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Chers amis dryats,

Le budget 2019 que nous 
vous présentons aujourd’hui 
est conforme aux engagements 
que nous avons pris lors de la 
campagne municipale : proposer 
les meilleurs services aux dryats 
dans le meilleur cadre de vie possible, sans augmenter la fiscalité.

Ainsi, malgré la baisse des dotations de l’Etat, nous avons réussi 
à maintenir la qualité des services, tout en conservant la gratuité 
du périscolaire et des études surveillées. Alors que leur niveau 
était déjà très bas, nous n’avons pas non plus augmenté les tarifs 
de la restauration scolaire, du centre de loisirs et des classes de 
neige pour tenir compte de la situation difficile de nombreuses 
familles. 

En ce qui concerne le cadre de vie, nous continuons à consacrer 
un budget important à l’entretien du patrimoine bâti (écoles, 
espace Gérard Philipe, complexe sportif Bianchi, bâtiments 
divers, etc..) afin de ne pas prendre de retard, tout comme 
nous entretenons régulièrement la voirie et les espaces verts et 
rénovons complètement une rue chaque année.

Chacun a pu constater qu’une nouvelle zone d’activités est en 
train de sortir de terre entrée des Antes, sur un ancien parc de 
stockage de Petitjean. Située quasiment à l’entrée de la ZAC 
d’Echenilly, elle devrait apporter aux habitants du secteur de 
nouveaux services de proximité.

Enfin, après le déménagement du club de rugby dans le nouveau 
stade à Echenilly, nous complétons au complexe Bianchi 
l’équipement pour les équipes de football, en particulier de 
jeunes, avec un terrain d’entrainement tous temps.

A bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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Aménagement

Depuis le 18 mars 2019, l’entreprise 
SADE intervient pour la reprise des 
branchements plomb de l’avenue 
Wilson pour une durée d’environ deux 
mois. Les travaux se déroulent en 3 
phases distinctes : 
• Phase 1 : Rond-point des abbayes-
rue Paul Bert : du 18 mars au 5 avril
• Phase 2 : rue Paul Bert-rue Benoît 
Malon : du 8 avril au 30 avril
• Phase 3 : rue Benoît Malon-Place 
Robert Galley du 2 mai au 17 mai

Les dates peuvent être modifiées selon les aléas du chantier. La circulation et le stationnement sont interdits pendant la durée des 
travaux.

L’accès aux propriétés est maintenu  en dehors des heures de chantier. Les accès aux commerces sont maintenus.

Des déviations sont  mises en place pendant la durée totale des travaux. Vous trouverez plus d’informations sur le 
site internet de la ville.

Troyes Champagne Métropole a décidé de réaménager la route d’Auxerre 
entre la rocade et Saint-Germain.

En amont de ces travaux programmés deuxième semestre 2019, le conseil 
municipal de Saint-André a décidé d’enfouir les réseaux électriques et Telecom. 
Les travaux d’enfouissement sont réalisés par l’entreprise Eiffage Energie. Ils 
ont débuté le lundi 18 mars, pour une durée d’environ 4 mois. Une circulation 
alternée est mise en place au droit de la zone de travaux. Un itinéraire conseillé 
permet de dévier la circulation de transit via l’avenue d’Echenilly.

L’accès aux commerces est maintenu. Les propriétés sont accessibles en dehors 
des heures de chantier, selon l’emplacement de la zone de travaux.

Dans le cadre du programme de voirie 2019, 
le conseil municipal a décidé d’aménager 
la rue du lavoir, partie comprise entre la rue 
Médéric et l’entrée des Antes.

 Le démarrage des travaux de voirie est prévu 
au dernier semestre 2019. Préalablement, le 
syndicat départemental d’énergie de l’Aube 
effectuera des travaux d’enfouissement des 
réseaux.

Avenue Wilson

Route d’Auxerre

Rue du lavoir



actualités

5

Cette année encore, Troyes Champagne Métropole organise la 
semaine du développement durable du 31 mai au 8 juin prochains. 
Cette manifestation est destinée aux scolaires et au grand public.

Des animations spécifiques seront proposées dans de nombreuses 
communes. Les thèmes retenus pour cette édition 2019 sont : la 
gestion des déchets, l’alimentation, la biodiversité, et la forêt.

La ville organise le mercredi 5 juin de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 
h 30, la découverte du parcours biodiversité du verger pédagogique 
au square David  Ben Gourion. À cette occasion, les visiteurs pourront 
découvrir comment inviter un hérisson dans son jardin,  la conduite 
du carré botanique en permaculture et la mare pédagogique. Seront 
présents également le mercredi et  le samedi quelques moutons pour 
une démonstration d’écopâturage.

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

La période estivale est souvent propice aux travaux de bricolage, jardinage, 
soirées entre amis, baignade dans les piscines. Autant d’activités qui 
peuvent occasionner des nuisances sonores et être sources de conflits.

Pour préserver la tranquillité de tous, la loi fixe les règles du bon voisinage 
et prévoit notamment des contraventions de 3ème classe en cas d’infraction 
constatée par la police municipale ou nationale. Ainsi l’arrêté préfectoral 
du 22 juillet 2008 précise que les travaux réalisés par les particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison 
de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30, les 
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 

Il convient donc de ne pas utiliser ces types d’engins les dimanches et jours 
fériés.

Troyes Champagne Métropole, dans le cadre de l’agenda 21, met 
en place un plan d’action en faveur du développement durable, 
incluant notamment l’utilisation de la caméra thermique.

Une vingtaine de participants ont pu la tester lors d’une balade 
nocturne et apprécier l’analyse faite par les techniciens chargés de 
détecter les « fuites » d’énergie à l’approche des portes, fenêtres ou 
toitures. 

Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez rénover votre habitat, 
ayez le réflexe Ecotoit plateforme de rénovation énergétique de TCM.

Information au 03.25.72.51.94

Mail :  ecotoit@troyes-cm.fr

Site web  www.ecotoit-troyes-champagne-metrople.fr

Semaine du développement durable

Bruit : Évitez les nuisances 

 Comment détecter les fuites énergétiques 

Environnement
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En période scolaire, le club ados accueille les jeunes âgés de 
11 à 18 ans, dryats ou non, le mercredi et samedi de 14 h à 
18 h, et le vendredi soir (sur autorisation parentale) de 19 h 
30 à  23 h.
Il sera ouvert pendant toutes les vacances d’été, du lundi au 
vendredi de 13 h à 18 h, et certaines matinées et soirées en 
fonction des activités proposées.
Le programme présentant les temps forts de l’été sera disponible 
à partir du 14 juin et les inscriptions aux activités débuteront par 
quinzaine à partir du 22 juin, en fonction du planning qui sera 
affiché sur place et disponible sur facebook.
Pour les jeunes (ou les parents) qui souhaiteraient plus 
d’informations et rencontrer l’équipe d’animateurs, vous pouvez 
vous rendre sur place le mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h, le jeudi de 10 h 30 à 12 h, et le samedi de 14 h à 18 h.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Club ados – 21 avenue Charles de Refuge à Saint-André-les-
Vergers. 
Tél : 03 25 49 79 53

www.facebook.com/clubados10120 

Les jeunes élus se sont répartis en différentes commissions de 
travail pour mener plusieurs actions simultanément :
La commission Nature souhaite inciter les gens à utiliser des 
alternatives à la voiture, par :
• la réalisation d’un plan de la ville sur lequel figureront les 
pistes cyclables, ainsi que les espaces verts et de loisirs, et le 
temps nécessaire pour rejoindre ces endroits à pied.
• La mise en place de panneaux à des points « stratégiques » 
de la commune, indiquant le temps de trajet pour rejoindre à 
pied ou à vélo les centres d’intérêt les plus proches, ainsi qu’un 
plan indiquant comment s’y rendre.
La commission Solidarité a pour projets :
• de créer une collecte d’habits pour les personnes dans le 
besoin en association avec le Secours Populaire. Ils aimeraient 

installer des « caisses » dans les préaux des écoles pour 
récupérer les vêtements et les redistribuer.
• d’organiser une journée d’animation entre enfants du CMJ 
et personnes âgées de la maison de retraite. Ils iraient à leur 
rencontre pour passer un bon moment en partageant plusieurs 
jeux.
La commission Sport/Culture/Loisirs propose :
• d’élaborer des menus d’autres pays ou régions (Allemagne, 
Maroc, Antilles, Espagne, Italie, Mayotte), et après dégustation, 
d’en élire un qui pourrait être préparé par la cuisine centrale 
pour toutes les écoles de Saint-André.
• de réfléchir à l’installation de marquages ludiques au sol, à 
Maugout et Echenilly, pour permettre aux enfants d’avoir des 
lieux de jeux.

