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Chers amis dryats,

L’élaboration d’un budget 
communal n’est pas qu’un 
exercice comptable. C’est 
surtout traduire dans les chiffres 
les orientations et les choix du 
conseil municipal.

On retrouve donc sans surprise, dans le budget primitif 2018 
voté le 27 mars dernier, les grands axes de notre politique, 
menée depuis de nombreuses années, et qui nous a permis d’être 
une commune attractive (la population est en hausse constante) 
dont les finances sont saines, malgré un contexte financier et 
économique difficile.

Ces grands axes sont connus. L’objectif principal de la 
municipalité, c’est la meilleure qualité de vie possible pour tous 
les Dryats. Pour cela, nous devons fournir aux administrés les 
meilleurs services et le meilleur cadre de vie.

Vous trouverez plus loin (pages 12 et 13 de ce magazine) une 
présentation de ce budget, et les principales actions que nous 
mettrons en œuvre, dans cet esprit. Ces actions se mettront en 
place sans augmentation de la fiscalité (pas d’augmentation des 
taux depuis 16 ans) et sans appel à l’emprunt.

L’État ayant prévu de nouvelles baisses importantes des dotations 
aux collectivités à partir de l’année prochaine, et la situation 
économique et sociale étant pour le moins incertaine, la prudence 
était de mise. La stabilisation des dépenses de fonctionnement, 
grâce à notre plan d’économies, et notre endettement raisonnable 
devraient nous permettre de faire face en cas de vents contraires.

De nombreux travaux sont déjà engagés, avec leur lot inévitable 
de désagréments, notamment l’aménagement de l’avenue 
Maréchal-Leclerc. Sachez que nous faisons le maximum pour 
limiter ces nuisances, en lien avec les entreprises présentes sur 
le chantier.

A bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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Du côté du stade d’Echenilly Les travaux de gros œuvre du stade sont achevés. 
C’est maintenant l’aménagement intérieur du 
bâtiment qui débute. Ce printemps va voir la 
réalisation de la pelouse synthétique en extérieur. 
Pour information, la ville a missionné un laboratoire 
spécialisé « Labossport » qui effectue les analyses 
toxicologiques des différentes composantes de 
la pelouse. Ceci, afin d’être assuré qu’elle offre 
toutes les garanties en matière de sécurité pour 
les utilisateurs, et qu’elle reçoive l’homologation 
« world rugby » qui est obligatoire.

Attention, un changement de circulation 
va intervenir à la mi-avril. En effet, 
les rues Alfred Nobel, Ledru-
Rollin et Henri Huot vont être 
mises en sens unique, dans le sens 
Victor Hugo-Thiers. La mise en place 
s’effectuera dans la seconde quinzaine 
du mois d’avril. 

Cette décision prise en accord avec les 
riverains a pour objectif d’assurer plus 
de sécurité à ces voies qui ne sont pas 
des artères de circulation.

Travaux au stade Bianchi

Chantier de l’avenue Mal Leclerc Modification 
de circulation 

Pas en reste, le stade Bianchi voit débuter ce mois-ci, 
l’extension de la salle de judo-boxe. Cet important chantier 
s’avère nécessaire afin d’offrir un équipement de qualité aux 
sportifs de ces disciplines. Les travaux sonnent aussi comme 
une récompense au regard des bons résultats enregistrés 
par le club de judo qui s’illustre au plan international et par 
le club de boxe qui rayonne au niveau national. La mise 
aux normes des locaux actuels passe par une rénovation 
de la salle de tennis de table contiguë, installée dans la 
même aile du gymnase. Le projet porte sur une extension de 
150 m², la reprise complète de l’étanchéité de la toiture de 
l’aile ouest du gymnase, le remplacement des menuiseries 
existantes par des menuiseries aluminium et la pose d’une 
vêture (isolation) extérieure. Le système de chauffage sera 
revu avec l’installation d’une pompe à chaleur air-air et 
donc réversible (climatisation l’été). Enfin, la salle sera 
dotée d’un équipement totalement neuf (ring d’entraînement, 
miroirs, sacs de frappe, protections murales, tatamis, etc.) 

Durant la période des travaux une salle de la Maison des 
Sociétés est mise à disposition des clubs de boxe et de 
judo, tandis que l’activité tennis de table s’exercera dans 
d’autres salles du gymnase. En complément, l’UTT de Troyes 
mettra à disposition la halle sportive, dans la mesure de ses 
possibilités. 

Aménagements

Après le remplacement des canalisations, l’enfouissement des réseaux 
téléphoniques et électriques, la 1ère phase d’aménagement entre la mairie 
et l’entrée du complexe sportif Jean Bianchi est en cours, avec la réfection 
complète de la voirie et des trottoirs et la création d’un passage surélevé 
de l’Espace Gérard Philipe jusqu’à l’intersection de la rue Lucien Leblanc. 
Organisé en phases successives, ce chantier durera jusqu’à la fin de 
l’année. Saint-André-Magazine vous tiendra régulièrement informé.
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Semaine européenne 
du développement durable
Cette année encore, Troyes Champagne Métropole organise la semaine du développement 
durable du 27 mai au 5 juin prochains. Cette manifestation est destinée aux scolaires et 
au grand public. 

Des animations spécifiques seront proposées dans de nombreuses communes (café-
débat, randonnée pédestre et étapes gastronomiques, sortie canoë, etc.). 

Le thème retenu pour cette édition 2018 est l’alimentation.

La ville organise le mercredi 30 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30, la découverte du parcours biodiversité du verger 
pédagogique au square Ben Gourion. À cette occasion, 
des lâchers de coccinelles seront effectués avec la participation des 
enfants du centre de loisirs Montier-la-Celle.

Le jeudi 31 mai de 14 h à 16 h 30, l’association Vivre à 
Maugout, avec le concours du service Espaces Verts de la ville, 
mettra à disposition des habitants du quartier Maugout, des bacs 
(type jardinières) afin de réaliser un carré potager solidaire  
dans lequel seront plantés des herbes aromatiques, des tomates, 
courgettes, potirons, etc. 

Pour plus d’informations : troyes-champagne-metropole.fr et ville-saint-
andre-les-vergers.fr

Marcher tranquillement dans la rue sans regarder où l’on met les pieds et 
permettre aux enfants de jouer librement dans les espaces publics, c’est 
tellement agréable n’est-ce pas ? Malheureusement, malgré la mise en place de 
distributeurs de sacs gratuits et de poubelles, les trottoirs, les rues et les espaces 
de loisirs de la commune sont quotidiennement souillés par des déjections 
canines. Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre 
ville est avant tout affaire de civisme. 

Nous rappelons que la ville est dotée de 14 
distributeurs de sacs gratuits implantés dans les 
lieux suivants : Place Mon logis, rue Charles 
Dernuet, square Chélembert, rue des Gros 
Terreaux, avenue de l’Île Germaine, rue Eric 
Tabarly, rue Victor Hugo, place de la Fédération, 
rue de la République, rue Thiers, église Saint 
André, rond-point des Abbayes, esplanade de la 
salle des fêtes et avenue Maréchal Leclerc .

Sachez également que tout propriétaire 
de chien surpris laissant la déjection de 
son animal sur l’espace public pourra 
être sanctionné et devra s’acquitter d’une 
contravention de 68 €. En effet, 
le ramassage des déjections de votre 
animal est obligatoire ! Si tout le monde 
fait preuve d’un peu de civisme, c’est le 
cadre de vie tant apprécié des Dryats, qui 
sera préservé.

Environnement

Déjections canines : une question de civisme 

14 distributeurs de sacs
Je ne ramasse pas,         
je paie !

A Saint-André
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Une nouvelle équipe 
de direction 

Suite au départ de Nathalie Cez en mars 
dernier, l’équipe de direction a été remaniée. 
Nicolas Boulfani assure désormais la direction 
du centre de loisirs des 3-12 ans. Il est secondé 
dans ses fonctions par Nathalie Beaud et Ibrahim 
Azougagh, en qualité de directeurs adjoints.

Programme des vacances de printemps
Des temps d’accueil communs seront organisés pour les enfants de maternelle 
et d’élémentaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 45 à 18 h 15. Les enfants 
de 3 à 6 ans suivront le rythme des saisons. Les animateurs leur proposeront 
de réaliser des activités manuelles, sportives et culturelles sur le thème du 
printemps. Cette période de vacances sera aussi l’occasion de reprendre 
l’atelier jardinage. Les enfants de 6 à 12 ans participeront également à un 
projet jardinage mené avec des seniors grâce à l’association «Monalisa» 
qui se mobilise contre l’isolement des personnes âgées. Les différentes 
interventions auront lieu au  
verger pédagogique du square 
Ben Gourion, situé à proximité 
du centre de loisirs. 

Un grand jeu inter-centres 
sera aussi proposé durant ces 
vacances dans le cadre d’un 
projet avec Troyes Champagne 
Métropole.

Pour les jeunes de 11 à 18 ans, Dryats ou non, le Club Ados est ouvert 
toutes les vacances de printemps, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h. 

Le club peut être ouvert en fonction des animations proposées. Au 
programme : diverses activités sportives, culturelles, de découverte, des 
jeux, des débats, etc. et aussi des sorties préparées selon les souhaits 
des jeunes. Le programme n’est pas figé, il pourra être modifié par des 
activités ou des idées que les jeunes pourront émettre.

Par ailleurs, un séjour radio à Bourges sera proposé par la FDMJC pour 
permettre aux jeunes de 16 ans et plus de réaliser des reportages, tout 
en suivant les artistes du Printemps de Bourges.

Contact : Club Ados, 21 avenue Charles de Refuge 

Tél : 03 25 49 79 53   -   www.facebook.com/clubados10120

Jeunesse

Centre de loisirs Montier-la-Celle

Au Club Ados, les vacances, c’est au choix !

