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Chers amis dryats,
Nous voici déjà arrivés au seuil de 
l’été. Pour la plupart d’entre vous, cela 
veut dire  prochainement des vacances 
bien méritées, en famille ou entre amis. 
Certains vont partir, d’autres vont rester. 
Pour ceux qui vont rester, ce sera 
l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, 
notre agglomération et notre ville, qui 
s’embellissent au fil des ans, et les 
animations estivales.

A la lecture de ce magazine, vous pourrez constater que Saint André 
s’aménage ( espaces verts, aires de jeux ) pour le bien-être de ses habitants, 
et que la vie associative y est intense. Si vous souhaitez d’ailleurs y 
participer, le guide des associations, remis à jour récemment, est disponible 
à l’accueil de la mairie : il vous donnera toutes les informations dont vous 
avez besoin.

Sur le plan culturel, le prochain évènement d’importance sera la 20ème 
édition du Festival Guitares du Monde, dans le cadre des 20 ans de 
l’Espace Gérard Philipe. 
Sur le plan sportif, la saison qui vient de se terminer a été excellente. Notre 
équipe de rugby est devenue championne d’Ile-de-France dans sa catégorie 
et notre équipe de football, finaliste de la coupe de l’Aube, deviendra le 
Football Club de l’Agglomération Troyenne lors de la prochaine saison, 
après sa fusion avec deux autres clubs. L’équipe première du FCAT jouera à 
Saint-André en Division d’Honneur. Et en basket, judo, gymnastique, boxe, 
nos équipes ont porté haut l’image de Saint-André.

L’attractivité de notre ville a pour conséquence une augmentation de sa 
population, et pas seulement sur le secteur d’Echenilly. La meilleure preuve 
en est l’ouverture à la rentrée prochaine d’une nouvelle classe à l’école 
élémentaire Maitrot. C’est une très bonne nouvelle, car nous avions de gros 
soucis pour inscrire tous les enfants.

Enfin, je voulais vous dire que la série de réunions de quartiers qui vient 
de se terminer a permis à votre municipalité de vous écouter, de noter vos 
réclamations et vos inquiétudes, mais aussi de vous expliquer le pourquoi 
des décisions qui sont prises. Nous avons tout noté, et nous allons faire en 
sorte de prendre en compte le plus possible vos remarques et suggestions. 
Nous sommes à votre service plus que jamais, comme nous le faisons depuis 
14 ans.

Bonnes vacances. A bientôt.

Alain BALLAND
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental
1er Vice-Président du Grand Troyes
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Les travaux de la rue Thiers

Cérémonie du 14 juillet
Florian Dumont nommé Citoyen d’Honneur

Les travaux dans la rue Thiers ont débuté le 10 juin dernier. 
Organisée en phases successives, la réfection des trottoirs a 
débuté dans la partie comprise entre la route d’Auxerre et la 
rue Charles Moret, ensuite ce fut la partie rue Jules Didier et 
enfin le carrefour Thiers-Didier jusqu’à la rue Charles Moret. 
Cette dernière phase a été réalisée début juillet, au moment 
du départ en vacances des enfants.

Le Conseil municipal, dans sa séance du 30 juin, a nommé  Florian Dumont « Citoyen 
d’Honneur de la ville de Saint-André-les-Vergers ». Alain Balland, maire, remettra  
officiellement le document à la famille de Florian, au cours de la traditionnelle 
cérémonie du 14 juillet qui honore les sapeurs-pompiers.
Florian Dumont, jeune  sapeur-pompier, originaire de notre commune est décédé le 
27 avril dernier, il venait d’avoir 25 ans.
Il n’a pas survécu à ses graves blessures, suite à une intervention (le 13 mars) dans 
l’incendie d’un pavillon à Livry-Gargan. 
Cette reconnaissance du conseil municipal salue le courage, l’engagement et 
l’abnégation de ce jeune homme qui a donné sa vie pour sauver celle d’autrui, 
elle témoigne aussi du respect de la ville de Saint-André-les-Vergers pour la mission 
exigeante de tous les pompiers volontaires et professionnels en exercice.

Aménagements

La reprise de la chaussée 
par le département
Le Conseil Départemental a entrepris les travaux de réfection 
de la chaussée depuis le 8 juillet. Après le rabotage, la 
reprise des enrobés est prévue pour la fin du mois de juillet. 
Par ailleurs, le Grand Troyes a profité de ces travaux pour 
installer la fibre optique (sous les trottoirs) afin d’assurer la 
gestion des feux tricolores. Il a aussi profité de cette occasion 
pour restaurer une partie du réseau d’eaux pluviales, du 
côté du carrefour Jules Didier-rue Thiers.

L’aire de jeux d’Echenilly
La nouvelle aire de jeux installée à Echenilly est 
terminée (juste pour les vacances), avec la pose de 
barrières de protection tout autour. La sécurité est ainsi 
assurée. Bienvenue aux enfants.

Evènements
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Les vacances d’été : un programme pour tous !
L’accueil de loisirs maternel

Au cours du mois de juillet, les enfants de 3 à 6 ans iront à la rencontre « des 
enfants dans le monde » et de « la nature ».
Au mois d’août, ils seront invités à vivre « L’aventure Tahiti Quest » et à faire 
plus ample connaissance avec les « Super-héros ». Autant de thèmes riches 
et variés qui nourriront leurs imaginaires et leurs envies de découverte. Au 
programme des activités manuelles et de création ,dans les domaines de la 
cuisine, du jardinage, du théâtre, de la  danse,  des sports, et des jeux. Des 
sorties sont prévues à la piscine, au parc accro-branches de Lusigny, à la 
ferme de La Marque et autres visites dans les lieux nature de l’agglomération. 
Pour les plus grands deux séjours sont programmés : du 20 au 24 juillet au 
gîte d’Etourvy, sur le thème du Moyen-âge avec un spectacle en clôture, et 
du 3 au 7 août au centre équestre de Lagesse. 

•  Le nouveau guide des associations vient de paraître, il est à disposition à l’accueil de la mairie 
et téléchargeable sur le portail de la Ville : www.ville-saint-andre-les-vergers.fr.

•  Inscriptions Ecole Municipale des Arts et Loisirs : pour les nouveaux élèves dryats : du mercredi 2 au vendredi 4 
septembre de 14 h à 19 h.- Nouveaux élèves non-dryats : lundi 7 septembre de 14 h à 19 h (dans la limite des places 
disponibles). Reprise des cours : lundi 15 septembre.

•  Rentrée scolaire : mardi 1er septembre.

En bref...

Jeunesse

Le Club Ados
Pour les jeunes de 11 à 18 ans, Dryats ou non, le Club Ados est ouvert 
tout l’été, du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h et 
des matinées et soirées selon les projets et animations proposées.
Au programme : des raids sportifs, des sorties bowling, laser-game, 
piscine, accro-branches, cinéma, des soirées dansantes, des barbecues, 
des ateliers créatifs, des petits déjeuners, et plusieurs mini-camps 
(équitation, canoë, canyoning) et même un séjour en bord de mer du 10 
au 14 août. Ce programme pourra être modifié selon les propositions 
des jeunes. Ainsi, le « vendredi, c’est « style free » ! », puisque les ados 
organiseront des animations selon leur choix.
Club Ados – 21 avenue Charles de Refuge 
Tél : 03 25 49 79 53 - www.facebook.com/clubados10120

L’accueil de loisirs primaire
Les enfants de 6 à 12 ans partiront quant à eux, à la découverte de divers mondes : 
« culturel et culinaire », « imaginaire et merveilleux »  au mois de juillet, « végétal 
et animal », « ancien, d’histoire et de patrimoine » au mois d’août. Des vacances 
bien remplies avec diverses activités : piscine, ludothèque, stage de kayak, accro-
branches, des sorties à Montaigu, à la ferme de la Marque, des visites du vieux 
Troyes, du château de Fontainebleau,  de Zig Zag parc (labyrinthe végétal), du 
parc des félins et des séances cinéma. Sont également prévus un séjour caravane, 
du 20 au 27 juillet, un séjour équestre à Lagesse, du 3 au 7 août et un séjour au 
domaine Saint Georges à Etourvy, du 17 au 21 août.
Renseignements et inscriptions au service Enfance-Jeunesse, 21 avenue Charles de 
Refuge, Tél. 03 25 49 79 49
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Le CMJ avance sur ses actions

Le plan canicule réactivé

La ludothèque prend son quartier d’été

Moins de gaspillage
à la restauration scolaire

Le Conseil Municipal Jeune avance sur différents projets d’action. La commission 
environnement travaille actuellement sur la réalisation d’un dépliant et d’une affiche 
concernant la collecte des Bouchons d’amour. Les collecteurs qui seront situés 
dans les écoles et centre de loisirs devraient arriver sous peu. Les conseillers de la 
commission solidarité travaillent sur une action visant à récupérer des vêtements 
oubliés dans les écoles et à les redistribuer par le biais d’une association locale, 
dans des pays dits « défavorisés ». Quant à la commission sécurité, elle a réalisé une 
affiche de prévention qu’elle présentera dans les classes de l’école Paul Maitrot à la 
rentrée prochaine, une fois que les petits pas au sol matérialisant un cheminement 
sécurisé pour les enfants, seront réalisés. Sous l’égide du Grand Troyes, les CMJ ont 
réalisé les panneaux « Faune » installés depuis peu, dans le Bois de l’Île Germaine.