Comme chaque année, les enfants du centre de loisirs participent à 
ce tournoi. L’édition 2019 aura lieu dans le nouveau stade d’Echenilly 
le jeudi 18 avril 2019. 

Les objectifs de cette manifestation sont de pratiquer une activité 
physique, d’apprendre les règles de base du rugby et de favoriser les 
notions de respect de soi et d’autrui. Pour remporter le trophée, les 
enfants devront réaliser un totem, jouer dans un esprit de convivialité 
et de partage et faire preuve de fair-play.  

Le tournoi Oval Cup 2019 

Le club ados prépare les vacances d’été

Le CMJ avance à grands pas sur différents projets
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Il y a du changement au sein de la junior association 
Marchagogo.
Après avoir réalisé leur gros projet de partir randonner en 
Corse lors de l’été 2017, les jeunes adhérents ont continué leurs 
actions et ont pu partir randonner l’été dernier dans les Alpes.
Mais après 3 ans d’activité, les plus anciens de l’association 
sont partis pour laisser place à de nouveaux jeunes motivés par 
la randonnée et la découverte de la nature.
Ils ont décidé de changer le nom de l’association, qui devient 
MarchouTrek
La randonnée reste bien sûr au centre de leur projet, avec 
quelques petites modifications concernant la découverte de la 
nature et de la montagne, en allant toujours plus loin.
Vous pourrez les retrouver très prochainement sur des actions 
leur servant à financer leurs futurs projets de randonnée.
Leur objectif est de partir en séjour à la mi-août dans les 
Dolomites (Italie), haut lieu de la randonnée.

Marchagogo devient MarchouTrek

Solidarité

Jeunesse

Afin de vous aider face à la dématérialisation de plus en plus présente dans le 
système administratif français, un poste informatique est à votre disposition au 
CCAS depuis le début de l’année. 

Pour les usagers les plus éloignés, qui ne disposent pas d’un accès internet 
par exemple, la dématérialisation des services publics est un obstacle qui reste 
difficile à surmonter. 

Depuis janvier 2019, les agents du Centre Communal d’Action Sociale se 
mettent à votre disposition tous les jeudis de 14 h à 17 h (sur rendez-vous) afin 
de vous accompagner dans vos démarches administratives dématérialisées : 
auprès de la CAF, de la Préfecture, des Impôts etc.

Une borne numérique pour 
faciliter vos démarches en ligne

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.

Aide aux départs en vacances
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La traditionnelle soirée d’ouverture, mardi 14 mai de 
19 h à 23 h, donnera le ton de cette 11ème édition avec 
ses nombreuses activités dédiées à tous. Espace de jeux 
pour les plus petits, grands jeux en bois, découverte des 
nouveautés prêtées par les maisons d’édition, et même un 
tournoi de « Splendor » pour les plus acharnés. 

Durant cette soirée, la junior association locale MarchouTrek 
tiendra la buvette afin de sustenter les joueurs.

Nouveauté cette année, en raison du changement des 
rythmes scolaires, le mercredi 15 Mai sera dédié à 
l’accueil du public, alors venez nombreux nous retrouver 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Les jeudi 16 et vendredi 17 mai, le festival du jeu  sera 
réservé à la petite enfance et aux écoles de Saint-André-
les-Vergers.

LA SEMAINE DU FESTIVAL
Du 14 au 17 mai à la salle des fêtes

LES VERGERS LUDIQUES

Évènements

SAMEDI 18 
DIMANCHE 19 

MAI
DE 13 H À 19 H

C’est par les airs que 
s’annonce cette 11ème 

édition du festival du jeu. 
Cette année encore, les 

vergers ludiques invitent petits 
et grands à la découverte, au 

partage et à l’amusement pendant 
deux jours de fête.

Les vergers fantastiques
Galerie et salle Deschamps 
Jeux de societés et figurines avec les associations locales 
AJHA,RDJ et Stratéjeu Tournois de cartes Magic le samedi et 
des initiations sont prévues le dimanche.
Salle Veyssière 
Escape game avec l’association « la réalisation ».
Cour des pompiers 
Troll-ball, tournoi d’épée, initiation au jeu de rôle et contes 
fantastiques avec l’Agence Légendaire. 

Le verger des amis
Parking de la bibliothèque
Buvette sans alcool avec la junior association MarchouTrek
Carrément Ados (samedi) : Émission de radio de jeunes. 
Interviews d’intervenants tout au long du samedi et 
montage d’une émission sur le festival.
Escape games avec  Escape game 1-10-2-3 .

Le verger des livres
Bibliothèque  
Exposition sur « les jeux et jouets de notre enfance ».

Le verger des amuseurs 
Parvis de l’hôtel de ville et portion av. Maréchal 
Leclerc  
La Cie des Arts Plastiques et du Spectacle Vivant nous 
emmènera vers de nouveaux horizons  à travers leurs jeux 
et leurs défis d’adresse intitulés  « voyage sur bord de 
rivière »

ENTRÉE 
LIBRE
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CONCOURS 
D’AFFICHES 

POUR 
LE FESTIVAL DU JEU

Comme chaque année, la 
réalisation de l’affiche du festival 
du jeu a fait l’objet d’un concours, 
en partenariat avec le Crédit 
Mutuel. Nous avons reçu plus de 
50 projets.

Le jury, a sélectionné 9 affiches 
finalistes. Parmi elles, fut choisie 
celle du gagnant : Mathieu 
Honorat qui 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.

La fête des voisins 
souffle ses 20 
bougies
En 2018, ce sont près de 1300 
mairies et bailleurs sociaux qui étaient 
partenaires de la fête des voisins. 

Cette année, pour la 20ème édition 
qui aura lieu le 24 mai prochain, 
la ville de Saint-André-les-Vergers, 
participera pour la 14ème fois à 

cet événement convivial. 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

Le sentier des vergers 
Cour Charles Peguy 

Partie d’échecs sur fond de saxophone 

avec La diagonale du Jazz 

L’espace enfance jeunesse de Saint-André 

animera le dimanche un débat participatif 

sur le jeu

Le  verger des découvertes 
Salle des fêtes 
- Espace petits : jeux de motricité, 
d’assemblage, de faire semblant... 
- Espace créateurs, et maisons d’édition 
: Asmodée, Black Rock, Sweet games, 
Smart games et la présence d’un 
auteur local Loic Ottinger

Le verger des couleurs

Parking du rond point Charles 

de Gaulle

Structures colorées et jeux fantastiques 

avec le plasticien Eric Brossier 

LÂCHER DE BALLONS
Samedi 18 mai 

à 16 h 30
Avenue du Maréchal 
Leclerc entre le parvis 
de la bibliothèque et la 

place de mairie.
Organisé par Saint-André 

Animations Loisirs

Le village des vergers 
Parvis de la salle des fêtes
Les visiteurs pourront, au gré de leurs 
déambulations de stand en stand, 
découvrir les jeux présentés par les 
exposants et se procurer leurs coups de 
cœur auprès des magasins locaux.
Seront présents :
Vivre à Maugout (buvette)
Pause Ludique (magasin)
Jeux et Stratégies (magasin) 
Le chat de Chester (magasin)
Ludarden (créateur)
Ludomania
Grands jeux en bois
Joué Club (magasin) 
1-2-3 soleil (association)

ENTRÉE 
LIBRE

Samedi 6 juillet à 22 h 30 sur le Foirail 
(face à Carrefour)
Projection du film : Cro-man
Durée : 1 h 40. Gratuit. 
Tout public.

Sous réserve 
de l’accord du 
Centre national 
du cinéma et de 
l’image animée.
En cas de 
mauvais temps, 
la projection 
cinéma aura 
lieu à l’espace 
Gérard Philipe.

