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Edito
En avril dernier, les Français ont élu le Président de la République. En juin, ce 
fut le tour des nouveaux députés qui vont constituer la nouvelle Assemblée 
Nationale. Lorsque j'écris les Français, j’évoque ceux qui se sont déplacés dans 
les bureaux de vote pour exprimer leur choix en déposant leur bulletin mais 
aussi ceux qui, par leur abstention, ont préféré ne pas choisir.
Ne pas voter n’est pas l’expression d’un refus, d’une opposition, d’un rejet des 
candidats ou du système. C'est l’expression du laisser faire, de l’acceptation 
du choix des autres.
Depuis la révolution de 1789 les Français se sont battus pour obtenir le droit 
de vote. Pendant la seconde guerre mondiale, ils se sont soulevés pour recou-
vrer notre liberté et retrouver une France Libre, celle qui, un peu plus tard 
accordera le droit de vote aux femmes.
Ne pas voter c’est renier ces avancées de liberté, d’égalité, de fraternité. C’est 
également ne pas penser que notre République est fragile. Cette fragilité est 
entre nos mains lorsque nous allons voter, lorsque nous exprimons notre 
choix pour l’avenir de notre pays mais aussi pour nos collectivités au travers 
des élections municipales, départementales ou régionales. Ainsi les élus que 
nous avons choisis proposent et décident les projets régissant les droits et obli-
gations de chacun. Avec notre vote, nous créons notre avenir mais aussi celui 
des générations futures.

Depuis plusieurs mois, la vie communale a repris ses activités normales pour 
le grand soulagement de tous. La joie de se retrouver, de partager des mo-
ments conviviaux, des activités, des projets, ne doit nous faire oublier que 
le risque de la pandémie est encore bien présent et que nous devons rester 
vigilants. 
Les associations ont pu reprendre leurs activités et nous en sommes heureux. 
Notre commune n’est pas en reste et pour cet été, nous vous proposerons en 
collaboration avec les associations sancéennes, de nombreuses activités telles 
que la danse, les marionnettes, le Lunapark, le handball, l'aviron...
Les 26, 27 et 28 août prochains, j'espère avoir la joie de vous retrouver pour les 
festivités du Beau Dimanche à Saint Julien.
Même si nous sommes en période de vacances, il nous faut penser à la rentrée. 
Nos services préparent déjà la rentrée de septembre pour nos écoliers en inté-
grant les contraintes occasionnées par les travaux en cours dans les écoles, la 
petite enfance, les terrains de sport.

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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Cérémonie du 18 juin

Concert de printemps de l'école de musique

Remise de médaille
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Finances

Budget primitif 2022

Le budget 2022 représente un total de dépenses de 23 474 
183 euros, soit une augmentation de 70.65% par rapport au 
budget 2021.

2021 2022
Variation 

en %Budget 
total

Budget 
total

dont RAR

Dépenses 14 280 040 23 474 183 2 365 785 64.38

Recettes 11 184 890 20 602 044 1 898 665 45.71
 
Les budgets augmentent non seulement dans le fonctionne-
ment mais aussi dans les investissements, avec un report à 
nouveau dans la section d’investissement car il a été budgé-
tisé en 2021 des opérations qui n’ont pas pu démarrer à hau-
teur de 2 365 785 € concernant les dépenses et des recettes non 
reçues en attente au 31 décembre à hauteur de 1 898 665 €.

Section investissement

Budget investissement

2021 2022 dont RAR
Variation 

en %
Dépenses 6 911 950 15 114 119 2 365 785 118.67
Recettes 4 746 303 12 281 315 1 898 665 158.76

 

Nos projets pour cette année 2022, sont essentiellement ba-
sés sur :
• Passer les deux terrains de foot du stade de la Burie en ter-
rains synthétiques pour une valeur de 2 224 700 euros afin de 
diminuer les coûts d’entretien ce qui offrirait aussi la possi-
bilité aux deux clubs de football Sancéens de ne plus être dé-
pendant des conditions climatiques et de l’état de la pelouse.
• La rénovation du gymnase Fernand Ganne pour 2 022 245 
euros afin de pouvoir accueillir une équipe olympique mais 
aussi apporter du renouveau pour tous les utilisateurs.
• Une nouvelle salle de gymnastique à l’espace Grimont 
pour une valeur de 2 099 996 euros qui pourra accueillir non 
seulement une association de gymnastique, nos élémen-
taires ainsi que les jeunes du futur collège.

Notre but est de pouvoir apporter des lieux plus adéquats à 
nos associations, et le plan de relance nous aide à les concré-
tiser. 
La collectivité a pour projet pour les prochaines années, 
d’entamer les travaux d’une nouvelle crèche ainsi qu’un 
RAM (relais d’accueil assistante maternelle), la continui-
té du cœur de vie, l’isolation de nos écoles pour faire des 
économies d’énergie et un programme photovoltaïque sur 
différents sites afin d’être autonome sur le plan électricité.

Travaux Gymnase Ganne
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Finances

Section fonctionnement

Budget fonctionnement

2021 BP 2022
dont 

résultat n-1 
Variation 

en %
Dépenses 7 316 990 8 320 729 13.71 
Recettes 6 438 587 7 079 769 9.95 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 13.71 
% mais nous avons majoré certaines lignes afin de ne pas 
avoir de surprise sur les énergies, comme le gaz, l’électricité 
et le carburant. Les dépenses sont supérieures aux recettes 
avec une politique de majorer les dépenses et minorer les 
recettes. Nous travaillons toujours sur l’autonomie en éner-
gie afin de diminuer encore les besoins en électricité mais la 
crise actuelle ne nous donne pas une bonne conjoncture. Les 
recettes budgétisées sont en hausses par rapport à 2020, en 
espérant ne pas devoir fermer des structures pour Covid.

Nous prévoyons une stabilité de recettes concernant les im-
pôts et nous vous rappelons que nous n’avons pas changé le 
taux d’imposition communal sur le foncier :
    

Taux d'imposition foncier
2021 2022

Taux  
municipal

Taux dépar-
temental

Taux  
municipal

Taux 
départe-
mental

Foncier 
bâti

24,93% 19,42% 45,46% 0,00%

Foncier 
non bâti

35,00% 35,00% 0,00%

Quant aux associations qui font vivre notre petite ville, elles 
peuvent toujours compter sur le soutien de la municipalité. 
Un budget de 143 777 euros leur est accordé comme tel :

SPORT ............................................................................ 71 800 € 
Basket Sancéo Troyen (BST) ......................................... 12 000 €
Club Nautique Aubois (CNA) ....................................... 4 500 €
Comité Départemental Handisport Aube ....................... 200 €
Gymnastique Volontaire ................................................... 600 € 
Jeunesse Sportive St Julien Football Club .................. 20 000 € 
Judo Club Sancéen (J.C.S.) .............................................. 4 500 € 
La plume Sportive Sancéenne (P2S) .............................. 1 000 € 
Les précieuses et compagnie ............................................. 500 €
Rosières/St-Julien Handball (RSJH) ........................... 18 500 €
 Saint-Julien UFOLEP ...................................................... 1 000 € 
Société Nautique Troyenne (SNT) ................................. 7 500 € 
Thè Long Dragons Fées ...................................................... 500 €
Vélo Club Sancéen (VCS) ................................................ 1 000 €

CULTURE ET COMMUNICATION ......................... 60 577 € 
Arts et Jeux Sancéens ....................................................... 1 300 €
Comité d’entente ACVG .................................................... 800 € 
Ensemble vocal cantilège ................................................... 300 € 
Harmonie l’Indépendante............................................... 8 000 € 
Les Amis sancéens du Jumelage .................................... 2 000 € 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ................... 47 677 €
Marottes et compagnie ....................................................... 300 €
Fibromyalgie Aube ............................................................. 200 €

ADMINISTRATION GENERALE .............................. 8 000 € 
Comité Social du personnel communal ........................ 8 000 € 

ENSEIGNEMENT .......................................................... 3 400 € 
Envol musical ................................................................... 3 400 € 
● C. V.

Aménagement stade Burie

Travaux école Robin Noir
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Enfance

Fête du jardin par E. D. S.
L’école Fernand Ganne de Saint-Julien-les-Villas a organisé cette année la fête des jardins. Enseignants et élèves se sont in-
vestis autour de ce thème. De nombreux ateliers étaient exposés. Nous pouvions y trouver des jeux de morpion grandeur na-
ture, de la calligraphie, des origamis décoratifs, des plantations, des bougies confectionnées avec la cire issue de la première 
récolte de miel.

Fête du printemps par E. D. S.
Les maternelles de Robin Noir ont fêté digne-
ment le printemps. Tout d'abord, ils ont confec-
tionné avec dextérité des fleurs qui ont été accro-
chées tout autour de leur cour. Les maîtresses 
ont rivalisé d'idées pour fleurir les grilles, les 
murs, les fenêtres, dessins, papier crépon, pein-
ture à la laine.... Puis un long défilé de dégui-
sements à réjoui les enfants, trop contents de 
montrer leurs beaux atours. Il faut dire que les 
princesses avaient le beau rôle, poursuivies par 
les chevaliers, les indiens, les corsaires, les ani-
maux et les clowns. Même les maîtresses étaient 
de la partie et leurs déguisements avaient aussi 
leur petit succès. Ensuite un copieux goûter pré-
paré par les mamans les a régalés.   

Les CM2 font du sport par Inès, Hugo, Lya et Léandro
Les classes de l’école Robin Noir ont participé à un cycle de handball. Nous 
avons découvert les règles de ce sport à travers plein de petits jeux comme 
tirer sur des plots ou sur un ballon de yoga.
Les règles principales du handball sont : pas de reprise de dribbles, pas le 
droit de faire plus de trois pas sans dribble, ne pas toucher le ballon avec les 
pieds, ne pas aller dans la zone du gardien. Petite info : un terrain de hand-
ball fait 120 m.
Nous commençons à découvrir le rugby. Il faut deux équipes de quinze 
joueurs qui participent à la main ou au pied avec un ballon ovale, aussi bien 
en défense qu’en attaque. Un match dure deux mi-temps de 40 min. Le rug-
by est un sport qui consiste à porter un ballon dans la zone du but ou de tirer 
entre deux barres au-dessus de la barre transversale
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Enfance

Le Corbeau et le Renard  
revisité 
Le corbeau posé sur l’arbre
A dans son bec un fromage.
Le renard sent l’odeur du fromage 
Et en a l’eau à la bouche (Grégory)
Le renard dit: « Bonjour Corbeau,
Comme tu es joli… Tu es beau!!! »  
« Que ta voix et tes plumes sont jo-
lies…. Tu es magnifique »
« Tu ressembles à un perroquet, le 
plus beau des perroquets! »
Le corbeau content dit : « Merciiii ! »
Il laisse tomber le fromage et le  
renard le prend.
Le renard veut manger le fromage ;
Le renard regarde droit dans les yeux 
le corbeau.
Il demande gentiment au corbeau...
Et le renard se dit que s’il est gentil,
Le corbeau lui donnera le fromage. 
(Ismaêl)
Le  renard est coquin et malin!
Le corbeau est déçu, il est triste…
Il se dit qu’il ne se fera plus avoir 