Comme chaque année, le ministère de la santé a défini les actions de prévention et de gestion 
d’une éventuelle canicule. Ce dispositif s’appuie sur la mise en service d’une plate-forme 
téléphonique : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au samedi de  
8 h à 20 h) et sur le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre des personnes 
fragiles ou isolées tenu par les communes. Les personnes adultes handicapées ou les personnes 
âgées de plus de 65 ans  sont invitées à s’inscrire sur le registre de recensement tenu par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville. 

C’est une année scolaire bien remplie qui s’achève pour l’équipe de la Ludothèque 
avec un nombre de classes inscrites aux activités qui a plus que doublé (28 contre 
13 l’an passé). Par ailleurs, la structure a contribué activement à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires puisqu’elle a fourni aux 7 écoles de la ville, des jeux pour 
l’accueil périscolaire et a assuré 6 créneaux d’activités par semaine.
La ludothèque a aussi participé aux Tickets loisirs, aux fêtes de fin d’année dans 
les écoles, à la fête du collège de la Villeneuve et au Festival du Jeu, dont elle est 
l’organisateur.
Pour la période d’été, la ludothèque retrouvera le quartier Maugout, les 16, 21, 23, 
28 et 30 juillet pour ses traditionnelles animations à destination de tous les joueurs 
(petits et grands). Mais attention, du 1er au 31 août, l’équipe de la Ludothèque prendra 
un repos bien mérité. Réouverture le 1er septembre.

En prolongement des actions menées avec les enfants fréquentant le service de 
restauration scolaire, dans le cadre de la thématique consacrée à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, de nouvelles pratiques sont désormais en vigueur. Les 
déchets végétaux (épluchures, restes de légumes servis) sont valorisés par la mise en 
place de composteurs à la cuisine centrale. Une collecte journalière est organisée 
avec les sites de restauration. Ainsi, le premier compost utilisable pour les potagers 
des écoles sera disponible à la rentrée prochaine. Par ailleurs, une convention va 
être conclue avec la Croix Rouge pour donner les repas produits et non présentés 
(absences de dernières minutes) représentant 6 à 10 repas par jour. Une expérience  
sera menée pendant l’été avec la restauration des centres de loisirs.

Solidarité

Jeunesse
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Aide aux départs
en vacances

Revenu Minimum Etudiant

Transport des Lycéens

Les Infos du CCAS

Dans le cadre de sa politique en direction des familles 
et de la jeunesse, le Centre Communal d’Action sociale 
peut aider à financer (sous conditions de ressources), 
l’aide aux départs en colonies ou camps de vacances 
des enfants. Cette aide est versée directement aux 
organisateurs du séjour et son montant varie de 7 à 
11 € / jour.

La commune soutient les futurs 
diplômés grâce au Revenu Minimum 
Etudiant. Il s’agit d’une participation 
financière allouée par le CCAS qui 
prend en considération les ressources 
mais également le lieu d’études et la 
composition familiale. Différents critères 
sont pris en compte :
-  être inscrit dans l’enseignement supérieur 
ou en formation professionnelle 
supérieure non indemnisée

-  résider avec les parents dans la commune depuis au moins 2 ans
- être âgé de 25 ans maximum au 31 décembre 2015
-  avoir déposé une demande de bourse nationale et départementale. 
Les dossiers de demande de RME sont à retirer au Centre Communal d’Action 
Sociale, 11 rue de l’Europe à partir du 20 juillet ou à télécharger sur le site Internet 
de la Ville : www.ville-saint-andre-les-vergers.fr. 
Les dossiers complétés et accompagnés des pièces à fournir sont à déposer au 
CCAS avant le 16 octobre. 

Le CCAS finance une partie du transport des 
lycéens qui utilisent les bus de la TCAT. Pour la prochaine rentrée, la TCAT met à 
disposition un abonnement « basic scolaire » d’un montant de 80 € valable de 
septembre 2015 à juillet 2016 (2 voyages par jour pendant les périodes scolaires) 
pour lequel le CCAS participe à hauteur de 50 %.

Inscriptions au colis de fin d’année
Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 
h 30, au complexe sportif Jean Bianchi, 15 avenue Maréchal Leclerc. Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) ou plus qui 
résident à Saint-André depuis plus de 6 mois, devront se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au moment de 
l’inscription. Les personnes handicapées au taux de 80% minimum et âgées de 20 ans (dans l’année) ou plus, qui résident dans 
la commune depuis plus de 6 mois, se muniront de leur carte d’invalidité, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Il 
n’est pas nécessaire d’inscrire les personnes âgées qui résident en maison de retraite, un colis leur sera automatiquement porté.

Les subventions du Centre 
Communal d’Action Sociale 
ont été votées lors du Conseil 
d’Administration du 9 avril.

Solidarité

Les subventions 
2015 du CCAS

ASSOCIATIONS MONTANT 
EN €

SERVICE A DOMICILE
ADAD 475
Dom’Service 475
Pleine Vie Services 2 000
Travail et Partage 475

HANDICAP – PSYCHO
Aba Aube 140
Apedys 140
Espoir 10 190
UNAFAM 190
APF 190
ASS Valentin Hauy 190

ALIMENTAIRE – CARITATIFS
Banque alimentaire 1 000
Croix Rouge 150
Restaurants du cœur 1 100
Secours catholique 1 900
Secours Populaire 1 900
Secours Populaire loyers 3 685

SOCIAL
ASD 10 450
Donneurs de sang 140
Intégration 760
Mission Locale 3 800
Outil en main 100
PEP 10 190
Revivre 1 126
SES 600
Solidarité Femmes 140
SOS Amitié 190
Vivre à Maugout 11 400
Immeubles en Fête 900

PERSONNES AGEES
Club dryat de l’Amitié 1 425
Conseil des Anciens 3 515
UNRPA Ensemble et solidaire 1 425

PERSONNES HOSPITALISEES
EEMA 140
ERPH 190
VMEH 190

Contact et rendez-vous : Centre Communal d’Action Sociale -11 rue de l’Europe - Tél. 03 25 74 22 60
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Si vous aimez chanter, le Club Dryat de l’Amitié vous invite à 
rejoindre sa chorale,à la rentrée, en septembre, le lundi de 14 h 30 
à 16 h à la Maison des Sociétés à Saint-André. Les membres du Club 
seront heureux de vous accueillir, avec un programme de chansons 
françaises qu’ils présentent tout au long de l’année, dans différentes 
maisons de retraite de Troyes et de l’agglomération. Renseignements : 
Madame Colette Martel, présidente. Tél. 03 25 75 11 72
Accueil : le mardi, de 14 h à 16 h 30 à la permanence - Salle 
Beethoven - Maison des Sociétés.

Actif depuis 1995, le Conseil Dryat des Anciens et du Temps Libre fêtera officiellement 
ses 20 ans en septembre prochain. Présidé par Juliette Gobin, le CDATL, qui compte 
actuellement une centaine de membres, propose différents ateliers tout au long de l’année : 
Informatique, Mémoire, Alimentation-Dégustation ainsi qu’un service d’accompagnement. 
L’association a choisi de célébrer ses 20 ans, le mardi 29 septembre à l’Espace Gérard 
Philipe à 15 h, avec la représentation théâtrale d’une œuvre de Nicolaï Gogol, réécrite 
par Prosper Mérimée :« Le Revizor ». Il s’agit d’une pièce d’une actualité étonnante, voire 
brûlante ! Car on y dénonce les systèmes et les turpitudes de l’administration, la corruption, 
les excès du pouvoir, dans un humour corrosif à souhait. « Le Revizor » sera joué par une 
troupe de Châtillon-sur-Seine, La Compagnie des Gens. Gratuit pour les adhérents du 
CDATL. Entrée : 12 €, et 5 € pour les scolaires.
Réservation obligatoire au 06 82 16 17 60.

Proposée depuis septembre dernier par la Gymnastique 
Volontaire de Saint-André, la Zumba remporte un franc 
succès. Dispensé par Flora, ce cours est réservé aux plus 
de 18 ans et a lieu le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, dans 
la salle d’escalade, au complexe sportif Jean Bianchi. 
Dans une ambiance ludique et motivante, Flora propose 
un entraînement cardio-vasculaire complet. Cette discipline 
permet de développer la coordination, la souplesse et de 
décompresser après une journée de travail. L’association 
propose aussi 5 autres séances de renforcement musculaire, 
ouvertes à tous, les lundis et jeudis soir, les mercredis et 
vendredis matin. Renseignements sur place.

