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En effet, entre l’état d’urgence qui
perturbe la vie quotidienne ou
empêche les fêtes d’école, les grèves
à répétition qui nous obligent à des
acrobaties pour accueillir malgré tout les enfants des écoles et des
centres de loisirs, les baisses de dotations financières qui nous obligent
à tailler dans les dépenses au service de la population et les contraintes
et charges nouvelles qui fleurissent régulièrement, il est difficile de
fonctionner sereinement, mais nous mettons en œuvre malgré tout le
budget voté au printemps.

Ainsi, dans le domaine scolaire, outre le programme de travaux annuel,
pour faire face à la nouvelle augmentation du nombre d’élèves, nous
avons obtenu une nouvelle classe à l’école élémentaire Maitrot, qu’il
faut installer. Nous travaillons également sur un programme global de
nouveaux équipements informatiques pour toutes les écoles, compte
tenu de l’évolution technologique récente.

Dans le domaine du cadre de vie et de l’urbanisme, les travaux
de voirie ont été lancés et les travaux sur les bâtiments également.
A Echenilly, le nouveau quartier prend forme petit à petit. Les
constructions se multiplient, la clinique à l’entrée de la zone sort de terre
et le projet du futur stade avance comme prévu sur le plan des études.
Nous espérons que les fouilles archéologiques pourront se faire comme
promis pour la fin de l’année afin que la réalisation effective puisse
commencer début 2017.
Nous avons aussi à nous adapter aux nouvelles obligations en ce
qui concerne l’utilisation des produits phytosanitaires et la gestion de
l’eau. Ne soyez pas surpris si à l’avenir l’apparence des trottoirs, des
caniveaux et des massifs en général n’est plus la même : l’herbe va
refaire son apparition !

Sur le plan de la sécurité, l’installation des caméras de vidéo-protection
est prévue après les vacances d’été, le dispositif de « participation
citoyenne » (voisins vigilants) est lancé, et l’opération « vacances
tranquilles » est reconduite pour cet été. N’hésitez pas à vous inscrire.
Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire en cette veille de
congés d’été, en souhaitant à ceux qui vont partir de bonnes vacances
et à ceux qui restent de profiter des animations de notre agglomération.
À bientôt.
Alain BALLAND

Maire
1er Vice-Président du Grand Troyes
Vice-Président du Conseil Départemental

Crédit photo : Didier Guy
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Environnement

Les évolutions en matière de fleurissement
L’époque change, les textes administratifs évoluent avec l’arrêt des applications de produits phytosanitaires dans les espaces
verts, des économies sont recherchées en ce qui concerne la gestion de l’eau, mais aussi le temps des agents municipaux,
ce qui oblige à prendre de nouvelles orientations.

Plus de respect
de l’environnement

Un exemple d’aménagement respectueux
de l’environnement autour de l’église.

favorisent la détente, le pique-nique ou la lecture, dans un
cadre agréable et verdoyant. Autres centres d’intérêts pour
certains de nos habitants : les espaces qui donnent des
informations sur les espèces plantées ou sur la saisonnalité.
A ce niveau, ce sont les jardins réalisés autour de l’église qui
remportent un franc succès.

Le service des Espaces Verts,
soucieux du respect de le
réglementation, n’utilise plus de
produits phytosanitaires et se
tourne vers de nouvelles techniques
comme le paillage (broyage de
branchages) ou l’installation de
paillettes en matières minérales
(ardoise, pouzzolane, galets) pour
aménager les massifs de plantes
et de fleurs. Ce nouveau concept
permet de faire jouer les couleurs
(en ce qui concerne les paillettes)
et surtout assure une véritable
économie en ce qui concerne
l’entretien et l’arrosage.

Un choix judicieux de plantes

Des espaces à vivre
Une autre évolution est aussi à mettre en avant, c’est le choix
des Dryats de profiter davantage des espaces verts. En effet,
les usagers apprécient des lieux à vivre, comme le jardin de
la bibliothèque, le bois de l’Ile Germaine (aménagé avec
les pontons en bois), ou encore le Foirail, des endroits qui

Cette année, le service des Espaces Verts, piloté par Patrick
Tison, a mis en œuvre un fleurissement principalement basé
sur l’utilisation des plantes vivaces, d’arbustes à floraison et
de bulbes qui se naturalisent. L’idée est aussi de proposer
un agrément floral qui s’échelonne d’avril à novembre, avec
une palette végétale qui s’accroît naturellement. Désormais
plantes annuelles et bisannuelles partagent la vedette avec
d’autres espèces. Les plantes à massif sont utilisées comme
marqueurs de saison. Le rond-point de l’avenue Charles de
Refuge/rue Médéric et le carrefour entre la rue de la Paix et
la rue Thiers en sont les exemples.
Ces nouvelles pratiques ont aussi modifié le travail de l’équipe
des Espaces Verts en répartissant les tâches (tonte, taille,
plantation, entretien, arrosage, etc.) de façon plus équilibrée,
mieux adaptée à chaque type d’espèces végétales, mais
toujours avec la même volonté affichée d’embellir la commune
et de répondre aux diverses attentes de la population.

