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Entre réduction énergétique et explosion des coûts 
de l'énergie
A l'approche de l’hiver, le gouvernement nous demande la sobriété énergé-
tique	afin	d’éviter	un	blackout	ou	une	coupure	de	courant	dans	nos	foyers,	les	
entreprises, les collectivités locales. C'est pourquoi nous sommes dans l'obli-
gation de baisser nos températures de chauffage et reporter certaines de nos 
consommations énergétiques à des heures moins sollicitées.
Nous nous dirigeons vers le développement durable forcé.
Quand bien même, si le bouclier énergétique doit protéger la plupart de nos 
familles et limiter l’affolement des coûts énergétiques, chacun aura à subir 
des augmentations des prix de l'énergie. Malheureusement, ce bouclier éner-
gétique ne concerne pas notre commune, ni nos communes voisines ou l'en-
semble de Troyes Champagne Métropole. Même si nous arrivons à maintenir 
les coûts de l’électricité jusqu’au 31 décembre 2023, le prix du gaz augmentera 
de 500% à 1000% au premier janvier 2023 pour la collectivité et de 15% pour 
les particuliers. Pour notre commune, en 2022, la facture de gaz pourrait avoi-
siner les 120 000€. La projection sans mesure corrective sera de 600 000€ à 1,2 
million	d’€	en	2023.	Nos	finances,	tout	comme	celles	des	communes	voisines,		
ne peuvent supporter cela. Nous nous trouvons donc dans l'obligation de ré-
duire nos consommations de manière drastique.
Nous avons donc décidé de prendre des mesures d’économies d’énergie. De-
puis le mois de septembre une commission constituée d'élus et d'agents étudie 
la mise en place d'un plan d'action nécessaire à la réduction de notre impact 
sur l’énergie et plus particulièrement sur le gaz : températures de chauffage 
des locaux et utilisation des salles municipales, réduction de l’éclairage public, 
réduction des ballons d’eau chaude sanitaire, fermeture de certains bâtiments 
durant	 l’hiver.	 Tout	 est	 profondément	 évalué	 afin	de	définir	 les	meilleures	
décisions à appliquer dès le mois de décembre.
Parallèlement à tout cela, je ne peux que féliciter notre majorité d’avoir eu la 
volonté, depuis plusieurs années, de lancer un programme d’investissements 
pour devenir neutre en énergie en 2030. Aujourd’hui, avec les grands travaux 
qui seront réalisés en 2022 et 2023, nos écoles ne seront plus des passoires 
énergétiques mais arriveront au niveau Bâtiment Basse Consommation. Il en 
sera de même pour le gymnase actuellement le plus grand consommateur de 
gaz  (27 000€ par an). La nouvelle Petite Enfance et la prochaine Salle Multi 
Activités seront des bâtiments à énergie positive. En 2023, le déploiement de 
panneaux	photovoltaïques	de	près	de	900	kWc	en	2023	en	autoconsommation	
collective permettront de produire 50% de nos consommations électriques. 
Nous avions sur le précédent mandat réduit de 33% nos consommations éner-
gétiques.	Sans	l’explosion	des	tarifs	de	l’énergie,	nous	devions	d’ici	la	fin	de	ce	
mandat les réduire encore de 50%. Si nous n’avions pas réalisé ni projeté ces 
travaux les factures d’énergie à venir exploseraient nos budgets et l’augmen-
tation des impôts eut été inévitable. Grâce à nos investissements et aux aides 
de l’Etat, de l’Europe , du Grand Est, du Département et de Troyes Cham-
pagne Métropole, nous pourrons les éviter.

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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Enfance

Portes ouvertes par E. D. S.
L’école Robin Noir a ouvert,  lundi 29 septembre, ses 
portes	afin	d’accueillir	ses	nouveaux	élèves	de	petite	
section. Les enfants autant que leurs parents ont ap-
précié ce moment privilégié au sein de locaux frai-
chement	isolés	et	restaurés.	Une	première	approche	
remplissant pleinement la mission d’une école qui se 
veut accueillante et qui a la volonté de développer la 
relation parents/enseignants.

Roulez jeunesse ! par S.L.
Les enfants de la maternelle Fernand Ganne ont eu une surprise pour leur 
premier repas en cantine de l’année scolaire. Suite aux travaux en cours au 
gymnase Ganne, le lieu de restauration a été déplacé à la salle polyvalente, 
augmentant ainsi le trajet pour aller manger. Trajet un peu long pour les petits 
mais trop court pour prendre le bus, cela risquait de mettre en retard pour la 
sieste	et	l’école.	Utiliser	des	minibus	revenait	au	même	résultat	que	pour	le	bus	
: cher, peu acceptable pour l’environnement, inconfortable pour les enfants, 
perte	de	temps…	Ainsi,	après	réflexion	et	recherche,	la	municipalité	a	décidé	
d’acquérir des « vélos-cargos » pour effectuer les déplacements des enfants. 
Ces triporteurs électriques peuvent transporter 6 à 8 enfants selon les modèles 
et d’un point de vue écologique, le mode de fonctionnement est assez perti-
nent ! Les animateurs auront l’occasion de réaliser un peu d’activité physique 
aussi… Cet investissement va aussi permettre de transporter des enfants lors 
des NAPS pour aller à la bibliothèque, au nouveau gymnase, à l’ACM du mer-
credi,	durant	les	vacances	pour	se	balader,	aller	au	parc...	Une	solution	écolo-
gique, ludique, sécurisée et optimisant le temps de déplacement. 

Vive la rentrée ! par E. D. S.
88 maternels et 181 élémentaires 
à Fernand Ganne
71 maternels et 140 élémentaires 
à Robin Noir

480 élèves accueillis
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Enfance

... à l'Accueil Collectif de Mineurs de Saint-Julien-les-Villas !

En	juillet,	 	 l’ACM	s’est	invité	au	Camping	GCU	de	Mesnil-
Saint-Père. Tout le mois, différents mini-séjours se sont dé-
roulés au bord du lac de la Forêt d’Orient : découverte cam-
ping et séjour sportif. Les enfants ont apprécié cet espace de 
nature, les pieds dans l’eau. Ils ont pu découvrir la vie quoti-
dienne au camping.
"Je me suis baigné, je me suis accroché aux arbres, on a fait du 
pédalo et on a dormi sous la tente. J’ai fait la vaisselle, on a préparé 
les repas et les petits déjeuners…et on a mangé des Hamburgers, 
des beignets et même… De la ratatouille !" Lény, 7 ans et demi.
"J’ai fait la vaisselle, la cuisine et le rangement. On est venu au lac 
en vélo, c’était un peu dur, surtout la dernière montée." Léo, 10 
ans et demi
"On est allé à la plage, on s’est baigné, on a fait du kayak et de l’ac-
crobranche. Et puis on a fait une veillée… avec des bonbons et de la 
musique, et on a dansé." Nahila
A l’unanimité, les participants ont adoré ces quelques jours 
de détente encadrés par nos animateurs Chloé, Clément, Elo-
die,	Charline,	Éric,	Mickael,	Mike,	Marine,	Baptiste…	

Activités en tous genres au centre de loisirs
Une	journée	Festi’Coccinelle	au	Jardin	de	l’Octroi	à	Saint	Flo-
rentin a permis aux enfants de participer à leur premier "fes-
toche" : théâtre, musique, animations, science et magie. La 
chaleur étant, les jeux d’eau ont été incontournables. Petits et 

grands se sont fait une joie de jouer avec jets et bombes à eau.
Bricolage,	 expériences	 scientifiques,	 fabrication	 de	 jeux	 en	
bois,	 journée	à	Nigloland,	à	Utopia	Land,	balade	à	Fouchy,	
randonnées à vélo, équitation et piscine…  Les activités n’ont 
pas manqué ! Après la restauration, la pause : sieste pour les 
plus jeunes et temps calme pour les plus grands, ont rythmé 
les après-midis du centre aéré. 

Et l’aventure continue en août
L’été s'est prolongé au centre de loisirs. Les piscines de re-
tour, les voiles se sont tendues pour abriter les enfants du 
soleil dans la cour. Baignade au lac, Chanbara, jeux d’eau, 
toupies, zoo pour les plus jeunes… Mais aussi intervention 
d'artistes.  Le mur de la cour Robin Noir s'est fait une beau-
té. Les encadrants du Multi-accueil ont fait découvrir les lo-
caux de l’ACM aux enfants inscrits à la rentrée au centre de 
loisirs. Les presqu’ados sont allés à l’Auditorium rencontrer 
le groupe de l’association Envol Musical qui proposait des 
mini-concerts et permettait aux enfants présents d’essayer et 
d’entendre divers instruments de musique. 
Pour achever l’été et les vacances, les derniers jours ont per-
mis de déguster les tomates cerise, tomates poire et autres 
productions gérées toute l’année par les ATSEM et anima-
teurs qui bichonnent les carrés potager. ● C.BR.

Vive les Vacances...
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Enfance

Activités des après midi libérés

Depuis 2017, les enfants sancéens bénéficient de la 
semaine d’école de 4 jours et demi.
Un	 après-midi	 dans	 la	 semaine,	 le	 jeudi	 pour	 Fernand	
Ganne, le vendredi pour Robin Noir, est libéré. Des activités 
sportives, artistiques, culturelles sont alors proposées aux 
enfants des écoles. En complément de l’école, ces activités 
périscolaires constituent un temps éducatif où les enfants 
découvrent autrement le sport, les arts et les sciences et 
leur permettent d’élargir leurs centres d’intérêt. L’un de ces 
temps où les enfants apprennent à remobiliser les savoirs 
acquis à l’école dans la vie quotidienne. L’un de ces temps 
où les enfants développent ou approfondissent des compé-
tences d’ordre moteur, relationnel, socio-affectif et cognitif.

Les activités sont proposées par cycle de vacances à va-
cances. Après inscription des familles, ce sont les enfants qui 
choisissent leurs activités.
Deux possibilités s’offrent à eux.
• Les ateliers NAP : les activités sont proposées et réalisées 
sur un cycle de 7 séances avec la participation obligatoire 
à toutes les séances (une séance d’essai). Ces activités de-
mandent un suivi et amènent les enfants à découvrir, expé-

rimenter, créer, apprendre une technique.
• Les activités récré’actives : elles offrent aux enfants la li-
berté de choisir leur activité pour un après-midi, sans s’en-
gager à y participer sur plusieurs semaines. Ils peuvent aus-
si ne « rien faire » ...
La possibilité de choisir permet à l'enfant de décider et de 
lui apprendre que cette relative liberté nécessite aussi des 
obligations : celui d’aller au bout de ses choix.

