nid et 

élever leurs petits.
Les nichoirs sont faits pour des espèces 
cavicoles, qui nichent donc naturelle-
ment dans une cavité.

Des nichoirs implantés dans 
notre commune
Le chemin des nichoirs de Saint-Ju-
lien-les-Villas se situe dans le parc de 
la Moline et est ouvert de 6h00 à 23h00 
(horaires du parc). 
Une belle promenade qui fait 800m de 
long, au bord de la Seine. 

13 Nichoirs ont été commandés der-
nièrement et devraient faire leurs ap-
paritions dans le parc. Il en existe pour 
l’instant une vingtaine et certains ni-
choirs - abimés ou cassés - seront rem-
placés. La MJC a contribué, dans ses 
activités périscolaires à l’installation 
de nichoirs et a travaillé en partenariat 
avec la Ligue Protectrice des Oiseaux.
Ce chemin, débuté en automne 2016, 
ne cesse de s’embellir et de se soucier 
de la protection de ces oiseaux qui 
peuvent désormais faire leur nid. ●	
M.M.

Le chemin des nichoirs
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Un projet commun autour des fables et de la vie de Jean de la Fontaine 
est en cours d’installation. Ce projet est voué à faire revivre l’histoire 
de notre commune et le passage de Jean de la Fontaine, grand poète du 
XVIIe siècle, à Saint-Julien-les-Villas à travers un parcours ludique. 
Ce parcours est défini par 12 bancs déjà installés sur lesquels seront gra-
vés une morale, un mot clé et une illustration en lien avec une fable à 
découvrir. Il existe déjà 6 bancs gravés, constitués de bois et de pierres. 
Une fois gravés, les bancs seront recouverts de résine pour éviter la 
mousse. 

Pour les enfants, un livret en lien avec une application et un QCM seront 
mis en place afin de découvrir les Fables de Jean de la Fontaine ainsi que 
sa vie sous forme d’activité ludique. Pour les adultes, un livre sera créé 
racontant la vie de Jean de la Fontaine en détails.

Les bancs ne sont pas placés uniformément dans la commune puisque 
le parc Grimont regroupe à lui seul 36 bancs, ce qui laisse 34 bancs pour 
le reste de la commune. Il se pose alors, la question d’implanter de nou-
veaux bancs pour garder l’esprit de continuité et de liaison. ●	M.M.

A savoir
Dans notre commune se trouve au total 72 
bancs :
• 30 bancs en bois sur piètement métal peint
• 8 bancs en bois sur piétement métal plas-
tifié
• 2 bancs en bois sur piètement béton
• 3 bancs entièrement métalliques
• 10 bancs entièrement en bois
• 10 bancs sont en béton
• 9 sont des ensembles tables avec bancs at-
tenants

Quelles fables ? 
Voici la liste des fables de Jean de la Fontaine 
utilisées sur les 6 bancs déjà en place : 
• Le lion et le rat 
• Le Cochet, le Chat et le Souriceau
• La grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf 
• Le lièvre et le Tortue
• La cigale et la fourmi
• L’âne et le chien

Le chemin des bancs...
... ou le projet Jean de la Fontaine

Une morale "Vous chantiez? J'en suis fort aise eh bien dansez maintenant !"
Un mot clé "Sagesse"
Et une illustration pour mettre en avant la fable "La Cigale et la Fourmie"
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Dossier

Le chemin de Mémoire permet de retracer des endroits de la 
commune qui, pendant la seconde guerre mondiale (1939-
1945), ont servi pendant la lutte contre le nazisme. Ce che-
min raconte la vie de nos concitoyens résistants sous l’occu-
pation des nazis. Si vous empruntez ce chemin, vous ferez 
quelques sauts dans le temps grâce aux différentes bornes 
placées dans toute la commune de Saint-Julien-les-Villas. 

Vous trouverez sur ce parcours seize bornes et lieux pour 
une boucle d’environ 4km. Le point de départ de ce chemin 
se trouve au 20 rue de la Maille. 
Le thème "Chemin de mémoire 1939 - 1945" permet de trans-
mettre la mémoire aux générations montantes et futures, qui 
bien souvent ignorent ce que notre commune fut pendant 
la lutte contre le nazisme. Ce chemin est une concrétisation 
d'un projet initié par les commissions "Politique de la Ville et 
Citoyenneté" de la commune de Saint-Julien-les-Villas.

Ce projet a été réalisé par le conseil municipal et des San-
céennes et Sancéens qui ont souhaité s’investir. Les enfants 

pourront vivre cette histoire à travers le livre hors-série 
"Émeline et le Chemin de Mémoire de Saint-Julien-les-Vil-
las" de la maison d'édition auboise Actual Kids (disponible 
à la bibliothèque).
Espérons que ce "Chemin de Mémoire 1939-1945" apporte 
une réelle découverte du patrimoine historique de notre 
commune. ●	M.M.

Accéder au chemin de mémoire en format 
numérique 
https://www.guidigo.com//Tour/Saint-Julien-les-Villas/
France/Chemin-de-memoire-39-45-Saint-Julien-les-Villas/
T1Zv6Goj8ec 

Le format numérique se trouve également sur le site in-
ternet de la commune (Vie pratique > Découvrir la ville > 
Chemin de mémoire)

Le chemin de Mémoire
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Le parc Grimont a été créé en 1965 par André Grimont. Il était alors desti-
né à accueillir la création de lotissements. Ce qui n’a pas été le cas puisque 
le successeur d'André Grimont, Francis Mielle, a décidé d’en faire un 
parc fleurissant et verdoyant qui accueille maintenant un arboretum. 

Un arboretum est un jardin botanique spécialisé, généralement conçu 
comme un espace paysager où sont plantés de nombreuses espèces 
d’arbres identifiées.
En hiver 2017 - 2018, les pancartes de signalisations ont été remises sur 
les arbres afin de mieux identifier le nom commun de l’arbre, sa famille 
ainsi que son nom latin et son âge estimé par un spécialiste. De nombreux 
arbres du parc Grimont sont estimés à 40 ans environ, correspondant 
ainsi aux années de création du parc.
L’âge des arbres est de 10 à 150 ans environ.

Le ginkgo biloba du parc Grimont

Son histoire 
Cet arbre est apparu sur Terre il y a plus de 200 
millions d’années, avant les dinosaures. Cet 
arbre, qui a survécu à tous les bouleversements 
climatiques de notre planète, est une espèce 
hors du commun. Le ginkgo biloba est un arbre 
pouvant atteindre 35 à 40 m de hauteur et est 
connu pour sa très grande longévité puisque 
certains spécimens ont plus de 2500 ans. Il pos-
sède des feuilles formées de deux lobes (d’où 
son nom de "biloba") et dépourvues de nervure 
centrale qui sont uniques en leur genre parmi 
les plantes porteuses de graines. Cet espèce est 
symbole de longévité, résistance et espérance.
Ses bienfaits
En dehors de son impressionnante histoire, le 
ginkgo biloba est aussi doté de bienfaits thé-
rapeutiques. Grâce à ses feuilles, cette espèce 
est utilisée pour aider à soulager de nombreux 
maux : les symptômes de l’anxiété, de démence, 
les troubles de la vue, les vertiges ainsi que cer-
taines affections liées à des problèmes de circu-
lation sanguine. Elle améliore la mémoire et la 
cognition. Les études cliniques indiquent que 
la prise de ginkgo biloba dans le cas de schizo-
phrénie peut réduire les symptômes négatifs. 
Vous pouvez admirer cette espèce dans notre 
parc fleurissant, André Grimont. ●	M.M.

L'arboretum Grimont
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Dossier

Le déversoir
Au Xe siècle, la dérivation régulée 
par des vannes tranchines s’opéra 
en amont de la ville de sorte que 
la Seine fut divisée en deux : la 
vieille Seine, lit naturel du fleuve 
qui contourne Troyes et la Seine 
urbaine, réseau complexe de ca-
naux alimentant la ville. En 1865, 
les vannes sont remplacées par le 
déversoir tel que nous le connais-
sons aujourd’hui. Il symbolise le 
cadre de vie. C’est un lieu repo-
sant, connu des Sancéens.