Par Clara, Camille, Ismaël, Charlotte, 
Shana, Eden, Soraya, Anita, Laurine, 

Lilou

Rencontre intergénérationnelle entre 
l'ACM et l'EHPAD

Pendant dix semaines, le mercredi après-midi, les enfants du centre de loisirs ont 
découvert l’EHPAD et ses résidents. Marga, de la maison de retraite et les deux 
animatrices de l’ACM ont travaillé ensemble les fables de Jean de La Fontaine. 
Un jeu de piste dans les rues de Saint Julien a permis de repérer les bancs avec les 
citations de l'auteur et de découvrir les morales des fables. Les enfants, animés 
par leur curiosité, découvrent les fables et l’écrivain, les traces de sa vie à Saint 
Julien les Villas. Quelle légende, toute une histoire !!!  Deux projets sont menés : 
la réécriture d'une fable au goût du jour, plus moderne et plus accessible en terme 
de vocabulaire. De leur côté, les résidents choisissent d’apprendre des fables et de 
les réciter en binôme avec les enfants. Nous décidons de créer un jeu de 6 familles 
et la maison de retraite un mémory autour des fables. Le mercredi 15 juin, notre 
projet s’est concrétisé à l'EHPAD. Les enfants ont adoré réciter les fables avec 
les résidents. Un goûter a clôturé l’après-midi et nous avons décidé d‘offrir aux 
résidents un tableau réalisé avec les enfants. C'est un triptyque sur "le Corbeau et 
de Renard". Il sera offert lors de notre prochaine visite et décorera les murs de la 
nouvelle salle d’activités.
Un projet que nous souhaitons prolonger dès que les résidents seront dans leurs 
nouveaux locaux en septembre. Nous reprendrons ces rencontres intergénéra-
tionnelles et espérons inviter les résidents au centre de loisirs pour échanger au-
tour de nouveaux projets. ● C. B.
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Enfance

NAP et éco-citoyenneté par V. B.
Durant le dernier cycle de NAP les enfants de l’école Robin Noir ont été sensibilisés à l’éco-citoyenneté par le biais de di-
verses activités mises en place par l’équipe d’animateurs. Ils ont participé à la construction de nichoirs, de cabane à hérisson 
et d’un hôtel à insectes. Ils ont redonné un coup de jeune à la cabane de jardin ainsi qu’aux bacs de jardinage avec une nou-
velle peinture après les avoir poncés. Certains se sont occupés du potager en plantant des légumes et des fleurs pendant que 
d'autres faisaient des jeux sur les outils de jardin ou encore une course aux fruits et légumes. Par petits groupes, ils ont pu 
aussi aller s’occuper régulièrement des ruches dans le verger et un groupe a eu la chance de récolter le miel.

Visites des écoles maternelles par E. B.
Les enfants du multi-accueil « Les petits Lutins » ont pu participer à un projet 
passerelle avec les écoles maternelles de Saint-Julien-les-Villas. Ces visites ont plu-
sieurs objectifs : faire le lien entre la crèche et les écoles, pour que l’enfant s’inscrive 
dans une continuité, avoir une représentation de l’école, du personnel, des locaux, 
partager un moment de vie de la classe, ouvrir le dialogue avec les parents sur cette 
étape, parfois angoissante pour eux, avec son lot d’interrogations.
Les enfants se sont rendus 2 fois chacun à l’école maternelle où ils ont pu participer 
aux ateliers proposés dans la salle de classe, visiter les locaux et profiter d’un temps 
dans la cour de récréation. Ils ont apprécié ce projet, certains ont retrouvé leurs 
aînés et d'anciens compagnons de la crèche. En plus de ces visites, les ATSEM vont 
venir rencontrer les futurs enfants de leur école au sein du multi-accueil au mois de 
juillet. Des sorties au centre de loisirs vont permettre aux enfants de découvrir les 
lieux. En espérant que leur première rentrée à l’école se déroule plus sereinement.

Tous en scène : la clôture d’une belle année ! par S. R.
Après deux années blanches, c’était enfin le retour d’un moment convivial 
sur le site Fernand Ganne élémentaire. Tout au long de l’année, les enfants 
et animateurs ont travaillés un spectacle sur le temps des NAP sur le thème 
« autour du monde ».  Costumes, décors, exposition, mise en scène… tout 
a été réalisé avec les enfants. Au programme : danse, chant, foot, défilé de 
mode, ombres chinoises et cirque. Un projet sur le harcèlement a été éga-
lement travaillé par Prescilla avec les CM1/CM2 afin de transmettre des 
valeurs de respect au sein des accueils collectifs et de l’école.
A l’arrivée dans la salle, les parents ont du présenter leur billet d’avion et 
faire vérifier leur bagage avant d’embarquer à bord de l’avion de la com-
pagnie Air Ganne. Tout a été pensé pour que ce soit le plus vrai possible. 
Ce projet, mené par l’équipe d’animation, était un moyen de faire décou-
vrir différents pays du monde et leur culture aux enfants. C’était aussi une 
façon de se rapprocher des familles. L’équipe espère avoir pu faire de ce 
projet un événement durant lequel les animateurs et enfants ont partagé ce 
qu’ils vivent tout au long de l’année.  
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Petite Enfance

Le multi-accueil Les petits Lutins est 
un service municipal d’accueil du 
jeune enfant, composé d’un accueil 
collectif et d’un accueil familial.
Le service d’accueil familial emploie 
13 professionnelles de la petite en-
fance, assistantes maternelles agréées 
qui accueillent à leur domicile un à 
trois enfants. L’assistante maternelle 
est rémunérée par la commune de 
Saint Julien les Villas.
Les assistantes maternelles sont for-
mées, bénéficient d’un encadrement et 
d’un accompagnement professionnel 
assuré par une éducatrice de jeunes 
enfants et la directrice, infirmière 
puéricultrice. Quel que soit l’âge des 
enfants, elles savent répondre à leurs 
besoins et leur proposer des activités 
adaptées (jeux, activités créatives, sor-
ties…).
Des temps collectifs sont proposés 

à la crèche qui permettent à l’enfant 
de découvrir des moments de vie en 
groupe. L’enfant rencontre d’autres 
enfants, d’autres adultes et expéri-
mente les règles de la vie en groupe. Il 
découvre et prend ses repères dans un 
autre espace, avec d’autres jeux. L’en-
fant est préparé à la vie en collectivité 
tout en douceur.
Les enfants sont accueillis au calme 
dans un environnement familial. 
Chaque jour l’assistante maternelle 
propose une cuisine familiale.
Pour les parents, c’est simple et rassu-
rant. Le tarif est calculé en fonction des 
ressources des parents et du nombre 
d’enfants à charge. Il comprend la 
fourniture des repas et des couches 
comme en accueil collectif. La relation 
avec l’assistante maternelle est recen-
trée autour de l’accueil de l’enfant, les 
parents ne sont pas employeurs mais 

bénéficient d’un service.
Les inscriptions à ce service se font au-
près d’Elodie Bricaire, directrice, par 
téléphone 03.25.71.79.49 ou par mail : 
multi.accueil@saintjulienlesvillas.fr ● 
E. B.

L’accueil familial du multi-accueil : 
Les Petits Lutins

Si vous êtes assistante maternelle 
agréée et que vous souhaitez faire 
partie de notre équipe vous pouvez 
nous contacter par téléphone ou par 
mail. 
Si vous êtes intéressé par le métier 
d’assistante maternelle, vous pou-
vez trouver des informations sur 
le site du conseil départemental de 
l’Aube https://assistante-mater-
nelle.aube.fr 
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Commerces

Le magasin

Le distributeur

c'est tout nouveau !

à Saint-Julien-les-Villas

7 jours sur 7
Vos produits locaux

Distributeur automatique ouvert 24h/24
Magasin ouvert 7j/7 : 9h30-13h puis 14h-19h
Plus d'infos sur la page facebook de la Ferme de la Diligence

100%
Local

     26 av. de la maille,
à Saint-Julien-les-Villas
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La ville en action

Hommage de la nation aux bénévoles du CNA par J. V.
Ce sont trois dirigeants bénévoles du Club Nautique Aubois et du Comité dé-
partemental qui ont reçu la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement associatif au cours d’une cérémonie très solennelle à la base nau-
tique du CNA. Les trois heureux récipiendaires sont : Gilbert PIOT (secrétaire), 
Valérie HENRY (trésorière) et Giséle MONGYAT (trésorière du Comité de l’Aube 
et ex-trésorière du CNA). Jean Miche VIART, Sybille BERTAIL (Conseillère Géné-
rale) et Jean Michel AUTIER (Président du Comité des médailles de l’Aube) ont 
retracé le long parcours de l’engagement associatif des bénévoles avant de leur 
épingler la médaille. Les orateurs ont insisté sur la qualité du travail accompli, 
dans la durée, au sein des associations et sur leur implication au service du sport 
dans notre département. Cette distinction représente la reconnaissance formelle 
de la nation quant à l’action exemplaire des récipiendaires au service des associa-
tions et du sport. Un vin d’honneur, offert par le Club Nautique Aubois, a clôturé 
cette chaleureuse manifestation.

Barbecue du Conseil des ainés par M. 
E.R.
Le jeudi 7 juillet, le conseil des ainés s'est réuni au-
tour du barbecue annuel dans la cour de la base de 
l'aviron pour partager un moment convivial sous 
le soleil. Ce temps a permis de faire émerger de 
futurs projets à destination de la population.

Réflexe 17 par M. E.R.
Le mardi 21 juin 2022 a eu lieu une réunion sur le thème "réflexe 
17", initiée par le service politique de la ville en collaboration avec 
la police nationale et présenté par monsieur Yannick Collard.
Cette réunion a permis de sensibiliser les ainés à avoir le bon ré-
flexe en composant le 17 si vous êtes victime ou témoin d'une in-
fraction. 
Les opérateurs du service sont disponibles pour répondre.
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MACE

CASSIN

ROMAGON

SAPINS

DUNANT

PARC GRIMONT3 ÉCOLE GANNE

FONTENELLE

BRUNOTTE GUENIN

REGNAULT
PHILIPPATS

QUEBEC

CHAMPAGNE

CHARTREUX

ROBIN NOIR

M. BAROIN

SITE F. MIELLE

C CIAL ST JULIEN

PARC DES MOULINS
BASSE MOLINE

BASSE MOLINE

LA BRULEE

HAUTE MOLINE

FARIAT

CORRARD BREBANCUMINES

COPAINVILLE

QUENNEDEY

CLOS BALDUC

ROSIÈRES

COUTUROTS

MAG .DE L’AVENUE

MAILLE

CRONCELS

CHATEAU DES COURS3

CHATEAU DES COURS11

GANNE3

MOLINE4 11

GAMBETTA3 11

GAMBETTA11

PARC GRIMONT11

COOPÉRATIVE

MOLINE

Avec un objectif 
de simplification 
de la desserte tout 
en maintenant les 
liaisons les plus 
fréquentées, l’offre 
de transport de Saint-
Julien-les-Villas est 
modifiée à compter 
du 1er septembre 
2022.

Ligne 

L’itinéraire empruntant la 
rue de la Coopérative et 
l’avenue de la Gare est 
supprimé, permettant un 
accès plus rapide vers et 
depuis le centre-ville de 
Troyes.

L’arrêt PARC GRIMONT est 
reporté rue du Canal, 
l’arrêt CHATEAU DES COURS 
sur l’allée du Château des 
Cours.