Et si vous chantiez avec le Club Dryat de l’Amitié...

Les 20 ans du Conseil des Anciens

De la Zumba avec la G.V. L’AS Petitjean
sur le web

Avec l’aide des formations organisées par la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale en 
Champagne-Ardenne (CRESCA) sur la création 
de sites Internet, Jean-Paul Mazières, secrétaire 
de l’Association Sportive Petitjean cyclotouriste, a 
construit un outil de communication à destination 
des membres du club, et destiné à tous les 
Internautes intéressés par le cyclotourisme. On y 
retrouve l’activité du club, les randonnées prévues 
au calendrier, des notions de réparation de vélo, 
des informations sur les règles de sécurité, etc. 
N’hésitez pas à vous 
connecter sur www.
aspeti t jeancyclo.fr 
pour vous informer 
sur la pratique du 
cyclotourisme à Saint 
André les Vergers. Le 
club s’est également 
doté d’un nouveau 
logo plus dynamique.
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Annoncée officiellement en avril dernier, la fusion des clubs de foot de Sainte-Savine, La 
Rivière-de-Corps, Pont-Ste-Marie et Saint-André-les-Vergers est effective depuis le mois de juin. 
Rassemblés dans une seule entité dénommée le F.C.A.T (Football Club de l’Agglomération 
Troyenne), ces clubs concrétisent ainsi un projet de longue date. Dorénavant, l’Ecole de 
Football du F.C.A.T fait partie du top 10 français, en terme de licenciés avec environ 450 
jeunes footballeurs. Qui plus est, elle a obtenu, cette année, le Label FFF, gage de qualité 
sur l’accueil, la fidélisation, l’encadrement et l’éducation des jeunes. Saint André Magazine 
reviendra sur cette nouvelle organisation dans son prochain numéro. 

Pendant les vacances d’été, le Basket Club de Saint-André poursuit 
l’opération « Vis, grandis Basket dans ton quartier » sur le playground 
du quartier Maugout-Ravel. Destinée aux filles et garçons âgés de 11 à 
15 ans, cette action s’inscrit dans la politique de la ville en faveur de la 
jeunesse, dont le BCSA est partenaire. Mise en place depuis le 4 mai 
dernier, l’opération « Vis, grandis Basket dans ton quartier » propose 
des séances gratuites, animées par Karim Benabidi, entraîneur du 
BCSA. Rendez-vous est donc donné aux jeunes désireux de s’exercer à 
la balle orange, jusqu’au 18 juillet, puis du 20 août jusqu’aux vacances 
d’automne, le mercredi et le samedi de 14 h à 15 h 30.
Renseignements et inscriptions auprès de Karim Benabidi
Tél. 06 24 63 59 18. 

Le RCSA Foot fusionne

Le Basket Club de Saint-André
à Maugout cet été

L’Ecole de l’Orchestre L’Aurore, située au 31, rue de la République à Saint-André 
organise une journée d’inscription le samedi 5 septembre de 9 h à 12 h et de  
14 h à 18 h. Ouverte aux musiciens de tous les niveaux et de tous les âges, quel que 
soit leur lieu de résidence, l’école dispense des cours de flûte traversière, hautbois, 
clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone à coulisse, tuba, percussions, violon, 
alto, violoncelle, contrebasse, piano, chant, chorale pour ados, nouvelle chorale pour 
enfants entre 7 et 12 ans, l’éveil musical et la formation musicale.
A cette occasion les enfants pourront s’essayer aux différents instruments. 
http://www.laurore-musique.fr/  -  https://www.facebook.com/laurore.saintandre

Bientôt la rentrée pour l’Aurore

Dès septembre, les divers ateliers de la Société Artistique reprendront. Pas moins 
d’une dizaine de cours sont mis en place : dessin, aquarelle, pastel, peinture à 
l’huile, croquis, peinture sur soie, modelage, encadrement, etc. Avec également 
des séances dédiées exclusivement aux enfants et adolescents. Bref, un large panel 
d’activités artistiques pour tous les âges et tous les talents. La Société artistique 
organise également des expositions régulières des productions de ses sociétaires. 
Retrouvez ainsi la traditionnelle « exposition annuelle », sur les cimaises de la salle 
des fêtes de Saint-André-les-Vergers du 10 au 18 octobre prochains. 
Contact et inscriptions : Danielle Devanlay (Présidente) - Tél. 06 79 20 19 14
E-mail : ddevanlay@wanadoo.fr

Des ateliers pour tous avec la Société artistique
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Les secouristes de Saint-André participent activement aux diverses 
tenues de poste de secours lors de manifestations et évènements 
publics associatifs et/ou communaux. Ainsi ils ont été présents dans 
le département lors de moto cross, courses de BMX,  randonnées 
pédestres, cyclistes, tournoi de rugby, hand-ball, etc. A Saint-André, 
ils ont également organisé les postes de secours, lors de la Fête et 
du Festival du Jeu, des tirs de feux d’artifice, du cinéma en plein 
air. Des missions vaillamment remplies par une équipe de bénévoles 
dûment formés. Afin de renforcer son vivier, l’antenne secouriste de 
Saint-André recherche des personnels de divers corps de métiers tels 
que : plombiers, électriciens, mécaniciens, forestiers (bûcheronnage), 
susceptibles de venir en aide aux populations sinistrées, en cas 
d’événements exceptionnels : tempêtes, inondations, etc.

Contact : J-Claude Chabin - 1 rue des Vergers. St-André-les-Vergers.
Tél. 03 25 85 29 76 ou 06 07 94 25 93
E-mail : adpc10@wanadoo.fr

Florian a débuté sa carrière en 2002 dans le centre de Saint-
André comme jeune sapeur-pompier (JSP). Il a participé à 
3 concours nationaux contribuant ainsi à la renommée de 
l’école dryate dans l’univers JSP de France. A l’issue de 
toutes ses formations JSP en 2007, il s’est engagé comme 
sapeur-pompier volontaire. Il s’est ensuite investi comme 
formateur, transmettant ainsi son savoir, son dévouement et 
sa passion. Tambour à la musique des sapeurs-pompiers, 
il était présent à tous les défilés et cérémonies patriotiques. 
Elément essentiel au sein de l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Saint-André où il a assuré le rôle de trésorier, pendant 
plusieurs années, Florian a toujours donné le meilleur de 

lui-même pour rendre 
service aux autres. 
En 2009, il intègre 
la brigade des 
sapeurs-pompiers de 
Paris tout en restant 
volontaire à Saint-
André.

Le mercredi 6 mai, 
lors de ses obsèques, 
en présence de 
Madame la Préfète de 
l’Aube, du Directeur 
Départemental des 
Services d’Incendie 
et de Secours de 

l’Aube, de la municipalité de Saint-André, de 160 sapeurs-
pompiers de Paris, et plus de 300 sapeurs-pompiers de 

l’Aube, les hommages lui ont été rendus en lui attribuant 
le grade de sergent, la Légion d’Honneur, et la médaille 
« grand Or » de la Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France.

Le centre de secours de Saint-André, bouleversé par ce 
drame, a vécu ce dernier hommage avec une émotion 
d’une rare intensité, comme toutes les personnes présentes 
ce jour-là. L’ensemble des sapeurs-pompiers de Saint-
André-les-Vergers remercie tous les intervenants, sans 
oublier le comité de soutien à Florian Dumont pour leur 
aide et leur participation sans faille. Celui-ci s’est donné 
pour mission de faire perdurer sa mémoire à travers divers 
évènements organisés en son honneur.

Contact : comitesoutienflorian@gmail.com 
www.facebook.com/Comite.soutien.Florian.DUMONT

Prêtez main forte aux secouristes de Saint-André

Florian Dumont
Les sapeurs-pompiers de Saint-André se souviennent

Remise de la médaille de la Sécurité Intérieure « échelon Or » par Madame La Préfète de l’Aube.
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Jardi’Vert est spécialisé dans les articles de jardinerie. Cette nouvelle 
entreprise (franchise Kiriel) a ouvert ses portes le 10 avril, dans la ZI des 
Suivots à Saint- André, au 6 passage Gutenberg.
Franck et Corinne Girost, installés à Verrières (pendant 12 ans) ont choisi 
l’ouest de l’agglomération pour leur nouveau challenge. Implanté sur 1000 
m2 de surface commerciale, Jardi’Vert propose à la vente : fleurs, plantes, 
arbustes, plants de légumes et de fleurs, de l’outillage et de nombreux 
produits de jardinerie, mais aussi un rayon vêtements de travail, chaussures 
et bottes de la marque « Aigle », un rayon d’alimentation animale (animaux 
domestiques et de basse -cour) et un coin produits du terroir.
A l’extérieur, sur le parking, les amateurs de « déco de jardin » trouveront un 
large choix de gravillons et cailloux de couleurs (de diverses provenances) pour des aménagements paysagers. Un univers 
que connaît bien Franck Girost qui a été paysagiste à la ville de Troyes, puis à son compte dans l’entreprise « G2 Paysage ».
Jardi’Vert est ouvert : le lundi de 14 h à 19 h - Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
(Certains dimanches en saison). Tél. 03 51 48 50 42.