L'église
C'est le seul monument historique 
calssé de notre commune, ce qui la 
rend authentique et remarquable. 
Elle a été bâtie au XVIe siècle sur 
une base du XIIe siècle et embel-
lie au XIXe siècle par un curé en 
lui ajoutant deux sacristies, un 
porche et un nouvel orgue de 18 
jeux. Ce monument est alors mé-
tamorphosé. D'autres change-

ments s’effectuent avec le temps 
et c’est en 1998 que des nouveaux 
vitraux néogothiques remplacent 
les vitraux détruits. Cette église 
est unique et rénovée. Deux chefs-
d’œuvre se trouvent à l’intérieur 
de cette église : la Pieta œuvre du 
XVIe siècle et le Christ de Pitié qui 
daterait de 1510. Un livre retraçant 
l’histoire, le vécu, l’explication de 
l’infrastructure du monument et 
tout ce qu’il y a à savoir sur l’église 
de Saint-julien-les-villas est dispo-
nible à la bibliothèque et a été écrit 
par François Gilet.

Parc de la Moline
C'est un parc entouré de verdure 
avec un étang sauvage de plus de 
1 hectare. Un lieu de détente, de 
rencontres et de pratique spor-
tive (marche, vélo, jogging…). Il 
s’étend jusqu’à Foicy où se trouve 
un accès direct à la digue. Le parc 
est fermé au public de 23h à 6h et 
les jeux sont réservés aux enfants 
de 5 à 12 ans. ●	M.M.

Balades à vélo
Notre commune détient une dizaine de voies 
vertes, pistes cyclables et bandes cyclables 
permettant aux véhicules non-motorisés de 
circuler facilement et en sécurité dans notre 
commune. Elles sont situées de sorte à ce 
que les vélos et autres puissent accéder aux 
commerces et écoles de la commune, à l’hô-
tel de ville ou aux grandes pistes cyclables 
hors voieries pour faire des grandes balades.

Les différentes balades à vélo à faire dans 
Saint-Julien-les-Villas
• La vélo voie des lacs :  42 km située entre 
Saint-Julien-les-Villas et Dienville. 
• La piste cyclable de la route de Baires pas-
sant derrière le complexe sportif de la Burie
• La digue du parc de la Moline jusqu’à Foicy
• La piste cyclable de l’avenue Terrenoire 
jusqu’à l’avenue Michel Baroin, le long de la 
Seine
• Le parc grimont pour profiter de la nature 
du parc et de l’arboretum et le parc de la Mo-
line afin d’observer les différents nichoirs
 
Les pistes cyclables et voies vertes amé-
liorent le cadre de vie de la commune.  Elles 
permettraient de réduire les nuisances et de 
contribuer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Lieux à voir

A observer au parc de la Moline 
• Le chemin des nichoirs (une 
vingtaine dans le parc)
• La « plage » où passe la vieille 
Seine 
• La vélo voie et la digue de Foicy
• Les installations sportives ou 
jeux pour enfants (tyrolienne, la 
pyramide simple)
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Développement durable

Écotoit est un service public 
d’accompagnement du proprié-
taire ou copropriétaire d’un 
logement, pour tout projet de 
rénovation énergétique de son 
habitat.

Pour qui ?
Vous êtes propriétaire ou coproprié-
taire d’un logement (appartement ou 
maison) et vous avez un projet de ré-
novation pour une meilleure efficacité 
énergétique.

Pourquoi rénover son loge-
ment ?
• Pour améliorer le confort et l’état 
sanitaire de son logement. Les rénova-
tions énergétiques, grâce notamment 
aux travaux d’isolation thermique et 
de ventilation, permettent de réduire 
les factures et d’améliorer le confort 

des logements, en diminuant les sen-
sations de paroi froide et d’humidité 
et en améliorant la qualité de l’air in-
térieur. 
• Pour maîtriser sa consommation 
d’énergie. Une étude, menée précé-
demment sur les 19 communes du 
Grand Troyes, a démontré que 17% 
des logements sont énergivores, contre 
27% dans l’Aube et 25% à l’échelle na-
tionale. Certains chiffres démontrent 
des factures élevées. Par exemple, une 
facture énergétique d’une maison indi-
viduelle d’avant 1975, chauffée au gaz 
est de 1 770€/an et une facture éner-
gétique d’une maison individuelle 
d’avant 1975, chauffée au fioul s’élève 
en moyenne jusqu’à 2 480€/an.
Les travaux de rénovation énergétique 
vont aider à baisser ces factures qui a 
terme ne cesseront d’augmenter.
• Pour diminuer les déperditions de 
chaleur d’un logement. Il est constaté 

Écotoit, c'est quoi ? Pour qui ?

Inscriptions aux conférences  
(obligatoires)
Contact : Sandrin Juliette
Chargée de mission animation et  
valorisation de la Plateforme de  
Rénovation Énergétique ECOTOIT
Direction Développement Durable 
/ Énergie / Climat
Pôle Environnement – Développe-
ment Durable - Collecte
 Tél. : 03 10 72 12 79    

que dans un logement, les déperdi-
tions de chaleurs sont nombreuses. 
Changer les fenêtres, une chaudière, 
isoler un toit sont des travaux utiles 
pour une bonne efficacité énergétique 
de l’habitat, mais s’ils sont exécutés 
individuellement, le confort et les bé-
néfices financiers ne seront pas optimi-
sés. C’est pourquoi, une vision globale 
des travaux doit être envisagée.

Des conférences pour vous 
informer
Afin de faciliter vos démarches, la ville 
de Saint-Julien-les-Villas - en lien avec 
Ecotoit - organise deux conférences sur 
la thématique : "les 5 à 7 de la réno".
• Le 4 mai de 18h30 à 20h30 : Bien pré-
parer son projet de rénovation éner-
gétique. La conférence sera consacrée 
à une mise à niveau pour bien pré-
parer sa rénovation énergétique (que 
regarder avant de faire des travaux ? 
Quelles sont les contraintes …). 
• Le 18 mai de 18h30 à 20h30 : Les aides 
financières et réglementations des tra-
vaux énergétiques. La conférence sera 
menée en partenariat avec l’Agence 
Départementale de l’Information sur 
le Logement (ADIL), traitera des régle-
mentations et aides financières mobi-
lisables pour un projet de rénovation 
énergétique. ● A.L.
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Aménagements paysagés rue de l’Hôtel de Ville par M.B.
La dernière touche du "Projet passerelle" est réalisée. Les jeunes jardi-
niers de notre service Espaces Verts viennent de terminer les plantations 
de leur création paysagère. Une zone fleurie, des végétaux colorés, des 
fleurs de printemps et des grimpantes multicolores agrémentent désor-
mais l’entrée de la rue de l’Hôtel de Ville, côté Terrenoire. 

Aménagements Rue Gambetta par M.B.
Vous l’avez sûrement constaté, quelques aménagements paysagers sont en cours rue Gambetta. Côté cimetière, deux de-
mi-pots ont été positionnés contre le mur de pierres. Des plantes grimpantes vont venir s’accrocher et colorer le site. Un essai, 
puis suivant les avis dix à douze autres viendront compléter le projet.
Coté massifs, deux jardinières en tôle "corten" avec banc intégré viennent d’être mises en place. L’idée est de donner du vo-
lume à nos massifs et avoir une décoration originale intégrant des plantations éxotiques rustiques. Voilà nos objectifs !

Passage nature par M.B.
La création du passage vient de plusieurs réflexions :
• Remettre en valeur la digue de 1910 créé lors de la grande crue, 
• Valoriser les broyats issus de la taille de nos arbres, 
• Découvrir l’intérieur de la zone boisée du parc de la Moline.
L’équipe d’Emploi Solidarité Service, avec le soutien de nos services, a 
réalisé le passage en quelques jours.
Laissez-vous séduire par cette balade naturelle !
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Pas d’inquiétude ! par M.B.
Ce n’est pas un radar de vitesse, ni une caméra, ceci est un compteur de 
piétons et vélos !
Pour aider la commune, nos projets de voies douces sont subventionnés 
par différents organismes de l’État et Troyes Champagne Métropole. 
Mais nos projets ont aussi certaines obligations comme la largeur, la si-
gnalétique et maintenant le comptage. L’objectif est de voir l’évolution 
de nos modes de déplacement et de comprendre nos besoins pour les 
futurs investissements.