Réduire le coût de l’éclairage public
Courant mai, des réducteurs de tension ont été installés sur une partie de l’éclairage
public avec la mise en place d’horloges astronomiques qui permettent de réduire l’intensité
lumineuse entre 21 h 30 et 6 h du matin. Cette installation qui génère de véritables
économies d’électricité concerne actuellement la moitié du parc de la ville. Elle sera
poursuivie dans les prochains mois.
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Actualités
A propos des travaux

Aménagements

Chemin de l’Abbaye Montier-la-Celle
Les travaux entrepris par le Conseil départemental sur cette
voirie lui appartenant viennent de débuter. Il s’agit de refaire
la chaussée (couche de roulement). La ville de Saint-André-lesVergers profite de l’occasion pour refaire les trottoirs, mais aussi
remplacer la canalisation en eau afin de répondre aux besoins
des nouvelles constructions dans ce secteur.

Chemin des Godots
Afin de combler les trous et éviter les flaques d’eau importantes à
cet endroit, le reprofilage du chemin et le gravillonnage viennent
d’être réalisés, assurant plus de sécurité pour les usagers.

Rue Notre Dame des Prés
Courant juillet, les trottoirs de la rue Notre Dame des Prés seront
refaits pour la plus grande satisfaction des riverains.

Chemin de l’Abbaye Montier-la-Celle

Solidarité

Canicule : recenser les personnes vulnérables
Depuis le 1er juin, le CCAS propose aux personnes les plus vulnérables et les plus isolées
de s’inscrire sur un registre nominatif et confidentiel. Grâce à ce document qui contient les
coordonnées de la personne, de son entourage à prévenir ou encore de son médecin traitant,
le CCAS pourra contacter ces personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent
de rien. Sont concernées par ce dispositif les personnes adultes handicapées ou les personnes
âgées de plus de 65 ans qui vivent seules, ou sont isolées familialement, géographiquement,
ou qui présentent des difficultés à se déplacer. Vous pouvez dès à présent vous inscrire ou
inscrire un membre de votre famille au CCAS 11 rue de l’Europe ou télécharger les documents
sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Une aide pour
les vacances des enfants

Transport des lycéens

Dans le cadre de sa
politique en direction des
familles et de la jeunesse,
le CCAS 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 selon les ressources de la famille.

Le CCAS participe au financement
du transport des lycéens qui utilisent
les Transports en Commun de
l’Agglomération Troyenne (TCAT).
Pour la rentrée scolaire 2016/2017,
la TCAT met à disposition des jeunes
un abonnement « basic scolaire »
d’un montant de 80 €, valable
de septembre 2016 à juillet 2017
(2 voyages par jour pendant les
périodes scolaires) pour lequel
le centre communal participe à
hauteur de 50 %. Renseignements et
constitution des dossiers au CCAS.

N’hésitez pas à vous informer au CCAS - 11 rue de
l’Europe - Tél. 03 25 74 22 60.
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Solidarité

Revenu Minimum Etudiant
Depuis de nombreuses années, dans le cadre de sa politique d’aide à la famille, la commune soutient ses futurs diplômés grâce
au Revenu Minimum Etudiant. Il s’agit d’une participation financière allouée qui prend en considération divers critères : les
ressources, mais également le lieu d’études et la composition familiale. Peuvent être concernés, les étudiants :
- inscrits dans l’enseignement supérieur ou en formation professionnelle supérieure non indemnisée
- qui résident avec leurs parents dans la commune depuis au moins 2 ans
- âgés de 25 ans maximum au 31 décembre
- qui ont déposé une demande de bourse nationale et départementale.
Les dossiers de demande de Revenu Minimum Etudiant sont à retirer au CCAS à partir du 20 juillet ou à télécharger sur
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr. Les dossiers complétés et accompagnés des pièces à fournir seront à déposer au plus tard,
le 14 octobre.

Inscriptions au colis de fin d’année
Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 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 dans
notre commune 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 afin de valider leur inscription. Rappel : n’inscrivez pas les personnes âgées qui
résident en maison de retraite, un colis leur sera automatiquement porté.

Culture

L’exposition « Mes Sages »
Une douzaine de Dryats ont joué le jeu du portrait lors des premières séances organisées les
samedis 23 avril et 14 mai derniers, à la bibliothèque municipale de Saint-André.
Le jeune photographe Paul-Emmanuel Schnitzler a su capter les émotions des seniors
photographiés. Les messages et portraits seront dévoilés lors d’une prochaine exposition
intitulée « Mes Sages » en mars 2017, à la bibliothèque. A cette occasion, nos anciens avec
leur expérience et leur sagesse, seront mis à l’honneur. Une belle occasion de transmettre
aux plus jeunes le témoignage d’une époque.
La prochaine séance de photographies aura lieu le samedi 30 juillet aux heures d’ouverture
de la bibliothèque. N’hésitez-pas à venir témoigner de votre histoire.
Renseignement au 03 25 79 10 94

volontaire
Portrait de Félix, septuagénaire
© Paul-Emmanuel Schnitzler

La ludothèque prend ses quartiers d’été
Pendant la période estivale, la ludothèque sort de ses murs pour
proposer au public de nombreuses animations gratuites. Ainsi, le
vendredi 8 juillet a eu lieu la traditionnelle Nuit du Jeu d’été, à la
salle des fêtes de Saint-André. Le 12 juillet, le Foirail accueillera de
nombreux jeux, de 10 h à 16 h (sous réserve des conditions météo) et
les 19, 21, 26 et 28 juillet après-midi, les ludothécaires se déplaceront
dans le quartier Maugout à la rencontre des habitants.
A noter que du 15 juillet au 7 août, la ludothèque sera fermée pour
cause de travaux.
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Jeunesse

