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Bonne et heureuse année 2023
Chères Sancéennes, Chers Sancéens,

Je vous souhaite une très bonne année 2023. Que vos vœux personnels et pro-
fessionnels puissent être entendus et réalisés.
L’année 2022 nous a permis de reprendre toutes nos activités municipales. 
Ainsi nous avons pu nous retrouver lors de rencontres sportives, associatives, 
festives. J’ai été particulièrement heureux de vous rencontrer lors du concert 
de l’école de musique, de celui de l’harmonie l’Indépendante, des festivités 
du 14 juillet, du beau dimanche fin août, et de la commémoration du 11 no-
vembre…
2022 a été également l’année des grands travaux avec la réfection de l’école 
Robin Noir, la transformation de 2 terrains de football en terrains synthé-
tiques, l’installation de panneaux photovoltaïques sur la salle polyvalente, les 
services techniques et l’école Robin Noir. A cela s'ajoute le commencement de 
grands travaux: réhabilitation du gymnase, création de la salle multi activités 
sportives à la place de l'ancien bowling, création du bâtiment petite enfance, 
réfection de la rue des Vannes.
2023 verra l'aboutissement de ces grands travaux, puisque les nouveaux bâ-
timents seront ouverts en cours d’année. dans leur intégralité. Ces construc-
tions nouvelles répondront à notre volonté de maitrise des énergies et du dé-
veloppement durable.
La création d'une voie douce rue des Vannes permettra une meilleure mobilité 
pour les piétons et les vélos. Dans tout ce secteur nous intègrerons la gestion 
des eaux pluviales par infiltration au travers de voies drainantes et de bassins.
Nous équiperons les nouveaux stades de la Burie de vestiaires plus fonction-
nels.
Les réhabilitations des écoles Fernand Ganne et Robin Noir, du gymnase, 
de la salle multi activités sportives nous permettrons de faire des économies 
d’énergie importantes puisque tous ces bâtiments répondront à des niveaux 
de consommation BBC (bâtiment à basses consommations).
Dans ce domaine, la nouvelle petite enfance ira plus loin en devenant un bâti-
ment exemplaire labellisé passif et en matériaux bio-ressourcés.
Enfin des panneaux photovoltaïques disposés sur tous ces bâtiments complè-
teront notre volonté d’économies d’énergie puisque nous aurons installé fin 
2023, 900 kWc couvrant ainsi l’ensemble de nos consommations électriques. 
Ces travaux, ainsi que le plan de sobriété énergétique mis en place avec les 
élus permettront de réduire la hausse vertigineuse des coûts énergétiques an-
noncés pour 2023 et 2024.
Aujourd'hui on nous signale que la crise du COVID 19 n’est pas terminée. 
Alors, nous vous demandons d'être vigilants, de vous protéger pour que nous 
puissions nous retrouver dans les différentes manifestations de la commune 
en 2023, à commencer par la cérémonie des vœux de la municipalité le mardi 
10 janvier à 18h30 à la salle polyvalente.
Je vous renouvelle, avec le conseil municipal, tous nos vœux de bonheur, de 
joie et de santé.

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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Lancement des illuminations de Noël

Arbre de la laïcité

Soirée des partenaires JO 2024
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Enfance

Plantation de l’arbre de la laïcité

Extrait du discours proclamé le 9 décembre 2022 devant les 
élèves : 
“Cet arbre va grandir avec vous. Comme les branches de cet arbre, 
vous allez voir fleurir de plus en plus d’amis et vous allez vous 
entraider, être là l’un pour l’autre. Tous différents, vous allez sa-
voir vivre ensemble. Au fond, la laïcité, c’est la traduction de notre 
devise : la liberté, l’égalité, la fraternité. 
La liberté : on est libre de croire ou ne pas croire en un Dieu. On 
est libre de s’exprimer. On est libre mais on doit se respecter les 
uns les autres. 
L’égalité : devant la loi on a tous les mêmes droits et devoirs. Tous 
différents mais tous égaux. 
La fraternité : on fait tout pour vivre en paix. 

La laïcité, c’est la tolérance, l’ouverture et la générosité envers 
l’autre.” 
Les enfants ont activement participé à cette journée : Lec-
ture de la charte, lecture d’un poème, lancé de lanternes 
pour partager la laïcité dans les autres écoles, décoration des 
arbres avec des rubans, pelletés pour aider à la plantation 
de l’arbre. Ils étaient contents d’apprendre que la terre qui 
a servi à planter le tilleul avait été enrichie par Arthur (ser-
vices techniques) avec leur compost. Pour rappel, des bacs à 
compost se trouvent dans chacune des écoles et sont notam-
ment complétés par les déchets alimentaires. 
Ils ont reçu texte et coloriage en souvenir de ce grand mo-
ment de rassemblement. • E.D.S.

Plantation de l'arbre de l'amitié à Robin Noir et Fernand Ganne - Zoom sur le Banc de l'Amitié
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Enfance

• Un marché de Noël dans les écoles
Chorale, goûter et donc marché de Noêl dans nos écoles. Parents, enfants et enseignants se sont retrouvés autour de la magie 
de Noël. • E.D.S.

• Repas de Noël
A Saint-Julien-les-Villas, les écoliers habitués à la cantine, ont fêté Noël avec un repas 
festif auquel monsieur le maire Jean-Michel Viart et des membres du conseil municipal 
se sont joints, soit à l’école Fernand Ganne, soit à l’école Robin Noir, où la décoration 
était accueillante. Les enfants ont apprécié le gâteau aux framboises et le petit Père 
Noël en chocolat qui leur ont été offert, après une excellente pintade et une purée de 

pomme de terre et de patate douce.
En fin de journée, les maternelles de 
Robin Noir ont offert une aubade à 
leurs familles venues les applaudir. 
Les chants de Noël étaient au ren-
dez-vous. Puis au marché de Noël, 
petits et grands ont pu partager un 
goûter bien achalandé et repartir 
avec les décorations qu’ils avaient 
confectionnées pour fêter Noël chez 
eux. • J-Y. de B.

Menu de Noël

Mousseron de canard
Aiguillette de pintade 
sauce aigre douce

Purée de patate douce
Tartare aux noix
Pâtisseries de Noël

Clémentines et chocolats
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Enfance

Le périscolaire prépare Noël
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Ados

• Des expériences européennes pour les jeunes sancéens 

Erasmus+ n’est pas seulement pour les étudiants, c’est aussi 
un formidable outil pour vivre des aventures européennes 
dès l’âge de 13 ans. A la MJC, nous proposons ce type de 
séjour depuis 2017. Et en 2021, la MJC a obtenu un agré-
ment de 7 ans pour la mise en place d’échanges de jeunes 
Erasmus. Les thèmes abordés lors de ces échanges sont la 
mobilité, la préservation et la transmission du patrimoine 
maritime, le vivre ensemble, la rencontre d’autres jeunes eu-
ropéens, le développement durable, la préservation du mi-
lieu maritime, l’inclusion à travers l’utilisation d’un support 
atypique,… 
Du 25 juillet au 6 août 2022, un groupe de 18 jeunes san-
céens a participé à un échange de jeunes Erasmus+ au Pays 
Basque Espagnol avec 8 jeunes espagnols et 10 italiens. Au 

programme : découverte de la culture Basque, échanges au-
tour de la voile traditionnelle et des métiers liés à la charpen-
terie de marine, activités sportives et mobilité douce avec les 
déplacements à vélo (plus de 20 km par jour), utilisation de 
l’anglais comme langue principale d’échange et initiation au 
surf.
Ces échanges sont possibles grâce au soutien de l’Europe à 
travers son fond Erasmus+ jeunesse, la région Grand Est, la 
commune de Saint-Julien-les-Villas, l’implication de jeunes 
(la patience de leurs familles) et l’implication de Sophie 
notre bénévole accompagnatrice. Nous travaillons actuel-
lement à d’autres projets européens. S’ouvrir aux autres, 
aller à la rencontre des jeunes sont des valeurs fortes pour 
l’équipe de la MJC. • F.L.

• La voile et le développement durable, deux éléments essentiels à la MJC 
Depuis 2000, la MJC dispose d’une yole 
de Bantry. C’est une réplique d’un voi-
lier du 18e siècle, qui est propulsé soit à 
l’aviron, soit à la voile. Elle se nomme 
« Audouce ». Jusqu’à 15 personnes 
embarquées, un tirant d’eau de moins 
de 50 cm, rien de tel pour partir vivre 
de belles aventures avec les jeunes de 
la MJC, des adhérents adultes, des sé-
minaires d’entreprises, des groupes 
scolaires…
Ce support atypique nous permet de 
naviguer au lac de la forêt d’Orient de 
Mars à Octobre et de participer à des 
rassemblements de vieux gréements 
tels que la Semaine du Golfe du Mor-
bihan, Bret, défi jeunes marins, etc. En 
dehors de la période de navigation, 
Audouce est entretenue par les jeunes 
de la MJC et un groupe de jeunes du 
chantier d’initiation au travail de la 
Sauvegarde SE10 et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. En mai 2023, 
la yole participera à la Semaine du 

Golfe du Morbihan où plus de 1300 
vieux gréements sont déjà inscrits.
Depuis 3 ans, nous avons également 
remis en place grâce à l’implication de 
jeunes, des projets croisières à la voile. 
En Octobre 2020, un premier groupe 
de jeunes est parti naviguer 7 jours 
en méditerranée à bord d’un catama-
ran de 16 mètres. En 2022, grâce aux 
soutiens de partenaires et à l’implica-
tion des jeunes, nous avons renouvelé 
l’expérience avec un autre groupe de 
jeunes sancéens. Au programme 10 
jours de navigation autour de la Gua-
deloupe à bord d’un catamaran de 15 
mètres.
Ces navigations permettent de décou-
vrir des sites français exceptionnels, 
de travailler sur la sobriété énergé-
tique (eau, électricité) puisque nous 
sommes en autonomie, l’étude du 
milieu maritime et la nécessité de sa 
préservation, la vie en microsociété, 
la navigation à la voile avec ses avan-
tages/contraintes... L’ensemble de ces 
projets ne pourraient être mis en place 

sans l’implication des jeunes, de leurs 
familles et de notre bénévole Sophie.  
• F.L.
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Elu - Finances

Rencontre avec nos élus

Cathy Vienne, adjointe aux Finances
Quel est votre activité profession-
nelle ?
Je suis comptable au sein de l’as-
sociation AASEA – SE10 situé à 
Rosières Près Troyes depuis plus 
de 10 ans et comptable dans le sec-
teur des pompes funèbres à raison 
de 4h semaines depuis décembre 
2016.