Ligne 

Afin de rationaliser la 
desserte, le terminus est 
avancé à l’arrêt MOLINE.

L’offre de transport reste inchangée sur les lignes 11, 28 et 33

RATIONALISATION DE LA DESSERTE 
Commune de Saint-Julien-les-Villas
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Cadre de vie

Vélo Marcel ! par Michel Brouillet
Gérée par Troyes Champagne Métropole, 
une plateforme avec deux supports pour 
"Vélos Marcel" vient d’être installée à l’angle 
du parking Grimont et de l’allée du Château 
des Cours. Les vélos électriques, d’une auto-
nomie de vingt kilomètres, fonctionnent à la 
location avec l’application smartphone "Le 
Marcel à vélo". 

Nos déchets en chiffres ! par Michel Brouillet
Une information fournie par le Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l’Aube

Fleurissement d’été par Michel Brouillet
Comme chaque année, le fleurissement en plantes annuelles a été assuré par notre service Espaces Verts. Riches en couleurs, 
elles resteront jusqu’aux premières gelées. Cette année, des zones de jachères fleuries viennent dynamiser l’avenue Terre-
noire et le parc de la Moline. Les végétaux de nos ronds-points et massifs restent des valeurs sures pour notre commune.

Le Syndicat Départemental d’Élimination des Déchets de l’Aube vous informe

Papiers
4 700 tonnes

15,2 kg / habitant

Emballages 
(hors papiers en apport volontaire, 

cartons de décheterie et verre)

7 850 tonnes
25,3 kg / habitant

Refus 
(tri & compostage)

2 259 tonnes 
7,3 kg / habitant

0,95 € ttc / habitant

OMr
76 504 tonnes 

246,8 kg / habitant 
33,91 € ttc / habitant

Verre
11 153 tonnes

36 kg / habitant

Emballages  +  Papiers
(refus de tri compris)

Dépenses 
2 390 k€ HT  

7,71 € HT / habitant 

Recettes
4 524 k€ HT

14,59 € HT / habitant

Déchets verts
Tonnage traité > Compost produit
14 275 tonnes  >     3 569 tonnes

sdeda.fr

Un doute sur le tri ? Une question pratique ? N’hésitez pas à nous contacter !

SyndicatDéchetsAube

CHIFFRES CLÉS 
DU TRAITEMENT EN 2021
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Urbanisme

Travaux Ecoles Robin Noir
Démarrés en début d’année, les travaux dans les écoles Robin Noir se poursuivent. La maternelle est terminée et rendue aux 
élèves, la maternelle du haut est en cours de réfection. Pour les classes élémentaires, les travaux démarreront dès le début des 
vacances scolaires pour se terminer en fin d’année. Ce sont des travaux de grande envergure puisque l’objectif est d’obtenir 
le niveau BBC (Bâtiments Basse Consommation). Nous reprenons les fenêtres, l’isolation du sol, des plafonds avec reprises 
des faux plafonds, des murs par l’extérieur ventilations, chauffage (une seule chaudière pour l’ensemble des bâtiments). Mais 
pour obtenir le niveau de consommation exigé, nous installons un préau avec des panneaux photovoltaïques sur le terrain 
derrière la salle de restauration scolaire. Si nous visons les économies d’énergie, nous relookons avec la reprise des peintures 
en intérieur et extérieur pour une école au confort de couleur, d’insonorisation et d’ambiance.

Terrains de Football de la Burie
Nous avons souhaité renouveler les terrains de football de la Burie en gazon synthétique 
afin de permettre la pratique du sport sur toute l’année et ne pas dépendre du temps. 
En effet, avec des terrains herbeux, nous ne pouvons plus jouer dès décembre et ce pour 
plusieurs mois. Les travaux ont démarré en juin et se termineront en septembre avec 2 
terrains tout neufs et éclairage LED. Nos équipes sportives pourront ainsi profiter dès fin 
septembre de ces nouveaux aménagements. Il restera ensuite à poursuivre au niveau des 
vestiaires sur 2023. Le montant des travaux est de 2 millions d’€ environ avec un soutien 
de 50% du département et de 25% de la région Grand Est. Nous les remercions pour leur 
engagement à nos cotés.

Travaux Gymnase
Depuis la mi-juin, les travaux du gymnase ont commencé. La perspective de rece-
voir une équipe internationale pour les JO de 2024 et la volonté de multiplier les 
salles pour accueillir nos associations sportives, nécessitent des travaux importants 
sur le gymnase Ganne. Le dojo est en cours de démolition après son désamian-
tage. Il était une passoire énergétique. Il sera remplacé par une salle de restauration 
tant pour l’école Fernand Ganne qu’en espace de réception lors d’évènements au 
gymnase. La salle va faire peau neuve depuis le plancher qui n’aurait pas supporté 
les travaux, à la toiture qui sera renforcée pour être beaucoup plus performante 
énergétiquement et phoniquement. Elle pourra également accepter 1 000 panneaux 
photovoltaïques. Les murs seront insonorisés pour une meilleure acoustique. Les 
vestiaires seront refaits pour moderniser les lieux et pouvoir accueillir dignement 
nos équipes permanentes. Leur nombre sera augmenté pour permettre une multi-
plication des accueils. La salle 2 sera isolée et remaniée pour une utilisation plus 
ergonomique. Une salle de musculation et des bureaux compléteront cet ensemble. 
Les travaux se poursuivront jusqu'à l’été prochain mais nous devrions récupérer 
l’usage de la salle principale ainsi que les vestiaires dès avril 2023.



Sancéen • Été 2022 • 15 

Dossier

Le Service National Universel
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Dossier

Le SNU, mode d'emploi

Sa mise en œuvre poursuit les objectifs suivants :
• la transmission d’un socle républicain,
• le renforcement de la cohésion nationale qui s’appuie sur l’expérience 
de la mixité sociale et territoriale comme sur la valorisation des territoires,
• le développement d’une culture de l’engagement et l’accompagnement 
de l’insertion sociale et professionnelle.

Au terme de son extension à l’ensemble d’une classe d’âge, le SNU rem-
placera  la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Le Service National Universel s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans 
pour une société de l’engagement, et s’articule en trois étapes clés :
 1. un séjour de cohésion de deux semaines visant à transmettre un socle 
républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et l’esprit de dé-
fense. Ce séjour est réalisé en hébergement collectif, dans un département 
autre que celui de résidence du volontaire. Au cours de ce séjour, les 
jeunes volontaires participent à des activités collectives variées et béné-
ficient de bilans individuels (illettrisme, compétences notamment numé-
riques) ;
2. une mission d’intérêt général visant à développer une culture de l’en-
gagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Fondées 
sur des modalités de réalisation variées, 84 heures effectuées sur une pé-
riode courte ou réparties tout au long de l’année, ces missions placent les 
jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette 
mission d’intérêt général, en fonction de leur situation, les volontaires 
peuvent également être accompagnés dans la construction de leur projet 
personnel et professionnel ;
3. la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 3 mois, visant 
à permettre à ceux qui le souhaitent de s’engager de façon plus pérenne 
et personnelle pour le bien commun. Cet engagement s’articule princi-
palement autour des formes de volontariat existantes : service civique, 
réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale, sa-
peurs-pompiers volontaires, service volontaire européen, etc. Cet enga-
gement volontaire peut être réalisé entre 16 et 30 ans. ● J. R.

Coordonnées SNU pour l’Aube
Catherine BÉCUE
Conseillère d'éducation populaire et de jeu-
nesse
Service départemental à la jeunesse, à l'en-
gagement, aux sports et à la vie associative
Mail : catherine.becue@ac-reims.fr
Tél : 03 51 59 10 86

DSDEN de l'Aube
Service  départemental à la jeunesse, à l’en-
gagement, aux sports et à la vie associative
30, rue Mitantier
CS 10371 
10025 TROYES cedex
https://www.ac-reims.fr/jeunesse-enga-
gement-sports-vie-associative-jesva-ds-
den10-122073

Le Service National Universel (SNU) est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de 
l’instruction obligatoire.
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Dossier

Le centre SNU de l'Aube

Éric MIZELLE est un Aubois retraité 
de la gendarmerie nationale. Depuis 
2020, il participe à l’aventure du Ser-
vice national universel, dont la pre-
mière édition dans le département 
de l’Aube a vu le jour en juin 2021. 
Si Éric MIZELLE participe au SNU, 
c’est pour transmettre des valeurs qui 
lui tiennent à cœur : les valeurs de la 
République, mais aussi un ensemble 
de valeurs humaines. La cohésion en 
est un élément central. Les jeunes ar-
rivent sans se connaître et en quelques 
heures, ils partagent déjà une expé-
rience commune, une tenue similaire, 
des règles et des rituels qui les rap-
prochent. Au bout de quelques jours, 
beaucoup sont fiers d’avoir réussi à se 
dépasser. Le rythme est en effet sou-
tenu, les activités physiques, mêmes si 
elles sont mesurées, sont plus intenses 
que dans le quotidien de la plupart 
des volontaires. Pour certains, c’est la 
première fois qu’ils partent du domi-
cile pour plusieurs jours, loin de leur 
famille, loin de leur quartier. Tous ces 
facteurs tendent à renforcer la cohé-
sion et l’adhésion des jeunes.
Les valeurs de la République sont rap-
pelées chaque matin du séjour, lors de 
la levée des couleurs et du chant de la 

Marseillaise devant le drapeau trico-
lore. Les Sancéens ont eu l’occasion de 
constater le respect de ces valeurs et 
la tenue des jeunes appelés le 18 juin 
dernier. Tous les jeunes et encadrants 
avaient répondu présent à l’invitation 
du Maire de Saint-Julien-les-Villas 
pour participer à la cérémonie com-
mémorant l’Appel de De Gaulle. Sur 
le parvis de l’auditorium se rassem-
blaient environ deux cents civils en te-
nues uniformes bleu et blanc, des filles 
et des garçons, entourés par la popula-
tion enthousiaste.
Le credo d’Éric MIZELLE, c’est le ni, 
ni, ni. « Le SNU, ce n’est ni l’armée, ni 
l’école, ni la colonie de vacances. C’est 
un moment clé dans le parcours citoyen 
des jeunes ». Certains sont attirés par 
le projet d’une carrière militaire alors 
que d’autres viennent chercher un dé-
passement de soi ou encore l’occasion 
de rencontrer d’autres jeunes, de tisser 
des liens et de sortir de leur zone de 
confort.
Lorsqu’on demande aux jeunes en 
cours de SNU s’ils ont un message 
pour les 15-17 ans qui n’ont pas encore 
effectué leur séjour de cohésion, tous 
s’accordent unanimement  pour dire : 
« Même si vous ne savez pas vraiment ce 

que c’est, faites-le, vous ne le regretterez 
pas ! ».