Alors que l’été dernier, la ville de Saint-André avait 
programmé le film : « Moi, moche et méchant » 
annulé en raison d’une météo capricieuse, «les 
Minions » pas rancuniers ont débarqué à 
l’hyper-marché Carrefour, le 9 juin dernier, 
pour y faire l’animation jusqu’au 20 juillet 
(leur film est sorti en avant-première le 8 
juillet). En secret, ils observent aussi la 

préparation de l’anniversaire de Carrefour 
Saint-André, qui fêtera ses 40 ans, les 5 et 6 

novembre prochains. En attendant 
ce bel anniversaire, avis aux 
enfants, amateurs des « Minions » 
pour récupérer les cartes de la 
«  méchante collection » !

Ouverture de Jardi’Vert

« Les Minions » à Carrefour !

Créée depuis décembre 2014 à 
Saint-André par Thierry Glatigny, la 
société « Aéromédic » est spécialisée 
dans deux activités distinctes et 
novatrices. Tout d’abord, la prise 
de vue aérienne avec des drones 
civils télé-pilotés. Une activité 
réglementée pour laquelle Thierry 
Glatigny dispose d’un agrément de 
la Direction Générale de l’Aviation 
Civile et de la Préfecture. Des prises 
de vue réalisées en haute définition 
qui peuvent intéresser architectes, 

entreprises ou collectivités désireuses de prendre de la 
hauteur. Par ailleurs, Aéromédic commercialise et installe 
des boucles magnétiques dans les lieux publics susceptibles 
de recevoir des personnes malentendantes. Un dispositif qui 
permet aux personnes appareillés auditivement de suivre 
plus facilement réunions, conférences, débats, conversations.
Contact : http//aeromedic.e-monsite.com
E-mail : aeromedic.tg@gmail.com - Tél. 06 95 53 02 71

Installée depuis avril 
dernier à Saint-André, 
Pauline Maillard 
propose ses services de 
coiffeuse à domicile du 
lundi au samedi de 9 h 
à 19 h. Elle se déplace 
à domicile pour toute la 
famille (bébés, enfants, 
hommes et femmes). 
Tél. 06 41 94 51 51.

Lors de notre dernière parution annonçant la reprise du Tabac- 
Presse « La mission » par Hervé et Dominique Carrut, une 
erreur a été commise dans le numéro de téléphone. Voici le 
numéro : 03 25 79 24 04.

• Aéromédic
•  Pauline Maillard, coiffeuse à domicile

•  Tabac de la mission : erratum

Du côté des entreprises
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A propos du bus de la ligne scolaire 30

Assurer la sécurité des enfants 

Des adultes pour accompagner les petits

Un accueil périscolaire adapté

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 mai à l’école élémentaire 
Montier-la-Celle, l’équipe municipale a exposé aux parents 
concernés, les difficultés d’ordre juridique et pratique qu’elle 
rencontrait avec le bus scolaire reliant le quartier d’Echenilly au 
groupe scolaire Montier-la-Celle.

Le bus de ville de la TCAT d’une capacité de 110 places dont 
25 assises, ne permet plus d’assurer le transport des enfants de 
maternelle (de plus en plus nombreux), en toute sécurité. Après 
avoir étudié la problématique et devant les nombreux incidents 
survenus ces derniers mois (enfants ne sachant pas où descendre, 
absence des parents pour les récupérer aux arrêts, enfants absents 
et non signalés, etc.), le Conseil municipal a décidé à l’unanimité, 
dans sa séance du 31 mars 2015, de ne plus autoriser les enfants 
de maternelle à utiliser le bus sans leurs parents. 

Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2015-2016, les élèves 
d’élémentaire pourront continuer à emprunter la ligne scolaire 
30 après avoir acheté un titre de transport à la TCAT. Deux 
arrêts supplémentaires seront ajoutés afin de desservir les 
nouvelles constructions sur la ZAC d’Echenilly (sous réserve du 
financement de l’extension de la ligne par le Grand Troyes).

Pour assurer la sécurité des élèves qui emprunteront le bus, 
un point de rassemblement des enfants sera organisé dans 

l’école élémentaire Monter-la-Celle (sans pointage).Un agent 
municipal accompagnera les enfants de l’école jusqu’à la 
montée dans le bus et de la descente du bus jusqu’à l’école, 
via un accès sécurisé qui sera aménagé dans l’enceinte 
de l’établissement. Les enfants accèderont et descendront 
du bus uniquement par la porte avant du véhicule située à 
proximité du chauffeur.

Les élèves de maternelle pourront prendre le bus accompagnés de leurs parents ou d’une 
personne nommément désignée par écrit et présentée à la directrice de l’école, dans le respect 
de la circulaire de l’Éducation Nationale n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la 
surveillance et à la sécurité des élèves des écoles maternelles et élémentaires.

A défaut, comme dans toutes les autres écoles de la ville, les parents amèneront et/ou viendront 
chercher leur(s) enfant(s) à l’école. Un accueil périscolaire gratuit est possible dès 7 h 30 le 
matin et jusqu’à 18 h 15 le soir.

Lors de la réunion du 28 mai, un certain nombre de parents d’enfants 
de maternelle ont souhaité que l’accueil périscolaire du soir puisse 
être prolongé jusqu’à 18 h 30. La municipalité est prête à mettre en 
place ce service  si l’effectif est suffisant. La municipalité est consciente 
que ces nouvelles dispositions vont contraindre certaines familles à se 
réorganiser,  mais il en va de la sécurité des plus petits, et à ce niveau, il 
serait irresponsable de poursuivre un transport sans garantir une sécurité 
totale. Par ailleurs, s’il est nécessaire d’apporter des solutions d’accueil 
périscolaire prolongé ou de restauration le midi, le service Enfance/
Scolaire sera à l’écoute.  
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Le nouveau bâtiment scolaire

Reprise des réunions de quartiers

45 ans d’amitié avec Ober-Ramstadt

Un bâtiment modulable pour le service scolaire va trouver place 
dans l’enceinte du pôle Enfance-Jeunesse, situé avenue Charles de 
Refuge. Composé d’un accueil et de plusieurs bureaux (4), ce nouvel 
équipement permettra de mieux accueillir les parents qui inscrivent 
leurs enfants dans les écoles et à la restauration municipale. Il sera  
aussi plus fonctionnel pour le personnel du service scolaire. Les 
travaux débuteront dès cet été.

Après une année d’absence, (en raison des élections municipales en 2014), les réunions 
de quartiers ont repris  en mai et juin derniers. Les problèmes d’incivilités, de vitesse et de 
stationnement restent malheureusement d’actualité. A la rencontre des habitants, Alain 
Balland a profité de ces réunions pour présenter les réalisations achevées depuis 2013, il 
a aussi évoqué les difficultés financières auxquelles Saint-André devra faire face (comme 
toutes les communes de France) en 2016 et 2017, et cela en raison de la baisse des 
dotations en provenance de l’Etat. Ce fut aussi le moment de répondre aux questions des 
habitants et d’apporter des solutions rapides à certains problèmes. L’équipe municipale 
reste à disposition des habitants tout au long de l’année, sur rendez-vous.
Contact : secrétariat du Maire – Tél. 03 25 79 08 45.

Cette année, qui célèbre les 45 ans d’amitié entre Ober-Ramstadt 
(Allemagne) et Saint-André-les-Vergers, a été fertile en rencontres. Le 
week-end du 10 au 12 avril, un groupe de Saint-André s’était rendu 
à Ober-Ramstadt. Organisé par Jean-Luc Dragon, le Président du 
Comité de jumelage, ce déplacement avait pour objectif de présenter 
la ville jumelle allemande aux nouveaux élus du conseil municipal 
et de permettre aux membres des associations locales de retrouver 
leurs amis et homologues allemands. Ce fut l’occasion pour Werner 
Schuchmann d’accueillir Alain Balland, Maire qui accompagnait le 
groupe. Fin mai, lors de la fête de Saint-André, une délégation 
d’Ober-Ramstadt est venue, à son tour, participer aux animations 
et entretenir les liens d’amitié tissés avec notre ville, depuis 45 ans. 
Ces bonnes relations se poursuivent et se développent grâce aux nombreux échanges entre les associations des deux villes. 
Des projets nouveaux ont été évoqués avec le collège de la Villeneuve et aussi avec l’orchestre de l’Aurore. A suivre…

Thomas Lamblin a rejoint l’équipe des 
services techniques municipaux en avril 
dernier, en qualité de technicien chargé des 
travaux des bâtiments, en remplacement de 
Serge Fontaine parti en retraite. Agé de 
24 ans, il est titulaire d’un BTS Bâtiment 
et dispose d’une première expérience de 
conducteur de travaux chez un promoteur 
immobilier. Au sein de la ville, Thomas 

Lamblin aura en charge plus particulièrement l’organisation et 
le suivi des travaux de rénovation des bâtiments communaux 
et la rédaction des cahier des charges des marchés publics.  