Quel est votre commission et pourquoi l’avoir choisi ?
Je m’occupe de la commission « Finances Affaires générales 
». Je l’ai choisi car les chiffres sont pour moi plus une passion 
qu’un métier.

Un projet à concrétiser ?
Dans le mandat actuel, le projet que je veux concrétiser est 
de suivre les finances de la commune afin que les autres 
commissions puissent réaliser leurs propres projets. • C.V.

Le service Comptabilité et Ressources Humaines
Le service Comptabilité et Ressources Humaines est supervi-
sé par Maggy Chrestien. Très compétente non seulement en 
comptabilité mais aussi en ressources humaines, elle gère un 
service composé de 5 personnes à ce jour :
• Corinne qui s’occupe de la comptabilité fonctionnement
• Christine qui s’occupe de la comptabilité investissement
• Sharon quant à elle, s’occupe de tout le suivi des salariés de 
la commune (du contrat jusqu’à la retraite)
• Cette année, nous accueillons dans ce services deux contrats 
d’apprentissage.
Nous nous voyons régulièrement et travaillons ensemble pour 
proposer le budget primitif, établir les comptes administratifs, 
le suivi de la trésorerie et les investissements. • C.V.

132 Boulevard de Dijon 
10800 SAINT JULIEN 

LES VILLAS
03 25 75 34 96

ETUDE GRATUITE
RDV DANS VOTRE 

AGENCE
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Cadre de vie

Le frelon asiatique menace nos abeilles, 
il faut agir !!! 

Nid de frelons sur la commune et piège à frelons

Comprendre
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes est une espèce 
originaire d’Asie, qui est arrivée de manière accidentelle en 
France et dont la présence a été confirmée pour la première 
fois en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Depuis quelques années, 
le frelon a été reconnu comme une espèce exotique envahis-
sante car elle a su conquérir tout le territoire national et est 
signalée même jusqu’en Belgique et aux Pays Bas. Ce frelon 
est la bête noire des apiculteurs. En effet, une ruche d’abeilles 
en bonne santé peut être décimée en quelques jours.  
Cette espèce construit son nid tout en haut des arbres au 
milieu du feuillage. Il passe très souvent inaperçu malgré sa 
taille imposante (de 80 cm à 1 mètre de haut, pour 50 cm 
de diamètre). A l’intérieur ce sont des milliers de frelons qui 
construisent leur nid en mélangeant des fibres de bois avec 
des écorces prélevées sur les arbustes. De plus, pour nourrir 
toute cette colonie, les frelons consomment une très grande 
quantité d’insectes, en faisant des ravages visibles dans les 
ruchers et tout autant sur les autres insectes (papillons, cri-
quets, sauterelles…). 
Notre frelon européen, quant à lui n’est pas gênant, il est 
même utile.  Il est très impressionnant quand on s’approche 
trop près de son nid mais ne vient jamais nous importuner 
lors de nos repas en terrasse et enfin, il se régale des mouches 
et autres guêpes. 

Agir
• Au printemps : repérer le nid que la fondatrice va créer. 

De la taille d’une orange, ce nid primaire est souvent installé 
dans un endroit tranquille : dépendances, abris de jardin ou 
encore cabane de jeu des enfants… 
• Etre vigilant avant d’entreprendre toute taille de végétaux 
ou travaux de toiture, vous pourriez avoir la mauvaise sur-
prise de découvrir un nid. 
• En été : quand vous faites la découverte d’un nid perché 
à 10 ou 15 m, signalez ce nid à la mairie et faites appelle à 
un professionnel qui procédera à sa neutralisation (à votre 
charge). 
• En automne: quand les feuilles des arbres tombent, les nids 
de frelons deviennent très visibles, mais ils sont aussi déser-
tés par les frelons. Signalez sa présence en mairie, pour faire 
assurer la surveillance aux alentours au printemps suivant. 

Participer
Pour limiter la propagation de ce frelon, l’idéal serait de réali-
ser un piégeage méthodique afin d’attraper les fondatrices des 
futures colonies. Nous vous invitons à poser des pièges sélec-
tifs (construits à partir de bouteilles plastiques) au printemps 
et jusqu’à la mi-mai. Vous voulez agir et participer à la préser-
vation des abeilles ? Faites-vous connaître à la mairie. • J.Z.

Plus d’informations 
Site internet de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture 
Française)
Contact par mail : j.zwald@saintjulienlesvillas.fr

Du fait des températures chaudes de cet été, le frelon asiatique s’est bien développé cette année pour at-
teindre des chiffres de signalement de nids très nombreux. Notre commune n’a pas échappé à cette forte 
présence. Nous avons reçu le signalement d’une dizaine de nids. Face à ce constat, nous vous demandons 
d’être vigilants. 
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La ville en action

• Cérémonie en hommage aux soldats aubois morts 
pour la France durant la guerre d’Algérie

Pour ce 60e anniversaire de la guerre d’Algérie, il a été rendu hom-
mage à Monsieur Daniel Pécheux, sancéen, mort lors d’une embus-
cade vers Taddert Bou Adda le 5 février 1960. 
Un caractère exceptionnel pour ce 1er novembre, à l’initiative de 
l’association des maires de l’Aube. Ce rassemblement était l’occa-
sion de rappeler que 118 Aubois y décédèrent. 
Le 5 décembre, s’est tenue la commémoration en hommage aux 
morts pour la France durant la guerre d’Algérie, au Maroc et en Tu-
nisie entre 1954 et 1962. 
Deux millions d’hommes ont servi les Armes de la France,  70000 
hommes ont été blessés et plus de 25000 sont morts pour la Patrie.
N’oublions pas les drames de la guerre, la violence qui sévit aux 
portes de l’Europe et souhaitons qu’en dépit des obstacles, une paix 
durable puisse s’établir dans l’ensemble du monde. • J-Y. de B.

• Un nouveau conseiller municipal
Chers Sancéens,
Je m’appelle Guillaume DOSNON et je suis nouvel élu au Conseil municipal de la ville de Saint Ju-
lien les Villas. Lorsque j’ai accepté cette nouvelle fonction, c'est avant tout car j’ai été séduit par cette 
magnifique ville, ses projets et ses habitants. Je remercie une nouvelle fois Monsieur le Maire, tous les 
conseillers municipaux et tous les Sancéens pour leur confiance. 
Voici quelques lignes afin de mieux faire connaissance avec moi. Je suis natif de Troyes et habite la 
commune de Saint Julien les Villas depuis 2010. Je suis marié et père de 3 garçons, Jules, scolarisé au 
Collège Saint Dominique Savio; Marceau et Auguste scolarisés à l'école Robin noir. Je suis Directeur 
Marketing de IWD Group, un éditeur de logiciels dans le commerce dont le siège social est basé à 
Paris avec des bureaux à New York, Los Angeles, Amsterdam et Singapour. J’ai donc la chance de 
pouvoir télé-travailler et limiter ma présence à Paris à environ 2 jours par semaine. J'avoue que cela 
donne une certaine souplesse pour organiser ma journée de père, salarié et nouvel élu, mais aussi de 
rester en contact avec un milieu professionnel assez actif. 
J'ai pour passion le sport, le bricolage avec un certain talent dans la gestion de projets. J'ai bien conscience que le travail en collectivité est 
différent mais je ferai au mieux pour comprendre et apporter le soutien nécessaire aux actions déjà menées par la collectivité.
A bientôt,

Guillaume DOSNON

• Souvenons nous du passé pour écrire l'avenir
Malgré un temps peu clément, la cérémonie du 11 Novembre a été très 
suivie par la population sancéenne. 104 ans nous séparent de cet armis-
tice signé après 4 années de combats meurtriers. Comme le maire, Jean 
Michel Viart, l'a dit : "C’est à nous qu’il appartient maintenant d’entretenir 
le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles. Et nous savons bien qu’il 
ne suffit pas pour cela de lire les longues listes de noms gravés dans la pierre de 
nos Monuments aux Morts. Il nous faut donc, en permanence, aller plus loin, 
associer le souvenir des victimes et la connaissance des causes, des circonstances 
et des conséquences de cette guerre….C’est un devoir de mémoire vital pour 
notre Avenir". 
Il a aussi observé une minute de silence à la mémoire de Jean-Marie 
Guyot, président du Comité d’Entente des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre, décédé au mois de juillet 2022. • J-Y. de B.
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La ville en action

• Sonde géothermique à Saint-Julien-les-Villas
Monsieur le Maire a convié le conseil municipal à découvrir l’installation de 
la géothermie pour la nouvelle salle multi-activités près de l’Espace Grimont. 
Le leitmotiv est économie d'énergie. Depuis maintenant trois ans, monsieur 
le Maire souhaite être pionnier en la matière et met en place tout ce qui est 
possible en matière de réduction des coûts de l’énergie au profit des sancéens 
et sancéennes. Le chauffage de la salle omnisport sera assuré par la géother-
mie. Le but est de faire quatre forages de 138 mètres de profondeur. Le trou 
tubé de 20 centimètres de diamètre servira à installer quatre tubes, deux al-
lant au fond du forage et deux remontant de ce même forage. Le liquide dans 
les tubes est un mélange eau-glycolée/eau de qualité alimentaire. Le C.O.P. 
(Coefficient Optimum d’Energie) est optimum, car il est de 5 (soit le taux le 
plus élevé). Ces quatre pompes à chaleur permettront de produire 5 fois plus 
d’énergie que la consommation d’électricité engagée. Elles permettront pour 
un moindre coût de fonctionnement de garantir un bon chauffage l’hiver et 
une bonne climatisation l’été. De plus une isolation maximum des murs et du 
toit sera mise en place pour éviter toute déperdition de chaleur. • J-Y. de B.