Entretien de nos cours d’eau par M.B.
Nos arbres de berges sont régulièrement touchés 
par les crues et les tempêtes et entravent le débit 
des cours d’eau. La compétence d’entretien re-
vient au "Service Rivière" de Troyes Champagne 
Métropole. Régulièrement, les équipes inter-
viennent sur la commune, parfois soutenue par 
nos Services Techniques. Un travail difficile et 
dangereux qu’il convient de valoriser !

Danger ! par M.B.
Vous avez sûrement déjà entendu parler des chenilles processionnaires du Pin. Au printemps, elles quittent le nid en se 
déplaçant en "procession". Ne touchez surtout pas ses chenilles urticantes qui provoquent d’énormes réactions allergiques 
et des conséquences importantes pour les yeux ! Attention aux nids qui sont également remplis de toxine. Faites attention à 
vos chiens et chats. En cas de nécrose de la langue, ils peuvent en mourir. 
Pour tenter d’exterminer les chenilles, nous installons des pièges autour de nos pins. Si vous êtes avertis et équipés, vous 
pouvez couper le bout des branches ou les cocons... mais, ATTENTION  DANGER  !!!
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Rue Jean-Jacques Rousseau (entre la bibliothèque 
et la rue de la fable) par J.Z.
Les travaux de voirie se sont terminés début janvier 2022 avec la 
création des trottoirs en bétons drainants. Les enrobés de la voirie 
ont été effectués avant Noël comme l’aménagement des espaces 
verts qui servent également de noues. La particularité de cette ré-
fection de voirie tient au traitement des eaux pluviales. Toutes les 
eaux pluviales provenant des toitures sont traitées sur les parcelles 
de leur propriétaire et ne rejoignent plus le réseau d’eau pluvial de 
la rue. Ce même réseau d’eau pluvial a été réduit a sa plus simple 
expression en infiltrant directement les eaux de voiries dans les 
noues et dans les trottoirs drainants. Ainsi il n’existe plus d’ava-
loir ni de collecteur ni d’envoie des eaux de pluie directement à la 
Seine. Par cette mesure nous réduisons certes faiblement le risque 
d’inondation par submersion de la Seine et nous permettons une 
recharge de la nappe phréatique.

Rue des Vannes, Les études avancent par J.Z.
Après la réunion du 07 décembre qui a validé l’amé-
nagement de la rue avec un sens unique entre le carre-
four de la rue des Templiers et celui de la rue Carnot, 
les différents bureaux d’études des réseaux d’eau po-
table, d’assainissement, d’eau pluvial, de téléphonie, 
d’éclairage public, de gaz et d’électricité travaillent afin 
de réaliser la descente des réseaux électriques et télé-
phoniques, la distribution de la fibre et la réfection des 
réseaux d’assainissement d’eau potable, et l’infiltration 
des eaux pluviales. Ces travaux se réaliseront en 2022, 
en plusieurs phases, afin de permettre une finalisation 
de la voirie et des trottoirs et aménagement d’espace 
vert début 2023.

Urbanisme

Changement des jours de collecte des déchets dès le 2 mai 2022 par A.L.
Actuellement, concernant la collecte de déchets, la commune de Saint-Julien-les-Villas est divisée en 2 zones (Nord rives de 
Seine et Sud) permettant de différencier les jours de certaines collectes.  Qu’est ce qui change à partir du Lundi 02 Mai ? Dès 
cette date le zonage sera supprimé, regroupant ainsi les 2 secteurs Nord et Sud. Les jours de collectes seront eux aussi fusion-
nés. Les jours de collecte des déchets ménagers seront effectués durant la journée du mercredi. Le tri sélectif et la collecte des 
déchets verts seront quant à eux portés au jeudi matin. Le tri sera toujours collecté en hyppomobile. 

Les voiries difficiles d’accès et impasses seront collectées par petit véhicule (OM le mercredi matin, TRI le jeudi matin et DV 
le lundi matin) :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Ordures ménagères
(matin et après midi)

Déchets verts (matin)
Tri (matin)

Rue Chanteclerc n° 4 - 6 - 8 - 10 - 12 Impasse Clovis Laroche
n° 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 14 - 15

Rue des Philippats n° 55 - 57 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69
Impasse Jean Jacques 

Rousseau
n° 4 - 6 - 8 - 10 - 17 

Impasse des Huerdets
n° 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 14 - 15
Rue des Templiers n° 27 - 29 - 31 - 33 - 35 - 37 - 39

Impasse Henri Dunant n° 1 - 1bis  - 2 - 4 - 5 - 6 Rue Henri Parmentier n° 15 - 17
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Révision du PLU de Saint-Julien-les-
Villas

Depuis octobre 2021, les élus  
travaillent à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme dans le but 
de développer un véritable pro-
jet d’ensemble permettant d’en-
visager l’avenir de notre terri-
toire.

Un diagnostic général (environne-
ment, démographie, logements, …) 
de la commune a été réalisé et les élus 
ont travaillé à la rédaction d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) permettant de défi-
nir un projet de territoire pour les 10 
années à venir.
La commune s’est ainsi exprimée au 
travers de son PADD structuré en trois 
axes :
• Axe 1 : Préserver l'environnement et 
le cadre de vie : pour assurer la protec-

tion et la mise en valeur des grandes 
entités naturelles et paysagères, sup-
port de biodiversité, des espaces de 
loisirs et de respiration en ville et du 
patrimoine bâti.
La commune porte également une at-
tention particulière à la gestion des 
ressources naturelles et des énergies.
• Axe 2 : Renforcer la cohésion urbaine 
: pour porter une réflexion globale sur 
les offres de mobilités et d’équipe-
ments à l’échelle de la commune et à 
l’échelle de l’agglomération troyenne.
• Axe 3 : Assurer le renouvellement 
urbain : pour définir les termes du re-
nouvellement urbain permettant un 
développement et une diversification 
de l’offre en logements et un maintien 
du tissu économique cohérent avec 
les préoccupations de réduction de la 
consommation des espaces naturels et 
agricoles.

Vous êtes invités à prendre connais-
sance des réflexions pour la révision 
du Plan Local d’Urbanisme et à vous 
exprimer sur les projets et les proposi-
tions envisagés :
• Les éléments constitutifs du Plan Lo-
cal d’Urbanisme sont mis à disposition 
au fur et à mesure de leur élaboration 
en mairie, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, jusqu’à l’approbation dé-
finitive du PLU.
• Un cahier de concertation est à la 
disposition de tous en mairie pour y 
inscrire vos remarques, vos idées, vos 
suggestions et vos requêtes. 
• Le document PADD sera mis à dis-
position sur le site internet de la com-
mune et sera disponible sur l’affichage 
officiel devant la maison de l'Hôtel de 
Ville. ● L.P.