Durant cette année scolaire les projets suivants seront déve-
loppés :
• Vivre les différences : activité de découverte ou d’initia-
tion aux sports handi,
• Les abeilles : découverte de la vie d’une ruche et récolte de 
miel en partenariat avec la MJC,
• Antigaspi/développement durable : tri sélectif, tri des dé-
chets et compost,
• Initiation à l’univers informatique : scratch, programma-
tion, codage, Fab-Lab
•	Sports	nautiques	:	paddle,	voile,	kayak…
• Sport-co sous toutes ses formes
• La nature sous toutes ses formes : jardinage, découverte de 
la nature… ● L.M.

Exemple d'activités NAP proposées sur le site Robin Noir pour la période de novembre à décembre 2022
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Petite Enfance

La ville de Saint Julien Les Villas dispose d’une 
structure petite enfance depuis 1993. Cette der-
nière a évolué pour répondre aux besoins des san-
céens. La Halte-garderie est devenue une crèche, 
qui a par la suite fusionné avec la crèche familiale 
pour ne devenir qu’une structure en 2011, le Mul-
ti-accueil Les Petits Lutins.

Le Multi-accueil est donc composé : 
- d’un accueil collectif de 20 places, situé au 20 Allée du 
Château des cours. 6 professionnelles accueillent les enfants 
entre 7h45 et 18h15. 
- d'un accueil familial de 40 places, composé de 13 assis-
tantes maternelles qui accueillent les enfants à leur domicile. 
L’accueil peut se faire de 6h30 à 20h30.
L’équipe	 est	 encadrée	 par	 Elodie	 Bricaire,	 directrice-Infir-
mière puéricultrice et son adjointe, éducatrice de jeunes en-
fants.
La structure est en priorité réservée aux sancéens.
Les enfants que nous accueillons ont entre 2 mois et demi et 
4 ans. Nous nous adaptons à leurs rythmes et besoins, qu’ils 
soient porteurs de handicap ou non.
Chaque famille est accueillie avec ses particularités. Nous 
sommes à leur écoute, dans l’échange. Ce qui nous permet 
de les soutenir dans leurs fonctions parentales. 
Au quotidien, nous proposons aux enfants des temps d’éveil, 

des activités qu’ils explorent librement selon leurs envies, 
leurs développements psychomoteurs. Ponctuellement des 
activités plus encadrées sont mises en place (peinture, jardi-
nage, musique, manipulation, etc).
Nous n’appliquons pas une pédagogie mais nous nous ins-
pirons de plusieurs :
L’espace est pensé selon les principes d’exploration libre. 
Nous favorisons la motricité libre de l’enfant, l’acquisition 
de	l’autonomie	comme	peut	le	définir	Emilie	Pikler-Loczy.
Les enfants découvrent des choses simples, font leurs expé-
riences avec des objets du quotidien. Nous préparons des 
ateliers d’inspiration Montessori, où les enfants choisissent 
ce qu’ils souhaitent faire et sont autonomes dans leurs dé-
couvertes et réalisations. Toute réalisation de l’enfant est 
faite par lui, l’adulte intervient le moins possible. 
Lorsque la situation sanitaire le permet les enfants des ac-
cueils familial et collectif se retrouvent pour partager des 
activités. Les enfants de l’accueil familial viennent une fois 
par semaine sur des temps de jeux sur la structure. Au do-
micile	des	assistantes	maternelles,	ils	bénéficient	des	mêmes	
propositions que sur l'accueil collectif.
La nature, les saisons rythment le quotidien de la structure 
et sont essentielles au bon développement des enfants. Les 
enfants ont besoin d’être dehors et en lien avec la nature. Ils 
cultivent tomates et courges que l’on cuisine par la suite. Les 
enfants de l’accueil familial vont régulièrement en balade, 

Présentation du service Petite Enfance
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Rencontre avec nos élus

Christine Joly,
conseillère déléguée à 
la Petite Enfance

Quelle est votre activité profes-
sionnelle ?
Je suis à la retraite depuis 6 mois, 
auparavant j'ai travaillé dans le do-
maine paramédical.
Quelle est votre commission ? 
Pourquoi l’avoir choisie ? 
Je suis conseillère déléguée à la 
petite enfance depuis le début de 
ce mandat, étant moi-même mère 
et grand-mère, le  bien être des en-

fants et surtout des plus petits me tient à  cœur.
Un projet concret en cours ? 
Le projet de la construction de la nouvelle crèche va appor-
ter un bel outil de travail tant pour les enfants que pour le 
personnel et les parents. ● C.J.

Elus

parcourent les parcs pour y retrouver d’autres enfants. Cette 
ouverture sur la nature, la ville se retrouve dans la pédago-
gie Reggio. 
En	 suivant	 la	 démarche	 écologique	 insufflée	 par	 la	 ville	
et dans un souci d’avenir pour les jeunes et futures géné-
rations, nous utilisons des objets issus du recyclage pour 
confectionner des jeux (comme des bouteilles sensorielles 
ou des contenants pour les jeux de transvasement).
L’équipe	de	professionnelles	pluridisciplinaires	 (infirmière	
puéricultrice, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, CAP petite enfance, assistantes maternelles) 
travaillent ensemble pour un accueil de qualité et ne cessent 
de se former sur l’attachement, la reconnaissance des émo-
tions de l’enfant, les outils portages, les activités de relaxa-
tion...
Nous accompagnons les familles et les enfants sur ces pre-
mières années, mais nous avons à cœur que la transition soit 
la plus douce vers l’école maternelle. Depuis plusieurs années 
nous développons le projet passerelle avec les écoles mater-
nelles de la commune et depuis cette année le centre de loisirs.
Un	 nouveau	 bâtiment	 accueillera	 le	 pôle	 petite	 enfance	 à	
l’été 2023. Il sera situé rue du canal. L’accueil collectif béné-
ficiera	de	6	places	supplémentaires.	Le	service	petite	enfance	
sera complété par la création d’un relai petite enfance (RPE) 
destiné aux familles et aux assistantes maternelles libérales. 
● E. B.

 Plantation de légumes que les enfants ont dégusté par la suite
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La ville en action

Un été riche en activités par F.R.
Grace aux subventions de la Caisse d’Allocations Familiales et de Troyes 
Champagne Métropole, l’équipe de l’Espace Rencontre de la Lisière de 
la Sauvegarde Essor 10 a organisé cet été de nombreuses sorties à desti-
nation des enfants du quartier. Les animateurs ont mis en place de nom-
breux ateliers sportifs et jeux collectifs au parc Grimont et nous avons 
également	profité	des	structures	des	jeux	d’eau	au	parc	des	Moulins.	Les	
enfants ont participé tous les matins aux ateliers créatifs et jeux de société 
proposés à l’Espace Rencontre.
Afin	de	leur	faire	découvrir	différentes	activités	sportives,	l’équipe	a	ins-
crit et emmené les enfants sur les stages organisés par Saint-Julien-les-
Villas tels que le canoë, la danse orientale et l’aviron. Les enfants ont 
bénéficié	d’une	initiation	au	handball	proposée	par	le	club	de	Rosières	
Saint Julien Handball et d’un stage d’engins de déplacement personnel 
organisé par Troyes Roller.
Dans le cadre du REAAP, l’éducatrice et la coordinatrice ont organisé des 
sorties	afin	de	renforcer	le	lien	entre	enfants	et	parents.	Les	familles	ont	
ainsi	profité	des	sorties	au	lac	et	à	l’Espace	Faune	de	la	forêt	d’Orient,	à	la	
piscine,	au	Luna	Park,	au	bowling	et	au	lasergame.	Merci	à	l’équipe,	aux	
bénévoles, aux volontaires en service civique ainsi qu’à tous les partici-
pants adultes et enfants pour l’excellente ambiance !

Projet graph’ par E. D. S.
Le centre de loisirs et la MJC se retrouvent autour d’un projet graph’. Les plus grands du centre de loisirs seront bientôt 
les plus jeunes de la MJC. Ainsi ils ont partagé de bons moments autour de la création d’une fresque. "Le graffeur Kornie de 
l’association Haut en couleurs nous apprend à dessiner avec des bombes de peinture. On a appris à écrire nos prénoms puis à dessiner 
des formes." Les enfants du centre ont travaillé ce projet toute l’année, sous la vigilance et la bienveillance de leur animateur 
Valentin.	La	fresque	finale	a	ainsi	été	pensée	et	repensée	semaines	après	semaines	par	les	enfants.	Elle	témoigne	de	la	volonté	
de la commune à faire revivre les fables de Jean de La Fontaine. Elle témoigne aussi des beaux projets menés et aboutis grâce 
au dynamisme du service jeunesse.
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La ville en action

Septembre en or - Mois de lutte contre le cancer pédiatrique par F.B./P.G.
Chaque année on dénombre de 2500 à 3000 nouveaux cas de cancers chez l’enfant, faisant de cette maladie la 2e cause de mor-
talité chez les jeunes. Le mois de septembre est l’occasion de rappeler que l’engagement de tous est indispensable. Dimanche 
25 septembre 2022 à 10h, s'est déroulée la 1ère édition de la "Marche des guerriers". Saint-Julien-les-Villas a désiré s’engager 
par une première manifestation, accompagnée par le centre Oscar Lambret. Quarante-sept personnes ont répondu présent, 
dont	les	parents	de	Marwa	et	de	Guito,	pour	cette	marche	de	1,4	kms,	qui	avait	pour	but	de	sensibiliser	et	mobiliser	autour	de	
ce projet. Après cette marche, la municipalité a offert un café et les participants ont pu échanger. Nous espérons que de cette 
manifestation va naître une belle association. Rendez-vous dimanche 24 septembre 2023 à 10h devant la mairie, nous vous 
attendrons nombreux. Merci à tous les participants !!! 

48h auto par	Patrick	Grosjean
La ville de Saint-Julien-les-Villas a accueilli la 20e édition des 
48h samedi 10 septembre dès 15h boulevard Jules Guesde. M. 
Jean Ragnotti, dit «Jeannot» ou «l’acrobate», un des meilleurs 
pilotes de rallye au monde en est le parrain. Mais qui se sou-
vient comment est arrivée cette manifestation d’excellence ? M. 
François Gilet - 1er adjoint en 1986, membre du Kiwanis club de 
Troyes et responsable de l’action sociale, a suggéré au présient 
du club d’organiser un grand rassemblement européen des pas-
sionnés	d’automobiles	anciennes	afin	de	financer	des	associa-
tions	caritatives	et	il	lui	en	a	confié	la	présidence.	Aujourd’hui,	
450 concurrents ont circulé et exposé pour le bonheur de tous 
des voitures mythiques comme Peugeot 172m de 1928, Berlier 
Torpédo 944 de1936,... Si vous avez manqué ce rendez-vous 
d’exception, il va vous falloir attendre septembre 2024 !