La ville 
a sa page facebook 

Créée le 19 mai dernier, à l’occasion de la 
Fête de Saint-André et du Festival du Jeu, la 
page facebook de la ville de Saint-André-les-
Vergers permet aux Internautes de suivre les 
manifestations, événements et actualités qui se 
déroulent dans notre ville. A vous de « liker » 
cette page et de partager les actualités dryates 
avec le plus grand nombre sur : 
www.facebook.com/villesaintandrelesvergers/

Un nouveau technicien



Profitez de l’été 
et du jardin médiéval
Débutés en février 2013, les travaux de réaménagement autour de l’église sont totalement achevés. 
Réalisés en plusieurs phases, ils ont replacé ce magnifique édifice du 16e siècle dans son écrin.

Un jardin médiéval 
et ce qu’il raconte….
Proposé par le cabinet C3i et Nicolas George, architecte-
paysagiste, le jardin situé à l’arrière de l’église a été conçu 
comme les jardins d’autrefois. Aménagé dans la tradition 
médiévale du jardin de Paradis avec un cheminement formant 
une croix avec la fontaine au centre, ce jardin possède les 
composantes indispensables : un savant mélange de plusieurs 
espaces de culture.

Dossier
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Environnement

L’entretien minutieux est assuré par le service Espaces Verts de la ville.



Le jardin aromatique
D’abord, il y a le jardin aromatique avec les plantes 
alimentaires et médicinales comme : le thym, la ciboulette, la 
sarriette, le romarin, le laurier, etc.
A savoir qu’au Moyen-âge, la forme de la plante était liée à 
l’organe que l’on soignait, à l’exemple de la « pulmononia » 
(feuilles comme des alvéoles de poumon) qui état donc 
utilisée pour les maladies pulmonaires, « l’hépatica », pour le 
foie, etc. On y trouve aussi les arbres fruitiers palissés et des 
arbustes décoratifs de jardins d’abbaye.

Le jardin d’Alchimiste
Un jardin où les plantes et fleurs sont classées par thème de 
4 couleurs : noir, blanc, rouge et jaune. Elles étaient censées 
avoir des vertus magiques.

Le jardin du temps
Enfin, le jardin du temps est aménagé comme « un calendrier 
végétal ». Il est composé de 12 bandes successives fleurissant 
et s’épanouissant, mois après mois : 

-  juillet : les asters, les 
gypsophiles, etc.

-  août : anémones, asters, etc. 
-  septembre : reine-marguerite, 

euphorbias, etc.

Ainsi, en allant vous promener 
dans ce jardin « pas comme 
les autres », près de chez 
vous, vous découvrirez une 
multitude de variétés de 
plantes.
Vous y trouverez aussi un 
havre de paix où la nature 
vous livrera quelques-uns de 
ses secrets d’antan.

Dossier
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Du 29 au 31 mai, les pirates ont pris d’assaut la ville de Saint-André : concerts, 
spectacles, déambulations et ateliers autour de la vie des flibustiers ont ravi petits 
et grands.
Les nouvelles animations sur le Foirail et le skate-park, le samedi après-midi, ont 
séduit un large public d’enfants et d’adolescents. Quant au traditionnel concert 
de gospel à l’église, il connaît toujours le même succès et a attiré 600 fidèles 
spectateurs.

Ça s’est passé à Saint-André

Le P’tit bois des Arts, 
proposé par la Société Artistique

Sur le Foirail, la Cie Armutan et ses nombreuses animations et spectacles pour tous.

Les Dromaludaires en déambulation

Samedi soir, au complexe sportif 
avec le groupe Bal’us’Trad

Le vide-greniers, avenue de l’Ile Germaine, 
organisé par le Basket Club de Saint-André

Samedi après-midi : démonstration et initiation 
sur le foirail avec le Bmx Roller Skate de Troyes

Dimanche matin, un lâcher de ballons
organisé par Saint-André-Animations Loisirs Vendredi soir à l’église avec Gospel for you Family

Saint-André sous pavillon pirates !
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Festival du Jeu
« larguez les amarres » !
Pour la 7e édition du Festival du Jeu, pirates et corsaires ont accosté 
dans notre ville, pour le plus grand plaisir des participants.
Les festivités ont débuté par la soirée d’ouverture le mardi 26 mai, 
qui a rassemblé une centaine de joueurs, petits et grands.

Toute la semaine, l’équipe de la ludothèque a accueilli les enfants 
des écoles et des centres de loisirs de Saint- André, mais aussi ceux 
de structures spécialisées du département. 

Le week-end des 30 et 31 mai, les animations mises en place par 
les organisateurs ont permis d’accueillir plus de 3600 personnes. 
C’est un peu moins que l’an passé, mais la pluie s’étant invitée dans 
les dernières heures du Festival, a freiné les activités du dimanche 
après-midi !

Néanmoins, ce sont près de 4300 personnes qui sont venues cette 
année, ce qui prouve une fois encore, l’attractivité de l’évènement.

Ça s’est passé à Saint-André

De nombreuses animations et activités ont été 
réservées aux enfants pendant la semaine.

Les pirates de la Ludothèque ont accompagné
petits et grands dans leurs aventures.

Le public du dimanche
a répondu présent.
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15e anniversaire entre voisins
Comme chaque année, la ville a proposé aux habitants d’organiser la Fête 
des Voisins. Le hasard du calendrier a voulu que cette manifestation tombe 
en même temps que la fête de Saint-André ! Cela n’a pas empêché les Dryats 
de célébrer le 15ème anniversaire de cet évènement bien installé dans la 
commune, depuis maintenant 10 ans.
Pas loin de 1000 voisins s’étaient donnés rendez-vous à l’initiative de 31 
personnes organisatrices. Certains ont aussi décalé la rencontre entre voisins 
à une date ultérieure. 
A signaler, que pour la première fois, des enfants ont pris l’initiative 
d’organiser leur propre fête des voisins… Comme quoi, les bonnes pratiques 
peuvent aussi se transmettre.

Ça s’est passé à Saint-André

Chemin des roises Passage de la Ladrerie à Echenilly

Rue Christophe Colomb

Rue de la Croix BlancheRue du Cdt Cousteau et rue Eric Tabarly

Rue Colette
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La Fête des enfants voisins !
Elle a 13 ans et comme sa maman Jessica ne pouvait pas organiser la Fête des Voisins 
(après l’avoir lancé dans son quartier en 2010 et avoir réuni 50 personnes), Cassandra a 
décidé de prendre le relais et  d’organiser, elle-même, la première Fête des voisins « que 
pour les enfants ! » .
Jessica Champenois avait récupéré le kit à la mairie, puis elle a laissé sa fille et ses 

amis Baptiste et Tony, 
préparer la décoration 
et la table. C’est ainsi 
qu’au 5, rue Charles 
de Foucault, 25 jeunes 
se sont retrouvés, chacun 
apportant de quoi se 
restaurer (c’est le principe 
de cette Fête)  pour vivre 
ensemble leur 1ère Fête 
de jeunes voisins, cela 
sous l’œil attentif de 
Pascal (le papa) qui était 
resté à proximité !

Cassandra, 
la jeune organisatrice

Ça s’est passé à Saint-André

Rue de Wagram

Avenue Wilson et rue Benoit Malon

Rue Lucien Leblanc

Rues Ledru Rollin, Thiers et Alfred Nobel

Impasse du Charou
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Cérémonie du 18 juin

Conférence « Regards croisés »

Fête des mères à la Résidence Pierre de Celle

Code de la route pour les séniors

Les pirates en langue des signes

Une flashmob
pour une étoile

A l’occasion du 75e anniversaire de l’Appel historique du 18 juin 1940, les maires 
de Saint-André et Rosières, les sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, les porte-
drapeaux, les associations patriotiques, et les élus du CMJ se sont rassemblés à la stèle 
du rond-point Charles de Gaulle. Julie Ledouble, maire Jeune a lu l’Appel du 18 juin 
1940. Puis, Alain Balland, a lu le message du Secrétaire d’Etat, chargé des Anciens 
Combattants et de la mémoire rendant hommage au Général de Gaulle, à son combat 
pour la France libre et à ceux qui se sont engagés à sa suite. 

Le 21 mai, la 
bibliothèque a accueilli 
une conférence de 
belle qualité, animée 
par Eynar Leupold, 
professeur émérite des 
Universités, intitulée 
« Regards croisés : 
passé, présent, 
futur ». Une analyse 
comparative de la 
pratique du souvenir 
liée à la Première 
Guerre Mondiale de l’Allemagne et de la France. Une 
conférence qui a permis de mieux cerner les mentalités 
des deux pays.