• Réception de la communauté éducative
Jean-Michel Viart, maire de la commune et Emilie Da Silva, maire-adjointe à l’Enfance ont eu le plaisir de convier à une récep-
tion en son honneur, la communauté éducative de Saint-Julien-les-Villas mardi 8 novembre dernier. Le maire souhaitait faire 
le point sur les travaux effectués dans les écoles. Il a donc évoqué les travaux déjà réalisés et ceux à venir pour le confort des 
enfants et des enseignants. En effet, ces travaux d’amélioration portent surtout sur les normes de sécurité (en particulier l’ac-
cès PMR) et les économies d’énergie. Les murs sont isolés et les menuiseries changées là où c’est nécessaire. Comme pour les 

autres bâtiments communaux, des cellules photo-
voltaïques sont installées afin de produire l’électri-
cité nécessaire. Madame Da Silva a aussi évoqué le 
dispositif CLAS «Contrat Local d’Accompagnement 
Scolarité», reconduit cette année encore. Des tilleuls 
seront plantés dans les écoles, symboles de laïcité 
mais aussi d’une proximité entre la commune, le 
personnel enseignant, les animateurs et les enfants. 
Un verre de l’amitié a ensuite été servi au personnel 
éducatif et enseignant, signe de la collaboration et 
du soutien de la mairie envers les écoles et ce qui s’y 
passe. • J-Y. de B.

• Les 7h du Téléthon du Vélo Club Sancéen
Samedi 3 décembre, le VCS a organisé son traditionnel événement au profit de 
l’AFM Téléthon. Il a donné rendez-vous à ses sympathisants et à tous ceux sensi-
bilisés par la lutte contre les maladies génétiques à l’Espace Grimont, dès 9h, où 
les cyclos et marcheurs ont pu s’inscrire et faire un don pour cette noble cause. 
L’objectif de cet événement est de collecter des fonds pour financer la recherche, 
par le biais d’épreuves sportives accessibles à tous. Toute l’équipe d’organisa-
tion du VCS s'est mobilisée pour accueillir les participants et leur permettre de 
réaliser au choix le circuit cyclo de 21 kms, le circuit pédestre de 4,5 km ou le 
parcours VTT (en collaboration avec le Cyclo Club Troyen Savinien) d’environ 
15 km. Le principe est simple : un engagement de 2€ par tour et que l’on peu 
recommencer avec des départs toutes les heures. A la fin de la journée, la somme 
collectée s’élevait à  1276,70€. Encore une belle action humanitaire à mettre au 
crédit du VCS. Toutes nos félicitations à l’ensemble des bénévoles pour leur dé-
vouement et leur implication dans la réussite de la manifestation. • J.V.
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Urbanisme

Point sur les travaux

Gymnase Fernand Ganne
Les travaux se poursuivent dans le 
gymnase. 
La toiture a complètement été retirée 
afin de reprendre les éléments de char-
pente pour qu’elle supporte à la fois la 
nouvelle isolation et le poids des futurs 
panneaux solaires qui seront installés. 
Fin des travaux annoncée pour l’été 
2023.

Rénovation de nos écoles
Les travaux d’isolation de l’école Ro-
bin Noir doivent être terminés à la fin 
de l’année 2022.

Les enfants et les enseignants vont 
pouvoir retrouver leurs classes réno-
vées et pourvu d’une bonne isolation 
thermique. Pour un meilleur confort, 
et également pour faire des économies 
de gaz, sobriété énergétique oblige. 
Au début de l’année 2023, c’est au tour 
de l’école Fernand Ganne d’être réno-
vée. Un habile jeu de déménagements 
successifs va avoir lieu, pour cela des 
classes seront installées dans des pré-
fabriqués installés pour la durée des 
travaux. Fin des travaux prévus pour 
l’été 2023.

Rue des vannes
Les travaux préliminaires sur l’en-
semble des réseaux sont à présent 
terminés. Les câbles sont tous enfouis 
pour permettre de supprimer les po-
teaux en béton, ce qui permettra de 
trouver la place nécessaire pour amé-
nager la chaussée ainsi qu’une piste 
cyclable. 
L’intervention sur la voirie débutera 
au retour de la belle saison, c’est-à-dire 
courant du mois de mars. Fin prévue 
en septembre 2023. • J.Z.

Gymnase sans son toit - façade Robin Noir - rue des vannes défoncée avec un poteau béton
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Dossier : 
Focus sur le Conseil Municipal Jeunes
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Dossier

Comme vous avez pu le constater lors 
des commémorations des 1er et 11 no-
vembre, 4 nouveaux conseillers ont 
rejoint le conseil municipal jeune. Ce 
qui porte le nombre de CMJ à 14. Les 
élections ont eu lieu lors des nomina-
tions des délégués de classe de CM1 
des écoles de Robin noir et Fernand 
Ganne. Ces nouveaux membres élus 
ont été motivés lors de la présentation 
faite en classe par le conseil municipal 
jeunes des projets déjà réalisés ainsi 
que du rôle d'un CMJ. La campagne 
électorale a débuté avec une présen-
tation des projets pour chacun des 
candidats. A l'issue de celle-ci, une 
élection avec  bulletins a été effectué et 
les élus ont pu ainsi rejoindre le CMJ 
et débuter leur mandat. Les nouveaux 
membres sont Léo Barbier, Léandro 

Nazario, Stefan Zamfiroiu et enfin Ma-
thieux Collin.
Pour rappel, la mission d'un CMJ est 
de transmettre au maire et au conseil 
municipal des propositions relatives 
à l'aménagement de la commune et à 
l'amélioration de la vie locale. Le CMJ 
met en oeuvre ses propres projets. 
Par exemple, ont déjà été voté et réalisé 
la collecte et le recyclage des stylos et 
feutres au sein des classes et bâtiments 
municipaux, les panneaux d'interdic-
tion de fumer aux alentours des écoles, 
la boîte à piles, les zones dédiées à la 
promenade des chiens avec sacs à dé-
jections canines à dispositions... 
L'année passée, leur travail a porté 
sur l'implantation de nouvelles biblio-
thèques partagées, la disposition de 
poubelles ainsi que sa campagne de 

sensibilisation civique, la réalisation 
de nouveaux jeux au parc Grimont, 
des collecteurs de téléphones por-
tables usagés... 
Certains de ces projets sont en cours 
de finalisation. En ce qui concerne la 
collecte des portables, 2 box ont été 
mises en place à la mairie et au pôle 
accueil jeunesse. L'effervescence est à 
son paroxysme avec l'élaboration des 
nouveaux projets comme la collecte 
des bouchons, la prévention à pro-
pos des déjections canines devant les 
écoles, l'implantation des candélabres 
solaires au parc Grimont, la création 
d'un parcours de jeu de billes : les dis-
cussions en cours se termineront en 
décembre. • A.L.

Présentation du Conseil Municipal Jeunes
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• Recyclage des stylos

Une partie du CMJ a travaillé sur les déchets produits dans les écoles. 
Après avoir dressé la longue liste des déchets que l’on peut y trouver, 
nous avons réfléchi à distinguer les déchets recyclables de ceux qui ne 
le sont pas. 
Le papier et les emballages ont des bacs de collecte spécifiques dans 
les classes et dans la cour de récré. Nous avons trouvé un autre déchet 
qui n’est pas recyclé et qui pourtant se trouve dans toutes les classes et 
notamment dans toutes les trousses des élèves... Ce sont les stylos et 
plus globalement l’ensemble des instruments d’écriture. 
L’entreprise Terracycle s’est associée avec le fabricant de stylos BIC 
pour assurer une collecte et un recyclage de tous ces petits déchets. 
Pour participer à la collecte des stylos usagés, vous pouvez venir les 
déposer à l’accueil de la Mairie. • J.Z.

• Boites à livres

Elles sont actuellement au nombre 
de 4 installées dans notre com-
mune. Pour rappel, celle de l'es-
pace Grimont a été mise en place 
par une précédente mandature 
CMJ il y a de cela quelques années. 
Afin de pouvoir élargir l'offre au 
jeune public, 3 nouvelles biblio-
thèques seront implantées courant 
2023, après délibération du CMJ 
consécutive à leurs séances de tra-
vail.
Une de ces nouvelles boîtes à livres 
sera située face à la mairie afin que la bibliothèque municipale puisse 
l'alimenter en oeuvres littéraires. Les 2 autres seront proches de chaque 
école pour que les familles puissent y accéder. Le but est ainsi de favo-
riser l'accession à la lecture pour les jeunes. 
Les CMJ ont aussi travaillé sur une campagne de communication : elle 
sera composée d'un plan de la commune avec l'emplacement de toutes 
les bibliothèques partagées ainsi qu'un explicatif sur le fonctionnement 
de ces boîtes à livres. • A.L.

Présentation du Conseil Municipal Jeunes

Deposez vos 
instruments 
d'Ecriture ici ! 
Brigade des 
Instruments d’Ecriture

´

´

´
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Dossier

Pour remercier notre conseil municipal jeune de son implication, nous avons organisé deux sorties en 
début d’année scolaire.
Le 16 octobre, 10 jeunes du CMJ ont participé à la cérémonie 
du ravivage de la flamme du soldat inconnu avec le comité 
départemental Charles de Gaulle. La journée a débuté par la 
visite des invalides, construites à partir de 1670 sous l’ordre 
de Louis XIV. Les invalides sont à la fois un espace dédié 
aux soldats invalides des armées et un espace de représenta-
tion du pouvoir. Il abrite également la cathédrale Saint-Louis 
des invalides, plusieurs musées et une  nécropole militaire 
avec notamment le tombeau de Napoléon 1er. Après un repas 
apprécié de tous, visite du musée de l’armée sur le thème 
des agents secrets du général (« Les compagnons de la libération 
dans la lutte clandestine 1940-1944 »). Pour finir sur cette belle 

journée, nos CMJ se sont rassemblés autour de la flamme du 
soldat inconnu sous l’arc de triomphe.
Madame Perrot, sénatrice, a invité le CMJ. 9 jeunes se sont 
rendus au sénat le 25 octobre. Ils ont commencé par une vi-
site guidée du sénat où ils ont pris plaisir à découvrir la col-
lection de Marianne et le trône de Napoléon Bonaparte. Ils 
ont assisté à une séance "questions diverses" au sein de l’hé-
micycle. Cette matinée s'est conclue par un repas dans le res-
taurant du sénat avec madame la sénatrice. La journée s'est 
poursuivie par une visite guidée du panthéon, un mausolée 
républicain dédié au grands Hommes de la nation Française. 
• A.L.