Cinéma en plein air



Le stade d’Echenilly et son locataire le Rugby Champagne Saint 
André n’arrêtent pas de prendre de l’ampleur et d’occuper une part 
importante dans le Grand Est du monde de l’Ovalie !

Déjà fin février était organisé un stage de détection des meilleurs 
jeunes de la région Grand Est dans l’optique de sélectionner les 
meilleurs éléments filles et garçons devant se mesurer aux régions Ile 
de France, Bourgogne Franche-Comté et Hauts de France, ceci afin 
d’accéder au Pôle Espoirs de la FFR et ainsi abonder le réservoir 
France des équipes jeunes.

Les 25 et 26 mai prochain en collaboration avec la Ligue Grand Est, 
le RCSA et son stade auront l’honneur d’inaugurer pour la première fois le lancement du Grand Est Sevens Series 2019.

Cette compétition de rugby à 7, futur sport Olympique, engagera dans les catégories U16 et U19, 500 à 600 participants 
le samedi et 300 à 400 participants le dimanche dans la catégorie Senior !

Le RCSA s’est complètement investi dans cette organisation qui, une nouvelle fois, place le stade et le club sous les projecteurs 
de ce qui se fait de mieux dans la région Grand Est au niveau de l’accueil, l’organisation, la convivialité et les structures de 
son stade d’Echenilly. La Ligue Grand Est vante tous les avantages et reconnaît ainsi le travail que la ville de Saint André a 
compris et concrétisé dans la création de ce stade et récolte ainsi de mois en mois les fruits de son investissement !

Pour les non amateurs de rugby, le Seven se joue à 7 et est très spectaculaire, les essais sont incessants avec des 
rebondissements qui enflamment les supporters comme le prouve le Championnat World Series qui se produit aux quatre 
coins de la planète et dont les stades sont pleins dans des ambiances conviviales et en couleurs, étant donné que les 
supporters des équipes n’hésitent pas à se costumer de façon originale pour supporter leur équipe!

Notez bien ces dates et venez partager un moment de pur bonheur pour cette première dans la région Grand Est que Saint 
André aura le plaisir d’inaugurer et d’accueillir !

Le Badminton Club Dryat (BCD), c’est 20 ans de 
convivialité et de passion du volant.

C’est 1 créneau pour les enfants et 3 créneaux 
pour les adultes par semaine et un bureau à votre 
écoute pour toutes questions et renseignements.

Contactez-nous au bcddryat10@yahoo.com

Le Jogging Club Dryat 
prépare la Sommevalienne 

1010

Associations

Grand Est Sevens Series 2019 
à Echenilly

Rendez-vous  le 9 juin 
à Sommeval pour 
l’organisation du tout 
premier trail de cette 
association sportive. 

Seront proposés des 
parcours de 8, 16 
et 30 km ainsi qu’une 
randonnée de 8 et 16 km, 

Inscription sur le site 
Sportif.com

Le Badminton 
Club Dryat



Tous les dimanches de mai, vous pourrez venir encourager les joueurs du TCSA qui 
représenteront Saint-André-les-Vergers lors des championnats par équipes.
Le club organise également deux tournois pour les enfants, le jeudi 30 mai pour les 
8-10 ans et le dimanche 9 Juin pour les 9-10 ans
Pendant les vacances de juillet, le club organisera également des stages à la 
journée pour les enfants. 
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet : https://tcsaintandre.
clubeo.com/

Même si elle n’est pas achevée, la saison 2018-2019 de l’Aurore a été 
riche en événements, avec de nombreux concerts dans des styles très variés.
Les chorales et les musiciens de l’orchestre philharmonique vous donnent 
rendez-vous pour un concert le samedi 25 mai prochain à 20 h 30 à 
l’Espace Gérard Philipe sur le thème « de Paris à New-York ». 
La saison se terminera ensuite lors de la fête de fin d’année le dimanche 23 
juin à partir de 15 h. Tous les élèves participeront à cette journée, des plus 
jeunes aux plus expérimentés. Chaque élève se verra remettre son diplôme 
ce même jour. 
Si vous ou vos enfants souhaitez apprendre un instrument de musique, 
apprendre à chanter, n’hésitez pas ! L’apprentissage de la musique au 
sein de l’Aurore est basé sur la pratique instrumentale avant tout et plus 
précisément la pratique en orchestre. 

Voilà bientôt 4 ans que l’association « Des mots sur le zinc » propose à travers 
les voix d’une petite troupe de lecteurs passionnés  un  beau voyage  à travers 
le temps,  d’Homère à Prévert, de Molière à Ionesco... et à travers l’espace, 
de la Russie à l’Espagne  en passant par l’Afrique ou le Japon…
Le public est cordialement invité,  tout  est gratuit, il suffit de 
pousser la porte de la Grange un mercredi par mois à partir 
de 19 h.
Le programme est lié aux spectacles proposés à l’Espace 
Gérard Philipe et figure à la fin de la brochure ce dernier.

Saint André Pieds Poings labellisé qualité 3 étoiles FFKMDA,190 licenciés, organise 
le samedi 1er juin prochain « La 20ème Nuit des Titans »  au complexe sportif Jean 
Bianchi sous l’égide de la FFKMDA et la ville de Saint-André-les-Vergers. 

Un rendez-vous à ne pas manquer. Les amateurs de boxe sont attendus nombreux. 
Cette soirée sera exceptionnelle en qualité,15 combats dont 5 Pro, classe A et B, 
avec au programme K1, kick boxing, full contact.

On retrouvera en Pro Guillaume Hingant de SAPP, champion du monde en 94 kg 
et Emanuel Mahout, champion du monde en 86 kg.

Pour l’heure, les qualifiés vont disputer les finales du championnat de France pour 
les classes B, A et Pro en mars, avril et mai prochains.

Les places feront l’objet d’une prévente sur HelloAsso.
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Des lectures et des voix

Les infos du Tennis Club de Saint-André

Une belle saison musicale pour l’Aurore

La 20ème Nuit des Titans de retour en Juin 
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Dossier

Dans un contexte national incertain, la maitrise des dépenses de fonctionnement est impérative.  La baisse des dotations 
de l’Etat (-870 000€ entre 2009 et 2017), combinée aux nouvelles compétences transférées sans contrepartie, a contraint 
la commune à mettre un frein à l’augmentation des dépenses de fonctionnement, mais aussi à les réduire chaque fois que 
possible. 

Ainsi grâce à la mise en oeuvre du plan 
d’économies voté par le conseil municipal dès 
janvier 2016, les dépenses de fonctionnement 
de notre commune (en baisse de 2% cette 
année) restent inférieures à celles des villes 
comparables, sans avoir dégradé la qualité des 
services proposés aux Dryats. 

La gratuité de l’accueil périscolaire est 
maintenue, les tarifs de la restauration scolaire, 
du centre de loisirs, du club ados, et des classes 
de neige restent inchangés.

Réaménagement de la rue du 
lavoir
Les travaux intègrent la création d’une piste cyclable, d’un 
trottoir aux normes PMR, l’enfouissement des réseaux, et la 
gestion des eaux pluviales sur la partie comprise entre la 
rue Médéric et l’entrée des Antes. Cet aménagement sera 
complété par un passage surélevé à l’intersection avec 
la rue Médéric, et un rond-point à l’autre extrémité pour 
améliorer le croisement des flux de circulation.

Aménagements et rénovation 
au complexe Bianchi
De nombreux travaux sont prévus, tels que :

• L’étude et la réalisation d’un terrain de football synthétique 
pour les entraînements,

• Une étude pour la réalisation de courts de tennis couverts,

• La mise en place d’une vêture au gymnase.

Budget 2019
Une gestion maîtrisée avec 3 objectifs principaux :

4 millions d’euros d’investissements nouveaux

• Ne pas augmenter les taux de fiscalité en 2019 (pas d’augmentation depuis 2002),

• Préserver le niveau des services proposés aux Dryats,

• Préserver une capacité d’autofinancement permettant de faire face aux besoins en termes 

d’équipement et d’entretien du patrimoine.