Le séjour de cohésion s’appuie sur un 
programme national, mais est adapté 
à l’ancrage local du centre. Éric MI-
ZELLE a souhaité par exemple mettre 
en avant le Devoir de mémoire, no-
tamment en permettant aux jeunes de 
découvrir le chemin de mémoire de 
Saint-Julien-les-Villas, dont le souve-
nir de certains panneaux restera gravé 
chez les jeunes et en organisant – avec 
l’ANACR – une rencontre avec notre 
concitoyenne Jeanne CUVILLIER, 
l’une des dernières personnes resca-
pées du Massacre de Buchères, qui 
avait 15 ans à l’été 1944, exactement 
leur âge.
Le chef de centre est entouré par une 
solide équipe de direction : Alain, 
Thierry et Virginie. Chaque compa-
gnie est encadrée par un cadre de com-
pagnie : Jean, Pascal et Patrice sont des 
cadres qui manient autorité et humour 
dans des proportions ingénieusement 
dosées.
Nombre des jeunes, issus d’Île de 
France et de Lorraine m’ont confié 
que l’équipe d’encadrement, quasi-
ment toute constituée de gendarmes, 
les avait réconciliés avec les forces de 
l’ordre et qu’ils avaient trouvé durant 
ces quatorze jours auprès des enca-
drants respect, bienveillance et empa-
thie.

En 2022, deux séjours ont été organi-
sés, l’un en juin et l’autre en juillet. 
À partir de la rentrée 2022-2023, le 
nombre de séjours va augmenter. Les 
volontaires sont de plus en plus nom-
breux à s’engager dans la démarche 
du Service national universel. De quoi 
occuper Catherine BECUE, Conseillère 
d’Éducation populaire et de Jeunesse 
au service départemental à la jeunesse, 
à l'engagement, aux sports et la vie as-
sociative de la DSDEN, qui coordonne 
l’organisation des séjours de cohésion 
du SNU dans l’Aube. ● J. R.
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Deux tuteurs sancéens

Orpha NIZET, 24 ans, et Sacha NIZET, 22 ans, sont Sancéens 
et viennent de terminer leurs études universitaires respec-
tivement de lettres-philosophie et d’histoire. Ils ont été re-
crutés pour participer au séjour de cohésion du SNU en 
tant que tuteurs de maisonnée (la maisonnée est un groupe 
composé d’une douzaine de jeunes). Sacha a déjà participé 
au séjour de cohésion en 2021 et c’est une première pour sa 
sœur Orpha. Tous les deux seront gendarmes-élèves avant 
la fin de l’année et troqueront leur tenue grenat de tuteur 
SNU contre l’uniforme bleu.
Les tuteurs ont un rôle clé puisqu’ils partagent la vie des 
jeunes en les accompagnant durant tout leur séjour. Ils ani-
ment le groupe et participent à entretenir sa cohésion, déve-
loppent la responsabilisation des jeunes dans une ambiance 
de respect mutuel.
Pour Orpha, ce qui est important est « l’intérêt éducatif du 
séjour, sans être scolaire. C’est un peu militaire, mais pas 
trop. Et surtout, le séjour donne ou redonne du sens aux va-
leurs de la République auprès des jeunes ».
Sacha insiste sur le fait que « le séjour de cohésion est complé-
mentaire à l’école en offrant des sorties autour de la culture 
et du patrimoine, comme la visite organisée à Colombey-les-
deux-Églises et préparée par les tuteurs eux-mêmes ».
Les maisonnées sont regroupées en compagnies et les com-
pagnies forment la cohorte, c’est-à-dire l’ensemble des 
jeunes appelés. Cette organisation permet de favoriser l’au-
tonomie et la cohésion.
Les jeunes ont des journées plutôt chargées, laissant pa-
raître le séjour d’autant plus court. Le programme est in-
tense et chaque minute est comptée. Le matin, les jeunes 
se rassemblent avant de prendre leur petit déjeuner, puis 
participent tous à la levée des couleurs à 7h45. Ensuite, 

chaque compagnie part en activité : activités physiques, 
initiation aux sports de défense, natation et sauvetage, se-
courisme, ateliers pratiques pour découvrir des métiers des 
sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers et militaires, temps 
de vie démocratique et débats, visites de lieux de mémoire, 
activités de cohésion. Le soir, les jeunes récupèrent leurs té-
léphones portables, dont ils arrivent à se passer durant la 
journée et peuvent disposer d’un peu de temps libre après 
un moment de discussion sur la journée et un sujet de dé-
bat où chacun est invité à s’exprimer. L’extinction des feux 
marque la fin de la journée à 22h30.
Orpha décrit le rôle des tuteurs comme le maillon de l’enca-
drement le plus proche des jeunes : « Au début, les jeunes 
sont un peu fermés. On les écoute, ils nous font confiance, et 
puis au fur et à mesure ils commencent à se révéler. Et fina-
lement au bout de peu de temps, ils s’intègrent au groupe 
et on forme une équipe. C’est le principe de la maisonnée ».
Les tuteurs se lèvent naturellement avant les jeunes et se 
couchent après. Ils doivent être attentifs à leurs besoins et 
être disponibles de jour comme de nuit. Ils assurent éga-
lement l’animation des temps d’échanges et de débats et 
doivent en permanence veiller à la bonne cohésion du 
groupe dont ils ont la charge. Sacha ajoute : « Nous étions 
cinq tuteurs pour notre compagnie et nous avions un réfé-
rent, Jean, cadre de la compagnie, qui assurait l’harmonie 
entre nos maisonnées et l’entente entre les tuteurs. Il était un 
peu comme notre papy ».
Pour être tuteur, il est fortement conseillé d’avoir le BAFA 
et d’être conscient que le séjour de cohésion n’est pas une 
colonie de vacances. Les candidats au SNU comme les can-
didats au tutorat pourront se rapprocher du SDJESVA de 
la DSDEN de l’Aube, auprès de Catherine BECUE. ● J. R.
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Cérémonie

Cérémonie du 18 juin

"Après que la France a perdu une bataille, alors que l’en-
nemi avait submergé son armée et que son gouvernement 
se résignait honteusement à la défaite : un homme alluma 
une flamme. Cette flamme était celle de la Résistance, elle 
ne devait plus jamais s’éteindre. Cet homme était le Général 
de Gaulle, il ne devait plus jamais cesser le combat pour la 
France".
Ce message du Ministre des armées a été entendu le 18 
juin 2022 par plus de 250 personnes réunies sur le parvis 
de l’auditorium de Saint-Julien-les-Villas à travers la voix de 
Jean-Michel Viart. Le devoir de mémoire résonne particuliè-
rement cette année que la guerre s’est installée en Europe. La 
résistance n’est pas une valeur du passé. Commémorer l’ap-
pel du Général De Gaulle à tous les français le 18 juin 1940 
permet d’actualiser son souvenir et de réactiver sa force. 

Jean-Marie Guyot a rappelé à tous et notamment aux 150 
jeunes en tenue bleu et blanc du SNU, le contexte de cette 
célèbre allocution radiophonique à la BBC. Enfin, l’harmo-
nie l’Indépendante a accompagné les jeunes "choristes pour 
l’occasion" le temps du premier couplet et du refrain de la 
Marseillaise. Une gerbe a été déposée par monsieur le Maire 
et le Conseil Municipal Jeunes, une autre par les associations 
patriotiques. La chaleur caniculaire n’empêcha pas les gé-
nérations présentes d’échanger sur des sujets aussi divers 
que le rôle du maire, la résistance à Saint-Julien-les-Villas ou 
l’âge du capitaine… des pompiers ! Les jeunes sont repartis 
avec des souvenirs offerts par la municipalité et monsieur 
le Maire avec la casquette du SNU marquée de ces mots : « 
Jeunesse engagée ». ● J. R.
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Cérémonie

Après deux années pendant lesquelles les commémorations du 14 Juillet ont été annulées, les festivités 
ont repris à Saint-Julien-les-Villas sous une forme nouvelle.

Le début d’après-midi était ouvert à 
tous pour des concours de pétanque, 
de molkky, de football, de roller, des 
jeux (pêche à la ligne géante, château 
gonflable) et un atelier de confection de 
lampions. Des tickets ont été offerts aux 
enfants sancéens pour la dégustation de 
glaces et de barbes à papa. 
A 17h, le cortège a défilé de l’Hôtel de 
Ville au parc Grimont, où monsieur 
Jean-Michel Viart, maire de Saint-Julien-
les-Villas a prononcé son traditionnel 
discours. Après un bref rappel historique 
sur le Révolution Française et l’accès aux 
libertés, il a retracé l’évolution de cette 
valeur, parfois chèrement acquise, sou-
vent remise en question mais mue par 
la bonne volonté de tous et de chacun. 
L’Harmonie l’Indépendante a accompa-
gné le défilé et poursuivi son concert lors 
de la remise de diplômes pour la mise 

à l’honneur de sancéens méritants. Ma-
rion Masselin, championne de France 
d’équitation dans la discipline "saut 
d’obstacles" avec son cheval Astuce 
les Villas, pure produit de l’élevage du 
centre équestre de la ville. Ensuite l’édile 
de la commune a remercié Renée Be-
noist pour son bénévolat depuis 30 ans 
au service de la bibliothèque, des sorties 
scolaires et de clubs sportifs. Elle conti-
nue à apporter sa chaleur humaine et sa 
bonne humeur à la bibliothèque. Enfin, 
Océane Barrault, sancéenne et étudiante 
en droit, qui a remporté le prix du public 
au concours d’éloquence Gisèle-Halimi 
organisé par la Fondation aux femmes 
le 21 décembre 2021. Puis le Billard Club 
Champagne, en présence de plusieurs 
de ses membres, a reçu une magni-
fique coupe avec une nouvelle plaque 
puisque le club a gagné le Championnat 

de France 3 fois de suite en 2019, 2020 et 
2022 et qu’il est le seul club à perpétrer la 
première place de manière consécutive 
(pas de championnat en 2021). 
Un apéritif a ensuite été offert par la mu-
nicipalité avant le repas républicain dan-
sant animé par le groupe Magic Tempo. 
A 22h a eu lieu la distribution des lam-
pions pour la retraite aux flambeaux 
avec la participation de l’Harmonie 
L’Indépendante. Enfin le feu d’artifice 
tant attendu, tiré depuis l’auditorium, 
a connu son succès légendaire. D’au-
tant que beaucoup de troyens avaient 
été frustrés la veille en raison de l’an-
nulation de celui de la ville de Troyes. 
Compte-tenu du succès de cette journée, 
il semble que le programme sera main-
tenu, voire amélioré, l’année prochaine. 
● B. de B.

Un 14 Juillet nouvelle formule
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Association sancéenne

Saint-Julien-les-Villas, 
ville magique !

C’est à Saint-Julien-les-Villas qu’est née, il y a plus de 30 
ans, la première école municipale de magie de France. Créée 
à sa suite, l’Academie Magique de Champagne, présidée 
par Fred ERIKSON (champion de France et d’Europe de 
close up), a pour but aujourd’hui de réunir les magiciens 
confirmés de la Région Grand est. 
Cette association dynamique accueille donc une fois par 
mois et dans le plus grand secret, des passionnés d’illusion, 
membres de la Fédération Française des Artistes Prestidigi-
tateurs. Selon les règles de la FFAP, ces magiciens semi pro-
fessionnels ou professionnels sont admis à l’académie sur 
examen. Les réunions d’échange et de formation permettent 
aux magiciens confirmés de contribuer à l’évolution de l’art 
de la prestidigitation.et de concevoir des spectacles ou des 
numéros originaux. Ces derniers pourront ensuite être pré-
sentés lors de soirées publiques ou privées. 
Toutes les disciplines de l’art magique sont représentées : 
la magie rapprochée en close up, la manipulation de scène 
mais aussi le mentalisme et la grande illusion, dans un es-

prit d’équipe et de créativité. 
Des conférences animées par des experts nationaux et inter-
nationaux sont régulièrement proposées. 
L’Académie Magique de Champagne a organisé en sep-
tembre dernier les championnats de France de Magie FFAP. 
Cela a permis au public aubois de découvrir les meilleurs 
magiciens européens lors d’un gala prestigieux au Théâtre 
de Champagne. L'association envisage une prochaine soirée 
cabaret à Saint-Julien-les-Villas. ● F. E.