Réunion de quartier - boulevard de Dijon par	Patrick	Grosjean
Elle a eu lieu jeudi 29 septembre 2022 en présence d’une trentaine de per-
sonnes. M. Grosjean a exposé les points forts et les points faibles du quar-
tier à l’aide d’un diaporama qui reprenait les réponses du questionnaire 
distribué aux habitants du quartier. Puis un débat s’est instauré entre 
la municipalité et l’auditoire. Les points soulevés étaient entre autres la 
fibre,	 la	 vitesse	 excessive	 sur	 le	 boulevard	 et	 l’état	 des	 trottoirs.	Mon-
sieur le maire a présenté les contraintes énergétiques qui allaient se poser 
pour les habitants mais aussi pour la commune. Les coûts énergétiques 
pour notre commune vont passer de 120 000€ à 900 000 € pour l’année 
2023	car	les	municipalités	ne	bénéficieront	pas	du	bouclier	tarifaire,	mal-
gré les études et la mise en place progressive d’isolation des bâtiments 
communaux.	En	effet	notre	commune	migre	afin	d’atteindre	une	sobriété	
énergétique. La prochaine réunion le 13 avril 2023 pour le quartier de La 
Burie.
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Rénovation de l’Ecole Robin Noir
Les travaux d’isolation avancent bien. Les travaux sur les 
bâtiments de la maternelle sont terminés. La première phase 
sur l'élémentaire est en cours. La seconde sera entre la pé-
riode des vacances de la Toussaint et de Noël.

La petite enfance
Le premier coup de tractopelle a été donné début du mois 
de	septembre.	Un	important	travail	de	terrassement	a	été	ef-
fectué	pour	assurer	un	sous-sol	stable	et	homogène	afin	de	
venir y installer la structure en bois qui formera la nouvelle 
Petite Enfance. L’ouverture est prévue en janvier 2024

Urbanisme

Les panneaux photovoltaïques
La mise en place des panneaux solaires sur les toits des bâti-
ments de la commune a débuté. 
Depuis plusieurs semaines, nous pouvons constater l’appa-
rition d’une grande surface de panneaux sur le toit du bâti-
ment du Centre technique municipal. Celle-ci représente la 
deuxième phase du déploiement des panneaux, puisqu’au-
paravant les garages des services techniques ont eux aussi 
été recouverts de panneaux solaires. 
La surface totale installée est de 500m², pour une puissance 
de	230	kWatt	crètes.	La	salle	polyvalente	voit	également	sa	
toiture recouverte de panneaux photovoltaïques pour une 
puissance	de	60	kWatt	crètes.

Gymnase Fernand Ganne
Le	toit	vient	d’être	retiré	afin	d’être	consolidé	pour	pouvoir	
soutenir à la fois la nouvelle isolation et aussi les panneaux 
solaires qui seront installés sur le toit. 
La salle principale et les vestiaires devraient être accessibles 
en	avril	2023.	La	fin	des	 travaux	est	quant	à	elle	prévue	à	
l’été 2023.

Point sur les travaux d'automne
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Rue des Vannes
Les engins et la poussière ont gagnés 
la rue des vannes depuis quelques se-
maines déjà. La première phase des 
travaux a commencé, elle consiste à 
rénover les canalisations, et à enfouir 
les	 réseaux	 aériens	 afin	 de	 faire	 dis-
paraître les poteaux en béton présents 
sur les trottoirs. 
Pour la réfection de la chaussée, des 
trottoirs et la création de la piste cy-
clable, cette seconde phase débutera 
au mois de mars et devrait s’achever 
en septembre. ● J.Z.

Urbanisme

Sobriété énergétique

Face aux bouleversements que tout 
à chacun est amené à constater, tant 
au niveau international que national, 
nous sommes tous concerné, à divers 
niveaux. La crise énergétique pousse 
à revoir nos habitudes. Ainsi l'hiver 
prochain	 sonne	 comme	 un	 défi	 pour	
les entreprises, l'état, les collectivités et 
les particuliers. En agissant tous, nous 
pouvons éviter les pénuries, les cou-
pures et limiter l'impact économique.
Pour ce qui est de Saint-Julien-les-Vil-
las, les investissements en vue d'une 
optimisation	 énergétique	 (financière	
comme écologique) ont été pensés et 
réalisés depuis quelques années : le 
passage en LED de l'éclairage public, 
le remplacement de fenêtres, l'isola-
tion thermique de certains bâtiments 
comme nos écoles, la pose de panneaux 
photovoltaïques...
Notre sobriété énergétique commence 
par une optimisation de l'éclairage pu-
blic : l'intensité et les plages horaires 
d'éclairage seront callées sur le cycle 
journalier.
Pour information , chaque salle des 
bâtiments communaux se voit doter 
d'un thermomètre domotique (on peut 
visualiser en temps réel la température 
depuis une application ) qui permet 
de piloter et respecter à tout moment 
la température recommandée par les 
pouvoirs publics. Aussi, les thermos-
tats des radiateurs pourront être blo-
qués et les chaudières pourront être 
dotées de régulateurs intelligents à 

distance. Les ballons d'eau chaude de 
certains bâtiments seront mis à l'arrêt. 
Il est possible que l'accès à certaines 
salles communales (salle polyvlente, 
salle Grimmont, salles 3S) soit restreint 
pendant la période hivernale. Il est éga-
lement demandé à nos associations de 
penser	 leurs	 activités	 afin	 de	 pouvoir	
regrouper	au	mieux	celles-ci.	Une	mo-
dification	des	horaires	d'ouverture	de	
la mairie est aussi à l'étude. 
Dans  cet esprit, les décorations de 
Noël sont aussi en LED et habilleront 
l'auditorium et le parvis de la mairie 
avec un arrêt vers 22h.
Dans nos habitations, nous pouvons 
aussi agir en effectuant des gestes quo-
tidiens : nettoyer et dépoussiérer les 
systèmes de chauffage pour une meil-
leure diffusion de la chaleur, limiter le 
chauffage à 19 degrés dans les pièces de 
vie, faire fonctionner les appareils les 
plus gourmands en ressources le plus 
possible pendant les heures creuses 
(voir les conditions d'utilisations de 
son fournisseur d'électricité), débran-
cher les prises inutilisées comme les 
chargeurs de téléphones, éteindre les 
appareils en veille. Doter la robinette-
rie de mousseur limitera vos consom-
mations. Le réglage du thermostat des 
cumulus à 50 degré vous fera faire 
quelques économies. Dans cette op-
tique vous pouvez opter pour la pose 
de panneaux photovoltaïque qui vous 
permettra une certaine autonomie (des 
aides publiques sont possibles). ● A.L. 
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Cadre de vie

Nos	jardiniers	et	jardinières	étaient	à	l’honneur	en	cette	fin	d’été.	Fleurissement	des	jardins,	des	balcons,	des	espaces	publics	
ou	commerciaux,	toutes	les	catégories	étaient	représentées.	Vingt-huit	amateurs	de	fleurs	ont	reçu	leurs	diplômes	2022	lors	
de la soirée très sympathique où chacun a pu échanger sur ses dons de mains vertes. Merci à tous pour vos efforts à embellir 
notre commune. ● M.B.

Maisons Fleuries 2022

Maison Martinet - 38 rue Pasteur

Maison Husson - 11 rue Pasteur

Maison Duval - 3 rue Aristide Briand

Maison Tran - 46 rue Pasteur

Maison Cornet - 14 rue des Louvières

Maison Leclerc - 6 rue Jean Neveu

Maison Cloquemin - 6 rue Aristide Briand Maison Bertin - 36 rue Pasteur
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Menuiserie	Woronovycz

Maison Delacroix - 11 rue Bois Dorieux

Composteurs à la cantine de la salle polyva-
lente par M.B.
Après l’école Robin Noir, le tri des déchets alimentaires est 
mis en place pour les enfants de l’école Fernand Ganne fré-
quentant la cantine de la salle polyvalente. Des composteurs 
installés à l’arrière du bâtiment recevront les restes sélec-
tionnés	des	fins	de	repas	pour	finir	en	terreau	au	pied
des arbres du Parc Grimont.

Décors ou Jardinets sur la voie publique :
1er prix : Mr Duval Louis-Robert - 3 rue Aristide Briand
Balcons ou terrasses fleuris :
1er prix : Mme Dupuis Jocelyne - 3 rue François Villon
Fenêtres ou murs fleuris :
1er	prix	:	Mr	Burczynski	Stéphane	-	41	rue	Henri	Dunant
Etablissements Publics ou commerciaux fleuris :
1er	prix	:	Menuiserie	Woronovycz	-	17	rue	Regnault
2e prix : Jardinerie Kiriel - 140 Av Baroin
3e prix : Résidence de La Moline.
Maison avec jardin visible de la rue :
Prix Hors Concours :  Mme Leclercq Annie - 6 rue Jean Ne-
veu
1er prix : Mr Bertin Claude - 36 rue Pasteur
2e	prix	:	Mr	Husson	Jack	-	11	rue	des	Louvières	
3e prix : Mr Cornet Didier - 14 rue des Louvières
4e prix : Mme Cloquemin Eliane - 6 rue Ariste Briand 
et Mme Castaldi Hayet Elisabeth - 4 rue Chanteclerc
6e prix : Mme Martinet Marie-Josée - 38 rue Pasteur.
7e à la 20e place : Mme Picaude Christine, Mme Millet Syl-
vianne, Mme Vincent Martine, Mme Merrel Anny, Mme 
Cloquemin Elisabeth, Mme Tran Thi Can Tam, Mme Colli-
gnon Christiane, Mr Passemard Michel, Mme Godet Sylvie, 
Mr Delacroix René, Mme Baggio Michelle, Mr Savary Mi-
chel, Mr Darley Philippe et Mme Antinoff Lydie.

Distibution de copeaux 
Avis aux jardiniers !