Les vacances d’été : tout un programme
À l’accueil de loisirs maternel

Terre. Un périple qui les conduira en Europe, Asie, Amérique
et Afrique, grâce à de nombreux jeux et activités manuelles,
avec notamment la création d’un avion, de passeports et
de drapeaux. Le sport sera également au programme avec
les thèmes de l’Euro et des Jeux Olympiques. Les enfants se
verront proposer tous les mercredis des activités à la carte
et tous les vendredis un grand jeu. Plusieurs sorties seront
organisées : stage canoë kayak, piscine, visite du jardin
botanique de Marnay sur Seine, Montaigu, le parc de la
France miniature à Elancourt, Accroland à Menois, le parc
des félins. Sans oublier la traditionnelle fête du centre qui
aura lieu le 29 juillet, consacrée aux actions solidaires.

Le Club Ados prêt
pour les vacances d’été
Ouvert du 6 juillet au 31 août, du lundi au vendredi de 13 h
à 18 h, le Club Ados accueillera également les jeunes en
matinée et en soirée, en fonction des projets et des animations.
Au programme des activités sportives, de découverte, de
création et des sorties proposées et organisées par les jeunes
eux-mêmes : bowling, raid sportif, cinéma, karting, soirée
barbecue, vélo-camping, concours de cuisine, géo-caching,
soirée game, sortie en Forêt d’Orient, camp canoë, nuit des
étoiles, capoeira, etc. Sans oublier la boum de fin d’été.

Au cours du mois de juillet, l’équipe d’animation du centre
de loisirs Montier-la-Celle, proposera aux enfants de 3 à
6 ans les thèmes suivants : « Astérix et Obélix aux Jeux
Olympiques » et « Ratatouille fait sa cuisine », puis en août
« Respectons la nature » et « le monde de Disney ». Autant
d’univers qui permettront aux petits vacanciers de pratiquer
des activités manuelles, culinaires, ludiques et sportives. Un
panel riche et complet qui est laissé au libre choix des enfants.
Au programme également : des ateliers jardinage, expression
théâtrale et musicale, danse, parcours sportifs, jeux de société
avec la ludothèque, balades dans l’agglomération, piscine,
lecture à la bibliothèque, projection de films et un grand jeu,
les vendredis toutes les deux semaines.

À l’accueil de loisirs primaire
Pour les vacances d’été, les enfants du centre de loisirs
partiront à la découverte de la culture du Monde et de la

Pour les jeunes (ou les parents) qui souhaitent plus
d’informations, il est possible de rencontrer l’équipe du Club
Ados, en prenant rendez-vous, au 21 avenue Charles de
Refuge, 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.
Tél. 03 25 49 79 53- www.facebook.com/clubados10120
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Jeunesse

Prix UNICEF littérature Jeunesse
Un groupe d’enfants du périscolaire de l’école Montier-la-Celle et de l’accueil de loisirs primaire participe au projet « Les enfants
ont le droit au chapitre », un concours de littérature jeunesse lancé par l’UNICEF. Cette opération a pour objectif de récompenser
des livres abordant la question des droits de
l’enfant et porteurs des valeurs de l’UNICEF.
La spécificité : ce sont les enfants qui votent !
A ce jour, 109 structures municipales (crèches,
médiathèques, bibliothèques, centres de loisirs)
et établissements scolaires répartis dans 39 Villes
Amies des Enfants, dont la Ville de Saint-Andréles-Vergers se sont inscrits et vont proposer aux
enfants de lire au minimum 3 livres, ensuite ils
voteront pour leur livre préféré. A l’issue des
votes, trois prix seront décernés en octobre.

De nouvelles actions pour le CMJ
Pour leur fin de mandat, les jeunes élus du CMJ préparent des actions qui doivent se dérouler prochainement. La commission
sécurité propose une rencontre avec les pompiers et la police municipale. Une intervention au cours de laquelle ces professionnels
présenteront leurs métiers, leurs missions et
parleront de prévention.
La commission animation-solidarité prépare
un concours de dessin autour du thème
« Mon monde imaginaire », à destination
des jeunes Dryats âgés de 9 à 11 ans, avec
des lots pour les dessins les plus talentueux.
Les jeunes élus préparent des articles
présentant leurs actions. Ils seront exposés
sur un panneau d’affichage « CMJ » dans
chaque école élémentaire de la commune.
Un message pour d’autres enfants qui
souhaiteraient s’investir dans leur commune
et qui seraient intéressés pour rejoindre le
Conseil Municipal Jeunes. Pour information,
les prochaines élections auront lieu à la
rentrée scolaire en septembre-octobre. Il suffit
d’être scolarisé à Saint-André-les-Vergers (du
CM1 à la 3e), d’avoir des idées et d’être
motivé.