Si les Dryats connaissent bien leur salle de spectacle (du moins l’espace spectateurs et ses sièges confortables) ils ont moins 
souvent accès aux coulisses, aux loges et aux espaces de stockage. Ces derniers sont primordiaux pour le bon fonctionnement 

de l’établissement.
Principalement entreposés en sous-sol, les projecteurs, 
praticables, chaises, et autres portants sont désormais 
de plus en plus à l’étroit. En outre, leur  manipulation 
est ardue et la communication du sous-sol avec le 
plateau  peu pratique. 
La construction d’une extension technique est donc 
devenue indispensable. Elle se situera à l’arrière 
du bâtiment, avec accès direct sur la scène, et 
s’harmonisera parfaitement avec l’architecture de 
l’ensemble. 
Un monte-charge y sera installé afin de faciliter les 
transferts du rez-de-chaussée vers les coursives situées 
à l’étage et réciproquement. Durant ces travaux, le 
déroulement des spectacles ne sera pas affecté.
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Travaux dans les écoles
Un programme de travaux et d’équipement 
d’environ 500 000€ est prévu dans les 
écoles, comprenant notamment l’équipement 
informatique de l’école élémentaire Maitrot, 
des remplacements de menuiseries, et des 
aménagements de sécurité.

Amélioration du cadre de vie
En dehors des réparations diverses, des projets participant à 
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie sont prévus, parmi 
lesquels on notera : 

• Différents aménagements de sécurité pour réduire la vitesse des 
véhicules, 

• La création de nouveaux pontons dans le bois de l’Ile Germaine pour 
les piétons, 

• La création d’une aire de jeux à Echenilly,

• La mise en place de 2 caméras de vidéoprotection supplémentaires,

• Des travaux de voirie rue de la carrière et rue des épingliers par 
Troyes Champagne Métropole suite au transfert des zones d’activité. La 
commune interviendra en complément sur l’éclairage public,

• Des aménagements afin de réguler les niveaux d’eau sur le secteur 
du bassin des roises, suite à l’étude hydraulique réalisée en 2018.

Entretien du patrimoine - accessibilité
Sont notamment prévus :
• La mise en accessibilité de l’EMAL et de la maison des sociétés,
• L’entretien de différents bâtiments,
• Pour l’Espace Gérard Philipe, le remplacement de la totalité du bardage bois et la création d’une nouvelle surface technique

Dossier
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Subventions aux associations : 
l’enveloppe globale est maintenue

Subventions du CCAS votées lors du conseil d’Administration du 27 mars

Administration générale de la collectivité
Comité social du personnel ................................14 100 €

Associations diverses
Association fontenaise chats sans toit..................... 4000 €
Société de chasse.................................................. 380 €
UNC-AFN ............................................................ 570 €
 • Subvention exceptionnelle ....................1 200 €
Association des anciens maires de l’Aube ............... 124 €
Confrérie Saint-Eloi ............................................... 285 €
Les amis de la coulée verte .................................... 300 €
Les croqueurs de pommes Aube .............................. 200 €
Saint-André animation loisirs ............................... 1600 €

Relations internationales
Comité de jumelage ........................................... 2 500 €
 
Protection contre l’incendie
Amicale des jeunes sapeurs-pompiers et des JSP musiciens..750 €
Amicale des sapeurs-pompiers ............................ 8 000 €
 • Subvention exceptionnelle .....................2000 €

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 €

• Subvention exceptionnelle .................... 700 €

Les Sittelles ....................................................... 2 000 €
 • Subvention exceptionnelle ................... 700 €
Racing club de Saint-André cyclisme ..................... 5 700 €
Basket club de Saint-André ................................ 50 000 €
Badminton club ................................................. 800 €
Les Bergeronnettes ............................................16 000 €
 • Subvention exceptionnelle ................... 2 000 €
Jogging club dryat ................................................140 €
AS Petitjean ........................................................ 475 €
Tennis de table ................................................. 2 850 €
Rugby Champagne ............................................ 10 000 €
Tennis club ........................................................ 6 000 €
Saint-André Pieds- Poings .................................... 2 600 €
 • Subvention exceptionnelle ....................3 000 €

• Subvention exceptionnelle ....................1 000 €
Football club agglo. troyenne ......................... 26 000 €
Cercle aubois des arts martiaux ....................... 4 500 €
Comité Aube athlétisme    
 • Subvention exceptionnelle ...................... 500 €

Enfance-jeunesse
FRMJC .......................................................... 521 000 €

Interventions sociales
CCAS .......................................................... 320 000 €

Actions en faveur des personnes en difficultés
Sauvegarde de l’enfance (A.A.S.E.A) ............... 50 800 €

Coopératives scolaires
Ecole élémentaire Maitrot ...................................... 655 €
Ecole élémentaire Montier la Celle ............................. 695  €
Ecole     élémentaire     Renoir ....................................... 532,50       €
Ecole           maternelle       Maitrot ........................................177,50        €
Ecole maternelle Montier la Celle ......................... 295 € 
Ecole maternelle Renoir ........................................ 315 €
Ecole maternelle République ...................................170 €

Service à domicile 
ADAD .................................500 €
Dom’services ....................... 800 €
Pleine Vie Services ............. 2500 €

Handicap – psycho 
Apedys Aube ........................ 150 €
UNAFAM ............................ 200 €
ASS Valentin Hauy ............... 200 €

Alimentaire – caritatif 
Banque alimentaire ............ 1 000 €
Croix Rouge ...................... 1 000 €

Restaurants du cœur ........... 1 300 €
Secours catholique .............. 2 000 €
Secours populaire ................2 000 €
 • sub. exceptionnelle ...3 252  €

Social 
BTP CFA Aube ...................... 650 €
CIDFF ............................... 1 500 €
Intégration ........................... 800 €
Outil en main ........................ 200 €
CFA interpro de l’Aube ........... 910 €
Campus des métiers de l’artisanat .. 80 €
SES ..................................... 600 €

Solidarité femmes .................150 €
SOS amitié ......................... 200 €

Vivre à Maugout  ..............14 000 €

Immeubles en fête ................ 900 €

Personnes âgées 

Conseil dryat des anciens ... 3 600 €

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

Personnes hospitalisées 

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

VMEH ................................. 200 €

14
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Economie Emploi

Entrée des Antes, sur l’ancien 
parc de stockage de Petitjean, un 
magasin Grand Frais est en cours 
de construction. 
Le bâtiment est de type halle 
Baltard.  Les travaux vont bon 
train. L’ouverture est prévue le 26 
juin prochain. 
Il s’agit d’une enseigne 
spécialisée dans les produits frais 
(fruits et légumes, boucherie, 
poissonnerie, crémerie/fromagerie 
et boulangerie) et l’épicerie du 
monde.

Ouverture prochaine de Grand Frais

Zone d’activité de l’entrée des Antes

Avant toute ouverture au public...

C’est nouveau dans votre ville
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Babychou services
Babysitting, auxiliaire familiale, relais 
parents, vacances, anniversaires, à 
domicile pour les enfants de 0 à 12 
ans, ponctuelle ou régulière.

Babychou Services Troyes
12-14 rue Jules Didier

à Saint-André-les-Vergers

Tél : 03 25 74 82 33

www.babychou.com

Pompes funèbres 
Waldner 

Les Pompes funèbres Waldner 
proposent une agence funéraire et un 
accueil personnalisé pour les familles 
qui ont recours à leurs services.

Pompes funèbres Waldner
15, rue des épingliers

à Saint-André-les-Vergers

Tél.  03 25 75 00 20  

7j/7 et 24h/24.

Aude services

Aude services propose des services à 

domicile pour vos courses, ménages, 

repas, soins animaliers, bricolage, 

jardinage, etc.

Devis gratuit, pas de frais de dossier.

Aude Services

Tél : 06 22 88 28 48
aude.ladoux@gmail.com

A proximité, un autre projet prévoit la construction notamment de 2 restaurants : Ristorante del Arte et Flunch. 

En ce qui concerne le premier, les travaux démarreront en fin d’année 2019 pour une ouverture au premier semestre 2020. 
Les travaux de construction de Flunch débuteront au printemps 2020 pour une ouverture en janvier 2021. 

La voirie de la zone est déjà réalisée, intégrant une piste cyclable.

Tous les établissements recevant du public (E.R.P) ont des obligations en terme de  sécurité ou 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les services de la mairie interviennent dans les 
contrôles sur site en liaison avec la préfecture, les sapeurs-pompiers pour la sécurité, et la direction 
départementale des territoires ( D.D.T ) pour l’accessibilité, afin de s’assurer que le projet soit en 
conformité avec la loi. 