A l’occasion de la Fête des mères célébrée à la maison de retraite, le mercredi 27 mai, Jean-
Pierre Argaut, Maire-adjoint à l’action sociale et aux personnes âgées, a offert une plante fleurie 
à chacune des résidentes.

Une trentaine de conducteurs séniors a révisé le code de la route grâce à une séance organisée 
par le CCAS, en partenariat avec Gilles Pitollet bénévole à la Prévention Routière. Un moment 
de convivialité au cours duquel, beaucoup d’entre eux se sont remémorés l’essentiel grâce à un 
diaporama. Ils ont aussi testé leurs connaissances avec des questions issues de l’examen actuel.

Dans le cadre de la Fête de Saint-André, l’équipe de la bibliothèque municipale 
a organisé une animation intitulée « A vos signes, moussaillons ! » en partenariat 
avec l’association des parents des enfants sourds de l’Aube (APES 10). Environ 40 
enfants âgés de 3 à 8 ans, étaient présents le 30 mai pour des lectures et chants 
bilingues, traduites par Elise Autin, interprète en langue des signes (LSF). Une 
animation qui a enchanté le jeune public, heureux d’apprendre quelques mots en 
LSF. Un goûter dans le « jardin de Colette », avec distribution de pièces d’or en 
chocolat a clôturé ce beau moment.

Le mercredi 8 avril dernier, les élèves des classes de 
danse de l’EMAL ont interprété une flashmob sur la 
place de l’hôtel de ville de Troyes, avec les élèves de 
l’ASPTT, en l’honneur de Marie-Claude Pietragalla, 
célèbre danseuse, de passage dans la cité tricasse. Une 
rencontre émouvante pour tous.

Ça s’est passé à Saint-André

Solidarité

Culture
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Conférence « Regards croisés »

Exposition « A la découverte des Saints »

Pique-nique musical et cinéma en plein air

Exposition « Récupération et anti-gaspillage »

Un très beau palmarès pour le rugby dryat

Du 19 mai au 27 juin derniers, les cimaises de la bibliothèque municipale accueillaient une 
belle exposition consacrée à la statutaire de l’église de Saint-André-les-Vergers. Réalisée 
par Amélie Parisot, étudiante en licence des métiers du livre-bibliothèques-musées- fonds 
patrimoniaux, cette exposition met en valeur le patrimoine riche de notre église et explique 
l’histoire des Saints de ce bel édifice du 16ème siècle.

Le 20 juin dernier, le public était nombreux dans le petit bois du Foirail, pour partager 
un pique-nique dans une ambiance musicale et conviviale. En 1ère partie de soirée, les 
élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, sous la direction de Damien Hennicker 
et Luis Vina, ont enchanté le public sur des rythmes brésiliens, ensuite ce fut Jean-
Pierre Raphaël, accordéoniste et enfin les Toubabs Mandingues qui ont interprété 
des musiques et danses d’Afrique de l’Ouest. En 2nde partie, la projection en plein air 
du film d’animation « Rio 2 » a attiré quelques 350 personnes qui ont bravé la pluie 
pendant le dernier quart d’heure du film. 

Le 3e volet de la thématique de la restauration municipale consacrée à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire s’est déroulé du 23 au 26 juin, avec l’organisation d’une exposition à 
la bibliothèque. L’occasion de mettre en scène les créations des enfants des écoles maternelles 
République et Paul Maitrot. Une exposition prêtée par la Direction Régionale de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de la Forêt était également visible ainsi que des œuvres originales 
constituées de morceaux de papier découpés, d’Emmanuel Fornage, enseignant et artiste.

La saison s’achève pour le RCSA Rugby sur de très beaux résultats. Les jeunes 
M10 et M6 ont été champions Champagne-Ardenne, les M12 vice-champions 
Champagne-Ardenne. Les M10 et M12 ont participé au tournoi de Royan 
début avril où ils ont terminé 6e et 7e sur 16 clubs d’un niveau très élevé, avec 
notamment des clubs du TOP 14 et de Pro D2. Les M8 ont fait une saison 
honorable terminant à la 5e place sur 10. Les M16 se sont qualifiés pour la finale 
Ile- de- France et ont été éliminés en 8e de finale. L’équipe féminine est montée en 
puissance et participera à la prochaine saison au championnat. L’équipe séniors 
est devenue pour la première fois en 52 ans « Championne d’Ile-de-France », 
remportant le bouclier.

Les Bergeronnettes performantes
A l’issue des championnats de France qui se sont déroulés en mai, à Cognac, deux 
représentantes des Bergeronnettes ont brillamment défendu les couleurs locales. 
Ainsi la gymnaste Mélanie Renault est repartie avec la médaille de bronze au sol en 
optionnel National B. Chloé Rousselle 17 ans, en Nationale B, s’adjuge une belle 20e 
place parmi les 40 meilleures gymnastes françaises de la catégorie, en se présentant 
au concours général « 4 agrès ». Puis, à Saint-Brieuc, lors des championnats de France 
par équipes, la représentation des Bergeronnettes composée de Mélanie Renault, 
Axelle François, Chloé Rousselle, Calypso Declercq et Aurélie Herblot, s’est classée 6e 
sur 13. Enfin, Clémence Sepulveda après une blessure qui lui a coûté sa qualification 
aux individuelles, confirme sa place de capitaine avec une solide prestation.

Jeunesse

Associations
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Et un doublé pour le BCSA !

18e Nuit des Titans

Prix cycliste de la Ville

De belles performances pour le CAAM

4e Puces des CouturièresLes ARMV10 en voyage

C’est une excellente fin de saison pour l’équipe départementale du BCSA puisqu’elle remporte le 
Championnat Départemental ainsi que la Coupe de l’Aube masculine. Un joli doublé qui leur ouvre les 
portes du Championnat régional pour l’année prochaine. Une belle consécration pour le club de basket 
dryat  qui a fêté ses 50 ans le 27 juin dernier. Bon anniversaire !

Le 6 juin, la 18e « Nuit des Titans » de Saint-André-Pieds-Poings a fait salle comble. Les spectateurs ont pu 
apprécier un plateau de qualité, avec la génération montante en Light. Les jeunes compétiteurs ont fait un 
sans-faute en remportant tous les combats. Les seniors du club dryat se sont aussi distingués en remportant 
de nombreuses victoires aux points. Ludivine Lasnier, championne de France, championne d’Europe, 
championne du Monde de K1, a remporté la ceinture Monde ISKA - 52 kg en Kick Boxing contre Sara 
Falchetti (Italie), Guillaume Hingant, en poids lourds a disputé la ceinture Europe ISKA en full Contact. Un 
combat très serré, qui a vu la victoire de Karim Jamai (Allemagne) qui remporte la ceinture pour la 3e fois. 

Organisé par le RCSA cyclisme de Saint-André, le prix de la ville a rassemblé près de 
80 coureurs, le 26 mai dernier, sur un circuit difficile. L’épreuve consistait en 5 tours de 
circuit avec la montée de la côte de Laines-aux-Bois. Chez les séniors, deux hommes se sont 
départagés, après un sprint  qui a vu la  victoire de Christophe Zolli de très peu !  En 5e 
catégorie, à noter la victoire de Christian Weiss et la participation d’un tandem Handisport. 
Bel investissement également des jeunes minimes et cadets. En minimes, 1er : Michel (Pédale 
Chalonnaise), en cadets : 1er : Isidore (St -Quentin).

Le Cercle Aubois des Arts Martiaux vient de réaliser la meilleure performance de club en 
benjamins avec 4 titres de champions de Champagne et 2 podiums sur 19 possibles. Il obtient 
aussi la 2e performance en minimes avec 2 titres et 4 podiums au championnat régional et 3 
places d’honneur au championnat interrégional.

La 4e édition des Puces 
des couturières et des 
brodeuses, organisée, 
le 14 mars dernier par 
Saint André Animation 
Loisirs, a rencontré, 
une fois encore, 
un vif succès. Dès 
l’ouverture, les visiteurs 
se pressaient dans l’enceinte de la salle des fêtes, pour 
dénicher tissus, dentelles, laine, magazines ou linge ancien. 

Le 16 avril, des adhérents et amis des Anciens Militaires 
d’AFN de Saint-André, se sont retrouvés à La Main de 
Massiges, dans la Marne, pour une visite guidée de 

cette colline en forme 
de main, haut lieu de 
la guerre 14-18, qui 
comporte un important 
réseau de tranchées et 
de boyaux reconstitué. 

Belle saison pour le RCSA Foot
L’équipe fanion du RCSA foot termine bien la saison en se classant à la 
8e place (pour sa première année en Division d’Honneur régionale) et 
comme finaliste en Coupe de l’Aube.