Une réunion publique sera animée par les élus et le bureau d’études 
Jeudi 12 mai 2022 à 18h30  à l'auditorium 

pour présenter la synthèse du diagnostic de territoire 
et les orientations du PADD.
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AVEC VOUS SAINT JULIEN

L’année 2022 retrouve un niveau de 
vie sociétale normal tourné à nouveau 
vers une vie sociale de rencontres et de 
partage. Les associations retrouvent le 
rythme de leurs activités pour le bien-
être des adhérents, des jeunes et des 
personnes âgées et seules. Mais nous 
devons rester vigilants  afin de proté-
ger nos aînés les plus fragiles. La socié-
té évolue et les municipalités doivent 
s’adapter. Pour cela il existe le Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU). Celui-ci est revu 
tous les dix ans. 2021–2023 verra donc sa 
refonte. 3 axes de réflexions sont définis 
afin de répondre aux enjeux : Préserver 
l’environnement et le cadre de vie qui 
font la particularité de notre commune, 
Renforcer la cohésion urbaine par une 
mobilité et des équipements adaptés 
à notre population, Assurer le renou-
vellement urbain par une offre adaptée 
en terme de Logement et permettre le 
maintien d’espaces et d’activités écono-
miques. Notre groupe « Avec Vous St Ju-
lien » s’investit pleinement dans cette ré-
flexion pour l’avenir de notre territoire. 
Pour une commune, le premier trimestre 
de l’année est  l’un des plus important 
concernant sa gestion et son organisa-
tion. Avant le 31 mars nous devons voter 
le budget primitif. Lors du conseil muni-
cipal du 28 mars a été présenté par Mon-
sieur le Maire  le budget  2022. Celui-ci 
explose tous les budgets votés à St Julien 
depuis au moins 15 ans. Il est constitué 
de deux sections, le Fonctionnement et 
l’Investissement. La section Fonctionne-
ment 2022 est équilibrée à 8 320 729,00€ 
(7 316 990,00€ en 2021) soit une augmen-
tation de 1 003 739,00€ (+ 13,7%). La sec-
tion investissement à 15 153 454,00€ (7 
958 905,00€ en 2021) soit une augmenta-
tion de 7 194 549,00€ (+ 90,3%). Budget 
total, 23 474 183,00€ soit une augmenta-
tion de 8 198 288,00€ (+ 54%). Les projets 
sont-ils bien appréhendés ? Pour preuve, 
celui de la petite enfance, que nous ne 
contestons pas car il correspond à un be-
soin. Initialement chiffré à 1 771 000,00€, 
il  est aujourd’hui  à 3 800 000,00€, soit 
une hausse de 114 %. Le Gymnase, 
chiffré à 4 500 000,00€ est passé à 7 500 

000,00€ soit plus 66%.  Il y a-t-il eu des 
erreurs d’évaluation ? Nous sommes en 
droit et nous devons nous poser la ques-
tion. La seule réponse que nous avons eu 
c’est la faute de l’augmentation des ma-
tières premières ! Pouvons-nous espérer 
avoir un jour des dossiers aboutis et qui 
ne seraient pas remis en discussion plu-
sieur fois avant leur réalisations. Certes 
il y a des investissements mais attention 
de ne pas avoir les yeux plus gros que le 
ventre. Souhaitons que ce budget ne soit 
pas le début d’une catastrophe financière 
annoncée ! Constatant dans le même 
temps que nous n’avons toujours pas de 
service et de budget culturel digne de ce 
nom et que le service des sports est sans 
réel dynamique. Quid des grands évène-
ment passés ? En ce début de printemps 
annonciateur de douceur et de pâturages 
fleuris, nos pensées et notre soutien vont 
vers le peuple Ukrainien qui subit la 
guerre synonyme de souffrances et de 
grands malheurs, mais aussi au peuple 
Russe qui risque sa liberté en s’opposant 
à la guerre. Beau printemps à toutes et 
tous.

Marc Moreau
Anne Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

Chers Sancéennes et Sancéens,
L’optimisme de début d’année a été de 
courte durée… 2022 s’annonce comme 
difficile entre la hausse de l’énergie, le 
rebond de la pandémie du coronavirus.  
Dans ces temps de crise nous devons 
faire preuve de solidarité et modifier 
notre comportement de consommateur 
à chaque instant. Nous sommes toutes 
et tous concernés par ces profonds bou-
leversements qui impactent notre vie au 
quotidien et, à fortiori, la vie locale.
Depuis le début d’année nous avons as-
sisté à trois conseils municipaux (24/01 
- 07/03 - 28/03). Lors du dernier, la majo-
rité a présenté le Budget Primitif pour un 
montant global de 23 474 183 € composé 
de 8 320 729 € pour la section de fonction-
nement et de 15 153 454€ pour la section 
investissement.
Nous avons délibéré ‘’une nouvelle fois 
!’’ sur les projets d’investissement en 
cours :
Projet multi-Accueil et relais Petite-En-
fance : coût initial 1 771 504€, puis 3 800 
000€ TTC en dernière estimation, soit 
plus de +214,50% d’augmentation
Projet Sportif communal (Gymnase Mu-
nicipal Ferdinand Ganne) : coût initial 4 
500 000 € TTC, puis 7 500 000 € TTC pour 
la dernière estimation, +166% d’augmen-
tation
La majorité explique en partie ce différen-
tiel à cause du redimensionnement des 
projets (intégration d’un relai Multi-ac-
cueil pour le premier et pour le second 
élargissement à d’autres activités dans le 
contexte des J.O 2024), ainsi que la hausse 
de prix de certaines matières premières.
Une fois de plus nous constatons une dé-
rive financière entre la première estima-
tion et les délibérations successives ! Ces 
indicateurs étant alarmants nous nous 
sommes abstenus sur le budget et les dé-
libérations relatives à ces projets.
Autre constat, les prévisions de dépenses 
reviendraient en 2022 à des tendances 
sans communes mesures avec celles des 
10 dernières années et celles  des manda-
tures précédentes : les dépenses de fonc-
tionnement restent modérées, mais les 
dépenses d’investissement atteignent un 
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seuil très alarmant.
Même si, les taux de fiscalité de la com-
mune restent constants pour les années 
2021/2022. Il faut garder en mémoire que 
la suppression progressive de la Taxe 
d’Habitation pour les résidences princi-
pales entrainera subrepticement un bas-
culement de la fiscalité communale vers 
la Taxe Foncière.
Par ailleurs, l’Etat ne prévoit pas d’aug-
menter pour les prochaines années les 
DGF (dotations globales de fonctionne-
ment) à destination des collectivités lo-
cales (source Gouvernement Collectivités 
Locales). Par conséquent, il y a un risque 
de voir les recettes en dotation inchangée 
ou diminuée.
La commune de Saint-Julien-les-Villas 
n’épargne pas assez pour disposer d’une 
capacité d’investissement suffisante afin 
de limiter les emprunts.
Au regard de la situation, la commune 
risque en effet de ne pas y échapper et 
la majorité devoir réajuster ses prévi-
sions d’investissement ou de recourir à la 
hausse des impôts locaux. En tant qu’élus 
de l’opposition, nous dénonçons ces 
montages financiers et le manque d’auto-
financement pour les projets. Comme les 
dépenses sont déjà très importantes en 
2022 et en projection pour 2023, ainsi que 
les décalages d’investissements engagés 
sur les exercices précédents (exemple 
2021), la majorité sera contrainte de 
réemprunter alors que les taux d’intérêts 
repartent à la hausse.
Nous restons toujours vigilants afin de 
défendre vos intérêts dans ces temps 
inattendus et incertains.
Prenez soin de vous et de vos proches.
                                                                                                       
   Daniel Picara 

et Éric Largitte.