Le Conseil Municipal Jeunes continue ses travaux
Les différentes commissions du CMJ (Patrimoine, Prévention et 
Environnement) poursuivent leurs travaux. Le jeu de piste à la découverte 
du patrimoine de Saint-André-les-Vergers, a bien avancé, et le petit 
livret-jeu devrait être prêt, prochainement. La commission Prévention 
finalise la réalisation d’un support autour du harcèlement. 

La commission Environnement souhaite organiser une exposition sur le 
thème du recyclage et du tri sélectif, d’ici la fin de l’année scolaire. 

Par ailleurs, les jeunes élus visiteront la Préfecture de l’Aube, le mercredi 
23 mai. Ils en apprendront davantage sur les institutions locales et plus 
particulièrement sur le fonctionnement de la Préfecture, son rôle et ses 
missions.



actualités

7

Aide aux départs 
en vacances 

Information sécurité 
routière pour les seniors

Favoriser les départs en vacances des enfants et des 
jeunes Dryats en réduisant les obstacles financiers 
des familles les plus modestes est toujours une priorité 
pour la commune. 
N’hésitez pas à 
prendre rendez-
vous au C.C.A.S. 
pour constituer vos 
dossiers de demande 
de participation. 

Le projet musical de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs est orienté cette année 
vers le chant. Chaque enfant possède une voix et peut commencer à chanter 
sans apprentissage long et technique. Le chant est à la portée de tous. 

David Neuville, chef de chœur, intervient pendant les cours de formation 
musicale afin de toucher un maximum d’élèves de l’école et de les initier à l’art 
du chant choral. Les séances débutent par l’apprentissage de la respiration du 
chanteur, la posture et le placement de la voix. Ils apprennent à chanter en 
écoutant les autres avec l’objectif de former un Chœur. Mais la priorité reste le 
plaisir, la joie de chanter ensemble car c’est ce qui motive les enfants. 

Une expérience qui sera pérénisée à la rentrée prochaine, puisque l’EMAL 
proposera la pratique chorale en plus des autres disciplines déjà au programme.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale et la 
Prévention Routière 
organisent une information, 
à destination des personnes 
âgées de 70 ans et plus, portant sur le Code de la Route. 
Celle-ci aura lieu : mardi 15 mai de 9 h 30 à 11 h 30, à 
la salle des fêtes.

L’occasion pour les seniors de réviser les divers panneaux 
routiers, et de participer à des ateliers et animations de 
prévention et de sécurité. Inscription obligatoire.

Solidarité

EMAL : la pratique chorale à la rentrée 

Bientôt la « Fête des Voisins »
L’édition 2018 de la « Fête des Voisins » vous donne rendez-vous le vendredi 25 mai. 
La tradition est perpétuée pour la ville de Saint-André-les-Vergers, qui participe à cet 
événement convivial depuis 13 ans. La mairie mettra à disposition des organisateurs : 
affiches, tracts, invitations, T-shirts, etc.

Si vous souhaitez organiser une fête des voisins dans votre quartier, votre rue, ou dans la 
cour de votre maison, n’hésitez pas à contacter : Elena Thiébault à l’accueil de la mairie.
Tél. 03 25 79 08 45. Mail : ethiebault@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Depuis le 1er janvier 2018, Troyes Champagne Métropole exerce la 
compétence assainissement collectif en régie. Dans ce cadre, la communauté 
d’agglomération gère donc directement la création de branchements neufs, la création 

et le renouvellement de réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, l’exploitation et le renouvellement des stations 
d’épuration, l’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement, le contrôle de conformité des installations ainsi que 
la perception de la redevance assainissement. Pour tout renseignement : Tél. 0 800 100 037 (numéro vert).

Évènements

Renseignements et Informations auprès du  CCAS, 11 rue de l’Europe - Tél. 03 25 74 22 60

Culture

En bref...
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10ème édition du FESTIVAL du JEU

Les Vergers Ludiques 
Les vergers fantastiques 
Cour des sapeurs-pompiers
- Salle Deschamps : Jeux de société animés par les 
associations RDJ, Stratéjeux et l’AJHA
- Galerie :  tournoi et initiation jeux Magic avec Jeux et 
Stratégie   
- Salle Veyssière : Festikids, jeux d’arcades et château 
gonflable avec notre partenaire Le Crédit Mutuel – 
Cour des pompiers : Contes, escape game, combats 
d’épées et tournois de Trollball avec Agence Légendaire

Le verger des amis 
Parking de la bibliothèque
Point Info – Participation au Grand Jeu du Festival
Marchagogo : buvette sans alcool.
Carrément Ados (samedi) : émission de radio de jeunes. 
Escape Game et parcours ludique (enquête) avec 
1.10.2.3.
Jeux en bois de la Ludothèque

Jeu sur le thème de l’alimentation, infos et échanges 
autour de l’Agenda 21 avec Troyes Champagne Métropole 

- service développement durable (dimanche)

Le verger des livres
Bibliothèque
Exposition des travaux d’ateliers « petites menottes et arts 
plastiques » présentée par Yuna Moret, professeur d’arts 
plastiques à l’EMAL
Grand jeux en bois de la Ludothèque dans le jardin de 
Colette

Le verger des couleurs 
Parvis de l’hôtel de ville et portion av. Maréchal 
Leclerc - Parvis de la bibliothèque
Eric Brossier avec sa Cie La Foraine et ses jeux géants, hauts 
en couleurs.

Le sentier des vergers
Cour Charles Péguy
Initiation aux échecs, morceaux de jazz interprétés au 
saxophone avec la Mouche Production
Mur d’expression avec le Club Ados (dimanche)

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 MAI
de 13 h à 19 h

C’est avec sa traditionnelle soirée d’ouverture que le Festival du 
Jeu ouvrira ses portes mardi 22 mai de19 h à 23 h.
Petits et grands pourront venir partager de bons moments en 
s’affrontant sur des jeux de société, jeux en bois ou simplement  
en partageant des jeux en famille. Un espace sera dédié aux 
plus jeunes.
A cette occasion, Marchagogo, une junior association dryate, 
vendra des boissons, gâteaux, croque-monsieurs, etc, afin de 
financer leurs nouveaux projets de randonnée.

Du mercredi 23 au vendredi 25 mai, le Festival du Jeu sera 
réservé aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de 
Saint-André-les-Vergers, des services de la petite Enfance et des 
structures de l’enfance spécialisée. Et cette année, pour la 1ère 
fois, la Ludothèque géante accueillera le public le mercredi 23 
mai de 14 h à 17 h à la salle des fêtes.
Pour les 10 ans du Festival, des jeux seront offerts par les 
éditeurs.

Cette année, la 10ème édition du Festival du Jeu vous fera 
sauter de joie en parcourant ses « Vergers Ludiques ». Jeux 
de plateau, d’échecs, de cartes, de société, d’assemblage, 
escape games, etc. n’auront plus de secrets pour vous et vos 
enfants à l’issue de ces deux jours.

LA SEMAINE DU FESTIVAL
Du 22 au 25 mai

ENTRÉE
LIBRE



10ème édition du FESTIVAL du JEU
Le verger des découvertes
Salle des fêtes
Espace « tout-petits »
Espace jeux d’assemblage avec Lego, 
Bioblo, smartmax et géosmart
Espace Editeurs/distributeurs avec 
Asmodée, Atalia, Blacrock et lello
Et la présence de deux auteurs de 
jeux locaux, Loïc Ottinger et Gaël 
Bruillon

Le verger des amuseurs
Parking du rond-point 
Charles de Gaulle
Défis et jeux d’adresse sur le thème 
«Chercheurs et inventeurs » avec la 
Cie des Arts Plastiques et du Spectacle 
Vivant

Pique-nique musical 
A partir de 19 h 30, dans le 
petit bois (derrière le Foirail). 
Avec la participation de l’École 
Municipale des Arts et Loisirs en 
première partie, suivie par  le 
groupe « les Catoches ». 
Boissons et petite restauration 
sur place. 
Possibilité d’apporter son pique-
nique. 

Cinéma en plein air
A 22 h 30 sur le Foirail (face à Carrefour)
Projection du film : Tous en scène
Durée : 1 h 48. Gratuit. 
Tout public.

Sous réserve de l’accord du Centre national du cinéma et de 
l’image animée.
En cas de mauvais temps, les concerts seront reportés à La 
Grange et la projection cinéma aura lieu à l’Espace Gérard 
Philipe.

Pique-nique musical et cinéma en plein air
Vendredi 22 juin 

Concours d’affiches 
pour 

le Festival du Jeu

La réalisation de l’affiche du 10ème 
Festival du Jeu a fait l’objet d’un 
concours, en partenariat avec 
le Crédit Mutuel Saint-André-les-
Vergers.
Lancé mi-novembre, il s’est 
terminé le 7 janvier et près de 40 
participants ont soumis leur projet.
Le jury, a sélectionné 9 affiches 
finalistes. Parmi elles, fut choisie 
la gagnante : celle d’Adélaïde 
Devos. Elle se verra remettre 
le premier prix, un chèque de 
1000€ par notre partenaire le 
Crédit Mutuel
Les 8 autres affiches de la 
sélection participeront au Prix 
du Public. Celui-ci récompensera 
l’affiche choisie par les visiteurs 
du Festival. Son auteur(e) se verra 
remettre un chèque de 500€ par 
notre partenaire.