En bref...

• F in mai, Électricité Réseau Distribution France (ERDF) a officialisé son changement de nom et
s’appelle désormais : « Enedis ». Une nouvelle dénomination qui clarifie son rôle de gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité neutre et indépendant, au service de tous les usagers.

• Ouverture d’une nouvelle classe à l’école élémentaire Paul Maitrot.
• Calendrier scolaire 2016/2017 – Zone B
Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2016 -Vacances de la Toussaint du 19 octobre au 2 novembre 2016 - Vacances de Noël
du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017- Vacances d’hiver du 11 au 26 février 2017- Vacances de printemps du 8 au 23 avril
2017- Fin des cours le 8 juillet 2017
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Cours de danse de l’ADC
Pour la rentrée 2016, l’Académie de Danse Classique (ADC) propose
des cours d’éveil (expression corporelle, mime, jeux de rôle, initiation
au rythme), pour les enfants de 4 à 6 ans. Des cours pour les âges
élémentaires de 7 à 9 ans et de 10 ans sont également organisés,
ainsi que pour les adultes (tous niveaux). Les inscriptions sont encore
possibles les 3 et 10 septembre de 15 h à 18 h, à la Maison des
Sociétés. La rentrée aura lieu le jeudi 8 septembre. Contact : Pascale
Mälh-Faraggi au 06 78 52 66.52 (professeure) ou Katina Guérinot
(présidente) : academie.danse.classique@gmail.com

Cours de langues pour adultes et enfants
L’association « Intégration » propose des cours de français destinés aux
populations d’origine étrangère ne maîtrisant pas la langue française
et l’environnement socioculturel local. Des cours d’arabe vernaculaire,
d’anglais, et d’espagnol pour adultes sont dispensés par des natifs,
enseignants de profession. Les séances reprendront dès la rentrée
scolaire. De l’espagnol intensif est envisagé pour le mois d’août. Les
horaires et dates seront établis selon les disponibilités des intéressés. Des
ateliers pour enfants seront proposés lors des vacances scolaires de la
Toussaint, d’hiver et de printemps. Renseignements : M. Cyrille Guérinot,
coordinateur de l’association – 22, rue André Maugout à Saint-André.
Tél : 03.25.74.26.76 – Contact : integration10120@hotmail.fr

« Les Coccinelles » chantent le gospel
Créé durant l’été 2015 par quelques amis qui aiment à se retrouver chaque semaine, les
mercredis et vendredis, « Les Coccinelles » est un groupe chantant le gospel « a capella ».
Ce qui les réunit et les anime, ce sont les textes, les rythmes et les sons bien particuliers du
gospel, mais aussi l’envie de se retrouver et de transmettre des textes liés à la vie. On peut
ressentir le gospel comme un hymne à l’amour, au partage, à l’humilité, à un appel à vivre
ensemble, un message d’espoir tout simplement. « Les Coccinelles » peuvent animer des
cérémonies : mariages, concerts, anniversaires, etc. Contact : coccinelles.gospel@gmail.com

Ça marche pour le Jogging Club Dryat !
Créé en 2013, le Jogging Club Dryat affiche une belle croissance. Inaugurée en début d’année, la section de marche
nordique compte déjà 24 membres. Elle propose une sortie chaque semaine dans différents lieux autour de Saint-André et
en février dernier, les marcheurs ont participé à un week-end raquettes
à la Chapelle des Bois dans le Jura. Du coté du Trail, pas moins de 60
adhérents sont désormais recensés. Une belle progression pour le club qui
a organisé de nombreuses sorties conviviales pour ses membres : un repas
dansant à Saint-André, un couscous à Sommeval, une sortie « segway »
à Décathlon, visite culturelle du quartier cathédrale, participation au Vital
Sport de Décathlon, à la Journée des associations dryates. Renseignements
au 06 14 51 13 73.
Rendez-vous : lundi et mercredi à 18 h 45 devant le parking de la police
municipale de Saint-André, le mardi et le jeudi à 18 h 45 à Montgueux.
Le samedi : marche nordique à Montaigu à 9 h. Sortie Trail, le dimanche
à 9 h 30.
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Associations
Des mots sur le zinc : le délice des mots
Photo : Ph. Rappeneau

L’association « Des mots sur le zinc »,
nouvellement créée à Saint-André, organise
des lectures à voix haute, environ une fois
par mois, le mercredi à partir de 19 h à La
Grange, en lien avec les manifestations de
l’espace Gérard Philipe. Ces cafés-lectures
sont gratuits, ouverts à tous, adhérents ou
non de l’association. Ils permettent de se
retrouver dans une ambiance chaleureuse, de
partager son appétit des mots avec la lecture
ou l’écriture, de rencontrer des écrivains, éditeurs, libraires, artistes. Par ailleurs, l’association
intervient auprès des enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires.
Contact : desmotssurlezinc@orange.fr

Le bureau
Présidente
M-L. Cadet
Vice président
Ph. Rappeneau
Secrétaire
D.Lapôtre
Trésorière
B. Vivien
Trésorière-adjointe
D. Ducuing