Avant l’ouverture, tout futur exploitant d’une activité dans un ERP doit s’adresser  aux services 
techniques afin d’effectuer les différentes formalités réglementaires. 
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Informations inscriptions
Écoles pour la rentrée scolaire 2019-2020
Vous avez jusqu’au 10 mai prochain pour appeler le pôle scolaire afin de  prendre rendez-vous au 03 25 83 15 25 de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h. A l’issue, il vous faudra vous présenter au rendez-vous fixé avec les justificatifs demandés au pôle 
scolaire jeunesse 21, avenue Charles de Refuge.
L’inscription sera définitive après validation par la direction de l’école.

Centre de loisirs pour les vacances d’été

La date limite des inscriptions pour les périodes de vacances du mois de juillet et août est le vendredi 14 juin 2019.

Les chats dans la ville
La municipalité de Saint André les Vergers rappelle aux habitants leur 
obligation légale de faire identifier, par puce électronique implantée 
sous la peau ou par tatouage, leurs animaux de compagnie et 
particulièrement les chats.  
Il est aussi nécessaire de faire vacciner son chat pour le maintenir en 
bonne santé et éloigner certains risques de contamination. 
Des mesures existent pour lutter contre la divagation des chats non 
identifiés et leur prolifération. De plus afin de ne pas les inciter à venir 
sur les propriétés,  il est déconseillé de les nourrir.

Il y a déjà 10 ans que la résidence Pierre de Celle, située 17 
rue Gilbert Médéric a ouvert ses portes à Saint-André-les-Vergers. 
Cet EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) de 60 places dispose également d’une unité Alzheimer 
de 12 places et d’un accueil de jour de 8 places.

2019 est une grande année symbolique pour tous les résidents et le 
personnel qui vivent et travaillent dans cet établissement qui soufflera, 
lors de la fête des familles en mai, ses 10 bougies.

Notre maison de retraite a 10 ans  



Depuis le lundi 11 mars 2019, le site service public a mis en place une télé-procédure permettant à chaque 
électeur d’interroger sa situation électorale. 
Il suffit de se connecter à cette adresse :  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34852/0 ou de se 
connecter avec le QR code ci-joint afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans 
lequel on est inscrit pour voter. 

Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une 
demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
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Les prochaines élections européennes auront lieu en France le dimanche 26 mai, les bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 18 h. Les personnes ayant des difficultés à se déplacer pour voter peuvent contacter la mairie en téléphonant au  
03.25.79.08.45 – services élections. Un service de transport gratuit pourra leur être proposé sur rendez-vous.

La mise en place de ce dispositif accroît l’efficacité de la lutte contre la petite délinquance (vols, 
vols par ruse, cambriolages, démarchages abusifs, comportements et véhicules suspects) par 
une meilleure remontée d’informations nécessaires à l’action de la police nationale via le 17.

Mais aussi, ce dispositif tend à favoriser le tissu relationnel entre les habitants, à rassembler 
et à protéger les personnes vulnérables. La chaîne « d’alerte » qui s’est ainsi constituée depuis 
2016 compte à ce jour 32 référents de quartier et 12 voisins volontaires répartis dans la ville. 
Toutefois le réseau doit encore s’étoffer afin de densifier un maillage indispensable pour une 
couverture homogène de la commune.

Toute personne souhaitant faire partie du réseau « Participation Citoyenne » peut contacter la 
mairie. Renseignements au 03.25.79.08.45 (poste 209)

Après 17 ans de collaboration, Anne-Marie Zeltz a choisi de bénéficier de sa 
possibilité de partir en retraite.

Entrée au service d’Alain Balland, Maire, comme collaborateur politique le 1er 
janvier 2002, elle a pris en main la communication interne et externe (dont Saint 
André Magazine), les relations avec les élus, les représentations et certaines 
missions du ressort du Maire.

Au cours de toutes ces années, elle a été une collaboratrice proche d’Alain Balland 
et n’a jamais ménagé ses efforts pour promouvoir l’image et le rayonnement de 
Saint André, tout en mettant toujours de l’huile dans les rouages, aussi bien en 
interne que dans les relations avec nos partenaires, institutionnels ou privés.

Lors de son pot de départ, afin de la remercier officiellement pour tout ce qu’elle 
a fait pour notre commune, le Maire lui a remis la médaille de la ville.

Bonne retraite Anne-Marie !

Elections européennes

Développement du réseau Participation Citoyenne  

Départ en retraite pour la directrice 
de cabinet du maire

Connaître sa situation électorale 
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Agés de 17 ans, 6 jeunes fréquentant régulièrement le club ados 
se sont engagés à passer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur), à l’initiative du CCAS qui a financé cette formation.

Ils ont pu faire leur premier module de formation lors des vacances 
d’hiver (du 16 au 23 février), à l’école Montier-la Celle, avec pour 
organisme formateur Les Francas.

Une semaine lors de laquelle ils ont pu apprendre, découvrir, créer 
des animations, et s’essayer au métier d’animateur et ses multiples 
facettes.

Suite à ce premier module de formation, ils vont pouvoir mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris et travailler en tant qu’animateurs cet 
été au centre de loisirs Montier la Celle pour valider leur second 
module ; puis terminer par le troisième et dernier module de 
formation à l’automne.

Une fois leur BAFA validé, ils pourront encadrer dans les accueils 
collectifs de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs…) en 
tant qu’animateurs.

Durant les vacances d’hiver 2019, une trentaine 
d’enfants du centre de loisirs ont participé à des 
ateliers poterie avec Mme Chantal Laroche du centre 
Louis François pour l’Unesco. 

Ils ont produit des tablettes en argile qui seront 
exposées à la manifestation «Graines d’artistes du 
monde entier», à l’Espace Argence de Troyes, du 21 
au 25 mai 2019, avec comme thématique «les traces 
et écritures dans l’Histoire». 

Mercredi 22 mai prochain, les enfants qui ont participé 
à ces ateliers se rendront à l’Espace Argence pour y 
admirer leurs œuvres, et découvrir d’autres ateliers en 
lien avec la thématique.

Du 3 au 9 février, 104 élèves de CM2 des écoles 
Auguste Renoir, Paul Maitrot et Montier la Celle ont 
participé aux classes de neige organisées par la 
ville de Saint-André.

Le séjour s’est déroulé au centre de jeunesse de la 
Ligue de l’Enseignement à Autrans, en Isère.

La neige était au rendez-vous et a permis aux enfants 
de profiter de tous les plaisirs de la montagne : ski 
alpin, raquettes, construction d’igloos… sans oublier 
le musée de la Résistance, l’étude des rapaces et le 
travail en classe bien sûr. 

6 jeunes du club ados passent le BAFA

Des artistes en herbe au centre de loisirs

Les classes de neige

Jeunesse
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Organisé par Saint-André Animation Loisirs, 
le concours des maisons et balcons illuminés 
a eu lieu au mois de décembre, pendant les 
fêtes de fin d’année. Plusieurs Dryats avaient, 
à cette occasion, joliment décoré leurs 
maisons et balcons de mille feux. 

SAAL a récompensé les participants de ce 
concours organisé tous les ans.

Pour les balcons : M. et Mme Pointeaux, 
Mme Choma, 

Pour les maisons : M. Beau, Mme Kirchner, 
Mme Cassegrain, Mme Veroult, Mme Collot

Prix spécial du jury : M. Derhan

Saint-André animation loisirs a présenté une 
exposition de ses travaux, principalement 
de broderie, tout le mois de février à la 
bibliothèque. Cette exposition qui avait pour 
nom « De la mer à la montagne » a été vue 
par près de 300 personnes qui ont apprécié la 
diversité, la qualité mais aussi la mise en scène 
des œuvres. 

Des ateliers de découverte de différentes 
techniques étaient proposés et ont rencontré 
beaucoup de succès : broderie suisse et à points 
comptés, carton et vinyle  perforés,  feutrine, 
cartes, crochet et blackwork.

Madame Erre, présidente de l’association des retraités militaires 
et veuves, a accueilli les 9 nouveaux adhérents : Mesdames 
Ange Bergerat, Christiane Ciszewicz, Claudie Masson, Jeannine 
Neumann (absente-excusée), Bernadette Petitot, Annick Zénone et 
Messieurs Pascal Blaison, Thadée Ciszewicz, Pierre Grodard.