Nous organisons une nouvelle distribution de broyat
samedi 26 novembre et 3 Décembre 

de 9h00 à 12h00
au Centre Technique Municipal (65 rue Carnot)

Pour une bonne organisation, 
prenez rendez-vous au 03 25 49 42 22

Quantité limitée à 1m3  
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Commerces

Les casiers alimentaires débarquent à 
Saint-Julien-les-Villas

La ferme de la diligence s'implante à 
Marques Avenue, non loin de l'entrée 
du bâtiment 1. Baptiste et Valentin Bo-
dié ont repris la ferme familiale située 
à Aubeterre il y a quelques années 
maintenant. Ils ouvrent alors leurs pre-
miers casiers alimentaires sur place en 
2020. L'idée est de pouvoir proposer 
des produits frais et de saison issus de 
l'agriculture locale, avec en bonus une 
disponibilité 24h/24.
Dès lors, pour satisfaire le plus grand 
nombre, un site internet a été ouvert 
sur lequel la commande de produits 
est possible, avec un retrait sur Troyes.
La ville de Saint-Julien-lesVillas, dési-
rant mettre en place des casiers alimen-
taires, a prospecté dans un premier 

temps pour la recherche du meilleur 
emplacement. L'ancien bâtiment "Vil-
leroy et Boch" dans Marques Avenue 
a	alors	été	choisi.	Un	partenariat	avec	
un producteur local était possible. La 
ferme de la diligence désirant élargir 
son périmètre a répondu à l’appel.
Depuis juin 2022, vous pouvez donc 
retrouver sur place 168 casiers alimen-
taires  dont la plupart sont réfrigérés, 
calqués sur le modèle d'Aubeterre. En 
parallèle de ces casiers, tout comme 
pour Aubeterre, un magasin de pro-
duits locaux a  également ouvert ses 
portes. L'ensemble propose près de 
600 références, en fonction des saisons, 
fournis par un réseau important de 
producteurs locaux. ● A. L.

La ferme de la diligence

Rue de la maille 
10800 Saint-Julien-les-Villas

Horaires :
- 24h/24, 7j/7 pour les casiers alimen-
taires
- de 09h30 à 13h et de 14h à 19h, tous 
les jours pour le magasin 

https://drive-fermedeladiligence.fr/

80 190 € HTC 
d'investissement pour les casiers

Dont 52 612 € 
aide de l'état dans le cadre du plan de relance
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Dossier

Ça bouge pour les séniors !
La commune de Saint-Julien-les-Villas souhaite donner un accent particulier sur nos séniors. Tout 
d'abord avec le déménagement de la maison de retraite de la Moline puis autour de la semaine bleue et 
ses diverses activités proposées. Le conseil des aînés vient clore ce dossier.
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Mon histoire commence dans les an-
nées 1970 grâce à la volonté de trois 
hommes désirant améliorer les condi-
tions de vie des personnes âgées de leur 
commune : le maire André Grimont, le 
secrétaire général André Malgras et le 
conseiller municipal Michel Tourne-
meule. Ils ont su convaincre le conseil 
municipal du bien fondé de cette idée 
et proposer le terrain municipal rue de 
la Haute Moline pour me construire. 
Après nombre de démarches, ils ont 
convaincu Mon Logis de prendre en 
charge ma construction contre le paie-
ment d’un loyer par le foyer logement 
que	 j’étais	 à	ma	 conception.	 Enfin	 ils	
ont créé une association : l’ACVPA 
(Amélioration des Conditions de Vie 
des Personnes Âgées) pour gérer ma 
structure.
Composée de 20 logements de 30 à 
34 m2 avec une chambre, une cuisine, 
un salon et une salle de bain, mon ou-
verture au public se fait en octobre 
1974. Chaque résident pouvait amé-
nager son logement à sa convenance, 
recréant l’espace familier qu’il était 
obligé de quitter. En contrepartie, il 
payait un loyer à l’association. Ces 

appartements s’organisaient autour 
d’un lieu de vie central composé de la 
cuisine et de la salle du restaurant où 
les résidents pouvaient prendre leur 
repas, se retrouver et participer à des 
animations. Rencontres, convivialité 
et partage étaient au rendez-vous.
Habitant sur place, une directrice-ani-
matrice m’animait. 
Mes premiers résidents de 1974 à1997 
étaient valides, jeunes retraités entre 60 
et 80 ans, participaient à de nombreux 
voyages et sorties de toutes sortes or-
ganisées par la directrice-animatrice. 
Les années passant, ils ont doucement 
vieilli	 et	 accumulé	 les	 difficultés	mo-
trices, cognitives ou psychologiques. 
22 ans après mon ouverture le besoin 
de soins et de prise en charge plus glo-
bale des résidents s’est fait sentir.  
En 1998 ma transformation en EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) se 
concrétisa avec la création d’une nou-
velle	 aile	qui	me	fit	passer	 à	 38	 loge-
ments. Munie de deux ailes s’organi-
sant autour du restaurant, de la cuisine 
et de l’accueil, je perdais beaucoup de 
mon jardin tout en conservant un es-

pace verdoyant satisfaisant. Agréé par 
le Conseil Général et les ARS, mes deux 
tutelles institutionnelles, une nouvelle 
équipe de soin et d’hébergement diri-
gée par une directrice est installée.  
En 2010, un nouvel agrandissement 
me permit d’acquérir une salle d’ani-
mation, une chambre temporaire et un 
espace lingerie.  
En 2022 je suis de nouveau confrontée 
à un bouleversement. Les mesures de 
sécurité des résidents et des données 
sensibles étant de plus en plus dras-
tiques, les dépendances physiques et 
cognitives de plus en plus importantes, 
l'âge de plus en plus élevé m’obligent 
à me transformer.
Je m’associe à un autre EHPAD pour 
en former un nouveau nommé Renoir. 
105 lits dans des locaux neufs, étudiés 
pour faciliter les déplacements, clima-
tisés et comportant deux unités pro-
tégées, indispensables de nos jours et 
toujours sur la commune de Saint-Ju-
lien-les-Villas. 
Je ne disparais pas complètement 
puisque le 23 septembre 2022 je re-
nais sous une autre forme au sein de 
l’EHPAD Renoir ●	Annick	Grimont

Vous me reconnaissez ? 
Je suis la maison de retraite de la Moline, installée au 
10 rue de la Haute Moline à Saint-Julien-les-Villas.
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Je nais de la volonté de trois entités : 
la mairie de Saint-Julien-les-Villas, le 
groupe DOMIDEP à travers l’EHPAD 
La Sapinière (Auxon) et la résidence 
de la Moline. 
Les premières approches qui abou-
tirent à ma réalisation se déroulèrent 
pendant l’année Renoir (2019). Aus-
si, d’un commun accord, je devins 
l’EHPAD Renoir. Ma réalisation fut 
quelque peu malmenée par deux évè-
nements qui vinrent prolonger les dé-
lais de ma construction : la pandémie 
due	 au	 COVID	 19	 avec	 ses	 confine-
ments successifs associés et la guerre 
en	 Ukraine	 provoquant	 une	 raréfac-
tion des matériaux nécessaires à mes 
finitions.
Enfin en 2022, je peux ouvrir et ac-
cueillir mes premiers résidents. 
EHPAD de 105 lits répartis sur deux 
étages et trois ailes, je forme vue du 
ciel, un F majuscule.

En mon rez de chaussée mes résidents 
trouveront : l’accueil, les bureaux de 
la direction, la salle de restaurant et la 
cuisine, la lingerie, une zone de stoc-
kage,	 le	 coiffeur,	 la	 balnéothérapie,	
l’infirmerie	 et	 les	 deux	 unités	 proté-
gées avec leur jardin privatif et leur 
zone de déambulation.
Au premier, les chambres des rési-
dents, l’espace avec terrasse réservé 
au PASA, les zones de convivialité 
pour les résidents et leurs familles se 
partagent ma surface et au second, 
les chambres des résidents côtoient la 
salle d’animation, la salle de cinéma, 
les zones de convivialité.   Deux ascen-
seurs desservent ma structure.
Ma naissance a été suscitée par le be-
soin des deux EHPAD me constituant 
de quitter des locaux vieillissants et 
mal adaptés aux nouvelles normes 
de sécurité et à l’augmentation des 
dépendances des résidents ainsi qu’à 

l’absence, sur la commune, d’unité AL-
ZHEIMER indispensable aujourd’hui.
Mes locaux sont modernes, clairs grâce 
à de nombreuses baies vitrées, étudiés 
pour faciliter les déambulations et le 
travail des équipes de soins et d’héber-
gement. Tout mon établissement est 
climatisé permettant aux résidents de 
mieux supporter les périodes de fortes 
chaleurs et canicules de plus en plus 
fréquentes et longues. Je ressemble 
plus à un espace hôtelier qu’à un es-
pace hospitalier !
Ma construction a été complètement 
prise en charge par le groupe DO-
MIDEP qui va me gérer dans l’avenir. 
J’accueille mes premiers résidents ve-
nant d'Auxon le 20 septembre et ceux 
de Saint-Julien-les-Villas le 22 de ce 
même mois.
Enfin,	 je	 vais	 devenir	 un	 lieu	 de	 vie	
agréable, convivial, accueillant et ani-
mé. ●	Annick	Grimont

EHPAD Renoir

Situé rue du docteur Mielle, en face de la maison médicale, je 
suis le nouvel EHPAD de Saint-Julien-les-Villas. 
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Retours sur la semaine bleue

Sous la houlette du service Politique de la Ville et de la citoyenneté (géré par M. Patrick Grosjean et 
Mme Mina El’Rharbi), la commune de Saint Julien s'est engagée depuis deux ans à proposer diverses 
activités aux seniors.

Histoire de la semaine bleue
Tout a commencé en 1951, par un arrêté du ministère de 
la	santé	publique	et	de	la	population.	Un	comité	national	
d'entente, composé de grandes associations et de grou-
pements représentant les personnes âgées, se réunit pour 
organiser "la journée des vieillards". Les comités départe-
mentaux	servent	alors	de	relais.	Quant	à	l'UNIOPSS*,	elle	
se charge d'assurer la coordination de cette journée. L'ob-
jectif étant de récolter des fonds pour secourir les anciens 
les plus nécessiteux.
Dans le même temps, d'autres initiatives axées sur la 
convivialité se développent (goûtés, repas dansant, visite 
à domicile pour les plus dépendants même dans les mai-
sons de retraites, etc.).
Une	part	de	 l'argent	récolté	est	alors	consacré	au	finan-
cement d'activités de services : aide au ménage et autres. 
Au fur et à mesure des années, les pensions de retraite 
augmentant, les recettes de la quête sont plus axées sur 

des actions collectives et associatives et moins sur des as-
sistances individuelles.
En 1988, les collectes publiques furent remplacées par une 
subvention des affaires sociales. La ''journée des vieil-
lards" se transforme en "semaine nationale des vieillards" 
puis en "semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées	et	de	leurs	associations"	puis	prit	fin.	Au	début	des	
années	90',	"la	semaine	bleue"	émerge	finalement	avec	ce	
slogan : "365 jours pour agir, 7 jours pour le dire".
Le comité national de la semaine bleue souhaitant donner 
un sens à cette événement, il a voulu dater l'événement 
en continuité de la semaine internationale des personnes 
âgées qui a lieu annuellement le 1er octobre .  
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur 
les	préoccupations	et	difficultés	rencontrées	par	les	per-
sonnes âgées, sur les réalisations et les actions des asso-
ciations. 
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Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui tra-
vaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout 
au long de la semaine des animations qui permettent de 
créer des liens entre générations, en invitant le grand pu-
blic à prendre conscience de la place et du rôle social que 
jouent les « vieux » dans notre société.
Cela fait à présent 2 ans que la ville de Saint-Julien-les-
Villas a intégré cette "semaine bleue" dans l'agenda de la 
commune.