L’Aurore prépare sa rentrée
L’Aurore, l’école de l’Orchestre vous donne rendez-vous samedi 3 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h dans ses locaux,
au 31, rue de la République à Saint-André pour une journée « Portes Ouvertes ». L’occasion pour l’association de présenter
la spécificité de son enseignement basée principalement sur la
pratique en orchestre dès la 1ère année. La formation musicale
n’est enseignée qu’à partir de la 3e année. Au cours de cette
journée, les élèves débutants auront la possibilité d’essayer les
instruments et pourront effectuer leur inscription. Les disciplines
enseignées sont : la flûte traversière, le hautbois, la clarinette,
le saxophone, la trompette, le cor, le trombone, le tuba, les
percussions, le violon, l’alto, le violoncelle, le piano et le chant.
L’Aurore est une école ouverte aux musiciens de tous niveaux,
de tous âges, quel que soit leur lieu de résidence.
Tél. 03 25 49 60 24 - Contact : laurore@live.fr
http://www.laurore-musique.fr

Les Croqueurs de Pommes
recensent les vergers dryats

Fête du Miel et de l’Apiculture
Le dimanche 25 septembre, le Syndicat Apicole de l’Aube organise
sa traditionnelle fête du miel de 11 h à 18 h, dans ses locaux
situés au 42, rue des Frères Gillet à Saint-André. Les bénévoles
du Syndicat accueilleront les visiteurs et expliqueront le travail des
abeilles pour produire le miel. Venez en famille pour découvrir
ou revoir, l’exposition musée, une ruche vitrée avec abeilles,
l’extraction du dernier miel
de l’année avec dégustation,
la fabrication de bougies. Un
questionnaire pédagogique
sera disponible pour les
enfants. Vente du miel
produit par le rucher école,
de pains d’épices fabriqués
sur place et de bougies
qui permettront de garder
le souvenir de cette belle
journée.
Contact : syndicat.apicole.10@gmail.com - Tél : 03 25 75 60 47
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Sauver les fruits locaux est la mission que s’est
donnée depuis 1978 l’Association Nationale
des Croqueurs de Pommes. Cette mission passe
par le savoir et
le faire-savoir
concernant les
variétés et leurs
usages. Appel
est lancé aux
habitants pour
qu’ils collaborent
à la réalisation
d’un inventaire
de ces variétés
présentes
sur
notre commune, et pourquoi pas envisager une
exposition en 2017, en attente de l’élaboration
d’un verger (projet de la ville de Saint-André-lesVergers à l’étude), dans l’espace du square Ben
Gourion. Contact : lescroqueurs10@orange.fr
Tél. 03 25 49 90 74

Associations
Un nouveau Bureau pour le Comité de Jumelage

Crédit photo : J.-F. Denizot

Lors de son Assemblée Générale d’avril dernier, le Comité
de Jumelage, dont le rôle est essentiellement de maintenir
par ses actions les relations entre Saint-André et ses villes
jumelées, a élu un nouveau Conseil d’Administration qui
lui-même a élu un nouveau bureau. Jean-Claude Casery a
ainsi succédé à Jean-Luc Dragon qui n’avait pas souhaité
se représenter. Sont élus : Jean-Claude Casery (Président),
Gilles Pitollet (Vice-président), Marie-Claude Balland,
(Secrétaire), Eynar Leupold (Secrétaire-adjoint), Monique
Raulet (Trésorière), Régis Regnier, (Trésorier-adjoint), Anne
Schweitzer (représentante de la municipalité).

Football Club de l’Agglomération Troyenne
Le FCAT regroupe un ensemble de personnes passionnées par la pratique du football dans un environnement convivial et humain.
Durant cette première année de fusion entre les 3 clubs de Saint-André-les-Vergers, Pont-Sainte-Marie et la Rivière-de-Corps/
Sainte-Savine, les 650 licenciés ont eu plaisir à porter et défendre avec fair-play et ambitions sportives leurs maillots « bleu
marine et rose » sur tous les terrains de la région. La saison se termine sur des résultats plus que satisfaisants. L’équipe 1ère de
DH finit sur le podium à la seconde place et l’école de foot a obtenu sa labellisation. Par ailleurs, les différentes manifestations
organisées par le club :
loto et tournoi régional
en
salle,
soirée
d’ouverture de l’Euro
avec les sponsors ont
remporté un franc
succès. Enfin, le 17
juin, c’était au tour
des bénévoles de se
retrouver autour d’un
barbecue pour clôturer
la saison sur un moment
de convivialité et de
partage.