Associations
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Agenda À voir, à faire

Les Jeudis 16, 21, 23, 28, 30 juillet
Après-midi animations-jeux 
avec la Ludothèque 
Quartier Maugout

Du 1er au 31 août
Fermeture estivale de la Ludothèque

Mardi 25 août
71e anniversaire de la Libération
18 h 30 : Dépôt de Gerbe à la Stèle des 
Commandos «M», rue Hélène Rasetti
19 h : Rassemblement à l’école 
maternelle République, défilé jusqu’au 
rond-point de Saint-André et cérémonie 
à la stèle Patton.

Du 2 au 4 septembre de 14 h à 19 h
Inscriptions nouveaux élèves dryats 
à l’EMAL

Samedi 5 septembre de 15 h à 18 h 
et mercredi 9 septembre de 14 h à 16 h
Inscriptions Académie de Danse 
Classique
Reprise des cours le samedi 12 septembre.
Maison des Associations, salle Tchaïkovski.

Lundi 7 septembre de 14 h à 19 h
Inscriptions nouveaux élèves non 
dryats à l’EMAL

Dimanche 20 septembre
Randonnée patrimoine 
par Saint-André Animation Loisirs

Vendredi 18 septembre
Soirée jeux ados
Ludothèque

Vendredi 25 septembre
Soirée jeux adultes
Ludothèque

Dimanche 27 septembre à 11 h
Fête du Miel 
par le Syndicat Apicole de l’Aube
42, rue des Frères Gillet à Saint-André

Dimanche 27 septembre
Concours de pétanque 
par Saint-André Animation Loisirs
Foirail

Du 29 septembre au 25 octobre
Exposition Fragmenterre  
« Le peuple des P’tikons investit 
l’atelier du fragment » 
par Didier Gaulon, peintre  
et Eric Doué, Sculpteur
La Grange

Mardi 29 septembre à 15 h
Le Revizor 
de Nicolaï Gogol, réécrite par Prosper 
Mérimée par la Cie des Gens (théâtre). 
Organisé par le Conseil Dryat des 
Anciens et du Temps Libre. Réservation 
obligatoire.
Espace Gérard Philipe

Vendredi 2 octobre à 20 h
Spectacle d’ikebana 
Dirigé par Maître Kikuto Sakagawa 
et les Maîtres de l’Ecole Kaden Ryu. 
Organisé par l’association Ikebana 
dans l’Aube.
Espace Gérard Philipe

Samedi 3 octobre
Vide-bibliothèque 
par Saint-André Animation Loisirs
Maison des Sociétés

Culture Information Animation Commémoration

Fête Nationale

Lundi 13 juillet
Complexe sportif Jean Bianchi
A partir de 22 h et après le feu 
d’artifice : Capoeira avec Abada 
Capoeira et percussions africaines 
avec Layba Kourouma et les 
Amazones.

22 h 30 : Retraite aux flambeaux
Rassemblement à 22 h à la salle des 
fêtes

23 h : Feu d’artifice (Jacques Prévot 
Artifices)

Mardi 14 juillet
Centre d’Incendie et de Secours
11 h : Manœuvres des Sapeurs Pompiers 
Remise de médailles

Academie de Danse Classique
06 78 52 66 52

ARMV10
03 25 79 21 42

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Conseil Dryat des Anciens 
et du temps libre
03 25 79 07 49 ou 06 82 16 17 60

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

Ludothèque
03 25 79 08 08

Partage Aube
03 25 78 29 54

Saint-André Animation Loisirs
03 25 71 91 11

Syndicat Apicole de l’Aube
03 25 75 60 47

Renseignements
Contacts
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Agenda À voir, à faire

Samedi 3 octobre
Assemblée générale de l’ARMV10
Salle des fêtes

Mardi 6 octobre à 19 h
Les Divalala 
Chansons d’amour traficotées 
(humour vocal)
Espace Gérard Philipe

Mercredi 7 octobre
Rendez-vous du Club Lecteur
Bibliothèque

Jeudi 8 octobre à 20 h 30
Concert avec Jacob Diboum
Organisé par l’association Partage Aube
Espace Gérard Philipe

Samedi 10 octobre
Remise des prix des maisons 
et balcons fleuris par Saint-André 
Animation Loisirs
Salle Firmin Nonciaux, rue Agénor Cortier

Du 10 au 18 octobre
Exposition annuelle de la Société 
Artistique
Salle des fêtes

Jeudi 15 octobre à 19 h
Encore une heure si courte
Théâtre du Mouvement
(Mime, théâtre d’objets, musique, humour)
Espace Gérard Philipe

La nouvelle saison culturelle sera placée sous le signe d’un 
double anniversaire : les 20 ans de l’Espace Gérard Philipe, 
dont l’ouverture des portes a eu lieu le 2 mars 1996, et la 
20e édition du festival « Guitares du monde ». 
Ce rendez-vous du printemps, reconnu comme l’un des 
premiers évènements musicaux en région, a poussé ses 
premières notes en mai 1997.
En cette année  de fête, la programmation sera peinte aux 
couleurs du rire. En effet, l’humour teintera la plupart des 
spectacles.  Une programmation construite sur  une large 
palette de propositions, visibles, à quelques exceptions 
près, par toute la famille : théâtre, comédie, marionnette, 
mime, musiques du monde, blues, chansons d’amour 

traficotées… et pour la première 
fois sur scène, du dessin sur sable, 
un spectacle époustouflant créé 

par l’une des rares artistes maîtrisant à la perfection cette 
technique délicate.
Les arts du cirque ne seront pas oubliés, avec « Un opéra 
pour sèche-cheveux » absolument… décoiffant. Auréolée du 
prix spécial du jury et du prix Annie Fratellini au « Festival 
du cirque de demain » à Paris, la compagnie a dernièrement 
fait escale au « Plus grand cabaret du monde » sur France 2.
C’est Ana Popovic, considérée comme la meilleure guitariste 
blues du moment qui clôturera le festival 2016. Avant elle, 
se produiront des musiciens ayant pour habitude de jouer 
sur les plus grandes scènes internationales, comme le maître 
de la guitare flamenca, Raphaël Faÿs, ou le joueur de oud 
palestinien Adnan Joubran. Mais la fête ne serait pas totale 
sans la participation de guitaristes de l’Aube. Les talents 
musicaux se trouvent aussi parmi nous… 
Au plaisir de vous retrouver !

Espace Gérard Philipe
deux «vingt» à déguster sans modération !

Mardi 22 
septembre à 19 h
Ouverture 
de Saison 1
L’âme du 
peuple

Une histoire d’amour 
entre l’humain et l’objet
Compagnie Etcetera (Espagne)

Entrée libre sur réservation 
au 03 25 49 62 81

Mercredi 23 
septembre à 19 h
Ouverture 
de Saison 2
Abrazado
(tango Quartet)
Entrée libre sur réservation 
au 03 25 49 62 81

Les spectacles seront précédés d’une présentation en images de la saison (1h environ) et seront 
suivis du verre de l’amitié à La Grange.

Culture Information Animation
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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, 21, avenue Maréchal 
Leclerc, un jeudi sur deux.
Pour tout renseignement : Tél.  03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière
D’avril à septembre : 7 h à 19 h

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, ouverture du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 
15 h à 19 h. Ouverture le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 
12 h 30. Fermeture de toutes les déchèteries, le dimanche après-
midi et les jours fériés.

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

Enlèvement des encombrants

3e trimestre : les 9 et 10 juillet.
4e trimestre : les 8 et 9 octobre 

La collecte pour toutes ces dates s’applique à toute la commune.
Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir, la veille au soir.

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 3e période de l’année 2015

Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en avril, mai, juin, juillet, 
août, septembre 1999 : déclaration en juillet, août, septembre 2015.

Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant avril 1999 : 
déclaration en juillet, août, septembre 2015.
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 poste 205 ou 224.