Les activités de la semaine bleue
Chacun peut, en fonction de ses désirs ou de ses envies, 
participer à :
· des ateliers physiques : gym douce avec le service des 
Sports,	marche	et	avifit	avec	la	SNT,	thé	dansant	avec	St	
Julien Loisirs Détente, 
· des ateliers intellectuels : (re)découvrir notre Chemin 
de Mémoire avec Patricia Bizzari, sensibiliser à la protec-
tion des données avec la société Orange, mais aussi bien 
débuter avec son smartphone, découvrir l’histoire des 
Moulins de Saint-Julien du Moyen Âge à nos jours avec 

l’association Aqua, 
· des ateliers de soins : création de produits lessiviels, 
soins du corps grâce à des esthéticiennes, 
· des ateliers de détente : parcourir notre ville en calèche, 
participer à la soirée jeux avec l’association Arts  et jeux 
Sanceens,
· des ateliers préventifs : sur le vol par ruse avec la Police 
Nationale, sur les risques domestiques avec les Pompiers,  
tri des déchets... 
· des ateliers manuels : peinture sur vitrail avec Mme An-
nick	Grimont,	initiation	au	crochet	et	au	tricot,
Pour clore cette semaine exceptionnelle, la superbe repré-
sentation théâtrale actualisée par l’association Jeu De Sce-
ne du "Médecin malgré lui".

Pour toute réservation future, vous pouvez désor-
mais contacter par mail : resa.sjlv@stjulienlesvil-
las.fr ou par téléphone : 06 14 14 07 78. ● A. L. /  
Patrick	Grosjean

*	UNIOPSS: union nationale inter fédérale des œuvres et orga-
nismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux.
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Conseil des ainés
Il a pour objectif de valoriser la participation citoyenne en partageant 
des idées et en améliorant le quotidien des retraités au sein de la com-
mune. Les membres se réunissent 1 fois par trimestre sous forme de 
réunion de travail avec des thématiques pour un partage d’idées, de 
réflexion	et	pour	être	force	de	proposition	sur	des	projets	à	venir.	Parte-
naire privilégié du Conseil Municipal, le Conseil des Aînés s’intéresse 
à tous les domaines touchant la vie de la commune et de ses habitants : 
environnement, solidarité, culture, loisirs, etc. En ce moment, nos aînés 
travaillent sur le projet des bancs de la Fontaine. 
Pour	en	faire	partie,	il	suffit	de	répondre	aux	conditions	suivantes	:
• Être à la retraite (Pour les + de 60 ans)
• Résider à Saint-Julien-les-Villas
• S’engager de manière individuelle, volontaire et bénévole

Le rendez-vous sport des ainés par E.P.
La commune avec son service des sports pro-
pose des séances de gym douce pour les per-
sonnes de plus de 60 ans. Ces séances (2 par 
semaine) ont lieu aux salles 3S (23 rue Gam-
betta) dans la salle de danse ou de judo. Les 
cours se font dans le cadre du sport santé et 
sont limités en nombre de participants. Pen-
dant 1 heure, différents thèmes sont abordés 
pour aider nos ainés à préserver leur mobilité 
et leur forme physique. L’équilibre, le renfort 
musculaire, la coordination, les étirements et 

la mémoire sont sollicités et combinés de plusieurs manières, souvent ludiques pour ralentir le vieillissement. Le travail se fait 
debout,	en	déplacement	ou	sur	chaise	et	une	adaptation	permanente	du	moniteur	permet	d’être	efficace	et	de	progresser.	Les	
séances ont lieu le lundi de 14h30 à 15h30 puis de 16h à 17h et le vendredi de 15h30 à 16h30. 
Pour les plus en forme, un cours de cross training a lieu aux 3S le jeudi de 12h15 à 13h15. Le niveau est plus élevé, assez cardio 
et permet un réel maintien de sa forme physique. Pour toutes ces séances, vous pouvez faire des essais et vous inscrire seule-
ment ensuite. Toutes les infos sont disponibles au Pôle accueil Enfance Jeunesse Sport au 33 rue Gambetta (tél. 03 25 71 79 48).

Reprise des Rencontres Intergénérationnelles par 
C.Br.
En octobre, la Semaine Bleue a été l’occasion de reprendre contact 
avec nos aînés. Nous nous sommes rendus en vélo cargo au nou-
vel EHPAD. Les résidents étaient tous ébahis de nous voir arriver 
avec ces engins. Pour cette première, les résidents ont découvert à 
travers les tablettes des jeux pour petits et grands. Jonathan, notre 
conseiller numérique, nous a accompagné et a géré l’atelier de 
mains de maître. Les personnes âgées ont beaucoup apprécié ces 
échanges. Les enfants ont montré aux participants de l’EHPAD 
comment utiliser les tablettes, mais aussi et surtout, comment 
jouer avec ses doigts qui se déplacent sur l’écran tactile. Pas facile 
tout cela. Pour beaucoup d’entre eux, c’est une nouveauté ! L'in-
teraction s’est faite de suite. Côté technologie, les enfants sont très 
forts. Côté transmission de savoir, nos aînés ont appris beaucoup 
de choses à nos jeunes. Et oui, le grand âge permet de transmettre 
ses connaissances. En tous les cas, un après-midi bien sympa-
thique autour des outils informatiques !
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Voyage en Alsace

Départ de Saint-Julien-les-Villas à 5h30, en direction de 
Plainfaing	pour	 une	 visite	 surprise	 de	 la	 confiserie	 artisa-
nale et une dégustation des véritables et célèbres bonbons 
des Vosges. Nous avons repris l’autocar pour déjeuner à 
Ostheim où nous avons pu apercevoir une cigogne dans son 
nid en arrivant. Après le repas, nous sommes partis pour 
le musée du chocolat qui a ravi les papilles et retracé une 
aventure passionnante sur le chocolat. S'en ai suivi une vi-
site libre de Colmar. Après cette journée bien remplie, ar-
rivée à Sélestat pour l’installation à l’hôtel et repas du soir.
Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner bien 
copieux pour tous, départ pour la visite de la Brasserie 
Meteor de Hochfelden avec dégustation de  bières en tous 
genres et passage à la boutique. Le grand moment tant at-
tendu : l’arrivée au cabaret le Royal Palace de Kirrwiller 
pour	un	moment	grandiose	avec	un	 repas	 festif.	Un	spec-
tacle éblouissant de deux heures avec des artistes talentueux 
suivi d’un temps libre pour la danse et la détente au Lounge 
club. Retour à l’hôtel pour le repas et une nuit emplie de 
rêves dûs à l’émerveillement de la journée. 
Dernier jour et visite d’une cave à vin d’alsace avec une ex-
plication du producteur très instructive, suivie d’une dégus-
tation (avec modération). Après un passage au magasin de 
fromages et autres spécialités alsaciennes, nous repartons 
avec une bonne odeur de munster dans le bus malgré les re-
commandations de notre chauffeur Fréderic de les déposer 
dans la soute à bagages.
Nous arrivons au restaurant pour le dernier repas du séjour 
qui fut une bonne surprise pour les amateurs de choucroute.  
L’après-midi se termine doucement en passant par la cristal-
lerie	Lehrer	avec	une	démonstration	de	souffleurs	de	verre	
et	pour	finir	avec	le	plan	incliné	avant	le	retour	pour	Saint-
Julien-les-Villas vers 22h.
Nous	gardons	de	 l’Alsace	un	 très	 bon	 souvenir.	Une	pro-
chaine destination sera dans les projets 2023.
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action So-
ciale a pris en charge une participation pour les personnes 
de  Saint-Julien-les-Villas de 70 ans et plus. ● T.J.

Du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 2022, 30 personnes ont pu découvrir l’Alsace, sous un ciel par-
fois gris, parfois ensoleillé. 

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	uniquement	le	jour	du	goûter	et	les	jours	
suivants du 1er au 7 décembre inclus, à la salle polyvalente 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.

Dossier
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AVEC VOUS SAINT JULIEN