Visites parisiennes
J'ai bien aimé les visites 
car elles étaient intéres-
santes, ça nous a appris 
de nouvelles choses, les 
pièces étaient très jo-
lies et nous avons visité 
l'hémicycle pendant une 
séance

Gwenaelle

Bonne expli-
cation, per-
sonnes très 
gentilles

Kyane

La sortie au 
sénat, j'ai 
bien aimé, j'ai 
appris de nou-
velles choses 
sur le sénat

Méline

J'ai adoré la visite du 
Panthéon avec son histo-
rique

Gabriel

C'était super de manger 
avec la sénatrice et la vi-
site du sénat j'ai adoré, et 
le Panthéon visité guidée, 
super !

Chloé

J'ai bien aimé la sortie au 
Sénat et au Panthéon car 
c'était très intéressant. 
J'ai bien aimé le musée, 
surtout l'après midi !!!

Myriam

Visite du tombeau de Na-
poléon : trop de tombeaux 
mais ils étaient grands et 
magnifiques. Panthéon 
hyper bien, on a vu beau-
coup d'armes, des monu-
ments et des chevaux.

Kingsley
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Ville de Saint-Julien-les-Villas

Jean-Michel VIART et le Conseil Municipal vous invitent 
à la cérémonie des vœux 2023

le mardi 10 janvier 2023 à 18h30le mardi 10 janvier 2023 à 18h30
à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas

Merci de confirmer votre présence auprès du Cabinet du Maire 
avant le 03 janvier 2023 

Mail : cabinetdumaire@saintjulienlesvillas.fr

Jean-Michel VIART et le Conseil Municipal vous invitent 
à la cérémonie des vœux 2023

le mardi 10 janvier 2023 à 18h30le mardi 10 janvier 2023 à 18h30
à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas

Merci de confirmer votre présence auprès du Cabinet du Maire 
avant le 03 janvier 2023 

Mail : cabinetdumaire@saintjulienlesvillas.fr

Jean-Michel VIART et le Conseil Municipal vous invitent 
à la cérémonie des vœux 2023

le mardi 10 janvier 2023 à 18h30le mardi 10 janvier 2023 à 18h30
à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas

Merci de confirmer votre présence auprès du Cabinet du Maire 
avant le 03 janvier 2023 

Mail : cabinetdumaire@saintjulienlesvillas.fr
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Voeux de notre conseillère départementale

Chères sancéennes, chers Sancéens,

Je vous adresse mes vœux les plus sincères. Que la nouvelle année vous réserve tous les 
bonheurs auxquels vous aspirez.
Œuvrons ensemble pour que la Raison universelle l’emporte sur les raisons particulières, 
que le dialogue soit attaché au cœur de l’Homme.
Que la paix règne au-delà des frontières.
 
Respectueusement,

Catherine BREGEAUT
Conseillère départementale
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SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
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Expression politique

AVEC VOUS SAINT JULIEN

Monsieur le Maire n’accepte pas, n’aime 
pas la contradiction et décide seul !... 
L’achat des vélos cargos électriques ou 
triporteurs en est la preuve, voir l’Est 
Eclair du 7 Novembre dernier. Elus que 
nous sommes, toutes tendances confon-
dues, nous avons appris par la presse 
et les réseaux sociaux que le transport 
des élèves de classes maternelles en di-
rection de la cantine se faisait en vélos 
cargos. De même les élus siégeant à la 
commission « Enfance » n’avaient pas 
eu l’information. Quid de l’utilité des 
réunions de commissions !.Fort de la 
connaissance de cette situation, lors du 
dernier conseil municipal le 24 octobre, 
notre groupe, Avec Vous Saint Julien par 
la parole de Anne Spire, a posé la ques-
tion à Monsieur le Maire quant à la dé-
cision d’acheter et de financer l’achat de 
5 vélos cargos (plus 2 en commande) et 
pourquoi le conseil municipal n’en avait 
pas été informé. Réponse laconique, aga-
cée, limite irrespectueuse de Monsieur le 
Maire vis à vis de Anne Spire : « Je ne 
vais pas convoquer le conseil municipal 
à chaque fois que j’achète des stylos ou 
une trottinette électrique... » en conclu-
sion : Circulez y a rien à voir... Sauf que 
là il ne s’agit pas de stylos et d’une trot-
tinette mais de vélos électriques sachant 
que le prix moyen se situe à 6000,00 € et 
que cela représente un investissement 
de 32660,00 €. Il est bon de rappeler que 
Monsieur le Maire a l’obligation, eu 
égard à l’article L2122-23 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales, à mi-
nima de rendre compte périodiquement 
en conseil municipal des décisions qu’il 
a prises dans l’exercice de ses pouvoirs 
délégués. Pouvoirs délégués, rappe-
lons-le, par le conseil municipal en dé-
but de mandat. En conclusion le Maire 
n’est pas autorisé à faire ce qu’il veut 
seul et selon son bon vouloir. Dans ce cas 
précis cet investissement aurait dû être 
soumis au conseil municipal pour vali-
dation. Nous ne contestons nullement 
l’utilité de cet achat qui va dans le sens 
du déplacement sécuritaire de nos en-
fants, mais nous constatons et considé-
rons que Monsieur le Maire a failli et n’a 
pas respecté son obligation vis à vis du 
conseil. Aucun Sancéens ne peut ignorer 
que depuis plusieurs mois notre com-
mune est un vaste chantier. On pourrait 
s’en réjouir car c’est le signe d’un dyna-
misme synonyme d’évolution mais, car 
il y a un mais…Le financement. Nous 

sommes sur une base d’investissement 
proche des 30 millions d’euros pour les 
2 ans à venir. Sachant que le budget an-
nuel de la commune est de 15 millions 
d’euros, comment fait-on pour financer 
tous ces investissements sur un mandat 
de 6 ans ? Par l’Emprunt. Compte-tenu 
de la situation « imprévue » de la crise 
énergétique, inflationniste et sécuritaire 
nous ne pouvons que souhaiter que 
notre commune passe sans encombres 
cette période si délicate et incontrôlable 
dans la quelle nous sommes depuis plu-
sieurs mois. Était-il nécessaire d’engager 
tous ces grands travaux en même temps 
? Les priorités ont-elles bien été appré-
hendées ? Notre groupe Avec Vous St 
julien doute que toutes ces questions 
aient bien été posées et étudiées. Quant 
au plan de sobriété énergétique, au-de-
là de la maitrise des températures des 
salles et équipements communaux éner-
givores, plan que nous acceptons, nous 
restons fortement opposés à la fermeture 
de la Mairie une journée par semaine. 
Ce choix est une atteinte de plus au bon 
fonctionnement de nos services publics 
déjà malmenés par l’Etat. Pour terminer 
sur une note plus douce nous vous sou-
haitons une belle fin d’année en famille 
et avec vos amis. Une pensée particulière 
pour celles et ceux qui sont dans la so-
litude. 2022 se termine, meilleurs voeux 
pour 2023.

Marc Moreau
Anne Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

«MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY… 
» Demande d’équilibrage budgétaire 
d’urgence… Y a-t-il encore un pilote aux 
commandes de notre commune ? Pour 
reprendre une vieille expression du XIX 
siècle : ça sent le roussi…Faudra-t-il re-
courir à de nouveaux emprunts pour 
finaliser les projets grandioses de notre 
Maire bâtisseur ? La gestion d’une com-
mune n’est pas de dépenser l’argent pu-
blic que l’on n’a pas et de faire ensuite les 
poches des contribuables Sancéens. Nous 
constatons, pour le second mandat une 
dégradation sans précédent des capacités 
financières de la commune : les investis-
sements lourds de plus de 28 M€ (TTC) 
répartis sur les trois prochaines années 
rendent difficile et incertaine une gestion 
à l’équilibre. Monsieur le Maire souffre-
t-il d’un léger syndrome d’Hubris. 
Soyons aussi factuel que possible dans 
notre analyse. Il est vrai que ces travaux 
vont permettre un embellissement de 
notre belle commune. Pourtant, les dé-
penses sont sans commune mesure avec 
les précédents projets toute mandature 
confondue. Souvenez-vous en début 
2014, la commune avait un autofinance-
ment de plus de 3 M€ et aucun emprunt. 
Aujourd’hui, la trésorerie est exsangue. 
D’autant que la hausse généralisée des 
prix, la raréfaction des matières pre-
mières et la spéculation rendent la situa-
tion très complexe pour les collectivités 
comme pour les particuliers. Le lundi 28 
novembre 2022 s’est tenu l’avant dernier 
Conseil Municipal de l’année. La majorité 
a présenté et délibéré encore sur des nou-
veaux plans de financement prévision-
nel. Nous avons questionné Monsieur le 
Maire sur l’autofinancement de ces dé-
penses et de la nécessité de recourir à un 
crédit de trésorerie ? Pour comprendre, le 
crédit de trésorerie est un financement à 
court terme et se distingue de l’emprunt 
classique, car il n’a pas vocation à finan-
cer l'investissement et ne procure aucune 
ressource budgétaire. Il ne finance que 
le décalage temporaire dans le temps 
entre le paiement des dépenses et l'en-
caissement des recettes (subventions non 
versées). En espérant que cette stratégie 
financière soit suffisamment efficace et 
que les fonds mis à disposition permet-
tront de couvrir l'ensemble des dépenses 
arrivant à échéance d’ici la fin de l’année. 
Autre projet en prévision, Monsieur le 
Maire souhaite créer une Régie pour la 
gestion du surplus d’électricité produit 
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à partir des panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit du gymnase Ferdi-
nand Ganne et d’autres bâtiments com-
munaux. Ce bonus estimé entre 70 000€ 
et 100 000€ devrait soulager les factures 
à venir. Ce projet s’inscrit dans une lo-
gique de sobriété énergétique. Toutefois 
en ayant une analyse plus fine, on ne doit 
pas sous-estimer les coûts inhérents à la 
maintenance. Il faudra intégrer les coûts 
récurrents de cette activité : Nettoyage 
des panneaux solaires, entretien pour un 
usage optimal des batteries lithium-ion… 
Comment peut-on imaginer un instant 
que ces investissements n’auront aucun 
impact sur les futurs budgets ? En pa-
raphrasant un célèbre Président « Il est 
possible de tromper une partie des San-
céens et tous les Sancéens une partie du 
temps, mais on ne peut tromper tous les 
Sancéens tout le temps et on ne vous dit 
pas tout ! ». Nous vous informerons au 
fil de l’eau des coûts révisés de ces tra-
vaux. Il faut aussi reconnaitre les bonnes 
actions de toute l’équipe municipale. Les 
groupes de travail et les diverses com-
missions ont validé le choix de préserver 
en continu l’éclairage public de nuit avec 
une réduction de la luminosité seulement 
sur une plage horaire défini. De même, 
les colis de Noël à destination de nos 
aînés ont pu être maintenus. Malgré les 
moments difficiles que nous traversons 
en cette période, nous vous souhaitons 
d’Excellentes Fêtes. À toutes et à tous, 
nous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2023. Prenez soin de-vous, 
de vos proches et surtout des ainés en 
maintenant cet esprit de solidarité !                        
Article écrit le 5/12/22
                                                                              