Les secouristes dryats récompensés
Plusieurs secouristes de l’antenne dryate ont été distingués
en recevant la médaille de la Fédération Nationale de
la Protection Civile. Elles ont été remises par Olivier
Robat, Président Départemental de la Protection Civile
de l’Aube, José Salgado, Conseiller Municipal chargé
de la Sécurité et Jean-Claude Chabin, responsable de
l’Antenne des secouristes de St-André. Les récipiendaires
sont : Jean-Marc Bellot, Sylvain Mathieu et Jennifer
Blessign. Médaille Grand Or : Gilles Bellot, Médaille
d’Argent : Pascal Balse, Médaille de Bronze : Thérèse
Chabin.
Gilles Bellot reçoit la médaille Grand Or
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Vie Municipale
Le site Internet de la ville fait peau neuve
Mis en ligne le 7 juillet, le nouveau site Internet de la
ville de Saint-André-les-Vergers présente une nouvelle
interface et un nouveau design pour un accès plus simple,
plus rapide et plus sécurisé à toutes les informations de
la commune. Portail d’informations, de services, il a été
conçu pour répondre plus directement aux attentes des
Internautes. Plus intuitif, interactif et évolutif, il accueille
de nouvelles fonctionnalités et rubriques, de nouveaux
services dématérialisés et s’adapte aux différents supports
de lecture : tablette, mobiles, etc. dans le respect des
standards et des règles d’accessibilité (WCAG, RGAA...).
Il permet aux usagers de réaliser leurs démarches en ligne
et de télécharger l’ensemble des documents nécessaires.

Il fait aussi la part
belle aux photos et
actualités de la ville
et des associations
qui sont également
publiées sur la page
Facebook de SaintAndré-les-Vergers. Développé sous Spip (CMS libre) par
la Société Mandibul, spécialisée dans les solutions Internet
durables pour les collectivités, en étroite collaboration avec
le service Communication de la Ville, ce nouveau portail
se veut évolutif et à l’écoute des besoins et suggestions des
Internautes.

Les réunions de quartiers 2016
Cette année encore, le maire Alain Balland et son équipe municipale ont donné rendezvous aux Dryats en leur proposant 5 réunions de quartiers qui se sont déroulées en avril et
mai derniers. Après avoir expliqué le budget 2016 et annoncé les nécessaires économies
que la commune doit réaliser pour pallier aux baisses des dotations de l’Etat, il a présenté
à l’aide d’un diaporama, les réalisations et les projets de la ville. Ensuite, la parole a
été donnée aux habitants qui ont évoqué les problèmes de leurs quartiers (stationnement
anarchique, vitesse, sens de circulation, incivilités, etc.) Ce sont près de 200 personnes qui
ont assisté à ces réunions d’échange et d’information sur la vie de la commune.

Des travaux dans les écoles
Comme chaque année, la période des vacances d’été est propice aux
travaux dans les écoles. Toutes les écoles sont concernées par de l’entretien
courant, des réparations ou des aménagements plus conséquents. Cette
année, il est prévu des remplacements de menuiseries (côté couloir) pour
l’école élémentaire Paul Maitrot et (rez-de-chaussée) pour l’école élémentaire
Montier-la-Celle. A l’école maternelle Auguste Renoir, ce seront des travaux
de peinture des façades qui seront réalisés. Dès la rentrée, toutes les écoles
dryates seront équipées d’interphones, un dispositif qui facilitera le contrôle
et la sécurité des accès.

A propos des nuisances de voisinage
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 3e classe en cas
d’infraction constatée

par la Police municipale ou nationale. L’arrêté préfectoral
du 22 juillet 2008 concernant les travaux de bricolage
ou de jardinage précise que les travaux réalisés par les
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tells que tondeuses à gazon, motoculteurs
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies, etc. 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 autant par
respect envers ses voisins que par civisme de ne pas utiliser
ces types d’engins les dimanches et jours fériés.
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Vie Municipale
Mise en place
de la vidéo-protection
L’installation des caméras de vidéo-protection débutera
dès le mois de septembre. Le dispositif complet sera
opérationnel à la fin de l’année. Cela concerne les 5
secteurs recensés : le Foirail, le pourtour de l’église, le
cimetière, l’entrée du collège de la Villeneuve et le pont de
la Rocade.

Passez des vacances tranquilles
L’opération vacances tranquilles permet aux Dryats d’assurer la surveillance de
leurs biens (maisons particulières, appartements, commerces et entreprises) durant
leur absence. La Police Municipale et la Police Nationale organisent conjointement
des patrouilles de surveillance toute l’année. L’inscription au dispositif est gratuite.
Il suffit d’en faire la demande en se rendant au poste de Police Municipale ou de téléphoner
au 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93. Néanmoins, avant votre départ, n’oubliez pas
les consignes de sécurité :
-N
 e laissez pas de valeurs et documents importants à portée de main
- Vérifiez les fermetures des portes et fenêtres
- Ne laissez pas s’amonceler le courrier dans la boîte à lettres et ne laissez pas sur
votre répondeur un message indiquant votre absence
- Rangez meubles, chaises de jardin et autres outils permettant l’effraction ou l’escalade
- Essayez de trouver un voisin ou un proche, de manière à maintenir une présence
(arrosage des plantes, lumière, ouverture et fermeture des volets)