Notre	réalité	dépasserait-elle	la	fiction	?	
Qui aurait pu dire que l’année 2022 re-
mettrait en cause plusieurs décennies de 
fonctionnement de notre société ! Pour-
tant les faits sont là, et notre commune 
devra les affronter. Face aux prévisions 
catastrophiques annoncées, hausses dé-
mesurées des énergies, instabilité de la 
situation politique et sociale, en France 
et dans le monde, le fonctionnement de 
notre commune sera mis à dure épreuve . 
Néanmoins vous avez constaté que cette 
rentrée était placée sous le signe d’im-
portants travaux qui doivent, à terme, 
participer à créer une nouvelle identité 
communale. Cependant cette mutation a 
un coût, 25 millions € en 3 ans, dont nous 
vous avons ici informés en temps réel et 
que nous n’avons pas toujours partagé. 
Notre inquiétude réside objectivement 
sur le fait que ces dépenses engagent la 
commune pour plusieurs décennies et 
que cela met en danger notre capacité 
d’autofinancement.	Dès	2023,	Monsieur	
le Maire nous l’a annoncé, notre capaci-
té	d’autofinancement	sera	réduite	à	zéro	
du fait de la hausse abyssale du prix 
du gaz dans un premier temps. D’où 
notre inquiétude pour les années à venir 
quant	à	la	santé	financière	de	notre	com-
mune.	Ce	qui	nous	amène	à	la	réflexion	
suivante compte-tenu de cette tension 
financière	 :	 était-il	 nécessaire	 de	 tirer	
3	 feux	 d’artifices	 cette	 année	 ?	 Chacun	
aura son avis... Lors de la réunion pu-
blique du 29 septembre dernier concer-
nant le quartier du boulevard de Dijon 
Monsieur le Maire a annoncé qu’une 
réflexion	 est	 en	 cours	 pour	 mettre	 en	
place une série de mesures d’écono-
mies. Plusieurs pistes ont été avancées, 
réduction du temps d’éclairage public 
la nuit, réduction du temps d’éclairage 
des	illuminations	de	fin	d’année,	réduc-
tion des temps de chauffage et abaisse-
ment des températures des bâtiments 
publics, sauf pour les écoles et la petite 
enfance. Nous aurions aimé être associés 
à	cette	réflexion	;	une	fois	de	plus,	Mon-
sieur le Maire dédaigne les groupes qui 
ne sont pas de sa majorité. Néanmoins 
notre liste, Avec Vous St Julien, partage 

et soutient ces choix dans l’attente qu’ils 
soient	 confirmés.	 Par	 contre,	 lors	 de	
cette même réunion, Monsieur le Maire 
a annoncé une possible fermeture d’une 
journée par semaine des services de la 
Mairie. Sur ce point, dans l’état actuel 
de la situation, nous nous opposerons 
à une fermeture du service public, et de 
notre Mairie. Le service public national 
est	déjà	suffisamment	dégradé	pour	que	
la commune de Saint Julien les Villas ne 
contribue	pas	à	cet	état	de	fait	!	Pour	fi-
nir sur une note plus plaisante l’édition 
2022 du « Beau Dimanche » a rencontré 
un beau succès. Pour l’animation de la 
commune c’est une bonne chose et nous 
félicitons le groupe d’organisation et le 
service culturel pour son engagement. 
Prenez soin de vous.

Marc Moreau
Anne Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

Casino Royal ou risque d’Endettement 
Royal, rien ne va plus, Mesdames et Mes-
sieurs	les	contribuables	Sancéens	jackpot	
ou banqueroute !
C’est avec ironie que nous commençons 
ce bulletin municipal d’automne. Comme 
vous le savez, l’année 2022 se singularise 
par	une	 forte	 inflation	sur	 le	volet	éner-
gétique et ses effets multiplicateurs sur 
les prix pour les ménages français, ainsi 
que pour les autres agents économiques 
(entreprises et administration publique). 
Malheureusement, les communes ne sont 
pas	épargnées.	Par	ricochet	cette	flambée	
des prix amputera fortement le budget de 
fonctionnement voté par l’équipe muni-
cipale, par la hausse des factures énergé-
tiques de 125 000€ à 1250 000€, soit 1000% 
d’augmentation en prévision pour 2023 
rien que pour le gaz ! Le budget d’inves-
tissements destiné aux projets en cours 
lui aussi devra être réévalué. Les coûts 
déjà très exorbitants des travaux pour le 
Gymnase Municipal Ferdinand Ganne et 
le Pôle multi-Accueil/Relais Petite-En-
fance subiront inéluctablement la spirale 
inflationniste	des	prix	ou	la	rupture	d’ap-
provisionnement des matières premières.
Aujourd’hui, ces projets coûtent 15,85 
millions d’€ en date du 30/05/2022 au 
lieu de 6,2 millions d’€ en estimation ini-
tial, soit une majoration de 256%. Étant 
donné que les commissions et le Conseil 
Municipal du 3/10 ont été reportés à la 
demande du Maire, au moment de la ré-
daction de cet article nous n’avons pu ré-
actualiser ces chiffres.
Monsieur le Maire par son tempérament 
enclin	 à	 l’optimisme	 pense	 financer	 ces	
deux investissements phares par des 
demandes de subvention évaluées en 
moyenne à 80% du coût global. Dans 
l’hypothèse où les versements seraient 
en deçà des prévisions. Quels seraient le 
reste à charge et l’impact sur le budget de 
la commune conjugués à la hausse des 
prix du gaz et de l’électricité ? Quel se-
rait le délai de désendettement nécessaire 
à la commune pour rembourser sa dette 
entre 5 ou 15 ans ? Quelle serait la capaci-
té	d’autofinancement	pour	les	prochaines	
années ? Faut-il recourir de nouveau à 
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des emprunts ou augmenter les prélève-
ments directs (taxes d’habitation et fon-
cières) et indirects (droits de mutation…) 
? Autant de questions qui interpellent et 
nécessitent d’élaborer un véritable plan 
de remédiation de la part de l’équipe mu-
nicipale	afin	d’atténuer	tous	ces	risques.
Même s’il est vrai que le levier de la 
dette utilisée à bon escient pour équiper 
ou entretenir le patrimoine communal 
demeure une ressource incontournable. 
Quelle que soit l’option choisie c’est le 
contribuable Sancéen qui devra mettre la 
main	à	la	poche	in	fine.	
Les projets de la majorité doivent être 
avant tout aux services des concitoyens, 
mais ne doit en aucun cas mettre en ex-
sangue	les	finances	de	la	commune.
Autres exemples de tape-à-l’œil ou de 
promesses électorales de campagne, les 
travaux de rénovation pour la voirie 
concernant les rues de la Haute Moline et 
de la Coopérative n’ont toujours pas dé-
marré au bout de 8 ans de mandature… 
Et nous semble-t-il loin des priorités du 
moment ? Nous ne vous proposons pas 
ici la liste à la Prévert des autres projets 
en attente (Cœur de vie, Vidéo de surveil-
lance, rénovation du déversoir…).
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans 
les prochains bulletins.
En tant qu’élus de l’opposition nous res-
tons très vigilants quant à la cohérence 
globale de ces projets et surtout de ces 
financements.	Prenez	soin	de	vous	et	de	
vos proches dans cette période d’incer-
titude profonde où la solidarité doit être 
plus que jamais le maître-mot.
                                                                                                     
   Daniel Picara 

et Éric Largitte.

SAINT JULIEN À GAUCHE

Aujourd’hui jeudi 13 Octobre 2022 nous 
devons vous informer quant à la poli-
tique municipale. Malheureusement le 
Conseil Municipal initialement prévu 
le 3 Octobre a été reporté au lundi  24 
Octobre. La commission Affaires Géné-
rales, qui nous permet de passer en re-
vue les dossiers, programmée mercredi 
12 Octobre a été de nouveau reportée au 
17 Octobre et à ce jour aucun document 
n’a été remis aux Conseillers Munici-
paux. 
Dans ces conditions il est très compliqué 
de les commenter. Et cela ne favorise pas 
la démocratie car cela empêche les listes 
d’opposition d’avoir un travail de fond 
sur les rapports présentés. Le malaise est 
prégnant, le Conseil Municipal n’étant 
plus qu’une simple chambre d’enregis-
trement de ce qui est décidé ailleurs.
Après une campagne présidentielle 
où les Français ont exprimé qu’ils ne 
souhaitaient pas voir l’extrême droite 
prendre le pouvoir en France, les légis-
latives ont montré que les Français ne 
voulaient pas donner tous les pouvoirs 
à Emmanuel MACRON. Nous regret-
tons	bien	sûr	que	l’Union	de	la	Gauche,	
renommée	NUPES,	n’aie	pas	été	en	me-
sure de prendre la Majorité à cette occa-
sion. Mais encore faudrait-il se deman-
der pourquoi cela n’a pas fonctionné. 
Chacun en tirera les enseignements qu’il 
souhaite….
Nous avons ensuite passé un été canicu-
laire qui devrait permettre aux derniers 
sceptiques quant au réchauffement cli-
matique de se remettre en question.
Et maintenant l’automne est perturbé 
suite à la tentative d’annexion d’un pays 
par un despote guère éclairé. Pour cha-
cun	de	nous,	outre	la	menace	d’un		conflit	
mondial	 sinon	 nucléaire,	 cela	 signifie	
une baisse de notre pouvoir d’achat, des 
ruptures de produits de base, et mainte-
nant une pénurie d’essence. Comment 
les plus pauvres vont-ils pouvoir passer 
cet hiver dans des conditions acceptables 
? L’angoisse est générale, alors même 
que nous sommes tous épuisés après 7 
vagues de contamination, et alors que 
la	 8ème	 vague	 se	 profile.	 Combien	 de	

temps pourrons-nous vivre ainsi ? 
Et pendant ce temps, alors que nous 
avons	 un	 besoin	 urgent	 d’Unité	Natio-
nale notre Président se lance dans 2 ré-
formes terribles :
- Indexer les indemnités de chômage sur 
le taux d’emploi : concrètement cela veut 
dire « les chômeurs sont des fainéants 
car il y a des postes vacants ».
- Repousser l’âge de départ à la retraite 
à 65 ans alors que les plus de 60 ans ne 
sont que 33% à être encore en emploi :
« On reverse les plus de 60 ans dans le 
chômage plutôt que les mettre en retraite 
».
Sans compter que l’année 2021 où l’acti-
vité a été bonne a permis d’avoir un ex-
cédent des régimes de retraite. Donnez 
du	boulot	aux	Jeunes	et	cela	financera	la	
retraite des Vieux.
Sans parler du prix de l’électricité qui 
s’envole à cause d’une formule de calcul 
imposée par l’Europe et complètement 
déconnectée du prix de revient : le prix 
de l’électricité est déterminé par les 
coûts de la dernière centrale appelée 
pour assurer l’équilibre entre l’offre et la 
demande. Suite à la pénurie de gaz on 
a remis en marche des centrales à char-
bon	peu	efficaces	et	donc	très	coûteuses.	
C’est démentiel ….
Espérons que tous ces nuages seront ra-
pidement chassés…..
 

Jean-Marc	WEINLING	
pour St Julien à Gauche
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Le chat et le lion par M-F. M.
C’est l’histoire imaginée par les enfants Emmy, 
Isaac, Léandro et Eleanor, pour donner vie à leurs 
marionnettes confectionnées pendant le stage orga-
nisé par l’association Marottes et Cie qui a eu lieu 
du 8 au 12 août dernier dans le cadre des activités 
proposées par la ville. Ils ont également peint un 
décor	afin	de	faire	évoluer	leurs	créations	dans	l’en-
vironnement	choisi,	à	savoir	un	village	africain.	Un	
chat y vit et croit être le plus fort … Rejeté par le chef 
du village pour avoir trop marqué son territoire, il 
trouve refuge dans une grotte occupée par un lion. 
Le chat devra chasser pour le lion en échange de 
son hospitalité et il se rendra vite compte qu’il y a 
plus fort que lui. Spectacle donné le 12 août devant 
parents et amis ravis.