   Daniel Picara 

et Éric Largitte.
   

SAINT JULIEN À GAUCHE

Après la canicule qui nous a fait souffrir, 
l’hiver s’annonce  lui aussi anxiogène 
puisque nous sommes tous inquiets de 
voir l’électricité coupée au moment où 
nous en avons le plus besoin. La panne 
qui a affecté une partie du département 
la semaine dernière a montré que la pa-
nique peut se propager très vite. Sou-
haitons que la modération de chacun 
nous permette de passer cette nouvelle 
épreuve sans encombres.
La commune avait anticipé en passant 
en leds tous les éclairages publics, en 
construisant des bâtiments passifs et en 
installant des panneaux photovoltaïques 
là où c’est possible. D’ici 2 ans la com-
mune sera donc autonome au niveau 
énergie électrique et c’est une bonne 
chose. Mais le renchérissement du coût 
de l’énergie nous force à prendre des 
mesures d’économie pour ne pas voir 
notre capacité d’investissement réduite 
à néant.
Avec nos collègues Marc MOREAU et 
Anne SPIRE nous avons envoyé un vœu 
au Maire pour que la Jeunesse et les 
Services Publics soient épargnés. Nous 
n’avons été que partiellement écoutés, 
le dernier mot revenant au Maire seul 
(l’essentiel des mesures avait été validé 
en Conseil Communautaire, nouvelle 
preuve que le Conseil Municipal n’est 
plus qu’une chambre d’enregistrement). 
Fermer l’accueil de la Mairie le vendredi 
ne nous semblait pas opportun , d’au-
tant qu’il y a un risque que ces mesures 
perdurent une fois la crise passée (vous 
voyez bien , nos concitoyens ont réussi à 
s’organiser !).
L’automne municipal aura aussi été 
marqué par l’affaire des vélos-cargos. 
C’est donc par le quotidien local que les 
conseillers municipaux ont appris que St 
Julien venait de s’équiper de vélos-car-
gos pour emmener les écoliers de Ma-
ternelle à la cantine. Quand Anne SPIRE 
s’est étonnée de cet état de fait le Maire 
a répondu sur un ton désinvolte qu’il ne 
pouvait pas convoquer un Conseil Mu-
nicipal à chaque commande de stylos. 
Sauf qu’après enquête on découvre que 
le montant global de l’investissement 
était de plus de 30000€ et qu’il aurait 
donc dû faire l’objet d’une discussion en 
Conseil Municipal. Sans oublier le ton 
peu amène utilisé par le Maire , alors 
que la question avait été posée sur un ton 
parfaitement civil. 
Cela confirme donc deux choses déjà ob-

servées précédemment :
- Monsieur le Maire n’aime pas être 
contredit et devient vite désagréable.
- Il souhaite gérer la Commune comme 
une entreprise alors que la démocratie 
impose un certain nombre de contraintes 
ralentissant le processus de décision.
Si les réunions étaient souvent émail-
lées de joutes verbales entre Jean-Michel 
VIART et Jean-Marie BAILLY , force est 
de constater que le climat est aujourd’hui 
beaucoup plus apaisé, et chacun peut 
exprimer son opinion sans agressivité.  
Nous sommes tous heureux de voir St 
Julien cité en exemple dans la presse, il 
n’empêche qu’informer le Conseil Mu-
nicipal reste une nécessité permanente 
pour le Maire. Faute de quoi les Conseil-
lers Municipaux vont finir par croire 
qu’ils ne servent à rien.
Alors que nous approchons des fêtes de 
fin d’année la 9ème vague de Covid19 
déferle sur nos hôpitaux déjà au bord de 
la rupture. Le résultat de 25 ans d’aus-
térité est implacable : notre système de 
santé ne fonctionne plus et sa survie 
ne tient qu’à l’engagement des salariés 
qui acceptent de reporter leurs congés 
pour assurer le service public. Et c’est 
le moment que choisit notre Président 
de la République pour relancer son idée 
de reculer à nouveau l’âge de départ 
en retraite. Alors même que les entre-
prises font tout pour se débarrasser des 
seniors. Ainsi beaucoup de salariés ter-
minent leur carrière comme chômeurs 
avant de pouvoir faire valoir leurs droits 
à la retraite. Et Pôle Emploi s’évertue à 
culpabiliser ces travailleurs incapables 
de trouver un nouvel emploi ….Quelle 
honte.
Tous ces nuages ne doivent pas nous 
empêcher de nous retrouver en famille 
pour fêter la nouvelle année. Joyeuses 
Fêtes à tous les Sancéens.
.
 

Jean-Marc WEINLING 
pour St Julien à Gauche
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Le C.A.S.C.
Présent sur la commune depuis plus de 40 ans, nous vous invitons à découvrir les activités que le CASC 
vous propose aujourd’hui pour les enfants comme pour les adultes.

Yoga & sophrologie 
Dans notre monde actuel, le besoin de détente, de bien-être et d’équilibre in-
térieur se fait de plus en plus sentir. Il est devenu important de recourir à des 
techniques pour apprendre à gérer son stress, à se détendre, à se ressourcer… 
Le CASC vous propose 2 activités qui vous apprennent ces techniques acces-
sibles à tous : le Yoga et la Sophrologie-relaxation
Le Yoga est une discipline douce et bienveillante à base de pratiques posturales 
et respiratoires et de la méditation.
La Sophrologie, issue du Yoga, permet de développer sa conscience, son atten-
tion à l’instant présent par la respiration, par des mouvements doux et par des 
visualisations agréables. 
Ces 2 activités apportent à ses pratiquants réguliers des sensations d’apaise-
ment qui se font ressentir dans la vie quotidienne et permettent de s’épanouir.

Cirque
L’activité cirque 
animée par 
Choupette est 
pour l’instant, 
du fait de la 
rénovation du 
gymnase Ganne 
en stand-by. 
Elle reprendra 
à la rentrée de 
septembre 2023. Cette activité ludique permet 
une belle appropriation de la coordination, 
de l’équilibre et de l’humour. Choupette ac-
compagne les enfants à partir de 6 ans dans 
l’apprentissage du jonglage (balles, massues, 
diabolo ...) de l’équilibre (fil) et de l’humour 
avec l’art du clown. Bref cette activité du CASC 
permet un bel épanouissement et un beau spec-
tacle avec effets spéciaux vient clore la saison !!!
L’activité aura lieu le samedi matin entre 9h30 
et 12h30 selon les tranches d’âges.

Tennis de table
Pour cette saison la section Tennis de table loisirs CASC est ac-
cueillie dans la halle de tennis, le temps des travaux du gym-
nase Ganne. De septembre à juin, les enfants dès 7 ans, les ados 
et les adultes sont encadrés par Francine Guth (diplômée d’Etat 
TT) Les séances sont composées de temps d’apprentissages et 
de matchs dans une ambiance conviviale et ludique. Des ren-
contres amicales sont proposées tout au long de l’année avec 
des joueurs d’autres clubs. Pour nous rejoindre n’hésitez pas 
à venir nous rendre visite à la Halle de Tennis le lundi entre 
16h45 et 19h30. (Enfants de 16h45- 17h45 /adultes 18h - 19h30) 
pour tout renseignement 06 27 24 15 91.

Danse
Dès l’âge de 4 ans vos enfants peuvent suivre des cours d’éveil. 
Ensuite, notre école propose des cours de danse classique pour 
enfants, ados, et adultes. Chaque élève est régulièrement orien-
té vers les cours les mieux adaptés à son âge, à son niveau, et à 
son rythme de progression. Un cours spécial de barre « initia-
tion-maintien » est ouvert pour les adultes débutants.En mo-
dern’jazz, un cours est ouvert pour les ados, et un autre pour 
les adultes. Notre école est dirigée par Pascale, Médaille d’Or 
Conservatoire National, professeure de danse agréé par le Mi-
nistère de la Culture.