Participation citoyenne : 1ère réunion d’information
C’est le 30 juin dernier que s’est déroulée la première réunion
d’information et de présentation du dispositif « Participation
citoyenne » (voisins vigilants). Le Commandant Laurent
Carairon et le Brigadier-chef Jérôme Grondin de la Police
Nationale ont expliqué tout l’intérêt de cette démarche qui
vise à repérer des comportements inhabituels à côté de
chez soi (démarchage, repérage…) et ainsi
de pouvoir prévenir au plus vite les forces
de l’ordre en composant le 17. Ils ont aussi
expliqué comment fonctionnait le dispositif,
et ont insisté sur la nécessaire implication
des habitants à entrer dans le réseau. Une
fois le réseau de voisins constitué par rue ou
par quartier, il s’agira de pouvoir identifier
des référents qui seront en lien avec la
Police Nationale. Ils ont ensuite répondu à
l’ensemble des questions du public.

l’opération vacances tranquilles, menée depuis de
nombreuses années. L’installation prochaine de la vidéoprotection dans plusieurs secteurs de la ville renforcera
également la sécurité et la tranquillité des Dryats.
Information et/ou inscription au dispositif « Participation
citoyenne » : Cabinet du Maire - Tél 03 25 79 08 45.

Alain Balland, maire a aussi expliqué
l’importance de pouvoir mettre en place
ce dispositif qui complètera efficacement
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Economie Emploi
Ouverture d’Ace Hôtel
Le 16 juin dernier, Alain Balland, maire de la ville a eu le
plaisir d’inaugurer Ace Hôtel, aux côtés de Bernard Gorce,
président du groupe SIGHOR qui développe la franchise
ACE HÔTEL en France. Ace Hôtel de Saint-André est le
21e établissement, classé 3 étoiles à ouvrir ses portes. Il
dispose de 57 chambres (de 17 à 25 m²) offrant de belles

Une chambre standard de l’hôtel

prestations (wifi, climatisation, décoration agréable), à
des prix attractifs, variant de 49 à 65 € la chambre.
Idéalement situé, route d’Auxerre, à proximité de deux
restaurants, l’hôtel a démarré son activité le 31 mai et
déjà le taux de remplissage est plus que prometteur. Alain
Balland s’est réjoui de l’installation de cet hôtel qui répond
à une véritable demande dans ce secteur et de la création
de 7 emplois locaux. Avec son slogan « simplement bien »,
souhaitons à cet hôtel de vivre son développement dans
notre ville avec la même philosophie.

Lors de l’inauguration

Pose de la 1ère pierre de la clinique SSR KORIAN
Au 1er étage se trouvera le service de rééducation et
37 lits, le deuxième
étage sera réservé aux
consultations, il y aura
aussi 37 lits.

Le 28 juin dernier, les dirigeants du Groupe KORIAN, dont
Mme Marie Dufranc directrice des opérations pôle santé
ont invité les élus de l’Agglomération Troyenne, dont Alain
Balland maire de Saint-André-les-Vergers, à participer à la
pose de la 1ère pierre de la clinique de Soins de Suite et de
Réadaptation qui est implantée dans le quartier d’Echenilly.
Les travaux déjà bien avancés et orchestrés par VINCI,
laissent apparaître la
physionomie de ce
futur
établissement
qui s’organisera sur
4 niveaux. Un soussol partiel accueillera
des locaux de service
et 32 places de
stationnement pour
le personnel, le rezde-chaussée
sera
le lieu d’accueil,
De gauche à droite : Marie Dufranc, directrice des opérations pôle santé il
comprendra le
de Korian, Mathieu Frappin, directeur de la future clinique
salon, la salle à
et Alain Balland, Maire de Saint-André
manger et la cuisine,
l’administration et des locaux de service. L’hospitalisation
de jour sera aussi installée au rez-de-chaussée et aura une
entrée spécifique.

L’entrée
principale
sera aménagée avec
un ensemble végétal
paysagé et des espaces
verts de qualité. La
transparence vers le
jardin participera à
l’accueil des patients.
D’architecture résolument contemporaine, la future clinique
KORIAN marquera l’entrée du quartier et fera écho par son
volume à la large avenue Colette et Daniel Petitjean qui la
borde. Elle ouvrira en septembre 2017.
« Cette clinique trouve toute sa place dans ce quartier de
notre commune, en plein développement, et sa proximité
géographique avec le Centre Hospitalier de Troyes et la
Polyclinique Montier-la-Celle renforce l’offre de soins sur la
partie ouest de l’Agglomération » se félicitait Alain Balland
dans son allocution. Un atout de plus pour la ville de SaintAndré !
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Un relooking total pour Carrefour
Dès l’été, les clients pourront découvrir une
partie du concept. Les deux arches seront
décorées sur le thème de la vigne qui
symbolise le lien avec le terroir champenois.
L’intérieur du magasin sera revisité avec une
décoration dans des tons chauds mêlant
le rouge, le jaune et l’orangé. Les 3
zones « espace-détente » seront refaites et
équipées du wifi.

Aménagements extérieurs
Il est prévu la création d’une véritable
zone piétonne sécurisée avec des espaces
verts et la plantation d’arbres. Totalement
rénové, le centre commercial de SaintAndré-les-Vergers donnera une image plus moderne, plus
fonctionnel, plus agréable pour sa clientèle.