AUTOUR DU FESTIVAL
      Samedi 26 mai                             Dimanche 27 mai 

Lâcher de ballons
Par Saint-André Animation Loisirs

Avenue du Maréchal Leclerc
entre l’esplanade de la bibliothèque et 

la place de la mairie à 16 h 30

Vide-greniers
Par le Basket Club de Saint-André 

Avenue de l’Ile Germaine 
Informations et inscriptions en page 2

Le P’tit Bois des Arts
Exposition d’artistes, 

par la Société Artistique
Dans le Petit Bois de 9 h 30 à 18 h 30

Le village des vergers
Esplanade de la salle des fêtes
Point Info – Participation au Grand Jeu 
du Festival 

- Quarto, corridor et 
Babyfoot avec 1, 2, 3, 
Soleil !  
- Jeux en bois et jeux 
d’extérieur avec Jeux 
d’Etal
- Boutiques spécialisées 
avec Jeux et Stratégie et 
Pause Ludique 
- Défis de logique avec 
Smartgames  

- Animation avec JouéClub 
- Créateurs de jeux en bois avec 
Ludarden   
- Jeux en bois et jeux de société 
avec Ludomania   
- Buvette avec Vivre à 
Maugout  
- Créateur de jouets en bois 
d’Essoyes avec Etsois Bois
- Animation avec le Collectif des 
Ludothèques.  
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Associations

A l’occasion de son Assemblée Générale, qui s’est tenue 
en mars dernier, le Comité de Jumelage a procédé au 
renouvellement de son bureau.
Ont été élus : Président : Gilles Pitollet, Vice-Président : 
Jean-Claude Casery ; Secrétaire : Marie-Claude Balland, 
Secrétaire adjointe : Yvonne Weymuller ; Trésorier : Jean-
Paul Grapinet, Trésorier adjoint : Régis Régnier et membre 
de droit : Anne Schweitzer, maire-adjointe.

La nouvelle équipe a veillé à l’accueil du « Stadtorchester » 
(orchestre municipal) de la ville d’Ober-Ramstadt, en visite 
à Saint-André pour plusieurs jours (4 au 8 avril).  Pour 
l’occasion, les musiciens allemands se sont produits sur la 
scène de l’Espace Gérard Philipe  le 7 avril en soirée, pour 
un concert commun avec l’Aurore. Dans l’après-midi, ils 
avaient pu donner un avant-goût de leur prestation, dans la 
galerie commerciale de Carrefour. 

Au cours de leur séjour, la délégation allemande 
en a profité pour visiter Troyes, le parc de la Forêt 
d’Orient ainsi que la région de Bar-sur-Aube. En 
retour, le 5 mai, ce sont les musiciens de l’orchestre 
Philharmonique de l’Aurore qui se rendront à Ober-
Ramstadt pour une prestation dans la ville allemande. 
Alain Balland, maire, accompagné de conseillers 
municipaux dryats et de membres du comité de 
jumelage fera le déplacement dans la ville jumelle. 
Enfin, le Comité de Jumelage organisera du 11 au 
18 mai, un voyage en Sicile.  

A chaque période de vacances scolaires, le Basket Club de 
Saint-André organise un stage bilingue d’une semaine, ouvert 
à tous les jeunes basketteurs de 11 à 15 ans. 

Durant les cinq jours, la matinée est consacrée au basket, avec 
des entraineurs parlant anglais, depuis le « good morning », 
jusqu’aux « let’s go ! » Une bonne occasion pour les jeunes 
pousses de découvrir ou de perfectionner leur « English », 
tout en pratiquant leur sport favori ! L’après-midi est consacré 
à diverses activités : futsal, laser game, bowling et bientôt, 
escape game. Un tournoi de basket clôture la semaine, 
le vendredi après-midi. Ce stage est encadré par Karim 
Benabidi, entraineur diplômé, aidé de plusieurs joueurs de 
Nationale 3. Les enfants apprécient de s’essayer à quelques « un 
contre un » avec ces joueurs qu’ils ont l’habitude de regarder 
le samedi soir depuis les tribunes ! Tous attendent le prochain 
stage avec beaucoup d’impatience. Il aura lieu du 23 au 27 
avril, pendant les vacances de printemps. 

Contact : 06 15 38 14 25 ou 06 28 34 01 13

L’hypermarché Carrefour de Saint-André-les-Vergers a lancé 
une opération de partenariat en faveur du Football Club de 
l’Agglomération Troyenne. L’enseigne Carrefour propose 
à   ses c l ien ts  por teurs  de la car te  de f idé l i té  de 
deveni r  «  suppor ter  »  du FCAT, en s’inscrivant au 
préalable sur le site Internet : www.c-lefoot.fr. 

Ainsi, grâce aux passages en caisse des clients supporters, 
leurs achats activent des points au bénéfice du FCAT, en 
même temps qu’ils cumulent leurs points fidélité habituels. 
Une opération qui a déjà permis de récupérer une dotation 
conséquente d’une valeur de 15 000 € en marchandises : 
ballons, kits de maillots complets, chasubles, K-ways, maillots 
de l’équipe de France. 

N’hésitez pas à vous inscrire pour soutenir votre Club !
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“Do you speak Basket ?” Carrefour 
partenaire du FCAT

Comité de Jumelage : un nouveau bureau et des projets

Le nouveau bureau



Associations

Le FCAT organise la JND

Dans le cadre de la promotion du football envers les plus 
jeunes, la Fédération Française de Football organise le 10 
juin, la «Journée Nationale des Débutants» sur le site de Pont-
Sainte-Marie. Près de 1600 garçons et filles vont se retrouver 
pour profiter des différentes activités et des animations mises 
en place par le FCAT et le district de l’Aube. Cet évènement 
national clôt la saison sportive dans l’esprit d’une véritable 
fête de fin d’année. 

La journée est une opportunité pour promouvoir les activités 
du football et offre la possibilité à tous les licenciés U6 à U9 
de pratiquer des activités physiques, sous forme de plateaux 
ou de jeux.

Le comité de soutien 
Florian Dumont a 
pour but d’honorer 
la mémoire de ce 
jeune pompier dryat, 
décédé en 2015, des 
suites de ses blessures 
occasionnées alors 
qu’il luttait contre le 
feu, au cours d’un 
incendie survenu à 
Livry-Gargan. Pour 
lui rendre hommage, 
les membres du comité de soutien ont organisé en 
2016, la 1ère édition de « La P’tite Dum », une course 
d’obstacles, faisant référence à son surnom. Un bel 
événement qui sera renouvelé pour la 2ème édition, le 
5 mai prochain, à Dierrey-Saint-Julien. Accessible à 
tous, à partir de 16 ans, avec autorisation parentale, 
les participants se retrouveront autour d’un moment 
convivial et sportif. Les bénéfices de la course seront 
reversés à l’œuvre des pupilles des Sapeurs-Pompiers 
de France. 

Renseignements et inscriptions sur : www.laptitedum.fr.

Le 8 février dernier, Alain Balland et Jean-Pierre 
Boissonnet, membre dirigeant du Rugby Champagne 
Saint-André (chargé de la communication) avaient 
organisé sur le site du futur stade d’Echenilly, une 
visite réservée à la presse, afin de présenter  l’avancée 
des travaux de cet important chantier.

Ce nouvel équipement sportif plus spécifiquement 
dédié au rugby, accueillera néanmoins les activités 
sportives des écoles et centres de loisirs.

Saint-André Animation Loisirs organise dans les mois à venir 
plusieurs évènements et animations ouverts à tous.

Tout d’abord, dans le cadre du Festival du jeu : le samedi 26 mai : 
un lâcher de ballons, à 16 h 30, place de l’Hôtel de Ville, puis 
le samedi 9 juin : la 10ème journée mondiale du tricot, qui aura 
lieu au 24 rue Agénor Cortier. Ces événements emblématiques 
de l’association rassemblent un public fidèle.

Autre rendez-vous traditionnel à ne pas manquer : les inscriptions 
courant juin, au concours des maisons et balcons fleuris.

Enfin le dimanche 24 juin 
U n e  p r e m i è r e   :   
l ’ o r g a n i s a t i o n  d ’ u n 
rassemblement de voitures et 
de motos anciennes. 
Cette manifestation gratuite 
se déroulera sur le Foirail, 
de 10 h à 17 h, et sera 
agrémentée d’un stand de 
petite restauration.

Renseignements et inscriptions 
au 07 71 72 04 29 ou 
06 23 46 36 00.

A vos agendas !

La P’tite Dum : 2ème édition 

SAAL : tout un programme ! 
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Visite du futur 
stade d’Echenilly
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Dossier

La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la recherche d’économies sont les axes prioritaires pour notre collectivité afin 
de conserver notre capacité d’investissement au bénéfice de tous.
Après 8 années de baisse des dotations de l’État, la loi de finances 2018 apporte un répit aux communes en stabilisant le 
montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). Néanmoins, la loi de programmation 2018-2022, incite dès à 
présent, les collectivités locales à réaliser des économies à hauteur de 13 milliards d’€ à l’horizon 2022. Cet objectif impose 
aux collectivités de limiter très sérieusement leurs dépenses de fonctionnement. 
Le budget 2018 de notre commune s’élève à 22,7 M €.

Gérer c’est prévoir…
Dès 2016, la Ville avait mis en œuvre un plan d’économies qui 
lui avait permis de réaliser près de 100 000 € d’économies 
(maîtrise des dépenses de personnel, baisse du coût du 
chauffage, réduction du budget « fêtes et cérémonies », etc.).

En 2017, des économies nouvelles ont été réalisées (création 
d’un puits au stade qui a réduit la facture d’eau, nouveau 
contrat groupe d’assurances des risques statutaires pour 
le personnel, etc). Ces efforts conjugués depuis 2 ans, ont 
permis la baisse des dépenses de fonctionnement de - 0,21%, 
et cela en préservant le niveau de services offerts aux Dryats, 
notamment la gratuité de l’accueil périscolaire. Ils permettent 
aussi de ne pas augmenter les taux de fiscalité cette année et 
surtout, de préserver une réelle capacité d’autofinancement 
utile pour faire face aux besoins en termes d’équipements et 
d’entretien du patrimoine. Sur ce point, la Ville de Saint-André 
peut s’enorgueillir de sa bonne gestion et des équipements 
qu’elle réalise au fil des années (cuisine centrale, centre de 
loisirs, rénovation de voiries, aménagement du pourtour de 
l’église, stade d’Echenilly), autant d’infrastructures de qualité 
et d’avenir.