Contact 
Les magiciens en herbe 
peuvent contacter Fred  
ERIKSON au 06 32 89 21 66 
pour une formation prépara-
toire en vue d’intégrer l’Aca-
démie magique de Cham-
pagne. 

Associations
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AVEC VOUS SAINT JULIEN

L’été est chaud, très chaud. Le CCAS a 
mis en place une cellule de surveillance 
pour les personnes les plus fragiles. Il 
nous faut tous être très vigilants quant à 
la situation de nos voisins qui pourraient 
être en difficulté. Des travaux de rem-
blaiement ont été effectués dans le quar-
tier sillon du lys. Certains d’entres vous 
nous ont interpellés mais au moment où 
nous écrivons cet article nous n’avons 
pas d’informations précises quant à la 
destination de ces travaux. La décision 
prise par TCM de passer d’une collecte 
hebdomadaire de nos déchets à une col-
lecte bi-hebdomadaire nous interpelle. 
Espérons que cela n’aura pas d’inci-
dence sanitaire sur l’environnement et 
que cela nous fasse prendre conscience 
de notre devoir d’un comportement plus 
éco-responsable. Nous le savons notre 
belle commune possède de nombreuses 
voies douces ou promeneurs, cyclistes, 
rollers, trottinettes …. aiment à s’y re-
trouver pour y passer un agréable mo-
ment de détente afin d’oublier les tracas 
du quotidien. Mais il y a un phénomène 
que l’on rencontre de plus en plus fré-
quemment qui est la non tenue en laisse 
de nos animaux de compagnie (en l’oc-
currence les chiens) qui peuvent provo-
quer, et le mot est faible, certains préju-
dices (morsures, chutes de personnes en 
vélo, en trottinettes…). Certes ce n’est 
pas propre à notre commune mais il est 
bon de le rappeler. La loi est pourtant 
claire (Le règlement sanitaire départe-
mental prévoit généralement que les 
chiens ne peuvent circuler sur la voie 
publique en zone urbaine que s'ils sont 
tenus en laisse). La pose de panneaux 
ou règlement n’y changerait rien c’est 
à chacun d’entre nous d’être « respon-
sable » et ce pour le bien de tous. Dans le 
même ordre d’idée est la nuisance cau-
sée par les excréments des chiens laissés 
à même le sol sur nos trottoirs, dans nos 
rues, parcs…par leurs propriétaires. Là 
encore c’est un phénomène qui prend 
de plus en plus d’importance y compris 
à Saint Julien les Villas. Que dit la loi ?  
Pour des raisons sanitaires, les crottes de 
chien sont interdites sur les trottoirs, les 

voies publiques, les espaces verts et de 
jeux publics réservés aux enfants. Cette 
interdiction se matérialise en général par 
la présence d'un panneau « chien caca 
» sur les dits espaces. Mais c’est nous 
tous qui devons nous comporter en ci-
toyen soucieux de la qualité de son en-
vironnement afin de faire disparaitre ce 
genre d’incivilité mais il y aura toujours 
des irréductibles. Une dernière chose 
à souligner est que par endroit certains 
trottoirs non bitumés sont envahis par 
les mauvaises herbes ou autres. Ce n’est 
pas très agréable à l’œil nu. Certes nous 
sommes à l’ère de l’écologie mais un « 
petit nettoyage » de temps à autre serait 
nécessaire pour le bien de tous. Nous 
vous souhaitons un bel été en famille et 
avec vos amis.

Marc Moreau
Anne Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

Chères Sancéennes, chers Sancéens,
Allons droit au but ! Déjà plus de 2 ans 
que la majorité est aux commandes de la 
gestion de notre commune. Nous vous 
avons alerté à maintes reprises dans nos 
précédents communiqués. Nos craintes 
sont maintenant justifiées ! Malgré le 
contexte de baisse des dotations de l’Etat 
et par conséquent des recettes, notre 
Maire persiste à réaliser ces investisse-
ments pharaoniques.
Genèse d’une catastrophe annoncée 
montant TTC en millions d’euros (M€) à 
ce jour :
- 7,2M€ de surcoût, soit +260% d’aug-
mentation pour le Gymnase Ferdinand 
Ganne : coût initial 4,5M€ (28/06/21), 
puis 7,5M€ (28/03/22), ensuite 10,8M€ 
(vu en commission le 19/05/22) et en 
dernière estimation 11,7M€ (30/05/22). 
- 2,4M€ de surcoût, +234% d’augmen-
tation pour le projet multi-Accueil/
Relais Petite-Enfance : coût initial (hors 
étude) 1,7M€ (10/07/20), puis 2,9M€ 
(28/06/21), ensuite 3,8M€ (28/03/22) et 
en dernière estimation 4,1M€ (30/05/22).
Nous tirons de nouveau la sonnette 
d’alarme de cette dérive financière qui à 
terme va faire exploser l’endettement de 
notre belle commune. Devant de telles in-
certitudes, nous nous sommes une fois de 
plus abstenus sur ces deux délibérations.
Le constat est que la majorité ne travaille 
pas suffisamment en amont ses dos-
siers et réévalue en permanence le péri-
mètre initial de ces projets. Par ailleurs, 
les échanges avant projets et décisions 
se font en catimini sans impliquer l’en-
semble des élus de l’opposition.
Selon Monsieur le Maire le coût de ces 
deux projets à date serait d’un montant 
global de 15,85 M€ TTC. Pourquoi ce déni 
de réalité ? Ces calculs sont encore très 
sous-estimés. Il faudra intégrer en va-
riable d’ajustement la hausse des prix des 
énergies, des matières premières, mais 
aussi de toute la chaine de valeur.
Autre mauvaise nouvelle qu’il est im-
portant de porter à votre connaissance : 
le réaménagement de la rue des Vannes 
avec les deux projets connexes (voie 
douce et piste cyclable) estimé à 1,7M€ 
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n’est plus dans les priorités et reste en 
stand-by, ainsi que le projet d’installation 
de 8 cameras toujours en cours d’estima-
tion (montant HT) : 100 000€ (28/06/21), 
puis 130 000€ (24/02/22). Que s’est-il 
passé ? Projets d’intention ou projets 
d’annonce ?
Face à l’irresponsabilité de la majorité 
dans la maîtrise de ces coûts projets, nous 
ne contenterons pas d’approximation. 
Nous voulons des garanties sur la ges-
tion des risques et du plan de remédia-
tion qui en découle. Par conséquent, nous 
demandons à l’équipe en place de com-
muniquer régulièrement sur les devis et 
l’état d’avancement de ces travaux afin 
d’être alertés au plus tôt et de réviser (en 
commission consultative) le lotissement 
si nécessaire.
Piqûre de rappel sur une période pas si 
lointaine que ça ! Monsieur VIART et ses 
colistiers n’hésitaient pas à claironner 
que la construction du pont ‘’ Moulin le 
Roy’’ réalisé par son prédécesseur Mon-
sieur PICARA et sa majorité endetterait 
la commune sur 40 ans. Ce projet réussi 
a été estimé et réalisé sans endettement et 
surtout payé durant son mandat pour un 
montant de 4M€. 
Une simple règle de trois sur la base de 
15,85 M€ TTC pour ces deux investisse-
ments nous amène aujourd’hui à … Je 
vous laisse faire vous-même le calcul. 
Sans véritable gestion de risque cette ma-
jorité conduira la commune à un scénario 
catastrophe avec pour corollaire l’aug-
mentation de la pression fiscale et de 
l’endettement !
Nous restons très attentifs et mobilisés 
avec la ferme volonté de défendre l’inté-
rêt général de tous les Sancéens. En cette 
période estivale et de résilience, pre-
nez-soin de vous et de vos proches.
Article écrit le 03/07/22 
                                                                                                       
   Daniel Picara 

et Éric Largitte.

SAINT JULIEN À GAUCHE

La séquence électorale débutée avec 
l’élection  présidentielle vient de se clore 
avec le 2ème Tour des élections législa-
tives. Si chacun en tirera des enseigne-
ments contrastés, une chose est sûre : 
notre cher Président qui pensait pouvoir 
vivre un deuxième mandat confortable 
se retrouve soudain avec une majorité 
relative et donc potentiellement contes-
tée à chaque projet de Loi. Logiquement 
cela conduira à une dissolution de l’As-
semblée Nationale à court ou moyen 
terme. 
Mais rien ne doit masquer l’enseigne-
ment majeur  de ces scrutins : moins de 
la moitié des électeurs se sont déplacés 
pour élire nos députés, et il semblerait 
que parmi les jeunes électeurs cette pro-
portion monte à plus de 75%. Il va donc 
falloir trouver d’autres manières de 
parler aux jeunes générations pour les 
convaincre de se déplacer pour voter, 
faute de quoi notre démocratie sera de 
plus en plus fragile.
En ce qui concerne notre département 
l’évènement principal est la montée en 
puissance du Rassemblement National 
qui va envoyer 2 députés à l’Assemblée 
Nationale. Certes dans notre circons-
cription le Front Républicain semble 
avoir fonctionné, permettant à Valérie 
BAZIN-MALGRAS d’entamer un deu-
xième mandat, mais dans les deux autres 
circonscriptions les électeurs ont voulu 
sanctionner les candidats de la Majorité 
Présidentielle, permettant ainsi au Ras-
semblement National de faire exploser 
le plafond de verre. Là encore cela inter-
pelle tous ceux qui sont inquiets de voir 
les idées d’extrême droite se répandre 
ainsi. 
Dernière remarque sur ces élections : 
Jean-Luc MELENCHON a réussi à ras-
sembler sous sa bannière l’ensemble des 
formations de gauche. La manière dont 
est née la NUPES n’est pas un garant 
de longévité, et on peut se poser des 
questions à voir prêcher l’Union ceux-là 
même qui n’avaient de cesse de déni-
grer les autres partis de gauche. L’avenir 
nous dira si cette union est durable.
Toutes ces agitations ne doivent pas 

masquer le défi qui nous est lancé avec 
le réchauffement climatique. Si nous ne 
prenons pas des mesures radicales ra-
pidement nous allons condamner nos 
enfants  car notre planète deviendra in-
vivable.
S’il est un domaine où l’action de la Ma-
jorité Municipale menée par Jean-Mi-
chel VIART n’est pas contestable, c’est 
bien celui-là. Tous les chantiers en cours 
prennent en compte l’aspect écologique 
et tous les bâtiments seront passifs. C’est 
un effort louable…. Dommage que la 
mise en place de voies douces qui per-
mettent aux cyclistes de circuler en toute 
sécurité ne soit pas aussi prioritaire. Il est 
clair que la civilisation du tout- automo-
bile n’est plus viable, il va falloir très vite 
mettre en place les équipements collec-
tifs permettant de vivre la Ville différem-
ment. Cela passera aussi sans doute par 
la gratuité des Transports Collectifs et la 
mise en place de parking relais.
Les travaux du Gymnase Fernand Ganne 
vont permettre aux enfants des Ecoles 
Maternelles d’avoir enfin un vrai espace 
de restauration. On ne peut que s’en fé-
liciter.
La construction d’une nouvelle crèche 
est aussi une bonne nouvelle.
Le montant des travaux engagés est im-
portant mais notre Maire nous assure 
que les Subventions seront importantes 
et que cela sera donc supportable par 
nos Finances locales. 
Nous l’avions déjà signalé mais les faits 
le confirment : l’équipe municipale pri-
vilégie les effets d’aubaine (là où on va 
pouvoir trouver le plus de subventions) 
au détriment des priorités définies : ainsi 
le projet du Cœur de Ville semble mis en 
veilleuse pour l’ instant.
Nous allons vite arriver à la période des 
Congés Payés. Espérons que ce soit pour 
vous l’occasion de vous reposer  et de 
passer de bons moments en famille.