Concert Cantilège par	Patrick	Grosjean
Ce dimanche 16 octobre 2022 à 17h en l’église de Saint-Ju-
lien-les-Villas l’ensemble vocal et instrumental Cantilège a 
offert à un  public très nombreux un concert exceptionnel 
sous la direction de Madame Marie-Véronique Brocard. Le 
répertoire proposait des œuvres de Camille Saint-Saëns,  
de Claude Debussy, et surtout de Gabriel Fauré avec no-
tamment son Requiem  pour soli chœur et orchestre de 
chambre.
Si vous avez envie de chanter dans cet ensemble amateur 
(il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique), les répé-
titions ont lieu tous les jeudis soir à St Julien Les Villas de 
19h30 à 21h45 (renseignements 06 87 50 52 99 – 06 83 3712 
99).

Gala "Rêves" 
Patience et volonté de l'association sancéenne Précieuse et 
compagnie ont été récompensées le 26 juin dernier, lors des re-
présentations du gala de danse "Rêves" au centre culturel Di-
dier Bienaimé à la Chapelle Saint Luc. Près de 500 spectateurs 
ont	vibrés	avec	les	80	danseurs	pendant	2	heures	de	show.	Une	
danse	orientale	fidèle	à	ses	racines	tantôt	rythmique,	tantôt	aé-
rienne et même parfois féérique. Des invités de qualité avec 
la compagnie Liberta de Savie Danse, l’association 1,2 Troyes 
flamenco	 et	Hervé	Vellien,	 chorégraphe	 inspiré	 de	 hip-hop,	
qui ont tous réalisé une prestation intense. L’heure est au bi-
lan : des spectateurs ravis, subjugués par un spectacle de 25 
tableaux de qualité, par la diversité de styles, de musiques et 
de costumes et des danseurs heureux de retrouver la scène et 
le public. L'association P&cie vous invitait dans ses rêves… 
ces derniers ont été exaucés 
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Contes musicaux
Kheira Belmeliani a eu le plaisir d’ac-
cueillir Anne-Marie, conteuse de la 
compagnie Fées du logis. L’artiste a 
ravi les parents et les enfants avec son 
spectacle "Viens à la chasse au trésor 
!". Accompagnée de sa guitare et de 
son accordéon, elle a fait rêver les 49 
enfants présents en les entrainant dans 
un univers imaginaire, les invitant à 
rentrer dans le conte où un petit ours 
et un petit tigre recherchent le bon-
heur. Après son spectacle, Anne-Marie 
a proposé aux enfants de jouer de l’ac-
cordéon.

Lectures sur l'amitié
Le lundi 18 juillet, Kheira et Odile de 
la bibliothèque se sont déplacées à 
l’espace Grimont pour rencontrer les 
enfants de la crèche et les assistantes 
indépendantes	avec	leurs	bambins	afin	
de conter et animer des histoires.  

L’auteur de mangas Eruthoth 
au centre de loisirs
Mercredi 13 juillet au matin, l’au-
teur de mangas Eruthoth a rencontré 

les enfants au centre de loisirs. Ils se 
sont initiés au dessin de personnages 
avec	 le	mangaka	en	personne	 !	L’ate-
lier a été suivi d’un temps d’échange 
et de dédicaces de son premier man-
ga "Enfant des abysses" offert par la 
bibliothèque. C'était l’occasion de dé-
couvrir également les deux planches 
d’Eruthoth	et	celles	du	mangaka	Caly	
sur l’amitié, au format exposition, réa-
lisées à la demande de la Médiathèque 
Départementale de l’Aube. Les enfants 
ayant participé sont tous repartis avec 
les dessins dédicacés ainsi que le livre 
en remerciement. ● K. B.

Partir en livre à la bibliothèque
Dans le cadre de partir en livre 2022, la bibliothèque municipale a organisé divers événements autour du 
thème de l'année : l'amitié. 

À VENIR
Animation spéciale Noël 
« Petits contes au pied du sapin » 
Mercredi 14/12/2022 à 15h30 
Sur réservation au 03 25 74 63 81
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Beau Dimanche 2022

2000 spectateurs
pour	le	feu	d'artifice	du	samedi

Enfin ! Après 2 années de report, l’édition 2022 
du Beau Dimanche a pu avoir lieu. 

Une nouvelle formule
Dans sa nouvelle formule élargie sur 3 jours au lieu de 2, 
ce sont 2 soirées de concerts ainsi qu’une journée de vide 
grenier,	un	feu	d’artifice,	des	démonstrations	de	danses	
de nos associations et un après-midi de danse avec un bal 
musette qui ont pu animer l’auditorium et ses alentours.

Plusieurs centaines de sancéens sont venus durant ces 3 
jours de fête pour danser au son de Misty Moonshine, et 
Frock’N	Roll	pour	le	vendredi	soir.
Ils	ont	 été	 jusqu’à	2000	 le	 samedi	 soir	 à	profiter	du	 feu	
d’artifice	qui	a	illuminé	le	ciel	entre	les	concerts	de	Blood	
of the green et de Tata Citronnelle. La soirée avait débuté 

par le traditionnel concert de clôture du stage de l’envol 
musical, encadré par Camille Vasseur, et sublimement ac-
compagné par les danseuses de Pascale Artus.
Le dimanche, chaud et ensoleillé, a permis à tout le 
monde	de	flâner	parmi	la	petite	centaine	d’exposants	du	
vide grenier, et surtout de danser grâce à l’orchestre de 
Magic Tempo, qui régale toujours les amateurs de valse 
ou de tango.

Un	grand	merci	à	 l’amicale	des	pompiers	qui	a	œuvrée	
pendant les 3 jours pour assurer la restauration dans la 
bonne humeur.

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition du beau 
dimanche ! ● O.J.
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Reprise des activités au Tennis Club Sancéen 
par J.V.
Championnat par équipe d'hiver : le TCS a engagé quatre 
équipes aux championnats de l’aube d’hiver : trois mascu-
lines et une feminine. Elles participent aux championnats de 
3e et 4e série qui ont débuté le 25 septembre et qui se ter-
minent	 fin	 octobre.	 Les	 rencontres	 à	 domicile	 ont	 lieu	 di-
manche sur les courts couverts du stade de la Burie.
L'école de tennis a démarré le 03 octobre sous la conduite de 
Jonathan et fonctionne tous les mercredis et samedi matins. 

Foot : bon départ de la Jeunesse Sportive en  
Régionale 2 par J.V.
Les sociétaires de Francis Vogel, qui viennent d’accéder à la 
2nde Division Régionale, ont bien entamé la saison. En effet, 
après trois journées de championnat, ils comptent deux vic-
toires et une défaite. Ils sont en 4e position au classement. Dé-
sormais, ils peuvent s’entraîner et disputer leurs rencontres à 
la Burie puisque les terrains synthétiques sont opérationnels. 
La	première	rencontre	officielle	sur	les	nouvelles	installations	
est prévue le 16 octobre contre Fagnières 1.

Saint-Julien bat Marnaval 3-2 en coupe Gam-
bardella par J.V.
C’est en présence de Jean Michel Viart, maire de la com-
mune,	 que	 les	 U18	 de	 la	 Jeunesse	 Sportive	 Saint	 Julien	
Football	ont	disputé	la	première	rencontre	officielle	sur	la	
pelouse synthétique du terrain d’honneur du Stade de la 
Burie.
A cette occasion, M. le Maire, a rappelé l’attachement de la 
ville au développement du sport (et de ses valeurs) et en 
particulier du football. Il est content d’apporter sa contri-
bution à cette tradition. Pour le baptême  de ce premier 
match,	 orchestré	 avec	 clairvoyance	 et	 fierté	 par	 Michel	
Brouillet (maire adjoint), deux anciens de la maison ont 
donné le coup d’envoi : Michel Savary, ancien joueur et 
président, et José Vazquez.
Les jeunes sancéens ont fait honneur aux couleurs du club 
en	se	qualifiant	ainsi	pour	le	4e tour de la Coupe Gambar-
della. Soulignons que c’est le seul club aubois à ce niveau. 
Belle performance des jeunes sancéens !
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Sport

Le périple du VCS à Speyer (Allemagne) 
par J.V.
Dans le cadre du jumelage du Vélo Club Sancéen avec 
le RCVorwarts, un groupe de cyclos sancéens a pris 
le départ lundi 29 août pour joindre Speyer. 17 cyclos 
- dont 5 poulettes - ont donc pris la route pour par-
courir	500	km	en	cinq	jours.	Quatre	accompagnateurs	
et autres membres du VCS les ont rejoins pour passer 
le	 week-end	 en	 compagnie	 de	 leurs	 correspondants	
allemands. Ces "tours par étapes" permettent aux par-
ticipants de vivre ensemble dans un cadre inhabituel 
mais extrêmement sympathique et convivial. Encore 
une belle initiative du VCS dont l’activité très variée 
ne cesse d'impressionner. 

Belle et confortable victoire du RSJH sur 
Béthune par J.V.
Belle réaction des Gazelles, après la déconvenue d’Au-
bervilliers, qui ont réalisé le match parfait contre Bé-
thune. La supériorité technique et physique des joueuses 
locales s’est imposée progressivement pour museler 
l’opposition des nordistes, très fébriles, qui ont pêché 
par	maladresse	et	inefficacité.	Les	sancéo	caillotines	ont	
fait	preuve	d’une	redoutable	efficacité	offensive	avec	une	
Heleine des grands jours (12), une remarquable Youm 
(8) et une étincelante Dadou-Drion (7). On a relevé aussi 
une belle solidarité défensive avec des gardiennes rassu-
rantes et un marquage sur l’adversaire impitoyable de 
toutes les joueuses locales. A l’arrivée, le score de 40 à 23, 
témoigne d’une victoire confortable et rassurante. C’est 
une rencontre de référence pour les Gazelles et très en-
courageante pour la suite du championnat. Après quatre 
rencontres, RSJH compte deux victoire et deux défaites et 
elle est classée 5e.