Investir pour l’avenir
Il est indispensable de poursuivre les investissements afin de 
maintenir, voire d’améliorer, la qualité de vie à Saint-André.

Le programme d’investissements 2018 s’élève à 3,4 M€, 
auxquels il convient d’ajouter 3,8 M€ de restes à réaliser 
qui correspondent à des opérations engagées en 2017 et 
qui ne sont pas terminées. Il s’agit notamment des travaux du 
stade de rugby qui s’achèveront en fin d’année, d’une partie 
d’études et de travaux de l’Avenue Maréchal Leclerc, dont 
le chantier est en cours, et de divers autres travaux dans les 
bâtiments communaux.

Réaménagement de l’Avenue 
Maréchal Leclerc
Important chantier qui durera toute l’année, le réaménagement 
de l’Avenue Maréchal Leclerc offrira plus de sécurité aux 
nombreux usagers qui fréquentent les structures de la ville, 
implantées sur cet axe.

La démolition de la maison qui jouxte la Ludothèque, juste en 
face de l’entrée du stade Jean Bianchi, permettra la création 
d’un espace de desserte très appréciable.

Le coût global de l’opération s’élève à 1,3 M€.

L’extension de 
la salle de boxe-judo

Déjà évoqués dans la rubrique Actualités/Aménagements, 
(page 4), les travaux conséquents réalisés au stade Jean 
Bianchi, offriront des équipements de grande qualité aux 
sportifs de ces disciplines.

Le coût de l’opération s’élève à 620 000 €.

Budget 2018
Rester vigilant quant à l’avenir !

Les projets 2018

• Limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement

• Assurer le niveau des services à la population

• Continuer d’investir pour l’avenir

• Ne pas augmenter les taux de fiscalité
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Outre l’important chantier de l’Avenue Maréchal Leclerc, des travaux de 
voirie sont programmés, notamment la dernière partie de la rénovation de la 
chaussée et des trottoirs de la rue Notre Dame des Prés, jusqu’à Sainte-Savine.

Par ailleurs, il est prévu des réparations (suite à l’hiver) avenue de l’Ile 
Germaine et avenue des Tilleuls.

Sont  également inscrits au budget : la maintenance des bornes à incendie, 
l’extension du réseau électrique, l’installation de la fibre entre les services 
municipaux situés avenue Maréchal Leclerc, la rénovation de l’éclairage 
public pour 88 000 €, et divers autres projets, comme l’installation de 2 
nouvelles caméras de vidéo-protection, etc. 

Au niveau des écoles
Un programme de plus de  
500 000 € est prévu pour 
les écoles de la Ville.

A l’école élémentaire  
Montier-la-Celle, une 
installation de câblage 
sera réalisée afin d’équiper 
des classes mobiles avec 
un nouveau matériel 
informatique.

Dans les écoles élémentaires 
Auguste Renoir et Paul Maitrot, les portails seront remplacés 
pour une meilleure sécurité.

Des travaux de menuiserie, peinture et revêtement de sol sont 
également programmés dans plusieurs écoles.

La réfection des sanitaires de l’école maternelle Auguste 
Renoir sera réalisée, tout comme la pose de bacs dans les 
toilettes de l’école maternelle Paul Maitrot.

Il est aussi prévu l’achat de mobilier et d’équipements pour 
certaines classes et le rachat des aires de jeux des écoles 
maternelles qui étaient en location jusqu’à présent.

Dans la vie quotidienne
Pour un meilleur confort des usagers, il est prévu la 
modification de l’éclairage à la bibliothèque et la pose de 
stores, ainsi que la création d’une rampe PMR à l’Ecole 
Municipale des Arts et Loisirs.

L’église sera dotée d’une alarme incendie et il a été décidé 
de réaliser des travaux d’aménagement des allées du 
cimetière, ainsi que le déplacement du carré militaire avec 
le regroupement des sépultures des soldats « Morts pour la 
France ». Ce projet expliqué dans les pages « Vie municipale » 
est soutenu financièrement par le comité du Souvenir Français 
et les associations d’Anciens Combattants de Saint-André.

D’autres aménagements et 
travaux de rénovation dans 
les bâtiments communaux 
sont inscrits au budget 
2018, notamment la 
poursuite des travaux 
d’accessibilité pour un 
montant de 43 000 €.

Saint-André Magazine 
reviendra sur ces projets 
dans ses prochaines 
éditions.

Au niveau du sport
Outre les projets déjà évoqués, le stade d’Echenilly (en cours 
de travaux) et l’extension de la salle de boxe-judo, il faut 
noter la réfection du terrain annexe au stade Jean Bianchi 
et l’acquisition de mobilier pour l’équipement du nouveau 
stade.

Au niveau des associations
L’enveloppe des subventions est 
maintenue (voir le tableau ci-après) et le 
soutien logistique sera toujours assuré, 
tant il est vrai que nos associations 
ont un rôle important dans la vie de 
la commune et qu’elles méritent une 
attention toute particulière.

Des services de qualité pour tous

Améliorer l’environnement et valoriser le cadre de vie

Dossier



Subventions aux associations

Subventions du CCAS votées lors du conseil d’Administration du 28 mars

Administration générale de la collectivité
Comité social du personnel ................................14 500 €

Associations diverses
Société de chasse.................................................. 380 €
UNC-AFN ............................................................ 570 €
 • Subvention exceptionnelle ....................1 700 €
Association des anciens Maires de l’Aube ............... 124 €
Confrérie Saint-Eloi ............................................... 285 €
Les Amis de la Coulée Verte .................................... 300 €
Association de défense des consommateurs de l’Aube ...140  €
Les croqueurs de pommes Aube .............................. 200 €
Saint-André Animation loisirs ............................... 2 850 €

Relations internationales
Comité de jumelage ........................................... 2 000 €
 • Subvention exceptionnelle ....................1 000 €
Protection contre l’incendie
CEPAT.................................................................. 700 €
Amicale des Jeunes sapeurs-pompiers et des JSP musiciens..950 €
Amicale des sapeurs-pompiers ............................ 8 000 €
 
Autres services de protection civile
Amicale des secouristes ......................................1 500 €
 • Subvention exceptionnelle ................... 1 500 €

Collège
Foyer socio-éducatif .............................................. 500 €

Action culturelle
Société artistique ............................................... 4 750 €
L’Aurore .......................................................... 23 000 €
 • Subvention exceptionnelle ....................1 000 €
Les Chenevotots ..................................................... 740 €
Théâtre populaire de Champagne .......................10 700 €
Vins et Passion ......................................................143 €
Des mots sur le zinc .............................................. 400 €

Sports
Académie de danse classique ................................ 430 €
AS du collège de la Villeneuve ............................... 600 €
Les Sittelles .........................................................1 800 €
Racing club de Saint-André cyclisme ..................... 5 700 €
Basket club de Saint-André ................................ 47 500 €

Badminton Club .................................................1 400 €
Les Bergeronnettes ............................................14 000 €
 • Subvention exceptionnelle ...................1 500 €
Jogging club dryat ................................................140 €
AS Petitjean ........................................................ 475 €
Tennis de table ................................................. 2 850 €
Rugby Champagne ............................................ 5 000 €
 • Subventions exceptionnelles ................10 500 €

Tennis club ........................................................ 3 000 €
Saint-André Pieds- Poings .................................... 2 600 €
 • Subvention exceptionnelle ....................1 500 €
Football Club Agglo. Troyenne ......................... 26 000 €
Cercle Aubois des arts martiaux ....................... 4 000 €
UCVA Aube    
 • Subvention exceptionnelle ...................1 000 €
Comité Aube athlétisme    
 • Subvention exceptionnelle ...................... 500 €

Enfance-jeunesse
FRMJC .......................................................... 495 000 €

Interventions sociales
CCAS .......................................................... 455 000 €

Actions en faveur des personnes en difficultés
Sauvegarde de l’enfance (A.A.S.E.A) ............... 47 900 €

Coopératives scolaires
Ecole élémentaire Maitrot ...................................... 645 €
Ecole élémentaire Montier la Celle ....................... 572,50  €
Ecole élémentaire Renoir ....................................... 530 €
Ecole maternelle Maitrot ........................................175 €
Ecole maternelle Montier la Celle ......................... 300 € 
Ecole maternelle Renoir ........................................ 315 €
Ecole maternelle République ............................. 202,50 €

Service à domicile 
ADAD .................................500 €
Dom’Services ....................... 700 €

Handicap – psycho 
Apedys Aube ........................ 140 €
UNAFAM ............................ 200 €
APF .................................... 190 €
ASS Valentin Hauy ............... 190 €
Handisports ......................... 150 €

Alimentaire – caritatif 
Banque alimentaire ............ 1 000 €
Croix Rouge ...................... 1 000 €
Restaurants du cœur ........... 1 200 €

Secours catholique .............. 2 000 €
Secours Populaire ................2 000 €
 • sub. exceptionnelle ...3 330  €

Social 
BTP CFA Aube ...................... 845 €
CIDFF ............................... 1 500 €
Intégration ........................... 800 €
Outil en main ........................ 200 €
CFA interpro de l’Aube ........... 715 €
Campus des métiers de l’artisanat .. 70 €
Maison familiale rurale .............. 70 €
SES ..................................... 600 €
Solidarité Femmes .................140 €
SOS Amitié ......................... 200 €

Vivre à Maugout  ..............13 000 €

Immeubles en Fête ................ 900 €

Personnes âgées 

Conseil dryat des Anciens ... 3 600 €

UNRPA .............................1 800 €

Personnes hospitalisées 

EEMA ..................................150 €

ERPH .................................. 200 €

VMEH ................................. 200 €
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Ouverte le 6 septembre 2017, la clinique de soins 
de suite et de réadaptation Korian Les Vergers, 
située à Echenilly, a été inaugurée le 16 février 
en présence de Nicolas Mérigot, Directeur Général 
Santé France de Korian et d’Alain Balland, maire 
de la commune. 
Parfaitement intégrée dans le territoire de soins 
de l’agglomération, la nouvelle clinique participe 
aux travaux de recherche menés dans le cadre 
du partenariat noué entre la Fondation Korian et 
l’Université de Technologie de Troyes.