Jean-Marc WEINLING 
pour St Julien à Gauche
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Rencontre avec nos élus

Olivier Jouault, conseiller délégué à la 
Culture et aux Adolescents

Quelle est votre activité  
professionnelle ?
Je suis Conseiller Numérique 
France Services au sein de l’espace 
intergénérationnel René Peltier 
aux Chartreux. Cette mission a 
pour but de réduire la fracture nu-
mérique en aidant à rendre auto-
nomes tous les publics avec le nu-
mérique, que ce soit en organisant 

des ateliers collectifs, de l’accompagnement individuel ou 
en organisant des sessions de sensibilisation ou prévention.

Quelle est votre commission ? Pourquoi l’avoir 
choisie ?
Je suis en conseiller délégué à la culture et aux adolescents. 
Après avoir été en charge de la communication pendant 6 
ans, j’ai eu à cœur de voir d’autres facettes de l’organisation 

de la vie municipale. Cette nouvelle délégation me permet 
d’être plus sur le terrain et de proposer une nouvelle offre 
culturelle. Nous pouvons enfin reprendre les événements à 
plus grande échelle avec la fin des restrictions liées à la Co-
vid-19.

Quelles sont vos ambitions pour la commune ?
Conserver le cadre de vie qui fait de Saint-Julien-les-Villas 
une ville à dimension humaine où il fait bon vivre et évo-
luer. 

Un projet concret en cours ?
L’organisation du beau dimanche qui aura lieu du 26 au 
28 août sur un nouveau format puisque les concerts vont 
se dérouler sur 3 jours et non plus sur 2 jours. Ce sera mon 
premier beau dimanche en tant que conseiller à la culture. 
● O.J.

L'Ecole Municipale de Musique
Située dans 
l’espace mai-
rie, l’École a été 
créée en 1990 
et compte 223 
élèves encadrés 
par 10 profes-
seurs diplômés, 
sous la direc-
tion d’Isabelle 
Henry. 

C’est un établissement d’enseigne-
ment artistique proposant un cursus 
d’études musicales (initiation, 1er et 
2e cycles). En plus de l’enseignement 
de formation musicale et de 11 disci-
plines instrumentales (batterie/per-
cussions, clarinette, flûte traversière, 
guitare classique et électrique, piano, 
saxophone, trompette, violon, alto, 
violoncelle), l’école propose de l’éveil 
musical dès 4 ans et des cours d’ins-
truments aux élèves dès 7 ans. À par-

tir de 6 ans, les enfants ont également 
la possibilité de participer à un atelier 
afin de s’essayer à 2 instruments dans 
la même année.
La pratique d’ensemble tient une place 
importante au sein de l’école avec les 
classes d’orchestre à cordes, orchestre 
d’harmonie, chorale d’enfants, jazz, 
musiques actuelles amplifiées et les 
ensembles de guitares. Elle permet 
aux musiciens de se rencontrer, de dé-
couvrir le plaisir de jouer ensemble, de 
développer leur personnalité et d’affi-
ner leurs goûts artistiques. La pratique 
collective est un élément indispensable 
à la formation du musicien.
La vie de l’école est rythmée par des 
prestations publiques (auditions, pro-
jets culturels…), des présentations 
musicales auprès des enfants dans les 
écoles et un concert de Printemps en 
fin d’année. Elle a pour mission :
• de promouvoir l'enseignement de 

proximité de la musique dans la com-
mune et ses environs, pour l'éveil des 
jeunes enfants au langage musical,
• de permettre l'accès à une formation 
musicale adaptée à tous, 
• d'offrir une formation complète dans 
la connaissance et la pratique de l'art 
musical, qui associe l'exigence de qua-
lité au plaisir de la réussite, 
• de former des artistes amateurs 
autonomes capables d'apporter un 
concours efficace à la vie culturelle lo-
cale.
Il nous tient à cœur de permettre au 
plus grand nombre d’avoir accès à la 
musique. Tout le monde, quel que soit 
son âge, peut s’inscrire : la musique n’a 
pas de frontières ! ● I. H.

Renseignements 
Tél. : 03 25 71 79 63 ou mail :
ecoledemusique@saintjulienlesvillas.fr
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Culture, animations, bibliothèque, école de musique, la ville de Saint-Julien-les-
Villas dispose d’équipes dynamiques et de structures de qualité pour proposer 
une offre culturelle variée et accessible à tous.
Le service Culture - Vie associative propose un grand nombre de manifestations 
culturelles : expositions, théâtre, concerts, spectacles, marchés nocturnes,... Et 
chaque année de grands rendez-vous festifs : le Beau Dimanche à Saint-Julien, 
Calendrier de l'Avent, marché de Noël. La programmation se déroule tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à consulter l’agenda pour connaitre les manifestations 
organisées.

Elus

Depuis 2010, la bibliothèque municipale est installée en face 
de la Maison du Patrimoine. L’usager choisit entre :
• La carte de proximité permettant l’emprunt des seuls 
ouvrages appartenant à la bibliothèque de Saint-Julien Les 
Villas,
• La carte de réseau donnant accès à l’ensemble des fonds 
des bibliothèques-médiathèques du réseau de lecture pu-
blique de l’agglomération troyenne.
La bibliothèque comporte une section adulte et une section 
enfant. Elle propose à tous plus de 12 000 documents : livres 
(romans, documentaires, contes, poésies, bandes dessinées, 
albums pour enfants…), revues et documents sonores (CD). 
La bibliothèque est gérée par une équipe composée d’une 
bibliothécaire : Kheira Belmeliani, un service civique et 5 

bénévoles qui assurent l’ensemble des tâches liées à son 
fonctionnement. Avec et pour son public, la bibliothèque 
municipale veut être un lieu vivant et ouvert à tous. ● K. B.

La bibliothèque municipale

Le service Culture

Madame Kheira Belmeliani assure les fonctions de bi-
bliothécaire depuis 1993. Par sa formation d’Auxiliaire 
Bibliothécaire de France, elle assure au quotidien la ges-
tion de la bibliothèque et propose des animations tous 
les mois à destination des enfants et bébés.
C'est une personne très impliquée et volontaire pour 
mener des actions dans les différents services de la col-
lectivité. Elle aime partager sa passion du livre et don-
ner beaucoup de conseils littéraires aux usagers.

Madame Mina El Rharbi, respon-
sable de la culture et de la vie as-
sociative assure ce poste au sein 
de la collectivité depuis février 
2016.Rigoureuse, fortement im-
pliquée et enthousiaste dans son 
travail, elle est engagée dans ce 
qu’elle fait.

Coordonnées 
Tél. :  03 25 74 63 81 
Mail : bibliotheque@saintjulienlesvillas.fr
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Lecture - théâtre animé d’Histoires en l’air par K.B.
Dans le cadre des actions premières pages, la bibliothèque municipale a accueilli la 
compagnie Histoires en l’air. Marilyne Mahuet a créé et interprété "Moi j’ai peur du 
loup" d’après le livre d’Emilie Vaste. Un dialogue entre deux adorables lapins sur 
la peur du loup. Une rencontre qui plonge les tout-petits dans l’univers d’Emilie 
et ouvre leur imaginaire. Les décors et les personnages cousus main prennent vie 
devant les enfants.
25 bambins accompagnés de leurs parents ont pu profiter de ce spectacle. Un mo-
ment riche en échanges avec les enfants et leurs parents. 

Lumière sur la fibromyalgie par C. F.
Chaque année, le 12 mai se déroule la Journée Mondiale de la 
Fibromyalgie. Elle a pour but de sensibiliser et informer le grand 
public, les médias, le gouvernement, les institutions et les profes-
sionnels de santé. La fibromyalgie est une maladie neuromusculaire 
incurable, orpheline, mal connue et mal reconnue en France. Tout 
reste à faire en matière d’information, de sensibilisation et de re-
connaissance. C'est pourquoi l’association sancéenne Fibromyalgie 
Aube se mobilise et réalise une action en faveur de cette pathologie. 
La situation sanitaire actuelle ne favorisant pas les grands rassem-
blements, l’action de cette année est symbolique : illuminer de bleu 
la façade de l’Hôtel de Ville de Saint-Julien-les-Villas du 9 au 15 mai. 
Cette action comporte deux symboles importants : le bleu, couleur 
du ruban bleu, symbole de la fibromyalgie et la lumière, symbole 
de visibilité pour cette maladie peu connue. Une lueur d’espoir qui 
a rayonné dans le cœur et les yeux des malades pendant toute cette 
semaine et bien au-delà encore.

Atelier numérique à la bibliothèque par K.B.
Dans le cadre du mois des tout-petits, la bibliothèque a organisé un atelier numérique « Graou n’a pas sommeil ». C'est une 
application interactive et musicale en réalité augmentée. En scannant les pages d’un livre avec une tablette ou un smart-
phone, l’enfant se retrouve plongé dans l’univers magique de l’ourse Graou ! Animé par Kheira de Saint-Julien-les-Villas et 
Sabrina de la Médiathèque des Chartreux, cette histoire aborde à la fois le thème de la différence et de l’acquisition de l’indé-
pendance. Il y a peu de texte pour faciliter sa compréhension dès le plus jeune âge mais il est bien choisi et pensé. Un atelier 
a été proposé aux enfants qui sont repartis avec un ours en pâte à rêve fait par eux-mêmes.  
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Le samedi 10 juin, au gymnase Ganne, a eu lieu le concert de printemps de l'école de musique de Saint-
Julien-les-Villas devant 700 spectateurs.

Un concert très varié : élèves de formation musicale et instrument, classes d’éveil (enfants de 4 à 7 ans), chorale des petits 
cœurs, orchestre à cordes junior, grand orchestre, ensembles de guitares, jazz, musiques actuelles et l’Harmonie l’Indépen-
dante. Il y en a eu pour tous les goûts et une ovation par le public conquis.
Pour le final, les 200 acteurs, musiciens et chanteurs ont interprété une création spéciale, composée par Jean-Baptiste Bat-
teault pour les 30 ans de l’école. 
Merci à tous nos professeurs : Christine Bigari, Larissa Leclaire, Audrey Boidart , Marie-Pierre Riccardi-Taupin, Émilie Cunin, 
Benjamin Branle, Nicolas Koludzki, Patrick Santa, Jérôme Faure, Christian Maffeis et bien sur notre directrice Isabelle Henry.
Un hommage a été rendu à deux professeurs qui prennent leur retraite cette année : madame Bigari et monsieur Santa.  
Nous remercions tout notre personnel pour cette très belle organisation. 
Bravo Isabelle et merci pour votre engagement et votre implication pour faire vibrer cette belle école de musique de Saint-
Julien-les-Villas. ● G. J.