En remerciement de leur fidélité ou de leur dévouement, mesdames 
Janine Bernard, Yvette Hamard, Thérèse Chabin (pour Jean-Claude 
son mari, absent), Élisabeth Tissot et messieurs Claude Bernard, 
Pascal Blaison, Pierre Grodard, Joseph Sarowski (porte-drapeau), 
Émile Tissot (photographe) ont reçu l’insigne de l’association.

Après ces moments chaleureux, Mme Gisèle Erre a présenté le 
planning 2019 : les manifestations patriotiques, le repas amical 
de printemps le 21 mars et les sorties programmées d’avril à août.

Les lauréats du concours 
des maisons et balcons illuminés

De la mer à la montagne

Réunion d’accueil des nouveaux adhérents de l’ARMV
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Prix des jeunes germanistesLe Jogging Club Dryat
en escapade

Dans un esprit d’encouragement à l’apprentissage des langues 
étrangères, le cercle franco-allemand Aube-Champagne s’est associé 
au comité de jumelage afin de récompenser cinq élèves du collège 
de la Villeneuve particulièrement impliqués à l’étude de la langue 
allemande.

Le 26 janvier, consécutivement à leur investissement dans cette matière, 
Melyna Lallemand, Pauline Aubois, Thimeo Gonzalez, Alexandre 
N’guyen et Gor Babayan, se sont vus remettre en présence de leur 
professeure Mme Coralie  Dugenest et de leurs parents, la symbolique 
Schultütte composée d’un cornet surprise , du livre « le Petit Prince » en 
langue allemande, d’un bon d’achat et d’un diplôme. 

Noël russe

Des fruitiers au collège

L’association culturelle Saint-Frobert a organisé le 6 janvier dernier un 
repas de noël russe.
Outre la convivialité et l’aspect festif, ce repas était une opportunité pour 
l’association, de lever des fonds pour réhabiliter la grange située au 25 
avenue du Maréchal Leclerc, dans le respect du classement de ce bâtiment 
au patrimoine. Elle a déjà organisé un certain nombre de concerts au 
profit de cette action.
Après plus de 2 ans de démarches, l’architecte de Bâtiments de France a 
donné son accord au  projet et la Fondation du Patrimoine a accepté la 
quête publique.
La grange concernée, est caractéristique, par son plan et sa forme, de 
l’architecture vernaculaire de la fin du 18ème siècle. Elle sera ouverte à tout 
public et nécessite des travaux de restauration. 
Faire un don en ligne www.fondation-patrimoine.org/59277

Des élèves de sixième ont planté des pommiers dans l’enceinte du 
collège de La Villeneuve le 1er mars. C’est un projet guidé par deux 
« Croqueurs de pommes » Dryats, Camille Lefranc et Marc Petitprez. 

Ce projet est la concrétisation d’une démarche globale pédagogique 
et écologique engagée par le conseil de vie scolaire encadré par 
Aurélie Cecchini, enseignant le français dans l’établissement. 

Ont été implantées, deux variétés anciennes emblématiques, parmi 
les cinq, à savoir Transparente de Croncels (obtention Baltet 1869) et 
Calville du Roi connue depuis des lustres.

Les jeunes devraient pouvoir goûter le fruit de leur investissement avant 
de quitter le collège pour d’autres horizons, puisque les premières 
pommes devraient apparaître dans trois ans à la condition de nourrir 
les arbres et de les abreuver si nécessaire.

Début février, le Jogging Club Dryat avait organisé 
une petite escapade à Foncines-le-Haut. 
Une bonne vingtaine de personnes s’était donné 
rendez-vous pour ce week-end de raquettes et de 
belles balades. Une météo relativement clémente 
ainsi que la neige étaient au rendez-vous.
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Solidarité

Culture

Vivre à Maugout toujours 
très active

Repas de l’amitié

Un parfum d’Asie à la Bibliothèque Municipale

L’association Vivre à Maugout, sous l’impulsion de sa coordinatrice-
animatrice socioculturelle Julie Moutard, propose tout au long de 
l’année des animations diverses et variées afin de rassembler et faire 
plaisir à ses adhérents. 

Parmi toutes ces activités, grâce un à un partenariat avec l’association 
Pleine vie services, un atelier de décoration et un goûter intergénérationnel 
avec des sablés en forme de cœur, ont vu le jour, pour fêter la saint 
Valentin.

Dimanche 10 mars s’est déroulé le traditionnel repas de 
l’amitié organisé par le centre communal d’action sociale. A 
l’honneur cette année, notre doyenne Paradina Conti (95 ans 
en juin) et notre doyen Robert Caney (93 ans en juillet) qui 
ont participé à cette manifestation placée sous le signe de la 
convivialité. Un menu gourmet proposé par  Céladon Traiteur 
et un spectacle enjoué avec l’orchestre Arpège ont fait de ce 
dimanche une journée festive de qualité qui a ravi nos 380 
convives.

Du 12 janvier au 2 février, Any Huot a présenté une exposition de photos représentant ses différents voyages en Asie, intitulée 
« A la découverte de l’Asie ». Emile Tissot a diffusé un diaporama de la Fête du Têt à l’occasion du nouvel an chinois.

Deux étudiantes en licence métiers du livre, Juliette Gaudefroy et Amandine Froger, ont lu les 12 signes du Zodiaque. 

De plus, 25 enfants ont assisté à une séance de contes « Bienvenue en Chine » en compagnie de Shan-Shan, professeur de 
chinois, devenue conteuse pour cette occasion.

Pour terminer ce parcours en Asie, l’art de l’estampe japonaise a été expliqué par Arnaud Montenon, maire adjoint chargé 
de la culture, qui a prêté pour l’occasion une soixantaine de pièces issues de sa collection personnelle.
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Culture

La ville de Saint-André était en fête du 15 au 23 mars, lors du festival Guitares du 
Monde. Cette 23ème édition a rencontré un grand succès. Le public a largement 
répondu à l’appel, 5 concerts sur 6 affichaient complets ! Nous avons vécu de grands 
moments d’émotion avec des artistes débordant de créativité, de talent et de générosité.
Les musiciens venus de toute la France, mais aussi du Portugal, d’Inde, d’Espagne, 
de Pologne, de Croatie, d’Iran, du Sénégal et d’Afrique du Sud ont su partager des 
moments uniques avec le public chaleureux et réceptif et le faire voyager à travers des 
univers musicaux originaux. 
Forte de cette belle réussite, toute l’équipe de l’Espace Gérard Philipe prépare déjà la 
prochaine édition qui se déroulera du 13 au 21 mars 2020 !

Guitares du monde 
un festival bien accordé

Le trio de Dan Gharibian a fait vibrer 
l’Espace Gérard Philipe pour le 
lancement du festival. Les musiciens 
aux doigts d’or et la voix charismatique 
de Dan Gharibian nous ont emportés 
dans un voyage à travers les musiques 
tziganes, russes et arméniennes.

Le jeune prodige, Thibault 
Cauvin a bouleversé l’assistance 
avec son jeu d’une précision 
incroyable. Son répertoire, 
à la fois intime, populaire et 
généreux nous a fait découvrir 
un talent hors du commun.

Le Sénégal s’est invité à 
Saint-André lors du concert 
du talentueux Herve Samb ! 
La formation de quatre 
musiciens a fait découvrir au 
public enthousiaste, un jazz 
coloré, énergique et métissé 
grâce aux rythmes africains 
des percussions Sabar.

Indialucia : guitare flamenca, sitar, cajon et percussions indiennes se sont rencontrées 
et ont fusionné dans cet incroyable projet. Le public est resté en admiration devant les 
improvisations des musiciens ! 

Le festival s’est terminé en apothéose avec le quartet du croate 
Branko Galoic. La salle comble a été emballée par cette soirée 
d’exception aux sonorités balkaniques.