Une dynamique d’innovation guide Korian pour améliorer la 
qualité des soins de suite et de réadaptation dispensés dans 
ses établissements. La clinique SSR Korian « Les Vergers » en 
est l’illustration. Disposant de deux plateaux techniques de 
pointe, d’un jardin thérapeutique et d’un parcours de marche 
extérieur, la clinique favorise le retour à domicile des patients 
dans des conditions optimales après une hospitalisation.

A travers sa Fondation, Korian a noué un partenariat avec 
l’Université de Technologie de Troyes. Dans ce cadre, la 
Fondation soutient son Mastère spécialisé « Expert en silver 
technologies ». Cette collaboration donnera lieu à une étude 
sur l’amélioration et la sécurisation du retour à domicile des 
patients. 

Pour Nicolas Mérigot, Directeur Général Santé France de 
Korian : « Avec son équipe entièrement recrutée au sein 
de la région, la clinique « Les Vergers » a trouvé sa place 
dans le territoire de soins de l’agglomération troyenne et 
fonctionne en parfaite coordination avec l’ensemble des 
acteurs de soin locaux. Au-delà, le partenariat noué entre 
la Fondation Korian et l’Université de Technologie de Troyes 
sera source d’innovation pour l’amélioration de l’autonomie 
des patients ». 
Alain Balland, Maire de Saint-André-les-Vergers a déclaré 
pour sa part : « Je suis très fier d’inaugurer cet établissement 

et je remercie le Groupe Korian d’avoir choisi notre ville 
pour cette nouvelle implantation. Installée dans un quartier 
nouveau, en plein développement, cette structure de grande 
qualité trouve toute sa place en bordure de la rocade Ouest 
qui facilite les accès, mais surtout, elle se positionne au cœur 
d’un dispositif médical important : à proximité du Centre 
Hospitalier de Troyes et de la Polyclinique Montier-la-Celle 
appelée à se développer. Elle est aussi idéalement située 
près de nombreuses résidences seniors de l’agglomération 
troyenne. Ce positionnement et la qualité de l’établissement 
sont la clef du succès, puisque Korian « Les Vergers » a très 
vite trouvé sa vitesse de croisière, apportant des solutions en 
aval à l’ensemble des structures de soins du département ».

Le bâtiment, de près de 4 700 m², à l’architecture soignée 
et confortable, a été conçu afin de préserver les ressources 
(eau, énergie). Par ailleurs, la nouvelle clinique propose à 
ses patients et à leurs visiteurs une restauration entièrement 
réalisée sur place, par un chef cuisinier.

Sous le signe de l’innovation

Zoom

Aux côtés d’Alain Balland, Nicolas Mérigot, le professeur Jacques 
Duchêne et Sandrine Piroue de l’Agence Régionale de Santé.

• Ouverture : septembre 2017
• 70 lits en hospitalisation complète
• 10 places d’hospitalisation de jour
• 62 collaborateurs
• Spécialisée dans les soins de Suite et de Réadaptation
Orientation gériatrique – Affections orthopédiques, 
rhumatologiques, traumatologiques, cardiovasculaires et 
respiratoires.

La clinique SSR Korian 

« Les Vergers » en chiffres

15

Inauguration 
de la clinique Korian « Les Vergers » 
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Le 20 février dernier, une quinzaine de voisins référents 
engagés dans le dispositif Participation Citoyenne se sont 
réunis en présence d’André Maitrot, maire-adjoint en charge 
de la vie des quartiers, du commandant Laurent Carairon 
de la Police Nationale, de Gérald Huart, chef de la Police 
Municipale et d’Anne-Marie Zeltz, Directrice de Cabinet, 
pour faire un bilan sur le fonctionnement du dispositif dryat. 
Lancé fin novembre 2016 avec la signature officielle du 
protocole Participation Citoyenne, le réseau de Saint-André-
les-Vergers compte désormais 24 référents et 10 voisins 
volontaires. Un engagement citoyen qui consiste pour les 
habitants à contacter les forces de police, via le 17, afin 
de prévenir les actes de petite délinquance (cambriolages, 
démarchages abusifs, vols par ruse, etc.). Au cours de 
l’année 2017, les référents ont ainsi pu signaler une dizaine 
d’incidents : véhicules suspects, tentatives d’effraction, 
démarchages abusifs qui ont généré une intervention rapide 
des forces de police. Un bilan positif qui contribue au 
maintien de la tranquillité et de la sécurité de notre ville. 

Devenez-vous aussi un Référent !

Si vous souhaitez veiller à la tranquillité de votre quartier et 
faire partie d’un réseau en lien avec la Police Nationale et 
la Police Municipale, vous pouvez entrer dans le dispositif 
Participation citoyenne. 

Il suffit de remplir un document disponible à l’accueil de 
la mairie ou téléchargeable sur www.ville-saint-andre-les-
vergers.fr, d’être de bonne moralité et de signer une charte 
d’engagement avec le maire.

Participation Citoyenne : le réseau s’étoffe

Réunions de quartier

Une rencontre pour les nouveaux habitants

Interrompues en 2017 pour cause d’élections et de 
disponibilité du maire, les réunions de quartiers ont repris 
leur cours cette année, du 4 au 18 avril. Le maire, Alain 
Balland et son équipe municipale ont ainsi présenté au cours 
de ces 5 réunions la situation budgétaire de la ville, les 
orientations et projets de l’année 2018, pour l’ensemble de la 
commune, tels que les travaux de l’avenue Maréchal Leclerc, 
du complexe sportif Jean Bianchi, du stade d’Echenilly, etc. 

L’occasion pour les habitants de dialoguer avec leurs élus 
et d’évoquer leurs préoccupations et attentes, les problèmes 
de leurs quartiers (stationnement anarchique, vitesse, sens de 
circulation, incivilités, etc.). 

Vous habitez à Saint-André-les-Vergers depuis moins d’un 
an ? Le maire Alain Balland et son équipe municipale vous 
proposent une rencontre : le mercredi 6 juin à 18 h 30, 
à la salle des fêtes, afin de vous présenter votre nouvelle ville, 
ses services, son actualité et ses projets et vous souhaiter 
la bienvenue. Inscription obligatoire avant le 24 mai par 
téléphone au 03 25 79 08 45 – Cabinet du maire ou par 
mail à l’adresse suivante : maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Vie Municipale
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Réunion plénière du CLSPD

Regroupement des sépultures 
des soldats morts pour la France

Les électeurs dryats récompensés pour leur civisme

Au terme d’une longue procédure qui a duré près de 5 ans (recherche des 
familles afin d’obtenir leur consentement, montage des plans financiers), 
la ville de Saint-André-les-Vergers va réaliser le regroupement des tombes 
d’anciens militaires « Morts pour la France » dans le cimetière communal.
Ainsi ce sont 24 corps qui seront exhumés et transférés au Monument aux 
Morts existant situé au fond du cimetière. Ce regroupement sera réalisé avec 
la collaboration et le soutien financier du Comité de Troyes du Souvenir 
Français, pour le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
Une plaque avec les noms de ces 24 soldats « Morts pour la France » sera 
apposée sur le Monument aux Morts. Une action qui permettra de prolonger 
dignement et durablement le souvenir de ces héros, qui pour certains n’ont 
plus de famille pour entretenir leurs sépultures.

A l’occasion de la cérémonie des vœux 2018, les représentants 
de l’Association des Anciens Maires et Maires Adjoints de l’Aube 
(ADAMA 10) ont remis à Alain Balland, maire, la Marianne du 
civisme. Une distinction qui vient récompenser la participation des 
Dryats lors des élections présidentielles et législatives 2017. En 

effet, avec 60.31 % de suffrages 
pour ces consultations électorales, 
les électeurs de Saint-André se 
classent 2ème du palmarès, dans la 
catégorie des communes comptant 
plus de 3 501 inscrits. Une plaque 
et un diplôme personnalisés ont été 
décernés à la commune pour saluer 
l’attitude exemplaire des Dryats.

Relancé le 31 janvier 2017, le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la Ville de Saint-
André-les-Vergers se réunira en assemblée plénière le 5 juin 
prochain, en présence du Préfet de l’Aube, du Procureur de la 
République près du Tribunal de Grande Instance de Troyes et de 

ses membres, acteurs de la sécurité et de la prévention 
(polices nationale et municipale) mais également des 
services de l’État, du Conseil départemental et des 
associations spécialisées.

A cette occasion, un bilan-diagnostic sur les 
problématiques de sécurité et de délinquance constatés 
au cours de l’année 2017 à Saint-André-les-Vergers sera 
établi, ainsi que sur les diverses actions entreprises par 
les 3 groupes thématiques de travail constitués : 
1. Habitat/ Atteintes aux biens/ Troubles de voisinage
2. Jeunesse/Education et prévention de la délinquance
3. Sécurité et prévention routière

En fonction de ce bilan, de nouvelles pistes d’actions 
pourront être définies par les membres du CLSPD.

Vie Municipale
Ph
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La remise de la Marianne du Civisme lors de la cérémonie des 
voeux 2018.
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Jeunesse

De beaux séjours pour le Club Ados

Les collégiens exposent à Reims

Vive les classes de neige !