SAINT JULIEN À GAUCHE

Le mois de Mars est traditionnellement 
celui où l’on clôt les comptes de l’année 
précédente et où l’on adopte le budget 
prévisionnel pour l’année en cours. Si on 
peut noter que l’endettement  reste à un 
niveau raisonnable, ce qui interroge c’est 
le montant important énorme des projets 
d’investissement. Soyons clairs : la Com-
mune a des marges de manœuvre  et une 
capacité d’autofinancement correcte, 
donc dans les circonstances actuelles il 
semble raisonnable de participer à l’ef-
fort de relance de l’économie. 
Mais le montant des investissements 
proposé dépasse les 20 millions d’euro, 
donc il est clair que cela va devoir être 
étalé sur 4 ou 5 ans. Et c’est là que le bât 
blesse : personne aujourd’hui n’est ca-
pable de dire quelles sont les priorités. 
Seule certitude : pour bénéficier du pro-
gramme Terre de Jeux la rénovation du 
Gymnase Fernand Ganne doit être ter-
minée avant fin 2023. Mais pourquoi in-
vestir 7,5 millions d’euros pour transfor-
mer une salle polyvalente en salle dédiée 
uniquement au Handball ? Où se trouve 
l’intérêt des Sancéens dans cette affaire ?
Autre exemple : la réalisation de la pas-
serelle  et la rénovation de la rue Fer-
nand Ganne ont permis de prolonger la 
vélovoie qui vient des lacs. Mais à ce jour 
la connection avec la vélovoie du Boule-
vard Jules Guesde n’est pas réalisée alors 
que cela semble une priorité…..
Vous avez sans doute lu la polémique 
entre l’Eglise Evangéliste et le Maire de 
St Julien. Si sur le fond il est clair que les 
Sancéens sont satisfaits de voir s’installer 
un pôle de spécialistes, sur la forme on 
peut s’interroger sur la nécessité pour la 
Commune d’acheter  ce terrain pour le 
revendre aussitôt. 
Evidemment on nous brandit le drapeau 
de la laïcité ! On n’était pas si prompts à 
le brandir quand il s’est agi de faire un 
cadeau au Collège Dominique SAVIO 
en signant un bail emphytéotique de 27 
ans au terme duquel le loyer est de 1€ le 
m2 pendant la durée du bail. Mr le Maire 
parle d’ailleurs régulièrement de « notre 
» collège….. La laïcité cela a toujours été 
de séparer le domaine public et la reli-

gion, cela n’a jamais été un outil pour 
autoriser la seule religion catholique. Et 
quand une Eglise souhaite acheter un 
terrain privé en quoi cela concerne t’il la 
Commune ?
D’ici la fin de l’année 2023 nous allons 
devoir établir un nouveau PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Cela est l’occasion 
de réfléchir sur le visage qu’aura notre 
commune dans 10-15 ans. Ainsi le Stade 
Gambetta devrait disparaître, ce qui 
ouvre de nouvelles pistes pour aména-
ger le cœur de ville. Mr le Maire a déjà 
déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelles 
constructions. Pourquoi ne pas com-
mencer plutôt par une grande concer-
tation impliquant tous les Sancéens. Le 
quartier de la Lisière devrait être réha-
bilité (cela signifie que des immeubles 
seront détruits) et le Maire compte sur 
les Magasins d’Usine pour reconstruire 
autant de logements sociaux. Quant à 
la réhabilitation du Boulevard de Dijon 
, j’avoue ne pas avoir encore compris le 
concept…..
A l’heure où nous allons élire un nou-
veau Président de la République et une 
nouvelle Assemblée Nationale, il semble 
important de rappeler que la tolérance 
est une valeur importante du vivre en-
semble. Pouvons-nous accepter que 
notre voisin ne soit pas d’accord avec 
nous et continuer de l’écouter tranquil-
lement ? Vive la polémique…..
Jean-Marc WEINLING au nom de St Ju-
lien à gauche.
PS : Je suis actuellement victime d’une 
campagne de calomnie de la part de Ma-
ria BIANCO au nom de la France Insou-
mise. Cette campagne devrait aboutir à 
mon exclusion de la France Insoumise 
pour collaboration avec les Commu-
nistes. Soyons clairs : tant que la Gauche 
se chamaillera plutôt que s’unir contre 
notre ennemi de classe, elle ne sera pas 
crédible. Et je me battrai sans répit contre 
ces « commissaires politiques ». Et pour 
l’intérêt de tous les Sancéens, sans au-
cune exclusive….

Jean-Marc WEINLING 
pour St Julien à Gauche
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Thé dansant par M.J.
L'association St Julien Loisirs Détente a organisé son thé dan-
sant le 31 mars dernier. Malgré la pandémie, les danseurs 
étaient au rendez-vous. Martine JOBE et son équipe vous at-
tendent de nouveau le jeudi 6 octobre prochain dans le cadre 
de la semaine bleue.

Chacun sa vérité par L.C.
Après le franc succès de "Débrayage", la troupe de Jeu de Scène 
s’attaque à "Chacun sa vérité", dans une mise en scène de Laurence 
Carnesecca. L’intrigue : l’arrivée d’un nouveau fonctionnaire, ac-
compagné de sa femme et de sa belle-mère, suscite une certaine émo-
tion dans une petite préfecture. Ils s'accusent mutuellement d'avoir 
perdu la raison après une tragédie dans leur vie, un terrible tremble-
ment de terre qui a décimé toute leur famille. Les personnages de la 
pièce se lancent férocement vers une quête de vérité qui va s’avérer 
être une entreprise aussi ambiguëe que vaine. 
Une pièce policière, une pièce philosophique, un vaudeville, une 
farce car, malgré une certaine gravité dans le propos, la pièce est 
drôle et enlevée. Au moment où Luigi Pirandello écrit cette pièce, la 
guerre faisait rage. Les vérités des nations s'affrontent en un combat 
meurtrier au terme duquel plus rien ne sera comme avant. Cela nous 
fait penser au drame que vivent les Ukrainiens, et nous souhaitons 
apporter notre soutien en jouant ces deux représentations au profit 
de l’Association Les Joyeux Petits Souliers Champagne Ukraine. 

Quand ? Vendredi 06 et samedi 07/05 à 20h30
Où? Salle polyvalente
Tarifs : 10€ (7€ pour les étudiants)
Réservations au 06 09 79 65 75

Jeu de scène présente

pièce de Luigi Pirandello
Mise en scène et adaptation  

de Laurence Carnesecca 

Entrée : 10€
Tarif etudiants: 7 €

CHACUN  
SA VÉRITÉVendredi 

6 mai 2022  
à 20h30 -
Samedi 7 mai 
2022 à 20h30
Salle polyvalente 
 de Saint-Julien-Les-Villas

AU PROFIT DES JOYEUX PETITS 
SOULIERS CHAMPAGNE UKRAINE 

Festivités du 14 juillet par S.B.
Cette année le 14 juillet évolue et débutera dès 14h avec la mise en place de diverses animations. 
La cérémonie commencera à 17h et sera suivie d’un dîner dansant à la salle polyvalente avec 
distribution de plateaux repas comme à l’accoutumée (8€ à la charge des sancéens et 15€ pour les 
non sancéens) et animation musicale. La retraite aux flambeaux partira de la salle polyvalente 
pour rejoindre l’auditorium d’où sera tiré le feu d’artifice.
Un programme détaillé de cette journée festive du 14 juillet vous sera distribué dans les boites 
aux lettres courant juin.

Vous êtes conviés à un essai de tir placé sour le signe de la paix et de la liberté devant le bureau 
de poste, rue Gambetta le samedi 7 mai vers 22h. vous pourrez vous positionner également 
avenue Terrenoire ou rue Gentilly. 

Attention fermeture des rues avoisinantes dès 19h30.
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La chasse aux oeufs enfin de retour par O.J.
Privé de chasse aux oeufs depuis 2 ans, les petits sancéens ont pu renouer avec le bonheur de parcourir le parc Grimont à la 
recherche d’indices leur permettant d’accéder aux fameux chocolats tant espérés. 2 parcours : pour les 6 - 8 ans et pour les 
plus de 9 ans avec au menu des charades, des rébus, des calculs, etc. Le tout en suivant une véritable carte au trésor. Pour les 
plus petits, un atelier de coloriage était proposé dans lequel il fallait reproduire les modèles disséminés au milieu des arbres 
et sculptures du parc. Au final, ce sont environ 180 enfants qui ont pu repartir avec leur sachet de chocolat après avoir passé 
un bon moment sous le soleil printanier qui nous a accompagné durant ce dimanche matin de pâques.