Enveloppante, subtile et délicate, la soirée proposée par le duo 
Olivier Cahours et Deborah Tanguy a su charmer le public.
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À voir, à faire

ANIMATION    COMMÉMORATION    CULTURE-SPECTACLE-CONCERT    SPORT 

>27
Avril

Exposition 
photographique : 
Nos bébés se mettent 
en scène 
Présentée par la photographe 
Charlène Rose K dans le cadre 
du Mois des tout-petits 
Bibliothèque

25 -26
Mai

Grand Est Sevens 
Series 2019 
Avec le RCSA 
Stade d’Echenilly

30
Mai

Tournoi de tennis des 
8-10 ans 
Avec le Tennis Club SA 
Complexe sportif Jean Bianchi

12
Mai

Match de foot
FCAT/Estac
Complexe sportif Jean Bianchi

21
Avril

Match  de rugby 
RCSA-St Dié 
Stade d’Echenilly

AVRIL

MAI

25
Mai

Matins-câlins
Pour les tout-petits de 1 mois 
à 3 ans (accompagnés d’un 
seul adulte). Sur inscription.
Bibliothèque

11h00

29
Mai

Matins-câlins
Pour les tout-petits de 1 mois 
à 3 ans (accompagnés d’un 
seul adulte). Sur inscription.
EMAL

9h15

7>19
Mai

Exposition Jeux et jouets 
de notre enfance 
Dans le cadre du Festival du 
jeu.
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 19 mai, de 13 h à 
18 h 
Bibliothèque

26
Avril

Soirées Jeux Adultes 
Ludothèque

19h>23h

5
Mai

Vide-grenier
Organisé par le BCSA
Infos inscriptions en page 2
Sur le chemin du Voué (à 
côté de Petitjean)

8h>18h

24
Mai

Les rosés du sud
Atelier dégustation avec Vins et 
passion
Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

18h>20h

22
Avril

Chasse aux oeufs
Organisé par SAAL
Sur inscription préalable
Foirail10h>12h

24
Avril

Café-lecture autour des 
spectacle « Exils » et « 
De Pekin à Lampemusa »
Organisé par l’association Les 
mots sur le zinc
La Grange

19h30

25
Avril

Au p’tit cabaret de curiosité
De Pekin à Lampedusa 
Par la Birba Cie 
Espace Gérard Philipe19h00

14
Mai

La Leçon
D’Eugene Ionesco par la 
Cie Théâtr’âme 
Espace Gérard Philipe20h30

22
Mai

Café-lecture autour du 
spectacle La Leçon
Organisé par l’association Les 
mots sur le zinc
La Grange

19h30

28
Avril

Journée nationale du 
souvenir  des Victimes 
et des Héros de la 
Déportation
Les associations patriotiques 
et la population sont invitées 
à se joindre à la cérémonie 
organisée à Troyes.
- 9 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

8
Mai

74ème 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

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

25
Mai

Concert de l’Aurore 
« Paris New-York »
A l’Espace Gérard Philipe

20h30

23>6
Mai  Juin

Exposition Petites 
menottes et arts 
plastiques   
Travaux d’ateliers d’enfants 
de l’EMAL
Bibliothèque

21,23
24    
Mai

Festival de théâtre ados 
SKENADO
Organisé par la Direction 
des services départementaux 
de l’Éducation Nationale de 
l’Aube
Espace Gérard Philipe

18-19    
Mai

FESTIVAL DU JEU
Retrouvez le programme 
complet en pages 8 et 9

15
Mai

Club lecteurs 
Ouvert aux adhérents adultes 
à jour de leur cotisation  
Bibliothèque18h00

JUIN

1>30
Juin

Concours maison et 
balcons fleuris
Organisé par Saint-André 
Animations Loisirs

1er
Juin

Nuit des Titans
Organisé par Saint-André 
Pieds-Poings 
Complexe sportif Jean Bianchi

1er
Juin

Printemps des Viennes
A partir de 10 h : ateliers 
enfants, peintres et exposants, 
pique-nique... Randonnées (à 
11 h et à 15 h).
Organisée par les amis de 
la Coulée Verte - Vallée des 
Viennes 
Sur la voie verte des Viennes

11h>15h

19h30

15h00

15h00

19
Mai

Match de foot
FCAT/Epernay
Complexe sportif Jean Bianchi

15h00
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Renseignements
Contacts

Les amis de la coulée verte
03 25 49 50 54
L’Aurore
03 25 49 60 24
Bibliothèque
03 25 79 10 94
BCSA
06 15 38 14 25
Complexe sportif Jean Bianchi
03 25 79 19 87
EMAL
03 25 74 87 04
Espace Gérard Philipe - La Grange
03 25 49 62 81
FCAT
06 72 54 98 75
Jogging club Dryat
06 14 51 13 73
Ludothèque
03 25 79 08 08
RCSA
03 25 49 21 81
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Saint-André Pieds-Poings
06 07 05 08 44
Tennis Club SA
sanchez.olivier1@orange.fr
Vins et passion
03 25 74 14 22

23
Juin

Fête de fin d’année de 
l’Aurore 
A l’école de musique de 
l’Aurore15h00

5
Juillet

Nuit du jeu
A la ludothèque
Repli à la salle des fêtes en cas 
de mauvais temps20h>2h

9
Juillet

Foirail en jeu
Sur le foirail

10h>16h

JUILLET

9
Juin

Rendez-vous pour la 
Sommevalienne
Organisé par le Jogging Club 
Dryat
A Sommeval

15
Juin

Matins-câlins
Pour les tout-petits de 1 mois 
à 3 ans (accompagnés d’un 
seul adulte). Sur inscription.
Bibliothèque

11h00

19
Juin

Matins-câlins
Pour les tout-petits de 1 mois 
à 3 ans (accompagnés d’un 
seul adulte). Sur inscription.
Emal

09h15

16
Juin

Rassemblement de 
véhicules anciens 
Organisé par Saint-André 
Animations Loisirs
Sur le foirail

7
Juin

Conférence « la trame 
verte et bleue des 
Viennes » 
Organisée par les amis de la 
Coulée Verte 
A la salle des fêtes

20h30

6
Juin

Meera 
Par Chidambaramdance 
Compagny (Inde) 
Espace Gérard Philipe20h30

16
Juin

Gala de Danse de 
l’Académie de danse 
classique 
Organisé par l’Académie de 
Danse Classique
A l’Espace Gérard Philipe

15h00

13-14    
Juin

Hier c’est mon 
anniversaire (Qu’est-ce 
qu’on a fait ?)
Par l’Atelier du TPC
A l’Espace Gérard Philipe

20h30

19
Juin

Concert de fin d’année 
de l’EMAL
A l’Espace Gérard Philipe

18h00

21
Juin

Spectacle d’Art 
dramatique (cours 
préparatoire et moyen)  
de l’EMAL
A l’Espace Gérard Philipe

18h00

28-29    
Juin

Gala de danse des 
élèves de l’EMAL
A l’Espace Gérard Philipe

20h00

13>5
Juin Juillet

Exposition annuelle 
des travaux d’ateliers 
d’enfants de la Société 
Artistique   
Bibliothèque

19
Juin

Club lecteurs 
Ouvert aux adhérents adultes 
à jour de leur cotisation  
Bibliothèque18h00

5
Juin

Parcours Bio diversité
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30
Dans le cadre de la semaine 
du développement Durable. 
Organisé par la ville de 
Saint-André-les-Vergers.
Au square David Ben Gourion

28
Juin

Accord mets/vins 
« les fruits »
Atelier dégustation avec Vins et 
passion
Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

18h>20h

9
Juin

Tournoi de tennis des 
9-10 ans 
avec le Tennis Club SA
Complexe sportif Jean Bianchi

18
Juin

79ème Anniversaire de 
l’Appel historique du 
18 juin 1940
18 h 50 - Rassemblement au 
rond-point Charles de Gaulle
19 h 00 - Cérémonie officielle 

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 TOE, place Arnaud 
Beltrame

ANIMATION    COMMÉMORATION    CULTURE-SPECTACLE-CONCERT    SPORT 

30
Juin

15h00

Gala de danse des 
élèves de l’EMAL
A l’Espace Gérard Philipe

2
Juillet

Spectacle d’Art 
dramatique (cours 
supérieur) de l’EMAL
A l’Espace Gérard Philipe



Etat civil
Naissances

Novembre
24 : Gaston Bereau
24 : Lino Meguedmi
29 : Lorenzo Piekaerts

Décembre
03 : Noham Soukri
07 : Eden Distin Lemeret
16 : Ken Vu
19 : Safia Moumi
25 : Kenzo Paradis
25 : Syrine Balti
28 : Anthony Redjekra-Waralakpou
31 : Safwane Ennakori