Au cours des vacances d’hiver, 10 jeunes du 
Club Ados sont partis 2 jours à la découverte 
de Paris. 
Au programme : marche à la découverte 
des monuments, visite de Radio France, des 
catacombes, de Baubourg, Montmartre. La 
deuxième semaine des vacances d’hiver, ce 
sont 18 jeunes qui ont eu la chance de partir 
une semaine, skier dans les Alpes, à Saint-Jean 
d’Aulps et à Morzine. Ils ont pu découvrir (ou 
redécouvrir) les joies du ski et de la glisse.

Une œuvre collective réalisée par des élèves de troisième du collège de La Villeneuve intitulée « La spirale d’Archimède » 
a été exposée dans l’espace d’Art Contemporain des caves de Champagne Pommery de Reims en février sur le thème                         
« Gigantesque ». 

Ce travail, une grande double spirale d’Archimède de 16 mètres de diamètre, réalisée au sol avec des cartons à dessins, 
est l’aboutissement d’une activité interdisciplinaire mise en place par Mme Biche professeure de Mathématiques et M. Doué, 
professeur d’Arts Plastiques sur le thème du 
Nombre d’Or. Le recyclage de cartons de 
dessins d’anciens élèves transformés en une 
œuvre collective de grand format, représente 
ainsi une sorte de mise en abîme du travail 
artistique. 

Elle a d’abord été installée dans la cour 
du collège avant d’être présentée dans le 
hall d’exposition des caves rémoises où elle 
symbolise la notion d’infini.

Du 4 au 10 février, ce sont 115 élèves de CM2 des 
écoles de la commune qui ont pu profiter des classes 
de neige à Autrans, en Isère, en collaboration avec 
la Ligue de l’Enseignement de l’Aube. 
Après un voyage en bus qui s’est bien déroulé, 
la neige attendait les jeunes Dryats, qui ont pu 
s’adonner aux plaisirs des batailles de boules 
de neige, du ski, des raquettes et de la luge. Au 
programme également : des visites culturelles 
(musée du ski), des animations pédagogiques (la 
Résistance pendant la 2ème Guerre Mondiale, la vie 
des rapaces) et des activités de détente (veillées 
musicales, boum). Sans oublier un petit tour au 
village afin de rapporter quelques souvenirs.
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Jeunesse

À la découverte de la taille et de la greffe

Repas de l’Amitié

Prix des Jeunes Germanistes

A l’invitation du président de l’association « Les 
Croqueurs de pommes », Marc Petitprez, les 
enfants du centre de loisirs Montier-la-Celle ont 
pu découvrir les secrets de la taille et de la greffe 
des arbres fruitiers du jardin pédagogique « Ben 
Gourion », lors de deux après-midis successifs. 

L’occasion pour les jeunes Dryats de constater 
l’évolution de ce biotope depuis sa création et la 
croissance des plantations. 

Tous ont écouté avec attention les explications 
de Marc Petitprez et ont pu observer les gestes et 
techniques de ce passionné. 

Un échange très instructif pour les enfants qui en 
ont profité pour se promener, au détour des hôtels 
à insectes et nichoirs, du jardin pédagogique. 

C’est le dimanche 11 mars que s’est déroulé le traditionnel 
Repas de l’Amitié organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale réunissant près de 380 convives. 

A l’honneur cette année, notre doyenne : Simone Boehrer 
née le 3 décembre 1917  qui vient de fêter ses 100 
printemps et notre doyen Lucien Carreau, né le 2 décembre 
1923.

Un menu de qualité proposé par le Céladon Traiteur et un 
spectacle enjoué avec l’orchestre Arpège ont fait de ce 
dimanche une belle journée festive pour les seniors.

Cinq élèves de cinquième du collège de La Villeneuve 
ayant opté pour l’allemand ont été récompensés 
par le Cercle franco-allemand et le Comité de 
jumelage, pour leurs bons résultats au cours d’une 
réception simple et amicale, le 27 janvier. Simon 
Plumey, Noah Poinsot-Carlot, Albert Vagapov, Julie 
Lewinsky et Arwen Gavrysiak se sont vus remettre 
des bons d’achat et des pochettes surprises avec des 
informations touristiques sur l’Allemagne. De quoi 
préparer des voyages et se perfectionner dans la 
langue de nos amis d’Outre-Rhin. 

Solidarité
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Culture

La Nuit du jeu à la médiathèque de Troyes

Le jogging Club Dryat à l’assaut du Jura

Soirée jeux en famille à Lavau

Le 20 janvier près de 750 personnes étaient 
présentes au rendez-vous pour cette première 
collaboration de la Ludothèque avec la 
médiathèque de Troyes. Jeux de sociétés, 
espaces petits, espace motricité, jeux vidéo, 
gros jeux en bois, Kappla, etc. autant d’activités 
diverses et variées liées aux jeux sous toutes ses 
formes qui ont remporté un franc succès ! 

Du 19 au 21 janvier, le Jogging Club Dryat organisait une escapade 
jurassienne. 31 participants se sont retrouvés à Foncine-le-Haut 
pour un weekend raquettes. Une très belle réussite. Au programme : de 
la neige, des paysages splendides et un parcours de 24 km pour 
la journée de samedi qui s’est déroulé sans encombre. Le dimanche 
matin : petite balade jusqu’aux sources de la Saine, affluent de 
l’Ain, avec toujours une agréable météo et la présence de deux 
chamois pour clôturer ce séjour. Sans oublier, un accueil hôtelier 
parfait pour se détendre après une bonne journée sportive. 

Le vendredi 16 février, de 16 h 30 à 22 h, 
la salle des fêtes de Lavau a été investie 
par le collectif des ludothèques, dont est 
membre la ludothèque dryate. Les familles 
de l’agglomération se sont déplacées en 
nombre pour profiter  de ce moment festif, 
agrémenté par les croque-monsieurs et les 
divers gâteaux « faits maison » de la junior 
association « Marchagogo ». 

2ème café des anciens
Le 11 janvier dernier, la Ludothèque a organisé le second 
café des anciens. 25 seniors ont pris plaisir à se retrouver 
autour d’un café et de viennoiseries pour découvrir les lieux 
et les jeux mis à leur disposition. Parce que le jeu n’est 
pas réservé qu’aux plus jeunes, les anciens ont apprécié 
ce moment d’échange ludique placé sous le signe de la 
convivialité.

Associations
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Associations

Du 17 février au 25 mars se sont déroulés les Championnats de l’Aube 
de tennis Seniors 2018, évènement incontournable pour tous les joueurs 
et joueuses du département. 
Après un parcours sans faute lors de ces Championnats, avec 4 victoires 
d’affilée à son actif, dont « une perf » comme on dit dans le milieu 
(victoire contre une mieux classée), Adeline Louvel, licenciée du Tennis 
Club de Saint-André-les-Vergers, a décroché le titre de Championne de 
l’Aube 2018, 4ème série après une finale remarquable jouée en trois sets 
(6/2 - 4/6 - 6/1), face à une adversaire redoutable Mme Barile (30/1 
également) du Tennis Club de Creney. Licenciée auprès du Tennis Club 
de Saint-André-les-Vergers depuis 2015 et classée 30/1 depuis l’année 
dernière, Adeline Louvel est également membre du bureau de l’association 
et très impliquée dans la vie du club. Son palmarès 2018 n’affiche que 3 
défaites contre 11 victoires. 
Avec cette belle performance, Adeline va rejoindre, au prochain 
classement mensuel, le cercle des troisièmes séries.

L’édition 2017 du concours des  maisons et balcons 
illuminés à l’occasion des fêtes de fin d’année, organisé 
par Saint-André Animation Loisirs a récompensé 7 
Dryats pour leurs décorations particulièrement originales 
et festives. De très belles réalisations qui ont embelli les 
divers quartiers de notre commune au moment de Noël, 
pour la plus grande joie des petits et des grands. 
Le palmarès : 
- Dans la catégorie « Maisons » : Patrick Beau (1er 
prix), Chantal Kirchner (2ème), Annick Cassegrain (3ème), 
Bernard Bonfay (4ème), Mélanie Bellet (5ème) 
- Dans la catégorie « Balcons » Mme Choma (1er prix) 
- Prix spécial du jury : Jean-Pierre Derhan.

La 7ème édition des puces des couturières 

et brodeuses organisée par Saint-André 

Animation Loisirs, le 17 mars, dans l’enceinte 

de la salle des fêtes, a rencontré un public 

fidèle et nombreux. 

Dès l’ouverture, les passionnés des travaux 

d’aiguille se pressaient auprès des cinquante 

exposants pour dénicher tissus, dentelles, 

fils, laine, livres ou magazines en vue de la 

réalisation de leurs ouvrages futurs.

Une Championne de l’Aube pour le Tennis Club

De belles maisons illuminées

Puces des couturières et brodeuses 

Adeline Louvel (à gauche)
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Du 23 au 31 mars, du côté de l’Espace Gérard Philipe, Il est tombé… des cordes, 
et cela pour le plus grand bonheur des très nombreux spectateurs venus partager de 
formidables moments musicaux avec des artistes venus de l’Océan Indien, du Golfe 
Persique, d’Afrique de l’Ouest et de différents pays d’Europe. 
Une giboulée de belles surprises, avec en premier lieu, la harpiste de jazz Christine 
Lutz qui a subjugué l’auditoire en raison de l’originalité et de la virtuosité de sa 
prestation. Autre moment d’étonnement avec le Malien Abou Diarra et son Kamélé 
n’goni  dont les sonorités cristallines se sont finement mêlées aux plaintes lancinantes 
de l’harmonica de Vincent Bucher. Une performance incroyable saluée par une 
longue standing ovation. D’une manière générale, les musiciens se sont plu à abolir 
les frontières musicales, culturelles et artistiques. 
Et comme a tenu à le rappeler en public Samuelito, l’un des guitaristes les plus 
brillants de cette édition : « Guitares du Monde est aujourd’hui l’un des plus 
importants festivals de guitare français. »

Guitares du monde 
Des cordes comme s’il en pleuvait

Malagasy Guitar Masters, trois ambassadeurs de la guitare 
malgache dont le jeu, tout en retenue, a surpris, au même titre que 
leurs chants polyphoniques.