Le mois des tout-petits par K.B.
La bibliothèque a proposé de nombreuses activités pour le mois 
des tout-petits
Lectures musicales 
Les 2 séances de "P’tit baby et Doudou fêtent leur anniversaire" 
ont réuni une centaine de personnes en tout. Barbara, biblio-
thécaire de Saint-Parres-aux-Tertres, Kheira, bibliothécaire de 
la commune et Bérengère, musicienne ont offert une animation 
comptines et lecture, rythmée par la musique pour le plaisir des 
petits et grands. 
La bulle de Snoezelen
L'atelier "Cocon Snoezelen d'Anaïs : la lumière noire sous toutes 
ses formes" a été animée par une éducatrice spécialisée. Snoeze-
len est la contraction de deux mots hollandais et évoque le plai-
sir de la détente dans une atmosphère propice. La démarche sen-
sorielle a pour but de favoriser l'expérimentation, la perception 
corporelle et sensorielle... L’espace a été équipé afin d’amener 
des sollicitations douces, diversifiées, où tous les sens pourront 
être sollicités séparément : vue, toucher, odorat, ouïe… 20 en-
fants venus avec leurs parents ont participé à cet atelier, se sont 
vu s’offrir un réel concon sensoriel et bien-être au pied et sont 
repartis détendus.
Les bébés initiés au massage
Une séance d'atelier massage, destinée aux bébés de 3 semaines 
à 1 an, a vu 9 petits bercés par le langage des mains. Christine 
Chaudouet a rappelé les bienfaits du massage et a appris aux 
accompagnateurs à masser tous les endroits du corps des bébés 
avec de l’huile chauffante : pieds, orteils, ventre (très important), 
torse, le cuir chevelu, etc. L'atelier histoire à masser bébé a sen-
sibilisé 9 petits et leurs parents par  l’histoire et le massage au 
même temps. Cette séance a permis de communiquer autrement 
avec son enfant.
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Associations

Association sancéenne

Gymnastique volontaire
Faire du sport avec la Gymnastique Volontaire de Saint-Julien-les-Villas, affiliée à la F.F.E.P.G.V.
(Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire), labellisée Sport-Santé.

Nous vous proposons trois pôles d’activités. Elles concernent 
le tout public, quel que soit votre âge. 

Gymnastique d’entretien 
Pour soulager le mal de dos, adopter une bonne posture,
améliorer la fonction cardiovasculaire, mobiliser les articu-
lations et retrouver la souplesse.
Ce sont 4 séances par semaine : mardi et jeudi de 14h à 15h,  
mercredi et jeudi en soirée

Le Pilates
Une série d’exercices qui renforcent les abdominaux, le dos, 
les jambes, les bras mais surtout les muscles profonds en 
portant une attention particulière aux respirations. 
La séance se fait au sol, debout, avec différents matériels 
(ballons, élastiques, sangles, fitballs,etc.). 

6 séances par semaine, du lundi au vendredi, toutes en ma-
tinée

L’Acti’march’
Une marche dynamique en extérieur avec cardiofréquence-
mètre sur la base d’un programme personnalisé avec éva-
luation des progrès réalisés sur un cycle de 12 à 16 semaines. 
L'objectif est d'améliorer la condition physique et de stabi-
liser le poids.
2 sessions : de septembre à décembre et  de mars à juillet. ● M.B.

Renseignements
Mireille BEAU au 06 52 64 21 78
Josée MAYOL au 06 24 61 87 59
Inscriptions dès juin ou lors de l’une des séances de cours
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Terre de jeux

La liste des bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique, même d’intensité modérée est 
considérable. Elle agit sur la santé, le moral, le plaisir. Le sport est un vecteur de lien social incontour-
nable.

Aussi, la commune de Saint-Julien-
les-Villas s’efforce de développer et 
de faciliter l’accession aux activités 
sportives pour tous. C’est un investis-
sement sur la santé et le bonheur de la 
population.

3 cibles essentielles
Sa politique sportive vise trois cibles 
essentielles. La première, ce sont les 
jeunes écoliers auxquels elle propose 
une vaste panoplie d’activités diversi-
fiées.
La jeunesse scolarisée, qui vient de 
participer au cross des écoles, peut 
s’initier aux joies de la natation (de la 
Grande Section au CE2) en bénéficiant 
d’une trentaine de séances sur la scola-

rité. Elle peut aussi s’adonner aux plai-
sirs de l’équitation (Grande Section) 
en faisant du poney. Grâce au RSJH, 
la pratique du handball est proposée à 
tous, du CP au CM2, en continue. Il est 
de même pour les randos organisées 
par les ETAPS de la ville, à l’attention 
de tous, du CP au CM2.
Une initiation au kayak est possible 
pendant toute l’année scolaire. Les 
jeunes peuvent pratiquer des activi-
tés sportives variées dans le cadre des 
NAP et dans des ateliers, apprendre à 
rouler en vélo ( pour les CE2 – CM1). À 
cet égard, la journée des "Trottinettes 
en Fête", qui aura lieu le 17 juin, clôtu-
rera l’activité de l’année.
Rappelons que l’affiliation à l’USEP 
ouvre aux enfants la découverte de 
nouvelles activités. Enfin, le futsal est 

proposé aux filles et aux garçons de-
puis la rentrée scolaire.

La seconde cible est constituée par 
les adultes et les seniors auxquels on 
propose des activités de marche (plu-
sieurs modalités), de gymnastique 
d’entretien, de cross, de fitness et de la 
gym santé pour prévenir la perte d’au-
tonomie et renforcer l’équilibre.

La troisième cible, ce  sont les  sportifs 
plus aguerris pratiquant au sein des 
associations communales où ils s’ini-
tient  et  font  de la compétition.
La commune soutient ces associations 
en mettant à leur disposition des ins-
tallations performantes et sans cesse 
améliorées. Elle leur octroi aussi des 
subventions. ● J.V.

Terre de jeux 2024
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La randonnée des Poulettes par P.O.
Vu la météo, il ne faut pas trop se plaindre pour la 2e randonnée 
des Poulettes du samedi 9 avril. Tout était mis en place pour 
bien accueillir les participantes, mais petite participation : 29 
cyclotes sur l’ensemble des deux parcours venant des clubs de 
l’AS Barberey, VC Bréviandes, CCTS, CC Othhéen, AS Germi-
noise, AS Crédit Agricole, ASPTT, Montaulin, ROSI7RES OS.
Belle ambiance des féminines sur des parcours pas trop diffi-
ciles. Lors de leur retour, une petite collation dans la salle Gri-
mont et distribution de récompenses à toutes les participantes 
dans la joie, la bonne humeur et en prenant rendez-vous pour 
2023 avec une météo plus clémente !
Le VCS remercie très sincèrement toutes les Poulettes d’avoir 
participé à cette organisation unique dans le département de 
l’Aube. Merci aussi à tous les bénévoles présents aux divers 
postes de l’organisation.

Quentin LALEVEE, vainqueur du tournoi Interne du TCS par J.V.
Le Tennis Club Sancéen a organisé sur novembre et décembre un tournoi in-
terne homologué réservé aux licenciés du club. 26 sociétaires se sont donc ins-
crits, contents de participer à cette compétition après une si longue interruption 
due à la crise sanitaire. Le tournoi a connu son épilogue mi-décembre. La finale 
entre Hadrien et Quentin a été emportée par ce dernier, plus frais, par le score 
de 6/4, 6/4. C’était une finale inédite, les deux sportifs se rencontrant pour la 
première fois.