Janvier
10 : Clément Goncalves
26 : Kaycie Xiong Asselin
27 : Jùlian Jules-Cyrille Cassard
30 : Doreen Chery

Février
02 : Liam Matuchet
05 : Assya Charlot
10 : Kamel Bouzaiene
12 : Nathan Lassus
12 : Timéo Chabozy
12 : Giulia Lécorché
13 : Charles Menuelle
18 : Arthur Siong
21 : Lya Paulet
24 : Valentine Foucher
25 : Issa Imbert
25 : Camille Noel
27 : Faïzah Saïd Madi

Mariages  
Décembre
01 : Paul Becard et Lucie Guimaraes

Décès  
Janvier
01 : Frédéric Néolas
04 : Paulette Millet veuve Josselin
06 : Marie-Christine Vigo épouse Thivet
07 : Claude Guy
10 : Maxence Baulard
10 : Dominique Tinévez
11 : Philippe Garnier
13 : Andrée Berthier veuve Petit
14 : Paulette Baudouin veuve Bourdin
17 : Jacky Broyon
17 : Madeleine Combe veuve Winkler
22 : Roger Lombard
22 : Marie Pignard veuve Venel
26 : Lucienne Chenevotot veuve Forjot
26 : Jacques Ricoux

Février
02 : Michel Christen
08 : Simon Akouka
08 : Jeanne Mezdiam veuve Duthoit
09 : Marc Mouny
11 : Denise Döbelé épouse Sicault
15 : William Brigandet
16 : Pierre Dô
16 : Dominique Picamal
18 : René Albini
18 : Jacqueline Thannberger veuve Bureau
18 : Nicole Witzer épouse Albini
21 : Jeannine Thierry veuve Pellerin

Vie pratique
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      Infos diverses

Conciliateur de justice
En l’absence de M. Jean Hany, c’est  un autre conciliateur, M. Hubert 
Mauffroy qui assurera ses permanences 
Pour tout renseignement :
Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière 

- Avril, mai, juin, juillet : de 7 h à 19 h

Collecte des déchets verts
La collecte hebdomadaire des déchets verts a repris depuis le 18 mars dernier.
Jours de collecte suivant les secteurs:
- Secteur Sud-Route d’Auxerre : Les lundis.   
- Secteur Ouest (Echenilly) : les mardis.
- Secteur Nord Maraye et Nord Wilson : les mercredis 

Les déchèteries à proximité

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 2019
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en janvier, février, 
mars, avril, mai, juin 2003, déclaration en avril, mai, juin 2019.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant janvier 2003, 
déclaration en avril, mai, juin 2019.
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 230.
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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 »

Saint André Causes Communes

La construction d’une nouvelle zone commerciale dite « Des 
Antes » située le long de la rocade avant le pont d’Echenilly 
a créé une vive polémique au sein de l’agglomération 
troyenne. Depuis plusieurs années, François Baroin, Président 
de l’intercommunalité, Troyes Champagne Métropole, a défini 
les contours d’un moratoire pour mieux maitriser l’implantation 
des grandes surfaces et ainsi éviter de nouvelles installations 
dans des zones déjà très denses. Notre secteur Rosières, Saint-
Germain, Saint-André est une des zones les plus denses au 
niveau national avec 2 installations récentes (Leclerc et Super 
U), la rentabilité de ces grandes surfaces est fragilisée et par 
conséquent, l’avenir est incertain. En permettant, à « l’insu de 
son plein gré » l’installation d’une nouvelle enseigne (Colruyt), 
Mr le Maire de Saint André a commis une grave erreur en se 
désolidarisant de la politique voulue par François Baroin issue 
d’une vision de territoire. Conséquence immédiate : l’arrêt du 
mécénat de l’une des enseignes historiques du secteur pour 
les associations sportives dryates. Une autre enseigne de 

boulangerie industrielle (Marie Blachère) menace également 
l’avenir de nos artisans locaux et nous partageons leur colère. 
Si la concurrence peut être bénéfique pour les clients, il n’en est 
pas de même pour la stabilité des emplois.
Interpellés régulièrement par des Dryats sur ces sujets, nous 
tenons à vous préciser qu’en tant que conseillers municipaux 
d’opposition, nous découvrons ces informations comme 
vous, dans la presse le plus souvent. A un moment de 
crise démocratique nationale, il est regrettable que les élus 
municipaux ne soient pas mieux informés de ces décisions et 
puissent en débattre avec sérénité.

Philippe DEON   Odile COLAS     capavenir2020@orange.fr + 
BAL à la maison des associations

Permanence : vendredi 3 mai 17h30-18h30 bureau Berlioz 
Maison des associations

Chères Dryates, chers Dryats, 

Le dernier conseil municipal a été l’occasion d’aborder les 
orientations budgétaires de la majorité pour l’année en cours.

Notre groupe a rappelé un principe de base selon lequel 
c’est la politique qui dicte les choix économiques et non pas 
l’économie qui dicte les choix politiques.  Sans quoi c’est le 
pouvoir de l’argent.

Car malheureusement aujourd’hui la politique est prisonnière 
de la financiarisation si bien qu’il est difficile de saisir 
politiquement des orientations budgétaires comme celle qui 
nous ont été présentées. 

Ce modèle de fonctionnement est à bout de souffle et nous 
l’observons dans la platitude des choix de politique économique 
qui se bornent à la diminution des dépenses de fonctionnement 
face aux baisses de recettes. Ce qui marque plus une nécessité 

économique qu’une réelle volonté politique. 

Une bonne gestion et l’équilibre comptable  ne sont pas l’alpha 

et l’oméga d’une politique économique claire qu’attendent les 

Dryats même si à sa décharge Mr le Maire est dépendant de 

celle menée par le gouvernement (transferts de compétences, 

dotations…).

De plus, ces transferts de compétences vers l’hyper agglomération 

réduisent le pouvoir de décision du maire qui ne maîtrise plus 

son budget et sur de plus en plus de prérogatives, sa politique. 

RANC Guilhem 

Depuis que nous sommes dans l’opposition, nous avons pu 
montrer que nous sommes des habitants de St André les 
Vergers, attachés à notre ville et aux valeurs de solidarité, de 
partage, de vivre-ensemble.
Nous ne pensons pas que tout ce qui a été fait ou entrepris 
depuis 5 ans est à rejeter (nous avons d’ailleurs accompagné 
un certain nombre de dossiers, ou proposé des alternatives 
constructives) mais nous pensons que le sens de l’action 
municipale ne tient pas compte de la réalité sociale de la 
commune et ne s’inscrit donc pas dans une action d’intérêt 
général au services de toute la population sans exception.

Parce que nous côtoyons tous les jours des habitants et 
habitantes de tous âges, de toutes origines, de toutes sensibilités, 
nous sommes convaincus que les dryats sont en attente d’un 
nouveau projet « positif » renouant avec les valeurs humanistes, 
écologistes et le respect de tous.

Pour cela, notre démarche est citoyenne. Nous souhaitons 
faire émerger une nouvelle génération de citoyens qui pourront 
s’engager et s’investir dans l’action municipale. C’est, pour 
nous, une nouvelle manière de faire de la politique locale. Nous 

voulons une ville où les citoyens soient en permanence associés 
aux choix qui les concernent. 
Notre démarche est solidaire : la solidarité est un lien fraternel 
et une valeur sociale fondamentale qui unit le destin d’une 
même communauté d’intérêt.
Notre démarche est durable : l’échelon municipal, au plus 
près des citoyens, doit être la première porte d’entrée d’un 
changement des pratiques. La conscience écologique n’est 
pas pour nous un sujet parmi d’autres, mais la clé de voûte 
d’une reconsidération des modèles économiques, sociaux et de 
développement.

Une association s’est créée, une équipe se constitue. Venez 
nous rejoindre.

Sébastien Laroche, Jean-Pierre Cornevin - Causes communes
standre.causescommunes@gmail.com
Facebook : Saint-André Causes Communes
Maison des sociétés – 21 avenue Maréchal Leclerc 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS



• 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

• Stade d’Echenilly
9, rue Amédée Gambey

Les services 
de la ville