Un beau début de saison  par Z.T.
La nouvelle saison du RSJH commence fort cette année pour 
nos gazelles qui comptent déjà plusieurs belles victoires à 
leur actif. On peut souhaiter la bienvenue à trois nouvelles 
joueuses dans l’équipe de N2, Myra Fernando, Ami Youm et 
Hadja Cisse ! On souhaite également un bon retour à notre 
championne	Wendy	Lawson	qui	nous	a	fait	la	surprise	de	re-
venir au RSJH après tant d’années !
Nos	gazelles	profitent	également	d’un	nouveau	 jeu	de	mail-
lots. Les nouveaux partenaires sont également ajoutés sur les 
maillots	 des	 deux	 autres	 équipes	 nationales,	 la	 N3	 et	 l’U17	
France. On remercie José Hernandez !
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Terre de jeux

Après une longue période d’échanges et de concerta-
tion avec les associations de football locales, un accord 
s’est dégagé autour de l’abandon du stade Gambetta et 
la réalisation de deux terrains synthétiques à la Burie.
La municipalité a donc élaboré un projet en ce sens 
après avoir obtenu des garanties pour obtention de 
subventions conséquentes auprès de différents parte-
naires.	Les	travaux	ont	été	confiés	à	l’entreprise	Chaenec	qui	
a mené à bien sa mission en trois mois de temps. 
La récente création de deux superbes terrains synthétiques 
de football a transformé complètement la physionomie du 
site.	 Ces	 terrains,	 flambant	 neufs	 et	 homologués	 T4,	 vont		
permettre aux deux associations locales (JSSJFC et Saint Ju-
lien	Ufolep)	de	se	partager	le	site	pour	s’entraîner	et	dispu-
ter leurs rencontres de championnat. Ces terrains, éclairés, 

comportent une main courante grillagée et une clôture tout 
autour conforme aux normes fédérales.
Par ailleurs, le grillage et la haie de thuyas qui entouraient le 
stade a été enlevée et déracinée. A la place, on trouvera une 
clôture plus esthétique. 
La Région Grand Est a donné le feu vert pour que la pre-
mière	rencontre	officielle	se	déroule	samedi	8	octobre	dans	
l’après-midi.	Elle	opposera	les	U18	de	Saint	Julien	à	Marna-
val en Coupe Gambardella. ● J.V.

2 100 000 € de travaux

La Burie fait peau neuve
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Association sancéenne

La FNACA (Fédération Nationale des Anciens Com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie)

Associations

La	FNACA,	est	une	association	spécifique	qui	a	été	créée	au	
niveau national le 21 septembre 1958 pour tous ceux qui ont 
été engagés entre 1952 et 1962 à la guerre d'Algérie ou aux 
combats au Maroc, ou en Tunisie. Le Comité Sancéen a été 
créé le 08 octobre 2002.

En	2018,	M.	Pierre	Soroka	devient	président,	M.	Jean-Marie	
Guyot trésorier, M. Daniel Vogel secrétaire. Le but de l'asso-
ciation est d’entretenir et de renforcer les liens de camara-
derie et de solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie, et de leur permettre, par une action 
concertée, d'assurer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux et d'œuvrer en faveur de la paix, par la commé-
moration annuelle de l'anniversaire du cessez-le-feu en Al-
gérie le 19 mars 1962.

Suite	aux	décès	de	M.	Pierre	Soroka	et	de	M.	Jean-Marie	Guyot,	le	bureau	vient	de	se	renouveler	avec	M.	Jimmy	Feder	Pré-
sident,	Mme	Bernadette	Soroka	trésorière	et	M.	Daniel	Vogel	secrétaire.	
Le comité Sancéen se réunit tous les 1er mercredi du mois à 16h30, salle rez-de jardin (mairie) à Saint-Julien-les-Villas (contact 
M. Feder : 06 18 40 05 33). ● Patrick	Grosjean

Hommage à Jean Marie Guyot
Jean Marie nous a quitté le mardi 26 
juillet et pourtant, il semble encore 
parmi nous. 
Depuis 1989, Jean Marie s’est investi 
dans de très nombreux projets com-
munaux auprès de 6 maires successifs, 
mais aussi au sein de la FNACA et en 
tant que président du Comité d’En-
tente des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre.
Jean Marie n’était pas le photographe 
officiel	 de	 la	 commune	mais	 c’est	 en	
tant qu’amateur passionné qu’il réa-
lisait les reportages d'évènements de 
Saint-Julien : cérémonies, commémo-
rations, réceptions, élections mais aus-
si moments de partages, fêtes, repas, 
voyages. Chacun se souvient de ces 
moments délicieux qu’il a immortalisé.
Au-delà des événements c’est bien les 
personnes, les sancéens que Jean Ma-
rie touchait. Il laisse donc une impres-

sionnante et inestimable collection de 
photos argentiques et numériques sur 
notre commune et notre histoire.
Jean Marie participait aussi à de nom-
breux projets comme la parution des 
livres (le Chemin De Mémoire 39-45, 
les Pompiers, Mission centenaire 14-
18, projet « La Fontaine »).
Je citerai également  :
• Sa volonté de remettre au centre de 
la commune le monument aux morts 
afin	qu’il	soit	visible	et	qu’il	permette	«	
à	tout	à	chacun	»	de	se	souvenir	;
• Il souhaitait que l’on n’oublie pas 
nos soldats morts pendant la Grande 
guerre et enterrés dans notre cimetière 
afin	 que	 leurs	 sépultures	 ne	 dispa-
raissent	;	
• Toujours contre l’oubli, il voulait 
terminer la restauration de nos Dra-
peaux d’associations patriotiques, 
pour maintenir, honorer et valoriser ce 

patrimoine Sancéen.
En son souvenir nous poursuivrons 
ces projets jusqu’à leur concrétisation.
Nous perdons un grand Sancéen, tou-
jours	 courtois,	 agréable,	 présent,	 effi-
cace et travailleur, discret, bon vivant, 
sur qui nous pouvions compter en 
toute circonstance. 
Par Jean Michel Viart et Patrick Grosjean



34 • Sancéen • Automne 2022

Sénior

Matériel Médical
des Chartreux

108 Bd de Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas

Le 1er août 2022, c'est un moment de réjouissance qui s'est 
déroulé pour les 100 ans de Suzanne. Le tout, en présence 
de sa famille, des résidents et du personnel de la maison de 
retraite, du C.C.A.S. avec la présence de Thierry Joly - maire 
adjoint au Social et de François Guyot - Vice-Président de 
l’A.C.V.P.A.
Retour sur la vie de notre centenaire 
Suzanne est née le 31 Juillet 1922 à Paris dans le 5e arrondis-
sement.	A	14	ans,	elle	passe	son	certificat	d’études	primaires	
avec succès. A 16 ans elle travaille au sein du laboratoire 
pharmaceutique Rouseel, à Noisy Le Sec, et y restera du-
rant	4	ans.	Elle	décide	alors	de	passer	un	examen	afin	d’inté-
grer la Poste, avec succès. Elle devient alors standardiste au 
Centre Régional des P.T.T.  Quelques temps plus tard, elle 
partira rejoindre son ami Roger à Saint Quentin (Aisne) qui 
deviendra son époux. Suzanne est une femme active et elle 
postule au ministère de la guerre à Paris où elle occupera un 

poste de dactylographe durant 4 années. En 1948 heureux 
évènement,	sa	famille	s’agrandit	avec	la	naissance	de	son	fils	
Claude.
Grâce	 à	 son	 fils	 et	 sa	 belle-fille	 qui	 vivent	 à	 Troyes,	 	 elle	
connait la joie d’être grand-mère à la naissance de ses pe-
tits-enfants Isabelle et Sébastien. C'est aussi une arrière-
grand-mère	 comblée	 avec	 une	 arrière-petite-fille	 prénom-
mée	 Manon.	 Elle	 décide	 finalement	 de	 venir	 s'installer	 à	
Troyes pour un rapprochement familial. 
Rencontrant des problèmes de santé, il devient raisonnable 
d’intégrer la résidence de la Moline, où elle mène désormais 
une petite vie paisible, tranquille et rassurante en collecti-
vité.
Suzanne est admirée pour sa facilité d'adaptation et les liens 
qu'elle a su tisser avec les résidents. Très intéressée par les 
activités proposées, elle témoigne à tous une gentillesse sin-
cère	et	touchante.	Un	très	bel	anniversaire	à	elle	!	● B.V.

Les 100 ans de Suzanne Guignard à la 
maison de retraite de la Moline
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Infos pratiques / état civil

Naissances  
Juin 2022
29 : Ava SOFFIETI PEREIRA

Juillet 2022
06 : Luïs DELÉTAIN
16	:	Charlie	DUBOIS

Août 2022
08 : Assia HADDADI
30 : Dany VINCENT

Septembre 2022
09 : Andréa BARALLE MACHADO
09	:	Inayah	BRUANT	THIERY
16 : Yali LOPEZ GERMOND

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Juillet 2022
16	 :	Romain	FOUQUET	et	Priscilla	
GIORDAN
23 : Pierre SFRECOLA et Ambre 
CHETROWSKI
30 : Emmanuel SCHIERY et Nancy 
DROUIN

Août 2022
13	 :	 Antonin	 HUGEROT	 et	  
Marie-Laure LEGRIS
13	 :	 Laurent	 GONDOUIN	 et	  
Danièle LABBÉ
27	 :	 Sébastien	 BLUM	 et	 Pauline	
SCHUFT

Septembre 2022
10 : Abdeljabbar HAJBI et Najwa 
BASSEDRAOUI
24 : Jean-Stéphane ROYER et  
Christine LÉZER
 
Octobre 2022
15 : Cyril PISTOCCHI et Cindy  
SYDOR
15	 :	 David	 WUERTZ	 et	 Jennifer	
KRIRECHE
 

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Juin 2022
06 : Claude BÉHIER, 85 ans
30	 :	 Françoise	 WACQUEZ	 épouse	
COTTON, 79 ans
 
Juillet 2022
02	:	Michel	KNAUF,	67	ans,
03 : Christian SCHIERY, 82 ans      
09	:	Mario	PEUTAT,	68	ans
09	:	Robert	DOUCE,	88	ans		
16 : Bernard PILARD, 85 ans
26	:	Jean-Marie	GUYOT,	84	ans
26 : Fabien ANTOINE, 37 ans
29 : Pierre PEYROL, 86 ans

Août 2022
1er : Gabriel PECOVEC, 81 ans
1er	:	Sandrine	PULBY,	48	ans
17 : Odette LAPIED veuve  
SILVÉRIO, 90 ans
 
Septembre 2022
04	:	Sandra	DUMONT,	40	ans
04 : Hugues TIEDREZ, 87 ans
 
Octobre 2022
04	 :	 Ginette	 FAUVET	 veuve	
LECHIEN, 95 ans

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanences conciliatrice de justice, Thérèse Fontaine 
Gallois
Jeudi : 03 et 17/11, 01 et 15/12/2022
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 
• lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h – 12h
 et 14h – 17h30
• mardi : fermée
• samedi : 9h – 17h30
• dimanche : 10h – 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