Concert de printemps pour les 30 ans 
de l'école municipale de musique
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Concert de l'Indépendante par F. M.
18 juin 2022, 9h30 : L'Indépendante de Saint-Julien-les-Villas, sous la di-
rection d'Emilie Cunin, participe à la commémoration de l'Appel du 18 
Juin. Sonneries officielles. Marseillaise.
11h : l'Indépendante est prête pour le concert de l'été, un retour atten-
du pour cette manifestation musicale. Le thème choisi ressemble à un 
hymne à la Vie, un certain retour à la gaieté. C'est ainsi qu'Emilie propose 
trois morceaux choisis dans le répértoire tonique, de type défilé (Fanfare 
and March, Gateway March et Majestic March). Puis, des extraits d'airs 
célèbres du répertoire de Charles Trenet, Pierre Perret et d'André Ver-
churen, accueillis avec bonheur, laissent flotter un brin de nostalgie... 
Pour clore ce concert : une surprise. Emilie Cunin, soprano et Isabelle 
Henry, directrice de l'EMM, au synthé, ont rendu un vibrant hommage 
à Joséphine Baker, en interprétant le symbolique "J'ai deux amours". 
Un beau moment d'émotion. Malgré la chaleur, les spectateurs étaient 
là pour notre appel à la musique. Nous les remercions vivement. Les 
musiciens de l'Indépendante remercient aussi les membres du Conseil 
municipal qui sont venus en nombre pour ce rendez-vous.

Violoncelle et Voix par A. G.
A l'invitation du CASC le 11 juin dernier, Maelise Pari-
sot - au violoncelle et Dorothée Thivert ont ravi leur au-
ditoire, hélas réduit, lors de leur récital à l'auditorium de 
Saint Julien les Villas. Les sonorités envoûtantes graves 
ou joyeuses du violoncelle se sont diffusées avec bonheur 
sous les voutes du cellier des templiers de l'auditorium et 
ont accompagné avec subtilité et sensibilité la voix de so-
prano de Dorothée Thivert. En vraie diva elle a su, grâce à 
quelques artifices théâtraux simples, imposer une expres-
sion lyrique, joyeuse et comique aux airs d'opéra et d'opé-
rette proposés, les rendant accessibles à nos oreilles par-
fois profanes mais ouvertes à l'écoute et à la découverte.
Merci à elles pour ces moments magiques.

A l'affiche par L. B.
Après une longue attente due à la crise sanitaire, c’est un 
immense plaisir pour les danseuses de l’école du CASC et de 
Jazz 3 Company de pouvoir se produire enfin sur scène pour 
la plus grande joie de leurs familles et de leurs amis. Du clas-
sique au moderne, des plus jeunes aux « plus jeunes d’autre-
fois », les danseuses se sont retrouvées en haut de l’affiche. 
Projetées sur la scène et commentées d’anecdotes historiques 
et culturelles, les affiches nous ont fait traverser les époques, 
les évènements, les arts du cinéma, du ballet, de la chanson 
et du spectacle. Le public a apprécié la qualité des ensembles 
ainsi que l’émotion émanant des solos très expressifs des 
plus avancées. La fraicheur et la grâce des plus petites qui 
s’essayaient pour la première fois sur les planches ont ravi 
la salle. Le bonheur de danser était visible sur les visages 
jusque dans le french cancan final, endiablé et malicieux. 



Sancéen • Été 2022 • 29 

Sport

Grand prix cycliste par J.V.
Après deux années d’interruption, le grand prix cycliste de Saint Julien, organisé 
par l’UVCA - en partenariat avec la municipalité - s'est déroulé dimanche 15 mai 
dernier.  Cette 48e édition, animée par Jean Claude Han, s'est effectuée sur un cir-
cuit de 1,7 km dans les rues de la ville. Elle a regroupé 90 participants dans diffé-
rentes catégories et s'est composée de trois épreuves : celle des écoles de cyclisme, 
la course des minimes et la course principale réservée aux séniors et aux juniors. 
50 coureurs ont pris le départ de la course principale. Une course tactique avec 
plusieurs échappées qui se sont terminées par le regroupement du peloton. Au 45e 
tour Gaël Prigent (Vélo club de Compan) s’est échappé pour ne plus être rejoint 
et gagner pour la première fois le grand prix de Saint Julien. Chez les minimes, 
c’est dès le 9e tour que la course s’est animée avec une échappée mais Genter a vite 
déposé ses concurrents pour gagner en solitaire. Gabriel Genter, invaincu cette sai-
son, s’affirme comme un sérieux espoir de la ligue du Grand Est. Tous les coureurs 
des écoles de cyclisme ont été généreusement recompensés avec l’attribution de 
coupes, bouquets et produits divers. 

La Sancéenne "Souvenir Francis Mielle" par P.O. 
Dimanche 29 mai, c'était le retour de La Sancéenne. Les bé-
névoles, en place à 7h45, ont accueilli les 160 cyclos (dont 
23 féminines) présents. Parcours en direction le la vallée de 
la Seine et dans le Barsequanais avec arrêt ravitaillement à 
Poligny. Puis retour au lieu d’arrivée où une collation atten-
dait les participants avec, pour la premère fois, un stand des 
produits « Si-Sain » (pâtisseries saines Made in Troyes), très 
appréciés des cyclos. Ces derniers ont pu se rendre vers le ta-
bleau pour recevoir un lot d’après un tirage au sort. A 11h30, 
place à la remise des récompenses des clubs où le VC Bré-
viandes a pris la première place du classement. Remise de ré-
compenses aux clubs pour les classements par pourcentage. 
Merci à tous les participants, bénévoles, les produits si-sain 
et la municipalité, toujours aussi proche des cyclos grâce au 
prêt gratuit des salles et à l’aide à l’organisation.

Aviron par G.V.
Les conditions sanitaires des dernières années ont fortement impacté la Société Nau-
tique Troyenne. Une fréquentation des plus restreinte, pas de recrutement, départ des 
jeunes vers leurs études... Voilà le "stock de rameurs" ramené à zéro en septembre 2021... 
La sélection en équipe de France de Adam Le Gall et ses participations à divers cham-
pionnats de France et d'Europe était l’arbre qui cachait la forêt. De ce petit groupe émer-
geaient quelques bons éléments : Camille Cornut (J14 en un de couple) : 6e aux cham-
pionnats inter région et qualifiée pour un stage de la Fédération d’aviron en septembre, 
Ruxandra Urzica (J12 en un de couple) : 2e et médaille d’argent des championnats régio-
naux Grand Est, Maîa Urzica (J16 - 1ère année d’âge en un de couple) : 6e aux champion-
nats inter région, Ruxandra Urzica et Camille Cornut, catégorie jeune (12-13-14 ans) en 
deux de couple : 16e sur 37 au championnat national de Gérardmer... Dès septembre, il 
faudra nous motiver pour réussir ce nouveau départ, apprendre  à nos jeunes à travers 
notre sport la recherche de l’excellence et le goût de l’effort. Avec ces jeunes rameuses 
peut se réaliser, avec la venue d’autres, un bel essaim.
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L'Open National de Billard 8 pools fait étape à Saint-Julien par J.V.
Le weekend du 16 au 18 avril s’est déroulé au gymnase Ganne une étape de l'Open Na-
tional de Billard organisé par le Billard Club de Champagne. A chaque étape, disputée 
dans une ville différente, a lieu un tournoi individuel et la poursuite du championnat 
en National 1, 2 et 3. Dès vendredi matin, Philippe Dick (président du club) et son 
équipe étaient sur place pour protéger le parquet et implanter les 38 tables prêtées par 
la Fédération Française de Billard. 
Samedi se sont disputées les rencontres individuelles du Club France Challenger et 
l’Open Féminin, Juniors et Vétérans et dimanche ont eu lieu les finales. En parallèle, 
s’est déroulée la journée du championnat par équipes de Nationale 1, 2 et 3. Lundi 
matin, s’est terminée la journée des championnats de France par équipes. Pendant trois 
jours, 200 compétiteurs venant de toutes les régions de France se sont donc affron-
tés dans un calme olympien, soutenus et encouragés par des spectateurs fervents et 
connaisseurs. A noter la présence parmi les participants de Géraldine Champanay, 
présidente de la F. F. Billard. Le public aubois a pu redécouvrir le « billard anglais » et 
apprécier la qualité de l’élite nationale. Il convient de féliciter les organisateurs qui ont 
mis en place une excellente manifestation, reconnue par l’ensemble des participants.

Remise de récompenses au Judo Club Sancéen par J.V.
Le Judo Club Sancéen a organisé les 7 et 8 juin des séances de démonstra-
tion et une remise de récompenses pour clôturer la saison sportive. Une 
première fois pour cette manifestation dans le nouveau dojo des salles 3S, 
en présence des dirigeants, des entraineurs et des parents, venus assister 
et encourager leurs enfants. A la fin des démos, le président Nicolas et les 
entraîneurs Eric, Sébastien et Virginie ont procédé à la remise des cein-
tures et des médailles. Elles récompensent l’assiduité et l’engagement 
des jeunes judokas. Une mention spéciale pour deux sociétaires : Emilie 
LARUE, qui intégre à la rentrée le pôle France à Reims et Emilien MAIL-
LET, pour sa participation au championnat du Grand Est en benjamin. 
Par ailleurs, les cours de judo sont maintenus les mercredis et les samedis 
en juillet et août. 

Tounoi des partenaires par A.D.
Le premier "hand’treprises" a eu lieu jeudi 5 mai à 19h. Une soirée organisée par Rosières Saint Julien Handball pour remer-
cier les partenaires privés et publics. Etaient donc présentes les mairies de Saint Julien et Rosières ainsi que les entreprises 
privées (TCP, DESIMO…). La mairie de Saint Julien a été représentée dans les 2 épreuves proposées : Hand à 4 avec Colin, 
Vasco, Loane, Emile et Aurore et la Boccia avec Patrick, Sophie et Laurent. Nous avons tous passé un très agréable moment 
de convivialité et de partage. Quelle fierté de jouer contre les Gazelles et marquer des buts contre les filles dans la bonne hu-
meur. La concentration était extrême pour nos joueurs de Boccia (genre de pétanque jouée en intérieur avec des petites balles 
en cuir), sport demandant beaucoup de précision. Tous on hâte de se retrouver pour la prochaine édition et après 2 années 
de Covid, ça fait du bien de lâcher prise et de prendre du plaisir entre amis, collègues et élus. 
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Le Jeunesse Sportive monte en  
Régionale 2 par J.V.
Après trois années compliquées, l’équipe fa-
nion de la JSSJF valide sa montée en Régionale 
2. La crise sanitaire n’avait pas permis de finir 
le championnat des deux dernières années et le 
classement effectué ne reflétait pas la réalité des 
forces en présence. Cette année, le club sancéen 
a réalisé un bon début de championnat et a été 
longtemps leader de la poule. Puis le FCMT a 
pris la tête pour ne plus la lâcher. A deux jour-
nées de la fin, les sancéens l’emportent à Brienne 
4 à 1. Ils obtiennent ainsi le billet pour la montée 
en Régionale 2 puisque les équipes de FCMT, 
bien qu’ayant terminés premiers, sont bloqués 
en R 2 et R 3. Un grand bravo aux protégés 
d’Alain Vogel (président) et de Norbert Thouve-
nin (entraîneur).