Belle reprise des Gazelles de RSJH par J.V.
Après un léger passage à vide, le groupe semble avoir retrouvé 
le calme, le moral et ses valeurs sportives. Les deux dernières 
rencontres à domicile montrent cette montée en puissance de 
l’équipe sanceo-caillotine, pour la grande joie des supporters.
Le RSJH  a emporté le derby aubois. Dans une salle bien remplie 
et totalement acquise à leur cause, les filles se sont imposées à 
leurs homologues de Sainte Maure 27 à 25. Une superbe victoire 
qui contribue à renforcer la cohésion du groupe. L’équipe s’est 
montrée solidaire et concentrée et le résultat est largement mé-
rité.
Le RSJH a ensuite dominé aisément les Mureaux. Certes c’est 
une équipe moins huppée que Sainte Maure, mais toujours diffi-
cile à manœuvrer, d’autant plus qu’elle a besoin de points pour 
s’éloigner de la zone de relégation. Les sanceo-caillotines ont re-
trouvé la joie de jouer ensemble et ont poursuivi à un rythme 
soutenu pour finir sur le score de 34 à 22. C’est une éclatante 
confirmation  du renouveau du groupe. Le président Lejeune a 
confirmé : "Nous avons vu la vraie équipe et notre cohésion".
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Le cross des écoles par J.V.
Après deux années d’interruption, les écoliers sancéens renouent 
avec la course en participant au traditionnel cross des écoles. Il a 
eu lieu au stade Gambetta sur un parcours de 600 mètres, aménagé 
et balisé par les agents du service des Sports autour du terrain de 
football. Le matin était réservé aux enfants de Fernand Ganne et 
l’après-midi à ceux de Robin Noir. Cette édition a innové en sup-
primant le classement, le chronométrage et en assignant des objec-
tifs différents suivant le niveau de la classe. Sur place, des agents 
du service des Sports se sont relayés pour accompagner les écoliers 
afin de les aider à adopter un rythme soutenable. Sur les bords du 
parcours, une foule compacte de parents et de proches ont été là 
pour encourager et féliciter les enfants. Après l’effort, le réconfort 
avec un petit goûter offert aux sportifs installés sur l’herbe.

Football par J.V.
L’équipe I de la Jeunesse Sportive de Saint Julien caracole en tête du 
classement de la poule en 3ème division régionale.
Après deux saisons difficiles suite à la Covid 19, l’équipe sancéenne 
réalise une remarquable saison. Elle est leader depuis le début de 
championnat et à quelques journées de la fin, elle est une sérieuse 
candidate à la montée automatique en 2nde division régionale.

La rando colon tour par J.V.
Dans le cadre de "Mars Bleu", le Comité de l’Aube de la lutte contre le cancer, en partenariat avec la ville de Saint Julien les 
Villas, le CRCDC 10, l’UCDG et l’ADPS a organisé à la salle polyvalente une journée de sensibilisation au dépistage du cancer 
colorectal. En intérieur : des visites du Colon Tour encadrées par des professionnels de santé, des stands d’information sur 
la prévention et le dépistage du cancer colorectal et des informations sur la nutrition et le sport santé. Des animations et des 
mini-conférences ont complété la diffusion de l’information médicale. A l’extérieur : des actions sportives proposées par le 
service des Sports et des associations de la commune. Ainsi, une randonnée pédestre d’environ 4,6 km dans les rues de la 
commune et par la vélo voie a été organisée par les ETEPS à 10h et à 14 h 30. Une bien belle manifestation !

330 
enfants
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Elus

Quelle est votre activité 
professionnelle ?
Je suis cadre de santé à la mai-
son de santé de Saint-Julien-
les-Villas.

Quelle est votre com-
mission et quel est son 
rôle ? 
Je suis à la commission CCAS 
(Centre communal d'action so-
cial) dont l'un des principaux 

rôles est l'aide aux personnes âgées, ou encore d'apporter 
une aide financière aux personnes les plus fragiles. Je dois 
pouvoir apporter la réponse la plus adéquate aux dossiers 
sociaux de la commune.

Quels sont vos autres mandats ?
Vice-président de la SISA (société interprofessionnelle de 
soins ambulatoires), vice-président de SES (solidarité em-
ploi service), administrateur de la maison de retraite. 

Quels sont les projets effectués et ceux à venir ?
Pour les projets effectués : 
• mise en place d'un vrai service social, 
• transport des personnes âgées pour leurs achats alimen-
taires et pharmaceutiques (comprenant un achat de véhicule 
afin de pourvoir à cette mission)
• reprise des sorties pour les personnes âgées (voyage …)
• mise en place d'un goûter de Noël
• partenariat avec le pôle jeunesse, la maison de santé et la 
ligue contre le cancer pour diverses actions ponctuelles
• participation au calendrier de l'avent.
Concernant les projets à venir : 
• remettre le portage de livres en lien avec la bibliothèque
• déménager l'épicerie sociale ● A.L. / T.J.

Rencontre avec nos élus

Thierry Joly, adjoint au Social

Le pôle social est constitué de Béatrice 
Guyot chargée de l'accueil social, José 
Pereira assistant social, d'un service re-
tour à l'emploi guidé avec Fanny Fré-
dérici et d'une épicerie sociale 
(géré par une association).

Le CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) contribue à 
la gestion de la politique so-
ciale de la municipalité. Il se 
mobilise principalement dans 
la lutte contre l’exclusion (no-
tamment aides alimentaires) 
et le soutien au logement (no-
tamment des personnes âgées 
et des familles en difficultés).
Son rôle est de remédier aux 
situations de précarité ou de 
difficulté sociale touchant no-
tamment les familles, les personnes 
âgées, les personnes sans emploi et les 
personnes en situation de handicap.
Il a pour mission :

• D'aider à la constitution de dossiers 
à destination d'organismes sociaux lo-
caux, départementaux ou régionaux. 
• Accompagner au retour à l'emploi 

avec le Point Conseil Emploi
• Orienter les jeunes avec la perma-
nence de la mission locale
• Permettre à nos séniors en difficulté 

de continuer à faire leurs courses ali-
mentaires 
• Préparation des colis de Noël pour 
les sancéens de plus de 70 ans 

• D'organiser les repas et goû-
ters des aînés
• De tenir l'épicerie sociale
• Etc...
Le CCAS est un pignon essen-
tiel de Saint-Julien-les-Villas et 
permet d'établir un lien social 
important entre les Sancéens 
qui en ont besoin et la com-
mune.● A.L. 

Service pôle social

Pour plus d’informations 
veuillez contacter le CCAS 
au 03 25 71 79 38 ou par mail 
Mme Béatrice Guyot : 

b.guyot@saintjulienlesvillas.fr

Assistant social : sur rdv mardi 
après-midi au 03 25 46 44 73
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Le repas des ainés 
Il aura lieu sur 2 dates : 15 et 22 mai 2022 à la salle polyvalente.
Repas traiteur avec animation musicale à partir de 12h
N'hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS : 03 25 71 79 38

Les sorties organisées par la commune en 2022
Inscription auprès du CCAS : 03 25 71 79 38
Une journée au Lac du Der - Mercredi 08 juin 2022 
Matinée : visite guidée de Montier en Der suivie d’une balade en petit train pour 
visiter la ville
12h30 : déjeuner à la grange aux abeilles 
Après-midi : visite commentée du village musée du Der suivie d’un temps libre 
au casino.
Tarif : 60€ par personne (90€ dont participation communale à hauteur de 30€)

Petit rappel des activités prévues sur la commune 
L’Ecole Municipale des Sports (03 25 71 79 61) propose : 
• La gym d’entretien le lundi à 16h et le jeudi à 10h30
• La marche le lundi à 13h30, le jeudi à 10h et 1 vendredi par mois (marche cultu-
relle) 

L’association Saint-Julien Loisirs Détente (06 32 56 97 54) propose des activités 
tous les jours de 14h30 à 18h30 à la petite salle Grimont.

Des cours d’informatique ont lieu les mardi et jeudi matin et des cours individuels 
sont possibles (03 25 71 79 35).

Séjour de 3 jours en Alsace - Du 14 16 septembre 2022
Jour 1 : déjeuner à Ostheim – visite de Colmar (visite de la ville en petit train et du 
musée du chocolat)
Jour 2 : matinée à Hochfelden (visite d’une brasserie) suivie d’une journée spec-
tacle au music Hall à Kirrwiller
Jour 3 : visite d’une cave à Traenheim suivie d’une visite guidée du plan incliné 
de Saint Louis Arzviller
Le tarif : 461€ par personne (581€ - assurance annulation et rapatriement compris  
- dont participation communale à hauteur de 120€) 

Les aînés à Saint-Julien
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Maison de retraite de la Moline
Projet la Fontaine 

Dans le cadre du projet "La Fontaine" 
et afin de le faire perdurer, Margarida 
l’animatrice de la résidence continue 
à développer différentes activités en 
lien avec ce projet. Celle-ci a créé un 
jeu de memory avec un groupe de dix 
résidents. La première mission est de 
découper les images et de les coller sur 
les plaques qui servent de supports 
et seront utilisées pour faire travail-
ler la mémoire. Ce jeu ludique se joue 
seul ou à plusieurs. Il est interactif et 
se décline en trois variantes, adapté à 
différents publics et en fonction des ca-
pacités de chacun. Une séance d’initia-
tion a déjà été mise en place et d’autres 
ateliers seront programmés prochaine-
ment.