Contact : cascstjulien@gmail.com  - Site web : www.cascstjulien.fr

Associations
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• 34e salon des arts d'Automne
C’est avec beaucoup de joie que les 41 artistes présents ont accueilli le public dans la salle polyvalente ré-agencée en galerie 
d’art grâce aux agents techniques de la commune et aux bénévoles de l’association. Tous ces artistes ont pu partager avec les 
600 visiteurs leur passion, leur univers, leurs attentes ou leurs recherches picturales. 
Toutes les œuvres (huiles, acryliques, pastels gras, aquarelles, cires, collages, gravures, photographies, art numérique et 
sculptures) ont pu trouver un espace pour exprimer leur intensité ou leur délicatesse. Elles se sont côtoyées et répondues 
avec bonheur mettant chacune d’entre elles en valeur. Lors du vernissage de l’exposition, comme chaque année, nos oreilles 
ont été charmées par les airs de jazz joués par l’orchestre Reten’s Jazz Sextet pour le plus grand plaisir de tous. • A.G.

• Elena Selena à la bibliothèque
A l’occasion du Salon du livre 2022, le samedi 15 octobre après 
midi, l’auteure/illustratrice lithuanienne a rencontré les enfancts 
à la bibliothèque. Ils se sont initiés à l'art du pop-up, inspiré de 
ses livres. Elena Selena en crée de magnifiques, foisonnants de 
poésie et de légèreté, aux couleurs envoutantes. Les participants 
ont pu apprendre à construire leur propre univers de papier avec 
l’aide de l’auteure. L’atelier a été suivi d’un temps d’échanges et 
de dédicaces de ses albums (Voyage, jardin bleu ou jungle chez 
Gallimard Jeunesse). Pour remercier les 12 enfants qui ont par-
ticipé, ils sont tous repartis avec les dessins dédicacés par Elena. 
• K.B.

• Yara Lune vous emmène au pays des contes d’Halloween
Pour fêter Halloween, Kheira de la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir la 
conteuse Yara lune pour un spectacle « Trouilles et citrouilles ». Les enfants 
se sont rendus à l’auditorium déguisés pour écouter des histoires à faire 
peur. Mercredi après-midi, la bibliothèque a eu ainsi le plaisir d’accueillir 
145 personnes pour des contes écrits par Yara. Avec sa voix chaleureuse, 
malgré quelques frayeurs, ils ont pleinement participé au spectacle et pour 
récompenser leur attention, ils sont tous repartis avec des bonbons plein les 
poches. • K.B.

102 enfants
présents pour Halloween
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Les illuminations
Cette année le lancement des illumina-
tions a commencé par une retraite aux 
flambeaux, de la salle polyvalente à 
l’auditorium, emmenée par la fanfare. 
Après le décompte pour allumer le beau 
décor de l’auditorium les "petits cœurs " 
ont interprété des chants de Noël sous la 
houlette d’Isabelle Henry, directrice de 
l'école de musique. 
L’ouverture de la porte 1 du calendrier 
de l’avent a eu un grand succès avec 
plus de 250 calendriers distribués !

Le marché de Noël
L’affluence était à son comble pour pro-
fiter du marché de Noël. L’Espace Gri-
mont était dédié à l’alimentaire et aux 

produits régionaux, pendant que les 2 
salles polyvalentes étaient réservées aux 
cadeaux, bijoux, artisanats, sculptures, 
soins de beauté et de bien-être…….
Les enfants ont apprécié la promenade 
en calèche du samedi et la sculpture sur 
ballon du dimanche. Le Père Noël est 
venu rendre visite les après-midis pour 
distribuer des chocolats.
Les exposants ont été heureux et vic-
times de leur succès. Monsieur le maire 
a déjà donné rendez-vous pour l’année 
prochaine, les 9 et 10 décembre 2023, 
dans le gymnase refait à neuf.

Les contes se racontent
La bibliothèque municipale a réservé 
un  premier après-midi contes de Noël à 
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ses jeunes lecteurs. L’artiste Yara De Zutter, de 
la troupe Sol y Luna, a transporté les enfants 
venus en nombre (62) dans un tour du monde 
pour le moins atypique. 
La conteuse a raconté l'histoire d'une orange 
magique, des rênes qui partent du pôle Nord à 
la recherche du plus beau de tous les cadeaux 
à travers le monde. 
Percussions, guitare, carillon accompagnent ce 
conte joyeux, poétique et magique. Les enfants 
ont participé activement avec la conteuse et se 
sont intégrés à l'histoire. 

Et pour finir en beauté, ils sont tous repartis 
avec des friandises pleins les poches.

Pour fêter Noël, Kheira et Odile de la biblio-
thèque ont raconté, mimé et chanté des his-
toires de Noël et de neige, pour finir par le tra-
ditionnel « Petit papa Noël ».  Trois histoires 
étaient au programme : Le petit lapin de Noël, 
Un cadeau pour Noël et Souriceau et la nuit de 
Noël. Les deux conteuses ont su captiver leur 
assistance.
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Le calendrier de l'Avent 
Merci à toutes nos associations qui s’investissent pour que chaque soir, 

le calendrier de l’avent soit un moment de fête !

 Fybromyalgie Aube 
Précieuses & cie 

Saint Julien Ufolep 
Marotte et Compagnie 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord) 

Société des Artistes Sancéens 
Dragons Fées 

Saint Julien Loisirs Détente 
L'Harmonie l'Indépendante 

Jazz.3 Company 
La Plume Sportive Sancéenne 
Amitié Rivergaro Saint Julien 

Anim Saint Ju' 
Arts et jeux sancéens 
Judo Club Sancéen 
La gym volontaire
Vélo Club Sancéen 
Jeunesse sportive 

Envol Musical
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• Soirée marionette 
Vendredi 14 octobre, Marottes et Cie a accueilli 130 
spectateurs qui ont découvert la nouvelle création 
de l'association. L’histoire du Joueur de flûte de Ha-
melin, réécrit pour le théâtre d’ombres, a captivé pe-
tits et grands et comme expliqué au début de l’his-
toire, "une promesse non tenue peut engendrer de 
graves conséquences".
A l’entracte, la traditionnelle tombola a permis aux 
heureux gagnants de repartir avec des marion-
nettes, toutes réalisées par l’association ou des kits 
marionnettes/chaussettes à fabriquer soi-même. 
En seconde partie, la malice et la fantaisie de Bobi-
nette, l’orgue de Barbarie et la voix d’Archibald ont 
ravi petits et grands. • M-F. M.

• Cérémonie de la Sainte Cécile à Saint 
Julien les Villas
En cette fin du mois de novembre, Sainte Cécile a 
été doublement fêtée à Saint Julien les Villas. En 
effet, comme tous les ans, l’Harmonie l’Indépen-
dante a honoré de sa présence la messe célébrée 
dans l’église pour la mémoire de Sainte Cécile, pa-
tronne des musiciens. La messe a commencé par 
un morceau très enlevé de l’Harmonie, suivi de 
la cérémonie animée à la guitare et à la clarinette. 
L’Harmonie a joué quatre morceaux : au début, à 
l’Offertoire, pendant la communion puis à la fin de 
la cérémonie. L’ensemble des paroissiens a félicité 
ce moment de convivialité. Puis l’ensemble parois-
sial et les musiciens se sont retrouvés à la maison 
paroissiale pour un verre de l’amitié et une célébra-
tion de la musique. • J-Y de B.

• Concert de Noël de l'Harmonie l'Indépendante
Pour cette soirée, deux moments musicaux distincts. 
D'abord, la prestation de l'Harmonie sous la direction 
d'Emilie Cunin. Annonce tonique du moment de Noël. 
Et une surprise... Emilie, soprano, accompagnée au pia-
no par Isabelle Henry, interprète alors un hymne sacré, 
chanté depuis le XVIIIe siècle durant le temps de Noël : 
"Adeste Fideles". Et enfin, le programme se termine par 
un "Disney's Magical Marches", un temps bien applaudi.
Puis arrive le moment des flûtes enchantées, dirigées par 
trois professeurs, Christine Maffeis, Mélanie Gervasonie 
et Amandine Granger. La prestation est de qualité et les 
spectateurs éblouis. Ils découvrent le piccolo, instrument 
petit mais puissant, utilisé uniquement dans des choeurs 
de flûtes. 
Ce fut une belle soirée, une soirée musicale de qualité et 
très applaudie. Merci de vous être déplacés en ces temps 
de froidure. De bonnes fêtes de Noël à tous ! •  F. M.
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• Le cross training à Saint-Ju
Parmi les activités A.I.L.E.S proposées par le service des sports de la com-
mune, il existe le cross training. Réservé aux adultes, sa spécificité est 
de combiner des exercices issus de différentes disciplines afin de déve-
lopper le corps d’une manière harmonieuse, tout en travaillant la force, 
l’endurance et le rythme cardiovasculaire. On peut également ajouter de 
la coordination, reflexes et souplesse. Avec du matériel ou au poids du 
corps, les séances sont dirigées sous forme d’atelier de travail à 2, 3 ou en 
collectif. L’idée est de faire « bosser » avec une grande variété d’exercices 
pour éviter la monotonie de séances bien souvent stéréotypées. 
Le groupe est de tous niveaux et chacun développe ses capacités à son 
rythme. Personne n’est laissé sur la touche et l’adaptation permanente de 
l’éducateur sportif permet à tous de profiter un maximum des séances. 
Des essais sont possibles pendant les cours qui ont lieu le jeudi de 12h15 
à 13h15 à la salle 3S  (23 rue Gambetta). Avec les bonnes résolutions de la 
nouvelle année 2023, nous vous attendons nombreux pour prendre soin 
de votre santé. • E.P.

• Football : rassemblement des jeunes U7 et U9
Samedi 2 novembre s’est déroulé sur les nouveaux terrains synthétiques 
du stade de la Burie un grand rassemblement de jeunes joueurs de foot 
de 5 à 8 ans. Cet événement a regoupé 13 équipes de 8 joueurs et rempla-
çants, soit environ 120 participants émanant de 9 clubs aubois. Le club 
local de la Jeunesse a participé avec trois équipes. Des nombreux specta-
teurs, essentiellement parents et dirigeants des clubs, ont suivi attentive-
ment l’évolution des enfants sur les différents terrains. • J.V.