Concours de pétanque par J.V.
Le club local la Boule Sancéenne a lancé la saison en organisant samedi 
21 mai, dans le parc Grimont, son premier concours de l’année en dou-
blettes non homogènes. On disputait à cette occasion le chalenge Tarait. 
L’équipe a préparé les terrains dans la matinée. L’après-midi, dès 13h20, 
les candidats ont fait la queue devant l’espace Grimont pour s’inscrire. 
Une excellente participation puisqu’on a enregistré l’engagement de 56 
doublettes,. Elles ont pu s’adonner aux plaisirs de la pétanque en com-
pétition dans un cadre très agréable, sous un soleil estival. Les organisa-
teurs ont effectué le jet du but à 14h. Dès lors, les joueurs ont occupé les 
terrains dans la joie et la bonne humeur. Un public nombreux, fort bien 
équipé de sièges pliants, s’est positionné à l’ombre des arbres autour des 
terrains pour suivre les parties et encourager les compétiteurs. Le pré-
sident Millot est heureux du bon déroulement du concours, de l’excel-
lente ambiance et de la satisfaction des participants.
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Les valeurs de l’olympisme à l’école par S.L.
La flamme olympique de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est arrivée à l’école Fernand Ganne 
de Saint-Julien-les-Villas le jeudi 9 juin, 22e étape de son tour des écoles du département. Arrivant de l’école primaire de Pont 
Sainte Marie avec une délégation d’élèves mariepontains, les sancéens l’ont accueillie avec ferveur. Ils ont pu à cette occasion 
découvrir différents sports olympiques proposés par les enseignants tels que le triathlon, le hockey, la boxe, le basket, le vol-
ley, l’escrime, le tir à l’arc... en respectant les trois valeurs de l'Olympisme qui sont l'excellence, l'amitié et le respect. Tous les 
enfants, de la petite section au CM2 ont pu, à leur niveau, s’exercer et profiter d’une matinée sportive. La flamme est restée 
jusqu’au 23 juin à l’école Fernand GANNE , sa prochaine étape étant l’école élémentaire Robin Noir. Elle y restera jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. 

Les trottinettes en fête par J. V.
Une grande foule d’enfants et d’adultes, acteurs et spectateurs, étaient 
présents au parc Grimont pour la 3e édition des « Trottinettes en Fête », 
organisée par le Service des Sports en collaboration avec les animateurs 
de la MJC, du centre de loisirs et des bénévoles. 
Cette manifestation sportive, éducative et ludique s’est déroulée vendre-
di 8 juillet sous l’égide de « Terre de Jeux » et dans le cadre du sport en 
famille. C’est l’aboutissement logique d’un atelier des BAP sur la décou-
verte et l’utilisation des trottinettes.
Avant les départs, le gymkhana et les parcours préparés par les organi-
sateurs ont fait le bonheur des petits et des grands  qui ont pu essayer 
et tester leurs talents dans la conduite des trottinettes. Cet événement se 
déroule habituellement en période scolaire mais la canicule a contraint 
les organisateurs à le décaler. N’empêche qu’on a pu constater une belle  
affluence. Au départ du premier parcours d’environ 3,5 km, on notait 
la participation d’environ 45 personnes, essentiellement des enfants. Ils 
étaient équipés diversement (trottinettes, patinettes, rollers, mini-vélos..) 
mais étaient tous mus par un élan de solidarité et de convivialité parta-
gés. Le second départ a regroupé encore une cinquantaine de partici-
pants, majoritairement des adultes. Ils ont  effectué un circuit d’environ 
6,5 km dans la joie et la fraternité familiale et intergénérationnelle. Entre 
les deux départs, les participants ont pu se restaurer et se désaltérer à 
l’ombre de la buvette prévue par les organisateurs. A la fin, une grande 
bouffée d’enthousiasme et de satisfaction a réuni les patineurs dans la 
liesse collective autour d’un pot bien mérité.
Il convient de féliciter et de remercier le Service des Sports et tous les 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de la manifestation. Ce fût une 
très belle soirée, avec un temps magnifique et une excellente organisa-
tion, très familiale et intergénérationnelle.



Sancéen • Été 2022 • 33 

Sénior

Distribution des colis des aînés et goûter :
RAPPEL : pour cette année, il n’y aura plus 
de distribution à domicile des colis de fin 
d’année. La remise de colis aura lieu unique-
ment le jour du goûter et les jours suivants 
du 1er au 7 décembre inclus, à la salle poly-
valente de Saint-Julien-les-Villas de 9h00 à 
17h00 sans interruption.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il 
est nécessaire de s'inscrire au 03 25 71 79 38.

Le mercredi 8 juin 2022, 31 personnes ont pu découvrir le lac 
du der, sous un ciel bien gris et pluvieux.

Pendant la visite du LAC, durant laquelle nous avons bénéficié des com-
mentaires de Bruno le conducteur du petit train, nous avons admiré les 
cygnes et les canards,  la nature bordant le Lac. La journée s’est déroulée 
dans une ambiance sympathique, le repas pris au Restaurant  la grange 
aux abeilles était excellent. Quelques personnes sont reparties avec du 
miel et autres gourmandises. La seconde partie de la journée était des 
plus poignantes avec la découverte du  village musée. Le guide sur place 
a su captiver l’écoute du groupe pendant 2 heures avec l’histoire des 3 
villages détruits pour permettre la création du Lac. Et en fin d’après-mi-
di, passage au CASINO pour un temps de jeux. C’est avec un peu de 
fatigue et un bon souvenir que nous sommes rentrés sur Saint-Julien-les-
Villas vers 20h30.
Comme chaque année le Centre Communal d’Action Sociale a pris en 
charge une participation pour les  personnes de  Saint-Julien-les-Villas de 
70 ans et plus. ● B. G.

Sortie au lac du Der
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Maison de retraite de la Moline
Fête de la musique
Le 21 juin la « fête de la musique » est célébrée partout en France. Celle-ci a pour 
vocation de promouvoir la musique. Elle adoucit les mœurs et apporte de la 
gaieté. Chaque année, Margarida l’animatrice, s’organise pour que cette journée 
soit festive et optimale.
L’animatrice à confié la mission aux résidents volontaires de dresser de belles 
tables dans le jardin sous les tonnelles fraichement décorées afin d’accueillir les 
résidents de l’Ehpad « La Sapinière » situé à Auxon. Les cuisiniers ont élaboré 
un bon menu, afin de régaler tous les invités. A cette occasion, Isabelle Diot a 
interprété un magnifique répertoire qui a su séduire le public. Tous les parti-
cipants ont été satisfaits de cette rencontre qui a permis de maintenir les liens 
crées depuis des mois et gardent de bons souvenirs de ces échanges.

Projet « La Fontaine »
Le projet débuté en avril 2021 se poursuit. Son objectif a pour but de préserver 
l’autonomie et maintenir les liens sociaux. Pour répondre à l’appel à projet « 
chemins La Fontaine » de la commission politique de la ville de Saint-Julien-les-
Villas, les résidents de l’Ehpad se sont portés volontaires. En juin 2022, le projet 
touche à sa fin. Afin d’optimiser la rencontre intergénérationnelle avec les en-
fants du centre de loisirs, Margarida a planifié six séances de lecture des fables 
choisies par les résidents. Les participants se sont prêtés au jeu avec éloquence. 
Les fables sont récitées à plusieurs voix pour les différents animaux. Pour com-
pléter ce projet, trois séances d’ateliers de couture ont été réalisées. L’animatrice 
a aussi organisé une rencontre avec un groupe de huit enfants de 6 à 11 ans. 
Les enfants et les résidents ont récité en binôme les Fables. Les enfants avaient 
adressé des beaux messages et réalisés des bandes dessinées pour raconter aussi 
leur implication dans ce projet. Ils ont créé des jeux de cartes sous forme de 7 
familles avec la représentation des animaux qui ont été offert aux résidents en 
souvenir de cette belle complicité. Un goûter a clôturé ce bel après-midi.

Rencontre inter établissement
La maison de retraite de la Moline a vu le jour en 1998.
Elle accueille 44 résidents située dans un magnifique cadre reposant en bordure 
de la Seine.
Au fil des années, l’évolution de la prise en charge des résidents nécessite de 
nouvelles conditions d’accueil, d’où un rapprochement avec l’Ehpad « la Sapi-
nière » situé à Auxon.
Depuis quelques mois des rencontres entre les résidents des deux structures 
sont organisées avec un groupe de pilotage afin de préparer l’intégration des 
nouveaux locaux vers la fin du mois de septembre 2022.
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Naissances  
Avril 2022
02 : Mylène GORNEAU
20 : Julia PEZON
30 : Riche PEMBELET

Mai 2022
06 : Giulia MONTEVERDI
10 : Nino CORTOT AKTAS
25 : Zéphyr KOMARA CHABIN
25 : Jules FISSEUX
27 : Stella GOBLET AFONSO

Juin 2022
05 : Ana FAVIN
08 : Aya BENARBIA
12 : Lysis LIONNET
19 : Tia MIRASSON STAWIKOWSKI

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Avril 2022
16 : Jean BURGUNDER et  
Marie-Hélène GRAND
16 : Joël GAUTHIER et Béatrice 
MARCHETTI

Mai 2022
28 : Fabien JEUFRAUX et Odile DA 
COSTA

Juin 2022
18 : Antoine MESTRE et Marine  
LORIOT
18 : Augusto PINTO et Marie-Louise 
DA SILVA

Juillet 2022
02 : Jérôme MASSEY et Sabrina 
RUIZ
02 : Stephen MELL et Charlène TRI-
COUT
09 : Loïc LAVERDURE et Lucie 
EGURBIDE
09 : Gaël SANZ et Nina DJOHO

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Mars 2022
11 : Patrick GAMICHON, 70 ans
26 : Jacqueline CHARBONNIER 
veuve HYARDIN, 87 ans
31 : Marie JUSZCZAK veuve  
CLOQUEMIN, 96 ans

Avril 2022
06 : André DESCHAMPS, 93 ans
22 : Marguerite GOUSSARD veuve 
DOSNON, 98 ans
23 : Philippe DARDY, 61 ans

Mai 2022
06 : Jean PETIOT, 83 ans
07 : Claude VARLET, 76 ans
15 : Jacqueline DOLCI veuve  
GOBIN , 86 ans
18 : Madeleine BILLAT, 95 ans
19 : Nedeljko GAJANOVIC, 82 ans
30 : Aïssa BOUKANTAR , 68 ans

Juin 2022
02 : Pierrot SARTORI, 88 ans
03 : Pierre TALON, 96 ans
04 : Valérie MICHAUT, 59 ans
07 : Jacques PETERS, 81 ans

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanences conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi : 07/07, 1er et 15/09
Hôtel de ville Pont-Sainte-Marie  : 8h45 à 12h - 03 25 81 20 54 
Espace Sénardes : 14h 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