Départ à la retraite 

A l’occasion du départ en retraite de 
madame Pascale Lamontre, lingère à 
la résidence de la Moline, une récep-
tion a été organisée. Après 29 ans de 
service, la direction la remercie pour 
son implication et investissement tout 
au long de sa carrière. Ses collègues de 
travail lui souhaitent aussi une bonne 
retraite. 

Carnaval 

Mardi 1er mars 2022 c'était carnaval à 
la résidence, un incontournable dans 
notre calendrier des animations ponc-
tuelles. Dans le patio, un portant char-
gé de déguisements a été mis à dispo-
sition des résidents. Une entraide dans 
l’essayage des costumes, des conseils 
et la bienveillance s’est fait ressentir. 
Monsieur Claude Sterpone, seul ré-
sident parmi les messieurs, est arrivé 
spontanément. Il a surpris ces dames 
et a été accueilli sous les applaudisse-
ments de l’assemblée. Vêtu d’une che-
mise blanche et d'un nœud papillon, 
il n’a pas hésité à enfiler sa belle veste 
à queue de pie, son chapeau haut de 
forme et ses chaussures de villes bien 
cirées qui mettent en valeur ce bel 
homme dont l'élégance est toujours 
présente au quotidien. L’animatrice a 
décoré la salle de restauration avec des 
masques vénitiens et des loups de car-
naval réalisés par les résidents lors des 

ateliers créatifs. Des boas multicolores 
sont venus égayer les murs blancs. 
En début d’après-midi Christian, bé-
névole depuis des années, a animé 
l’après-midi en chansons avec un ac-
compagnement à la guitare. Le cuisi-
nier avait préparé des beignets pour le 
goûter. Une ambiance festive et convi-
viale appréciée par les résidents. 

Sortie cinéma

Une belle journée s’annonce, comme 
si le printemps avançait à grand pas. 
C’est le début du mois de mars. Quoi 
de mieux que de proposer aux rési-
dents de les accompagner à aller voir 
un beau film au cinéma. Pour certains 
résidents, c’est une découverte : ils ne 
sont jamais allés dans ces salles de pro-
jection. A l’affiche, de beaux films et 
parmi eux "Maison de retraite". Ce film 
a suscité la curiosité des volontaires. 
Cette sortie leur a permis de s’organi-
ser, de se préparer à sortir. A l’issue de 
la projection, il y a eu beaux échanges 
entre résidents. ● M. de A.
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Infos pratiques / état civil

Naissances  
Décembre 2021
21 : Anas IDBAFDIL
31 : Salah CHARNI

Janvier 2022
10 : Jacques ANGUISSA
17 : Alba LEDUC LAMBERT
19 : Ezra VIEIRA
29 : Nino BOURACHOT

Février 2022
14 : Nino LEMOINE
14 : Koniba BAGAYOKO
17 : Kali GRILOT NAVAS
19 : Noé AMRI

Mars 2022
04 : Johann KABANGU TABALA
12 : Alice RICHARD
21 : Nathan PERRON

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Novembre 2021
19 : Michel CUGNET et Nadia 
RABAHI
20 : Luis Miguel SANTIAGO et  
Clémentine GERMOND
  
Février 2022
12 : Michel CHANDELIER et  
Patricia PORTIER
12 : David VIOT et Christine  
PAGEOT

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Octobre 2021
10 : Rose COLLIN veuve ROSIÈRE, 
96 ans

Décembre 2021
06 : Jacques BLEUZE, 60 ans
07 : Micheline HENIN veuve CHA-
TOUX, 93 ans
10 : Roger PERRIN, 92 ans
19 : Jacques PFIRSCH, 71 ans
19 : André WOLFF, 94 ans
26 : Jacques GOUJET, 72 ans
31 : Christian COMMOVICK, 78 ans

Janvier 2022
06 : Patrick COCHARD, 66 ans
07 : Raymonde DERRÉ veuve 
ROUSSELOT, 92 ans
11 : Raymond HEINY, 88 ans
21 : Claude GUILLON, 78 ans
21 : Jacqueline PINTO veuve  
FRICHER, 91 ans

Février 2022
1er : Pierre LOBIES, 98 ans
1er : Pierre DUFOUR, 70 ans
06 : Françoise NINOREILLE veuve 
DOUCET, 82 ans
09 : Gilbert GRIMONT, 89 ans
13 : Jean-Pierre MITHOUARD, 79 
ans
24 : Saung LING, 78 ans

Mars 2022
10 : Gilbert MAIRE, 73 ans

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanences conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi : 07 et 21/04, 05 et 19/05, 02 et 16/06/2022
Hôtel de ville Pont-Sainte-Marie  : 8h45 à 12h - 03 25 81 20 54 
Espace Sénardes : 14h15 à 18h - 03 25 42 20 70
Assistant social - Mardi après-midi sur rdv au 03 25 46 44 73
CCAS - Contact : Béatrice Guyot 03 25 71 79 38

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

Encombrants - Sur rendez-vous au 03 25 45 27 30
Déchets verts : tous les jeudis matin 
Les sacs de tri - En mairie aux horaires habituels d'ouverture
Déchèterie de Saint-Julien-les-Villas
Rue du Pré Saint-Jean à Saint-Julien-les-Villas - 03 25 49 65 89 

Horaires d’ouverture avril à septembre
• lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h et 15h à 19h
• mardi : fermée
• samedi : 9h à 19h
• dimanche : 10h à 12h30
Ouverte toute l’année sauf les jours fériés

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

Les passeports et cartes d’identité 
Pré-enregistrez-vous en ligne sur le site de la commune
Prenez RDV au 03 25 71 79 30

Retrouvez le dernier numéro du "Sancey" Lire, réali-
sé par les jeunes de l'accueil de loisirs, sur le thème 
des vacances d'hiver.
Il est disponible sur le site de la ville : Enfance - Edu-
cation - Jeunesse > Pour les 3 - 12 ans > Centre de 
loisirs

  LE ‘SANCEY’  
LIRE 

            NNuumméérroo    NN°°    1100  
  
  SSppéécciiaall    AAccccuueeiill    ddee  LLooiissiirrss  
                  VVaaccaanncceess  dd’’hhiivveerr                                                                                

      Février 2022 

Un personnage que les enfants connaissent bien a été réalisé 
par le groupe des 6/7ans. 
Encadré par Valentin,  
les enfants ont sculpté jour après jour ce magnifique OLAF!  
Tandis que les plus petits fabriquaient des bonnets ou des mou-
fles...Symboles de l’hiver. 
Mais aussi une piste de ski: au top! 
Et bien sûr : le traditionnel bonhomme de neige! 
Quelques pingouins sur la banquise...et des skieurs. 
Des jeux extérieurs animés par Driss et Mathias: hockey par 
exemple, et des ateliers ‘détente’ comme la confection de bra-
celets brésiliens proposée par Alexandre.  
Des sorties… « LUNA PARK » installé dans le gymnase de 
Saint-Julien-les-Villas où les enfants ont été accueillis, enca-
drés par Mike et d’autres animateurs.  
Merci à notre Directrice, Stécy et Sonia, son Adjointe, pour ce 
programme qui a bien occupé les enfants pendant ces 2 semai-
nes de congés . 

Le ski, la neige, l’hiver… 
Thème retenu par les 
Animateurs du Centre  
de Loisirs pour les  
vacances de février. 

AA  lliirree  
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Activités en tous genres 
 
Page 3 :  
Bricolages d’hiver 
 
Page 4 :  
La sieste et les sorties 
 
Page  5 :  
Le ‘coin’  des animateurs                                              
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