Antoine Boyer et Samuelito, âgés d’un peu plus de 
vingt ans, font déjà partie du « gratin » de la guitare. 
Époustouflant ! La relève est assurée. 

The Two : Ils ont mis le feu ! L’ambiance 
des grands soirs, avec un public sollicité en 
permanence qui ne s’est pas fait prier pour 
entrer dans le jeu des deux complices. 

Abou Diarra et sa musique, tantôt festive 
tantôt spirituelle a emporté le public sur 
les routes de son pays. Un dépaysement 
salvateur entre blues et musique 
Mandingue.

Christine Lutz Quartet a su faire swinguer 
l’assistance avec un incroyable talent : la prouesse 
d’une artiste unique.

C’est au son du Bouzouq, et de la guitare manouche que 
s’est clôturée cette 22ème édition avec les trois musiciens 
hors pairs  du Trio Nargis de Titi Robin .

22
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À voir, à faire

ANIMATION     CULTURE-SPECTACLE-CONCERT     COMMÉMORATION     SPORT

Cérémonies 
patriotiques 

Dimanche 29 avril
Journée nationale du 
Souvenir des Victimes et 
Héros de la Déportation
Les associations patriotiques et 
la population sont invitées à se 
joindre à la cérémonie à Troyes
09 h 30 : église Saint-Nicolas
10 h 30 : cérémonie devant la 
stèle des Résistants et Patriotes 
internés, déportés et exécutés (bd 
Gambetta - à côté du théâtre de la 
Madeleine)
10 h 35 : monument de la 
Résistance

Mardi 8 mai
73ème anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945
10 h 00 : rassemblement Place de 
la mairie  
10 h 10 : cérémonie à la plaque 
commémorative à l’église
10 h 30 : cérémonie au cimetière
11 h 15 : cérémonie à la salle des 
fêtes

Dimanche 27 mai
Journée nationale de la 
Résistance
Les associations patriotiques et 
la population sont invitées à se 
joindre à la cérémonie organisée 
à Troyes
18 h : monument de la Résistance 
à Troyes

Vendredi 8 juin
Journée nationale            
d’hommage aux Morts 
pour la France en 
Indochine
Les associations patriotiques et 
la population sont invitées à se 
joindre à la cérémonie organisée 
à Troyes
18 h : stèle des anciens 
combattants d’Indochine et des 
T.O.E.

Lundi 18 juin
78ème anniversaire de 
l’Appel historique du 18 
juin 1940
18 h 50 : Rassemblement au rond-
point Charles de Gaulle 
19 h 00 : Cérémonie officielle

Du 22 au 27 mai 

FESTIVAL DU JEU
Vide Greniers
Animations

Retrouvez le programme complet 
en pages 8 et 9

AVRIL
Mercredi 18 avril à 18 h
Rendez-vous   du club lecteurs 
dryat 
Rendez-vous à la bibliothèque

Mercredi 18 avril à 19 h 30
Café lecture autour du 
spectacle « A la frite»
« Menu jour, service compris. Et si 
vous alliez dîner chez les écrivains » ?
Organisé par les mots sur le Zinc
Rendez-vous à la Grange

Jeudi 19 et vendredi 20 avril à 20 h 30
Une nuit au musée
(Comédie) d’après « Musée haut-
Musée Bas »
Organisée par le Kiwanis Chrestien 
de Troyes
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Vendredi 20 avril de 19 h à 23 h
Soirée jeux adultes
Rendez-vous à la Ludothèque

Dimanche 22 avril à 10 h
Foulée Dryates
Inscriptions préalables au plus tard le 
jeudi 19 avril
Organisé par le Comité Aube 
Athlétisme
Rendez-vous sur l’Esplanade de la 
salle des fêtes

Dimanche 22 avril à 15 h
Match FCAT / Reims Sainte Anne
Rendez-vous au Complexe sportif 
Jean Bianchi

MAI
Mercredi 9 mai à 18 h 30
Conférence « Les 7 et 8 mai 
1945 » par Joëlle Cornu, présidente 
du Comité départemental de Côte 
d’Or de la Fondation Maréchal de 
Lattre 
Organisée par le Comité de l’Aube 
de la Fondation Maréchal de Lattre
Rendez-vous à la salle des fêtes

Du 10 au 13 mai de 14 h à 19 h
Exposition « Le Maréchal de 
Lattre de Tassigny»
Organisée par le Comité de l’Aube 
de la Fondation Maréchal de Lattre
Rendez-vous à la salle des fêtes

Samedi 12 et dimanche 13 mai de 10 h à 
21 h
Fête de quartier
Organisée par Vivre à Maugout
Rendez-vous place Maugout

Dimanche 13 mai à 15 h
Match  FCAT / Nogentais FC
Rendez-vous au Complexe sportif 
Jean Bianchi

Dimanche 13 mai de 13 h 30 à 17 h 30
Course Prix Speedy
Organisée par l’ASPTT Troyes 
Cyclisme
Rendez-vous Avenue de l’Ile 
Germaine 

Mardi 15 mai à 19 h
Polymorphonie 
(Chants du monde en polyphonies 
follement mise en piste)
Amapola 
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Mercredi 16 mai à 19 h 30
Café lecture autour du 
spectacle « Polymorphonie »
Pluralité des voix : les écrivains 
francophones (vivants)
Organisé par les mots sur le Zinc
Rendez-vous à la Grange

Du mercredi 16 au mercredi 30 mai 
Exposition des travaux 
d’ateliers « petites menottes et 
arts plastiques »
Présentée par Yuna Moret, professeur 
d’arts plastiques à l’EMAL
Rendez-vous à la bibliothèque

Vendredi 18 mai de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Contes, comptines et éveil musical
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Lundi 21 mai de 6 h à 20 h
Vide-greniers
Organisé par l’Hypermarché 
Carrefour
Rendez-vous sur le parking de Carrefour

Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 mai
Festival de théâtre ados
« Skenado »
Organisé par la Direction des services 
départementaux de l’Education 
Nationale de l’Aube
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 25 mai
Fête des voisins
Plus d’infos en page 7
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Renseignements
Contacts

ASPTT Troyes Cyclisme
03 25 75 46 43
Académie de danse classique
06 78 52 66 52
L’Aurore 
03 25 49 60 24
BCSA
06 15 38 14 25
Bibliothèque
03 25 79 10 94
Comité Aube Athlétisme
03 25 45 35 89
Comité Aube Fondation Mal De 
Lattre de Tassigny
03 25 78 18 38
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
EMAL
03 25 74 87 04
FCAT
06 72 76 64 04
Les amis de la coulée verte
03 25 49 50 54
Ludothèque
03 25 79 08 08
RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Vins et passion
03 25 74 14 22
Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Vendredi 25 mai de 18 h à 20 h
Le conditionnement du vin 
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Samedi 26 mai à 20 h 30
Concert de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Dimanche 27 mai de 10 h à 18 h 30
Grand prix cycliste de la ville
Organisé par le RCSA Cyclisme
Rendez-vous rue des Epingliers, Zone 
Industrielle d’Echenilly

Jeudi 31 mai à 19 h
Conférence «  A la découverte 
de la littérature jeunesse anglo-
saxonne » 
Par trois étudiantes anglicistes en 
Master Métiers du livre et deux 
enseignantes du CUT dans le cadre 
de la Bibliothèque à l’heure anglaise. 
Rendez-vous à la bibliothèque

JUIN
Vendredi 1er juin de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Activités manuelles : peintures sur 
feuilles d’arbre...
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Dimanche 3 juin à 15 h
Match  FCAT / CHAPELLE RCSC
Rendez-vous au Complexe sportif 
Jean Bianchi 

Mercredi 6 juin à 18 h
Rendez-vous   du club lecteurs 
dryat 
Rendez-vous à la bibliothèque

Jeudi 7 et vendredi 8 juin à 20 h 30
Small Talk de Carole Fréchette
(théâtre par l’Atelier du TPC)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Samedi 9 juin de 6 h à 19 h
Vide-greniers
Organisé par Vivre à Maugout
Rendez-vous place Maugout

Mercredi 13 juin à 19h
Concert de l’Atelier Jazz de 
l’École Municipale des Arts et 
Loisirs
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Mercredi 13 juin à 20 h
Conférence sur le thème 
« Histoire et métamorphose du 
quartier du Gros Raisin »
par Martine Demessemacker, 
guide-conférencière, assistée de 
Jean-Pierre Demessemacker
Organisée par les Amis de la 
Coulée Verte
Rendez-vous à la salle des fêtes

Du mercredi 13 au mercredi 27 juin
Exposition annuelle des travaux 
d’ateliers des enfants de la 
Société Artistique
Rendez-vous à la bibliothèque

Vendredi 15 juin de 9 h 30 à 11 h 30
Matin Bébé
Parcours de motricité : jeux de 
mobilités, pousse-pousse...
Organisation et rendez-vous : 
Association Vivre à Maugout

Samedi 16 juin de 15 h à 19 h
Portes ouvertes de l’Académie 
de Dance classique
Rendez-vous à la Maison des Sociétés

Samedi 16 juin à 20 h 30
Concert de l’Aurore
Rendez-vous à l’église de Saint-André

Mercredi 20 juin 
Fête de la musique 
avec le Jardin Musical et les 
Orchestres de l’École Municipale 
des Arts et Loisirs
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 22 juin à 19h
Spectacle de la classe d’Art 
dramatique de l’EMAL
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 22 juin à 22 h 30
Cinéma en Plein Air
Rendez-vous sur le Foirail
Plus d’infos en page 9

