
La Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines s’est engagée dans une démarche portant la construc�on d’un 

projet de territoire pour lequel vous avez été associé au travers de ques�onnaires, que vous soyez habitant, associa-

�on, acteur économique ou de la santé et du social. Il était important que chacun puisse enrichir ce projet en parta-

geant la percep�on qu’il avait de notre territoire mais aussi en partageant ses a#entes, parce que ce territoire et ce 

projet doivent être avant tout les vôtres. Je tenais à vous exprimer ma grande sa�sfac�on puisque nous affichons un 

taux de retour de presque 20 % ; c’est un niveau de retour important pour une telle démarche. Dans les prochaines se-

maines, le rapport final portant diagnos�c de notre territoire assor� d’un plan d’ac�ons pour les 5 à 10 prochaines an-

nées sera mis à votre disposi�on sur le site internet de la CCVS.  

 

L’a#rac�vité de notre territoire a été iden�fiée comme un enjeu majeur, et que l’organisa�on, mais aussi la pérennisa-

�on, d’un événement majeur peut très clairement contribuer à ce#e ambi�on. Le Fes�val Saint Victor en Musique 

offre à notre territoire une visibilité intéressante et porte des valeurs qui nous sont chères telle que le « savoir rece-

voir ». Cet évènement a trouvé son public ainsi qu’une place de choix dans votre agenda. Il s’enrichit au fil des années 

pour con�nuer à vous proposer des concerts de qualités, des anima�ons pour les pe�ts et les grands, un feu d’ar�fice 

avec show laser… et surtout en restant complètement gratuit !!!  La 3ème édi�on du Fes�val Saint Victor en Musique, 

qui se �endra le 7 juillet 2018 à par�r de 15h00, s’inscrit complément dans ce#e dynamique. Parmi les nouveautés, je 

vous propose d’en retenir deux : Le village des enfants qui prendra la forme d’un espace surveillé et sécurisé avec de 

nombreuses structures gonflables, des anima�ons en déambula�on et des spectacles ainsi que la mise en place de 

deux bus gratuits qui assureront un aller et un retour pour celles et ceux qui seraient le plus éloignés de notre fes�val. 

 

Mais le Fes�val Saint Victor en Musique c’est un peu plus que de l’événemen�el puisqu’il fédère plus 80 bénévoles 

dont la plupart sont issus du territoire communautaire. Ils œuvrent pour vous accueillir dans les meilleures condi�ons 

possibles, alors au nom de la Communauté je leur exprime toute ma gra�tude.  

 

Vous retrouverez toutes les informa�ons concernant le Fes�val Saint Victor en Musique dans la double page centrale 

de ce numéro de COM’CCVS. Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de COM’CCVS. 

 

Philippe DALLEMAGNE 

Président de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines 
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Bulle�n intercommunal de la Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines 

Un Schéma de Cohérence Territorial — Construire ensemble le territoire de demain 

Comment maintenir la proximité aux équipements et aux services pour les habitants ? Comment protéger les 

espaces naturels et les paysages pour préserver la qualité de vie ? Comment contribuer à l’a#rac�vité écono-

mique et touris�que du territoire ?  

 

Ce sont sur ces sujets et sur bien d’autres que planchent les élus de 9 intercommunalités auboises réunis au 

sein du syndicat D’Etude, de Programma�on et d’Aménagement de la Région Troyenne (DEPART). L’objec�f 

est d’élaborer un projet commun à l’ensemble des territoires, les « Territoires de l’Aube », tout en faisant 

valoir les spécificités et les iden�tés locales.  

 

C’est le rôle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), document d’urbanisme qui imagine le territoire à 

15 ans, et qui vise à prendre en compte les besoins en logements, en services, en transports… tout en répon-

dant aux défis de demain (adapta�on au changement clima�que, vieillissement de la popula�on…). 

 

Si vous aussi vous souhaitez contribuer à la réflexion, n’hésitez pas à laisser votre message sur le site internet 

du syndicat à l’adresse suivante : www.syndicatdepart.fr 
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Le Site des Rives de Barse à Vendeuvre-sur-Barse, une requalifica�on nécessaire  

 

FESTIVAL SAINT VICTOR EN MUSIQUE 2018—3ème édi�on—7 juillet 2018 

15h30  - SENSITIVE CELL 

              POP-ROCK - Chaumont (52) 
 

PROGRAMMATION 2018 

 17h00  TATA CITRONNELLE 

            Reprises acousti-kitchs -Troyes (10) 
 

  20h00  MARACUJAH 

              REG’N’ROLL - Saint-Malo (35) 
  

  18h30  REAVEN 
              POP - Troyes (10)                    

21h30  LYS & STEEVE HEWITT (Placebo)  
              POP ROCK - Paris (75) 
 

23h30 Feu d’artifice Show Laser 

  00h00  FEN & JUDKINS BAND 

                  FUNK - Bruxelles (Belgique) 
 

01h30  LES DEMONS DE MINUIT 

              ANNEE 80 - Quincerot (21) 

MAIS AUSSI... 

Partenaires du Festival : 

Toutes les infos sur la page Facebook du fes�val :  

h#ps://www.facebook.com/saintvictorenmusique/  

Des animations pour petits et grands avec  
Tutu le Clown  

Un savoir recevoir :  
80 bénévoles à votre écoute ! 

 Un village Enfants sécurisé et gratuit de 15h à 21h ! 

 

2 bus à votre service ! 

 Notre Mascotte : Victor le Daim ! 

Sans réservation—selon places disponibles 

ET TOUJOURS 

GRATUIT !!! 

TRANSPORT GRATUIT  