Naissances
Février
27 : Manel Aït Errami

Mars
02 : Ilyes Bououne
08 : Raphaël Hurpeaux
09 : Loulya Laurent Mauget
10 : Inès Boutayeb

Avril
14 : Coralie Benoit
16 : Gabrielle Bataillon
16 : Camille Heinrich
17 : Ouaïl Filali-Fadil
30 : Gauthier Leblanc Griffon

Mai
05 : Nathaël Alizé
06 : Martin Hugo Chambon
06 : Naëlle et Sofia Roudane Van de Walle
11 : Elijah Charret Montenot
12 : Lyzéa Vath
16 : Maëlle Frey
17 : Eve Cairon
20 : Léna Garcia Juffin
20 : Julia Rasolomanana

Mariages
Avril
24 : Oussama Er-ragh et Emilie Pellerin
25 : Nicolas Salgado et Patricia Cantos Gonzalez

Mai
02 : Loïc Litwin et Camille Jumelle
16 : Laurent Autier et Céline Berçot

Décès 

Février
27 : Louisette Letourneur épouse Valton

Mars
02 : Yves Jeune
02 : Maurice Priéto
12 : Jean Gori
12 : Michel Vaucois
13 : Ivan Malnar
14 : Christiane Drouin épouse Husson
16 : Zofia Kopaczewska veuve Domaradzki
17 : Germain Goussard
25 : Georgette André veuve Frottier
31 : Gilberte Blondeau-Toigny veuve Rigollot

Avril
02 : Roger Massey
03 : Guy Septier
08 : Roger Micheau
12 : Michelle Cailloux divorcée Pallut
17 : Nicole Foulon épouse Haillot
19 : Georges Laignelet
21 : Thierry Berthier
21 : Marie-Madeleine Bonnard veuve Voillot
23 : André Chochon
25 : Yvette Raiser veuve Marinot
30 : Madeleine Hérelle veuve Bélena

Mai
01 : Ginette Gallois veuve Barthélemy
02 : Paul Duny
03 : Edith Simon épouse Bertrand
07 : Louis Moreau
13 : Mauricette Desbouis veuve Thirion
14 : Micheline Lorne veuve Nurdin
18 : Odette Delavoix épouse Picard
18 : Patricia Royer divorcée Sprecher
20 : Marius Renaudot
21 : Patrick Gilquin
21 : Daniel Lemelle
26 : Lucien Rosiere

Etat civil
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Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

Liste « Agir avec vous pour Saint-André-les-Vergers »

Quelques « mauvais coucheurs » qui ne respectent pas le règlement de 
l’utilisation de la salle des fêtes… et le Maire interdit sa location aux Dryats.
Une baisse des dotations de l’état aux communes… et le maire 
décide de baisser les subventions aux associations et à leurs 
dizaines de bénévoles qui tissent au quotidien le lien social dans 
notre commune.  
Une rencontre avec l’inspectrice de l’Education nationale… et le 
Maire décide de  se conformer à une circulaire qui date de 1997. 
Ce qui à pour conséquence, la suppression sans aucune concertation 
de l’accompagnateur du bus de la ligne scolaire Echenilly- Montier-
la-Celle. Cette décision brutale laisse dans le désarroi des dizaines 
de familles qui ont exprimé leur colère par l’intermédiaire d’une 
pétition et de lettres de protestation.  Sous couvert de problèmes 
de sécurité, mis en avant devant les élus par le Maire, il apparait 
en fait que nous sommes bien face à une volonté pure et simple 
de suppression d’un service public en fonction depuis plusieurs 

décennies et qui  a constitué un élément déterminant dans le choix 
des familles qui se sont installées à Echenilly.

L’institution scolaire n’a jamais eu compétence en matière de 
surveillance pendant les transports scolaires domicile- école. La 
surveillance relève «du Conseil général ou de l’organisateur 
secondaire désigné».

Nous demandons donc au Maire de ne pas fuir ses responsabilités.  
Il doit faire le nécessaire, soit au niveau de la commune, ou du 
Grand Troyes puisqu’il s’agit d’une ligne de bus du réseau de 
transport en commun de l’Agglomération, afin de permettre aux  
familles et à leurs enfants, dans ce secteur de  notre commune en 
plein développement, de pouvoir continuer à bénéficier en toute 
sécurité de ce transport collectif.

Voilà à nouveau une décision qui tourne le dos à l’intérêt général 
et cela nous semble inadmissible.

Chères Dryates, chers Dryats,
L’été est là et les vacances, pour ceux qui ont la chance de pouvoir 
en prendre, aussi.
Le Front National, lui, poursuit son action ; aujourd’hui sur la commune 
et demain grâce à vous à la région !
Saint André fait confiance au Front National élection après élection ; 
municipale, européenne, départementale, et bientôt régionale.
Vous êtes le gage de la qualité de notre travail et nous vous en 
remercions.
Les résultats dans notre ville, lors des dernières élections 
départementales, démontrent d’ailleurs notre implantation locale en 
faisant de nous l’unique alternative politique au système en place 
grâce à un score amélioré entre le premier tour et le second, éliminant 
sur place les représentants de la gauche et de l’extrême gauche.
Vous aurez le choix en fin d’année d’élire vos représentants à la 
nouvelle grande région ALCA et donc de confirmer l’alternative Front 

National que vous souhaitez face à une gauche dont plus personne 
ne veut et sa soeur jumelle la droite autoproclamée « républicaine ».
Mais Saint André reste notre priorité, car comme toutes les communes 
de France, nous n’échapperons pas au délaissement de l’Etat et 
devons être rigoureux dans la gestion de notre ville. D’autant plus en 
sachant les économies qu’envisage la municipalité ; stagnation des 
impôts locaux au dessus de la moyenne, baisse des effectifs de police, 
augmentation du prix des repas scolaires, des activités culturelles, etc...
Il est pourtant possible d’alléger la fiscalité qui pèse sur les ménages, 
preuve en est dans les municipalités dirigées par le Front National 
dont une symbolique dirigée par l’élu local de l’année Steeve BRIOIS.
Pour finir, si vous me permettez, j’aimerais clore par une citation de 
quelqu’un dont
beaucoup se méprennent mais qui reste une leçon pour eux ; « Là où 
la volonté est grande, les difficultés diminuent. » MACHIAVEL

Guilhem RANCsaintandrefrontnational@yahoo.fr

Les derniers conseils municipaux ont traité notamment du budget de la commune :
- Budget général :
Se réfugiant derrière l’argument de la baisse des dotations de l’Etat aux communes, M. 
le Maire  a proposé un budget tablant sur des économies dans les services municipaux, 
afin de garder une enveloppe d’autofinancement afin d’investir ; pour nous, investir, 
c’est-à-dire construire à long terme, doit être supporté non seulement par la génération 
actuelle, mais aussi par la génération future, c’est pourquoi emprunter se justifie dans le 
cadre d’investissements. Prendre sur du fonctionnement pour des dépenses futures montre 
la frilosité de notre Maire à ce sujet.  Voici l’intervention de Sébastien Laroche à ce sujet :
« Pour ma part, je dirai que c’est un budget qui manque de vision à long terme mais 
c’est simplement un budget de pure gestion. Prendre 700 000 € sur le fonctionnement 
c’est préjudiciable pour le maintien des services rendu actuellement  à la population. 
L’investissement, qui à mon avis, ne doit pas forcément être supporté par la génération 
actuelle, mais aussi par les générations futures qui utiliseront ces investissements. Donc, 
emprunter n’est pas absurde. »
- Subventions aux associations :
Monsieur le Maire, usant du même prétexte que précédemment, baisse les subventions 
aux associations de 5%. Chacun connait le fort tissu associatif de notre commune et la 
qualité des projets associatifs et le dévouement de leurs dirigeants ou bénévoles. Notre 
proposition est non seulement de ne pas baisser les subventions, mais aussi de faire 
connaitre ou profiter de la qualité de ces associations dans le secteur de l’enfance-

jeunesse notamment. Voici les 2 interventions de Sébastien Laroche à ce sujet :
« M. le Maire, votre volonté de faire des économies sur les associations, c’est un choix 
politique et c’est moins pire qu’ailleurs en raison de la baisse des dotations de l’Etat. 
Cependant, il est dommage de faire supporter aux associations locales une baisse de 
5 % alors qu’en même temps 50 000 € vont être affectés à une étude sur la vidéo-
surveillance. J’espère que cela ne va pas trop freiner ces associations dans leurs activités 
mais aussi peut-être un frein pour leurs contributions qu’elles pourraient apporter au 
P.E.D.T. si elles sont mises à contribution. » « J’ai parcouru rapidement les conventions, 
elles sont très intéressantes. Je n’ai pas vu dans ces conventions des éléments basés sur ce 
que j’appelle le « donnant donnant », c’est-à-dire que je propose que chaque association 
sportive ou culturelle qui reçoit une subvention de la mairie propose en contre-partie 
des interventions, soit dans le périscolaire, soit en extrascolaire. Tout le monde serait 
gagnant, à la fois les associations qui recruteraient des jeunes et puis la municipalité qui 
enrichirait son offre dans le cadre du périscolaire et de l’extrascolaire. Est-ce qu’elles vont 
faire parties de la réflexion sur le P.E.D.T. ? »
Ces 2 sujets montrent qu’il faut être vigilent quant à la politique proposée par l’équipe 
majoritaire, nous serons encore attentifs et constructifs dans nos propositions.
Nous vous souhaitons un bel été.
Le conseiller municipal de l’opposition, groupe « Agir Avec vous pour St André », 
Sébastien LAROCHE.
courriel : larochese@wanadoo.fr.

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 ».
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• 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

• Affaires scolaires - 
Restauration Scolaire
Mairie - 38 avenue Maréchal Leclerc
Tél : 03 25 79 08 45 - postes 227, 237 
et 241

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

• Cellule « Droit des sols » 
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.creches@wanadoo.fr

• Espace Enfance Jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél. : 03 25 49 79 49
@ standre.aej@wanadoo.fr

• Bibliothèque Municipale
Square Lucien Leclaire
Tél. : 03 25 79 10 94
@ saint-andre@grand-troyes.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

Pendant les vacances d'été, certains 
services peuvent être fermés au public.
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