• Judo Club Sancéen, une bonne surprise
C’est reparti pour le Judo Club Sanceen. Depuis septembre de nombreux 
adhérents ont rejoint le club de la commune. Actuellement, l’association 
compte 114 licenciés. Les cours sont assurés par 4 moniteurs : Virginie, 
Sébastien, Remy et Eric, qui se partagent les différents cours. Le lundi, le 
mardi, le mercredi et le samedi des enfants de 3 à 16 ans foulent le tata-
mi. Les adultes sont également nombreux puisque le cours atteint les 25 
personnes régulièrement.
Au club, on peut pratiquer le judo avec toutes ses spécificités de déve-
loppement des qualités mentales et physiques reconnues par tous. Vous 
pouvez également pratiquer le Taïso, moins connu, qui permet à partir 
d’exercices de préparer son corps au sport en général, de se protèger (self 
défense) et d’améliorer son potentiel physique. En effet, grace au taïso on 
peut renforcer son système musculaire, améliorer la maitrise des gestes, 
augmenter sa souplesse, apprendre à se relaxer.
Pour nous rejoindre, vous êtes invités à une séance gratuite d’essai quand 
vous le désirez le mercredi de 20h à 21h30. Pour tous renseignements 
vous pouvez joindre Seb au 07 82 68 54 74 ou Eric au 06 85 66 76 08.
N’hésitez plus, profitez des bonnes résolutions de début d’année pour 
vous lancer. Notre devise ? On est bien au judo club Sancéen ! • E.P.
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• Superbe réussite du Slalom de la Moline
Le Club Nautique Aubois et le Comité de l’aube de ca-
noë-kayak nous ont encore proposé un superbe événe-
ment avec un plateau d’excellence : 256 bateaux et 220 
compétiteurs émanant de 25 clubs français. Au menu fi-
gurait la Finale Grand Est toutes catégories en kayak, en 
canoë et en canoë biplace.
Les meilleurs kayakistes du Grand Est, de Bourgogne 
Franche Comté et du Rhône étaient présents. Ce sont des 
concurrents fidèles qui apprécient le Bassin de la Moline, 
l’accueil et l’excellente organisation du CNA. 
Les épreuves ont eu lieu de 8 h 30 à 16 h 30 samedi et 
dimanche. Le CNA a présenté 8 compétiteurs dans les 
différentes épreuves et catégories.
Au niveau des résultats, il convient de souligner les performances de la sancéenne Emilie Moret qui remporte l’épreuve fémi-
nine de canoë (C1) et s’adjuge la Coupe du Grand Est. Elle est aussi première en K1, cadettes (U15). En K1 messieurs, Julien 
Pageaud, U23 a dominé l’épreuve sans rencontrer des adversaires à sa mesure.
Soulignons la présence de nombreux spectateurs qui ont pu découvrir le canoë – kayak et observer l’évolution des partici-
pants. Il faut féliciter les organisateurs pour la réussite de la compétition sans oublier le rôle indispensable de la quarantaine 
de bénévoles qui ont apporté leur précieuse contribution. • J.V.

• Mathieu Lepoitevin, vainqueur du TCM du TCS
Un Tournoi Multi Chances est un tournoi à taille humaine (24 joueurs 
maximum), avec plusieurs matchs garantis par jour entre des participants 
de même niveau sur une période de 2 jours et demi maximum. Le  TCM  
organisé par le Tennis Club Sancéen s’est déroulé sur les courts couverts 
de la Burie du 11 au 13 novembre. Il a accueilli 24 participants émanant 
des différents clubs de la région. Il a trouvé son épilogue avec la finale 
disputée dimanche soir entre Mathieu Lepoitevin du club de Seignelay et 
Ehdi Amirouche du TCS. • J.V.

• RSJH emporte à nouveau le derby aubois
Cette année, l’équipe des Gazelles a mené au score de bout en bout et 
gagné confortablement 29 - 22. RSJH est devenue la bête noire de Sainte 
Maure.
La force mentale et la valeur du collectif, ont permis aux sanceo-caillo-
tines de dominer leurs adversaires, trop dépendantes de Prisca N’Goli 
(8 buts). Les visiteuses du jour ont évolué en toute confiance et n’avaient 
rien à perdre. Elles ont été magistrales en défense, avec une mention 
spéciale pour Julie Cossard (11 arrêts). Mais elles ont aussi fait preuve 
d’un remarquable engagement et d’une rare vitesse d’exécution pour 
s’engouffrer dans les brèches béantes de Sainte Maure. Au cours de cette 
rencontre contre le leader de la poule, RSJH a fait étalage de ses réelles 
possibilités et d’un remarquable esprit d’équipe, de bon augure pour la 
suite du championnat. • J.V.
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Terre de jeux

Depuis 2017, le département, la ville de Troyes et les villes de Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, 
Saint-Julien-les-Villas et La Chapelle Saint-Luc se sont engagées dans la démarche Centre de prépara-
tion aux Jeux (CPJ) dans la perspective d’accueillir les délégations sportives étrangères en amont des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2024.

Du côté du Département de l’Aube, l’accent a été mis sur les 
équipements sportifs avec :
   ▪ la construction de la CIME (Complexe international mul-
tisport-escalade),
   ▪ la construction de la base nautique de Mathaux,
   ▪ la mise à niveau du Centre sportif de l'Aube .
La Ville de Troyes a pour sa part misé entre autres sur le 
BMX et la gymnastique avec le soutien du Département.

Soirée "Troyes Aube 24"
Près de 300 acteurs et partenaires du sport aubois se sont 
rassemblés vendredi 09 décembre au Centre de Congrès 
de l'Aube, à l'invitation de Philippe Pichery, président du 
Conseil départemental de l'Aube. Après que Thierry Rey, 
conseiller spécial Paris 2024 et champion olympique de 
Judo, a fait un état des lieux de Paris 2024 et du Relais de 

la Flamme, les participants ont (re)découvert les 13 équipe-
ments sportifs labellisés « Centre de préparation aux Jeux » 
(CPJ) de l'Aube. 

Deux délégations olympiques choisissent 
l'Aube
C'est au moment de faire le point sur les démarches en-
gagées pour attirer les délégations sportives que Frédéric 
Adam, directeur du Centre sportif de l'Aube, a annoncé le 
choix du comité paralympique brésilien (toutes disciplines 
confondues soit près de 400 personnes) et de la délégation 
olympique japonaise d’escalade de venir se préparer dans 
l'Aube. 
Tous ensemble, soyons les ambassadeurs de notre territoire 
et de la pratique sportive dans l'Aube à l’approche de cet 
événement de portée mondiale. • Département de l'Aube

Troyes Aube 24 : avec vous pour les jeux

300 acteurs et partenaires
présents pour la soirée
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Sénior

Matériel Médical
des Chartreux

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

• INFO IMPORTANTE 
Pour gérer au mieux les délestages électriques qui pourront avoir lieu en période de 
grand froid, si vous êtes une personne fragile. vous pouvez transmettre vos coordon-
nées téléphoniques à l’accueil de la mairie  : 

03 25 71 79 38

• Nos aînés célèbrent les fêtes de fin d'année
Le traditionnel goûter des ainés a eu lieu jeudi 1er décembre à la salle po-
lyvalente. Nos ainés ont pu profiter d’une pause gourmande offerte par 
le CCAS et animée par Image de Marc.
Notre centenaire a twisté sur la piste de danse, accompagnée de plusieurs 
autres danseurs expérimentés. Une belle après midi qui se termine avec 
la distribution des colis.  
De nombreux colis restent encore à l’accueil de la mairie. Pensez à ve-
nir les récupérer avant le 15 janvier 2023 !
Des colis spéciaux ont été distribués à nos ainés de la maison de retraite 
Auguste Renoir le jeudi 22 décembre après-midi. Chocolats et fondants 
parfumés pour réchauffer les cœurs en cette période de fête. • S.B.
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Sénior

Le goûter des aînés
Jeudi 1er décembre, le CCAS de la ville a convié les résidents 
au goûter des aînés. C’est avec plaisir que Margarida l’ani-
matrice, Moti l’assistante de soin en gérontologie et l’équipe 
des bénévoles les ont accompagnés pour cet après-midi fes-
tif. La plupart d’entre eux ont pris plaisir à chanter et danser 
aux rythmes des musiques. La doyenne,  Suzanne Guignard 
(qui a fêté ses 100 ans au mois d’août) a valsé et twisté. Cela 
a fait ressurgir les souvenirs du temps où ils allaient danser 
au bal les week-ends. Les résidents gardent de bons souve-
nirs de cette journée qui leur a apporté plaisir et bien-être. 

Décoration de la résidence
Quelques jours avant noël, c’est l’effervescence à la rési-
dence. Le personnel s’organise afin que la première fête de 
Noël dans ce nouvel établissement soit réussie. Les sapins 
naturels trouvent leur place dans chaque espace dédié aux 
résidents. A l’accueil un magnifique sapin décoré de boules 
blanches et or se dresse tel l’élément essentiel de Noël. Dans 
les différents étages, des aiguilles de sapins ornés de boules 
et guirlandes colorées scintillent et laissent un agréable par-
fum. L’esprit de Noël tant attendu est enfin là.
• M. de A.

Résidence Auguste Renoir

Inauguration de la résidence
Pour officialiser l’ouverture de ce nou-
vel établissement, madame Christel 
Guyard - directrice de la résidence - a 
organisé une réception le 17 novembre 
et convié des représentants de l’état, 
de l’ARS, du Conseil Département, 
de la collectivité locale, les acteurs du 
projets, les partenaires... Les personnes 
présentes ont pu visiter l’établisse-
ment. Un cocktail a été offert, après les 
discours des différents représentants

Activité Sainte Catherine
Margarida a mis en place des ateliers 
afin que les résidents réalisent divers 
chapeaux. C’est le moment de redé-
couvrir de belles textures à travers le 
toucher et d’exprimer des souvenirs. 
Ces dames manient les ciseaux avec 
dextérité et précision. Comme si le 
temps n’avait rien effacé. Quelle sen-
sation agréable ! Elles ont pris plaisir 
à participer à ce projet. Les œuvres ont 
coiffé les résidentes à la Sainte Cathe-
rine, le 25 novembre.