Samedi 23 juin à 11 h
Des bébés, des livres, de la 
musique bilingue français-créole
Places limitées, sur réservation 
uniquement.
Rendez-vous à la bibliothèque

Samedi 23 juin à 15 h
Auditions des élèves de l’Aurore
Rendez-vous à l’Aurore

Samedi 23 juin à 15 h
Comptines et marionnettes 
bilingue français-créole
Places limitées, sur réservation 
uniquement.
Rendez-vous à la bibliothèque

Dimanche 24 juin de 10 h à 17 h
Rassemblement de voitures et 
motos anciennes
Organisé par Saint-André 
Animation Loisirs
Rendez-vous sur le Foirail

Dimanche 24 juin
Concert de fin d’année de 
l’Aurore
Rendez-vous à l’Aurore

Mercredi 27 juin à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique
Places limitées, sur réservation 
uniquement.
Rendez-vous à l’EMAL

Vendredi 29 juin de 18 h à 20 h
Accord mets/vins « les produits 
de la mer »
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Vendredi 29 et samedi 30 juin à 20 h et 
dimanche 1er juillet à 15 h
Gala de danse des élèves de 
l’EMAL
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Mardi 3 juillet à 19 h
Spectacle de la classe d’Art 
dramatique de l’EMAL
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe



Etat civil
Naissances

Novembre
04 : Maéline Michel
12 : Allaya Radon
19 : Gustave Gaiola
20 : Safiya Diakité
22 : Ambrose Greffe
27 : Daphné Gonzalez

Décembre
10 : Yanis Boulouban
13 : Israa Nasr
14 : Loueva Garavaglia
28 : Isis Maerten

Janvier
02 : Djessim Mouton
30 : Jules Laqueille
31 : Manon Saint-Maxent

Février
09 : Cassandre Venet

Mariages  
Décembre
09 : Léo Leynaert et Emilie Py

Décès  
Novembre
02 : Kouhon Azia
11 : Robert Borde
16 : Alain Fauron
18 : Claudio Basso-Bondini

Décembre
07 : Anne Langet épouse Ursella
26 : Robert Oudot

Janvier 2018
08 : Marc-Alexandre Rocher
09 : Balbine Casumaro veuve Lamoureux
14 : Justino Rodrigues Carvalho
19 : Henri Kreiter
22 : Guy Verrière
23 : Raymonde Bodié veuve Triaulaire
24 : Pierre Laurent
25 : Joëlle Charton divorcée Guichard
29 : Yvonne Pesenti veuve Guerin
29 : Paul Renard

Février
04 : Jeannine Deschamps veuve Laurent
04 : Jean-Michel Lécorcher
11 : Serge Ragon
18 : Yvette Sirost épouse Eternot

Vie pratique
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      Infos diverses

Conciliateur
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : 26 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin.
Pour tout renseignement : 
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210 

Ouverture du cimetière 
Avril, mai, juin, juillet : de 7 h à 19 h

Déchets verts
La collecte des déchets verts a repris depuis le 4 avril. Elle s’achèvera fin 
novembre
Jours de collecte suivant les secteurs :
- Sud : les lundis
- Ouest : les mardis
- Nord Maraye et Wilson : les mercredis 

Les déchèteries de l’agglo
Sainte-Savine : Savipol - Tél. 03 25 74 17 14
La Chapelle Saint-Luc : Route de Montgueux - Tél. 03 25 74 33 22
Saint-Julien-les-Villas : Route de Rouilly - Tél. 03 25 49 65 89
Pont-Sainte-Marie : Avenue des Tirverts - Tél. 03 25 81 09 58
Horaires d’été
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h 
à 19 h, le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30.

Jours de fermeture hebdomadaire 
. vendredi : Sainte-Savine.       . mardi : Saint-Julien-les-Villas
. jeudi : La Chapelle Saint-Luc.  . mercredi : Pont-Sainte-Marie

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les 
Français (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du 
mois où ils atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la 
mairie de leur domicile.
Pour la 2ème période de l’année 2018
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en janvier, février, 
mars, avril, mai, juin 2002 : déclaration en avril, mai, juin 2018.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant janvier 2002 : 
déclaration en avril, mai, juin 2018.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret 
de famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 postes 205 ou 230.

Modification de la Gestion des PACS
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS (pactes civils de 
solidarité) est assurée par les mairies en lieu et place des greffes des 
Tribunaux d’Instance (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle). 
Renseignements au 03 25 79 08 45 - service Etat-civil.
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité prévoit que « lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale (...), un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ».

Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

Texte de Jean-Pierre Cornevin et Sébastien Laroche

Après nous avoir présenté le rapport d’orientation budgétaire en 
janvier, Mr Le Maire nous a présenté le budget primitif 2018 au conseil 
municipal du 27 mars. Depuis plusieurs années en préambule, nous 
avons eu droit à une critique sévère de nos gouvernants qui baissent 
les dotations aux collectivités. Aussitôt le « défoulement » passé, 
nous constatons sans endettement supplémentaire que ce budget va 
permettre à Mr Le Maire de respecter l’essentiel de ses engagements. 
Nous pourrions croire que nous sommes à Lourdes, mais non, nous 
sommes bien à Saint André les Vergers. Comme par miracle, après 
une baisse de plusieurs centaines de milliers d’euros des dotations de 
l’Etat, notre commune a réussi à éviter la facilité, c’est-à-dire laisser filer 
l’endettement. Dans la difficulté de la restriction, la réflexion sur des 
économies possibles s’est intensifiée et nous en avons trouvé beaucoup 
(pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt). Les ruisseaux faisant de petites 
rivières, cela cumulé aux recettes nouvelles liées à l’augmentation 
de notre population, notre budget sauvegardera l’essentiel et surtout 

donne raison à ceux qui ordonne la baisse des dotations. Cependant, 
bien d’autres économies possibles restent bloquées par l’archaïsme 
de nos élus prisonniers de leurs petites rentes. Nous citerons un seul 
exemple qui pourrait être le regroupement de toutes les communes 
à l’intérieur de la rocade pour harmoniser les pratiques sur tout ce 
territoire. Il nous suffit de regarder vers le nord de l’Europe engagé 
sur cette voie depuis des années. La précarité augmentant sans cesse 
autour de nous, toutes ces économies pourraient être redistribuées 
pour améliorer l’ordinaire des plus faibles. Mais là encore, il faut nous 
rediriger vers Lourdes…pour espérer.                     

Philippe DEON         Odile COLAS

Permanence Cap sur l’avenir lundi 4 juin 18h-19h bureau Berlioz 
Maison des Associations.

Texte non communiqué

Un budget Macron compatible…
M. le Maire et son équipe nous ont présenté leur budget 2018. 
Selon nous, il n’est pas pertinent d’établir un budget uniquement 
pour baisser les dépenses de fonctionnement et maîtriser la dette.

Sauf à laisser penser que l’argent dépensé par les collectivités 
est de l’argent inutilement dépensé. Or, les dépenses engagées 
par les collectivités sont gages d’emplois non délocalisables. La 
commande publique représente également une source d’activité 
importante pour bon nombre de PME qui constituent un tissu 
économique de proximité.

Les collectivités dépensent de l’argent utile à l’éducation des 
enfants, à l’activité des associations, à aider ceux qui en ont besoin 
; de l’argent qui contribue au final à l’émancipation de tous, qui 
participe au bien vivre ensemble et à l’égalité entre les citoyens.

A notre regret, le budget 2018 s’inscrit à nouveau dans le cadre 
de la politique d’austérité prôné par le gouvernement Macron : 
baisse des dépenses de gestion courante de 5.44%, baisse des 

dépenses de personnel de 0.84%, baisse des dépenses réelles 
d’investissement de plus de 1 millions €.

Or ces baisses ne se justifient pas : par exemple, depuis 2011, 
la population Dryate a augmenté de plus de 6%. La tranche 
de population qui a le plus progressé est celle des 0 à 14 ans. 
Cette tranche d’âge est passée de 15% à au moins 19% de la 
population. Or, les budgets consacrés au secteur scolaire et à celui 
de la petite enfance, depuis 2010, hors inflation, n’ont quasiment 
pas évolué.

Il est évident que la seule maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et la recherche d’économies ne permettront pas de répondre aux 
besoins qui s’expriment déjà.... notamment dans le domaine de la 
petite enfance où des besoins sont déjà remarqués.

Un budget d’une tout autre ambition nous semble nécessaire.

Jean Pierre Cornevin - Sébastien Laroche



• Mairie
38, avenue Maréchal Leclerc
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Services Techniques
5, cour Louis Pergaud
Tél. : 03 25 74 65 39 
@ servtech@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Service Droit des sols - Urbanisme
Tél. : 03 25 74 46 20 

• Police Municipale
21, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. : 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93

• Centre Communal d'Action Sociale
11, rue de l'Europe
Tél. : 03 25 74 22 60 
@ ccas.saintandrelesvergers@wanadoo.fr
Point Conseil Emploi 
Tél. : 03 25 74 04 37

• Multi Accueil (crèches)
8, rue Bernard Lecache
Tél. : 03 25 79 25 77
@ standre.creche@wanadoo.fr

• Pôle Scolaire jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél : 03 25 83 15 25
@ maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Bibliothèque municipale
Square Lucien Leclaire
Tél. : 03 25 79 10 94
@ saint-andre-contact@troyes-cm.fr

• Espace Gérard Philipe - La Grange
22, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 49 62 81
@ espace.gerardphilipe@wanadoo.fr

• Ecole Municipale des Arts et Loisirs
24, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 74 87 04
@ contact.emal@wanadoo.fr

• Ludothèque
24, rue Agénor Cortier 
Tél. : 03 25 79 08 08
@ standre.ludotheque@orange.fr

• Complexe Sportif Jean Bianchi
15, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 79 19 87 
@ complexebianchi@orange.fr

Les services 
de la ville