Le Beaujolais nouveau
La fête du Beaujolais nouveau est à 
l’honneur tous les ans le 3e jeudi du 
mois de novembre. C’est à cette occa-
sion que la résidence a organisé un re-
pas festif, avec au menu : charcuterie, 
pains spéciaux, rondes des fromages 
et dessert, accompagné du Beaujolais 
nouveau. Tous les résidents et le per-
sonnel étaient conviés afin de partager 
ce moment convivial.
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Infos pratiques / état civil

Naissances  
Octobre 2022
10 : Théophile ROCIPON

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Octobre 2022
22 : Alexis NGUYEN et Carole  
LAVOISY
29 : Ottman AMRANI et Hajar 
AOUZAL
 

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Octobre 2022
14 : Robert BIGOT, 98 ans
15 : Colette GUILLEMINOT veuve 
MICHEL, 90 ans
19 : Gilbert STAUDER, 85 ans
21 : Claude LUCE, 87 ans
23 : Roland BATAILLÉ, 72 ans
29 : Alain BEAUVALET, 70 ans
 
Novembre 2022
1er : Jean BRUNET, 67 ans
04 : Christiane LUNOT, 91 ans
16 : Cyrille VASSEUR, 55 ans
16 : Raymond FARINE, 79 ans
28 : Christiane SCHEPP veuve  
VELUT, 91 ans

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanences conciliatrice de justice, Thérèse Fontaine 
Gallois
Jeudi : 05 et 19/01 - 02 et 16/02 - 02 et 16/03 - 06 et 20/04
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
Les sacs de tri - En mairie aux horaires habituels d'ouver-
ture

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

Nouveaux horaires d'ouverture de l'accueil de la mairie 
(situé dans la Maison de l'Hôtel de Ville)

du 1er janvier au 31 mars 2023
Lundi au jeudi : 8h45 à 17h30

Vendredi : fermé



LES COURONNES DE ROSE

La vieille estafette toussa, hoqueta, puis dans un dernier sur-
saut s’arrêta net. Un peu de fumée s’échappa du capot. Le 
conducteur sortit du véhicule, suivit de sa femme. Il murmura 
: « Cette fois, c’est la fin… Je crois qu’elle a rendu l’âme… »
« Maman, qu’est-ce qui se passe ? » La fillette, endormie à l’ar-
rière de la voiture, venait de se réveiller.
« Nous sommes en panne, ma chérie. » Ils étaient là tous les 
trois au bord de la route, en pleine campagne. Au loin, un 
tracteur arrivait. Jean reprit espoir. Arrivé à leur hauteur, le 
chauffeur cria :
« Bonjour… des ennuis ? » Il s’arrêta. Jean expliqua la situa-
tion. L’homme du tracteur leur dit :
« Je vous emmène chez Rose. Nous allons tracter la camion-
nette et nous reviendrons chercher la caravane après. »  
En entendant le tracteur, Rose sortit de la maison.
« Bonjour Rose, cette petite famille a besoin d’aide. »  
« Bonjour Henri. Mais entrez, je vais préparer du café »
« Nous repartons chercher la caravane, mais garde le café au 
chaud… »
« Asseyez-vous madame, et toi pitchoune, tu veux du chocolat 
? » Elle parlait en prononçant toutes les syllabes, comme les 
gens d’ici.
« Oui, madame, merci » répondit la fillette, soulagée d’avoir 
trouvé un refuge.
« Je m’appelle Rose, et aussi Marguerite Violette, ma mère ai-
mait tant les fleurs … Je suis herboriste. Avec des prénoms 
pareils, je ne pouvais pas faire autre chose », ajouta-t-elle en 
riant. Ses cheveux blancs contrastaient avec ses yeux pétillants 
et malicieux comme ceux d’un enfant. Il était difficile de lui 
donner un âge.
« Vous êtes en vacances ? »
« Pas exactement. Nous vivons toute l’année dans notre cara-
vane. » 
Devant l’expression de surprise de Rose, la jeune femme ajouta :
« Cela fait deux ans que nous vivons sur les routes. Nous tra-
vaillons l’été, cueillette de fruits, vendanges, et tous travaux 
qui se présentent. L’hiver, nous descendons sur la côte d’azur, 
et travaillons à la coupe u mimosa. Enfin, nous avons toujours 
de quoi faire. Mon mari n’en pouvait plus de Paris. »
« Et pour l’école ? » continua Rose.
« Je suis institutrice. Elle suit le programme. Elle a huit ans et 
en sait plus que la plupart des petites filles de son âge. N’est-
ce pas, Juliette ? » La bouche pleine de gâteau, l’enfant hocha 
la tête en signe d’approbation. Les hommes rentrèrent.
« Rose, j’ai mis la caravane de Jean derrière la maison, sous le 
gros olivier. » 
« Et bien, tout le monde reste à dîner. J’ai fait la soupe au pis-
tou. » 
Sans voiture cela changeait ses plans. Il devait trouver du tra-
vail ici. Il emprunta la bicyclette de Rose pour aller voir cette 
petite entreprise qu’elle lui avait indiquée et qui recrutait des 
travailleurs saisonniers. Le responsable de l’atelier lui avait 
dit oui tout de suite.
Rose avait fait visiter son grenier à plantes. Juliette était émer-
veillée de toutes ses gerbes de fleurs et plantes qui séchaient. 
Elle faisait des mélanges et en avait pour tous les « bobos ». 
Toutes les pharmacies de la région venaient s’approvisionner 
chez elle. Toutes, sauf celle du village …
Le mistral, annonciateur du temps de Noël, se fit plus pré-
sent. Rose fabriquait à cette époque de l’année des couronnes 
odorantes faites de végétaux et de fruits. La maison s’emplis-
sait d’odeurs délicieuses de lavande, de fruits et d’épices … Et 
dans toutes les maisons, le soir de Noël, les couronnes de Rose 
apportaient la touche finale à la table du réveillon.
La veille de Noël, les parents de Juliette prirent le car pour 
aller en ville faire leurs achats pour le réveillon. Juliette était 

restée avec Rose. Elle lui avait proposé son aide pour la 
confection des couronnes et Rose était ravie de bavarder tout 
en travaillant.
« Pourquoi tu n’es pas mariée ? Tu n’as jamais eu d’amoureux ? »
Rose sourit.
« Bien sûr que si j’ai eu un amoureux … mais comme je n’ai 
pas pu l’épouser, je ne me suis jamais mariée … il s’appelait 
Louis … »
« Pourquoi tu n’as pas pu te marier avec lui ? » insista Juliette
« Parce que mon amoureux était le fils du pharmacien et moi, 
même si je suis née en France, j’étais la « fille des espagnols. » 
Mes parents sont arrivés en France très jeunes, pourtant pour 
les gens d’ici, ils sont toujours restés des étrangers. Alors tu 
penses, moi fille pauvre d’immigrés, sans dot et sans fortune, 
je ne pouvais pas épouser le fils du pharmacien ! »
Rose s’arrêta un instant, émue par ce souvenir. Puis elle ajouta :
« Je crois que lui aussi ne s’est jamais marié. Il est parti vivre 
aux Etats-Unis. C’est son frère qui a repris la pharmacie après 
la mort de son père. Et bientôt c’est le fils de son frère qui sera 
pharmacien. C’est bien loin tout ça … ! » Puis pour changer le 
cours de la conversation elle dit :
« Je vais au grenier à plantes. Veux-tu mettre les couronnes 
dans les papiers de soie ? »
Juliette entendit les pas pressés de Rose au-dessus de sa tête, 
puis dans l’escalier, et tout à coup en même temps qu’un cri, 
un grand bruit. Juliette se précipita. Au pied de l’escalier Rose 
se tenait la jambe. Elle ne pouvait pas se relever.
« Appelle le médecin, Juliette, je crois que ma jambe est cassée ». 
Mais à l’autre bout de l’appareil, la voix tant espérée ne ré-
pondit pas.
« Je crois qu’il doit être à l’église à cette heure-ci. Prends la bi-
cyclette et passe par le petit chemin, tu en as pour cinq minutes 
pour aller au village. Tu n’auras pas peur dans la nuit ? »
Mais déjà Juliette était dehors. Elle dévala le chemin, arriva 
sur la place. Des voix cristallines entonnaient les chants de 
Noël. Elle ouvrit la lourde porte de l’église et cria :
« Vite, Rose est tombée, sa jambe est cassée. » D’un seul coup, 
ce fut le silence. Puis un homme s’avança vers elle.
« Je suis médecin. On y va. »
« Je vous accompagne. » Son voisin, un homme grand et très 
élégant, le suivit. 
Le médecin examina la jambe de Rose et appela une ambu-
lance. L’homme qui l’avait accompagné s’approcha, il était 
juste sous la lampe.
« Bonsoir, Rose. Ne t’inquiète pas, nous allons te soigner. » 
Rose le regarda un instant, incrédule.
« Louis … vous êtes Louis ! »
Le lendemain, Juliette et ses parents se rendirent à l’hôpital. 
Juliette tenait précieusement le cadeau de Noël destiné à Rose.
Lorsqu’ils entrèrent dans la chambre, ils la trouvèrent sou-
riante.
« Rose, c’est pour toi, et je l’ai faite toute seule, dit Juliette en 
tendant le paquet enrubanné.
« Elle est superbe, tu es très douée. Je suis très heureuse. Merci. » 
Un léger bruit à la porte et Louis entra. Juliette et ses parents 
le saluèrent et tranquillisèrent Rose :
« A bientôt, Rose. Nous nous occuperons de votre maison 
pendant les quelques jours où vous serez là. Joyeux Noël ! »
« Joyeux Noël ! Merci de votre visite. A bientôt Juliette. »
Louis s’approcha du lit de Rose. Il l’embrassa tendrement.
« Quarante ans cela ne se rattrape pas, mais il est peut-être 
possible de continuer notre chemin ensemble … »
Une larme glissa sur la joue de Rose. Elle sourit.
Il prit sa main et glissa à son doigt un anneau d’or.

Marie-Françoise MOREAU