A la fin de l’été, l’hypermarché Carrefour va entreprendre
une totale métamorphose. Les dirigeants du groupe
ont décidé de refaire toute la façade du magasin
(réfection extérieure des peintures) et d’aménager les
sas d’entrée avec la création de verrières afin de laisser
pénétrer la lumière à l’intérieur, mais aussi de créer deux
arches aux entrées 1 et 5 qui vont apporter une vraie
modernité à l’ensemble. Les couleurs retenues : jaune,
orangé, gris/brun soumises à l’accord de l’architecte des
bâtiments de France, donneront de la gaieté et une note
contemporaine à l’enseigne qui est implantée à Saint
André depuis plus de 40 ans. Les travaux s’effectueront
de nuit afin de ne pas perturber les flux de clientèle
du magasin.

Décoration et éclairage totalement rénovés
Sur la façade du parking (côté avenue de l’Ile Germaine),
un éclairage avec des leds fera partie intégrante du décor.

TCP Logistique se développe sur le Grand Troyes
Le groupe TCP est installé depuis sa création à Saint-André-les-Vergers. Le site dryat étant arrivé au maximum de ses
possibilités d’extension, l’entreprise vient de se doter d’un nouveau site logistique sur le Parc du Grand Troyes.
Fort de cette nouvelle installation de 12000 m², TCP compte
aujourd’hui plus de 45000 m² d’entrepôts répartis sur les sites
de Troyes et Sens, et 8000 m² de plate-forme de transit. Avec
cet investissement, l’objectif est de continuer à développer des
synergies importantes entre les branches transport et logistique.
Ce nouvel outil permettra à TCP d’accompagner le développement
de ses clients et d’en conquérir de nouveaux. Grâce à ces
implantations à Sens et à Troyes, ce sont à la fois des industriels
locaux qui bénéficient, à proximité, des outils aux dernières
normes en vigueur, mais cette offre permet aussi de faire venir
dans notre département des industriels qui recherchent des
solutions logistiques situées au cœur des nœuds autoroutiers A 5,
A 26 et A 19, proche de la grande couronne parisienne.
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Ça s’est passé à

Saint-André en fête… mais pas la météo !
Du 20 au 22 mai dernier, la ville de Saint-André a revêtu les couleurs de
la fête : rando-vélo, forum des associations, animations et jeux ont pris
place pendant ces trois jours au cœur de la commune.
La météo, maussade et capricieuse du dimanche, a quelque peu refroidi
le public qui a pu, heureusement, profiter des animations du samedi ou
le soleil et la douceur s’étaient donnés rendez-vous.

36 associations dryates étaient représentées au forum des associations,
samedi 21 mai, afin de présenter leurs activités et accueillir les visiteurs.
Cette première rando-vélo a rassemblé plus de 80 cyclistes de tous niveaux et de tous âges.

Animation pendant le vide-greniers
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Festival du jeu
Une 8e édition toujours au top
Toute l’équipe de la ludothèque s’est encore totalement investie
dans cette 8e édition du Festival pour qu’elle soit une réussite.
Après la soirée d’ouverture qui a commencé dès le mardi, les
animations se sont succédées toute la semaine avec les enfants
du centre de loisirs, des écoles et des structures spécialisées du
département. A noter la forte augmentation de classes accueilles
cette année.
Le samedi a été marqué, lui aussi, par une fréquentation record et
même le dimanche pluvieux n’a pas réussi à dissuader quelques
800 irréductibles joueurs qui sont venus se mettre au sec dans la
salle des fêtes, transformée en ludothèque géante.
Près de 3700 personnes se sont données rendez-vous le week-end,
confirmant encore une fois le succès du festival.

Eric Brossier et sa cie La Fontaine sont venus animer l’esplanade de la mairie

Marie-Aurore Jouvet, lauréate du concours d’affiche a reçu son 1er prix
des mains de Jean-Pierre Amps - Crédit Mutuel de Saint-André

La table de légos a remporté un vif succès auprès des petits et des grands
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La Fête des voisins
Un moment de convivialité

L’édition 2016 de la Fête des Voisins s’est déroulée
le vendredi 27 mai. La tradition est ancrée pour la
ville de Saint-André-les-Vergers, qui participe à cet
événement convivial pour la 11e année consécutive.
Pas loin de 1000 voisins s’étaient donnés rendez-vous
à l’initiative de 30 personnes organisatrices. La mairie
a elle aussi reçu ses voisins, le vendredi à midi afin de
partager le verre de l’amitié, place de l’Hôtel de ville.
Le succès de cette fête est toujours au rendez-vous à
Saint-André.

Impasse du Charou

La mairie invite ses voisins

Rue de Wagram

Rue François Raspail

Rue du commandant Cousteau et rue EricTabarly
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Avenue des Tilleuls

Rue Colette

Rue Jules Didier

Les enfants font aussi la fête !

Rue Lucien Leblanc

Rue du Saussi

19

Rétrospective

Saint-André
Ça s’est passé à

Bénévoles et sportifs à l’honneur

Côté sportif, 64 compétiteurs, issus de 9 associations ont été récompensés.

Une réception conviviale s’est tenue
samedi 21 mai, au Complexe sportif
Jean Bianchi, à l’issue du Forum des
Associations. C’était l’occasion pour la
ville de mette en lumière des bénévoles
particulièrement méritants et engagés
dans la vie associative locale, ainsi que
les sportifs qui se sont distingués au cours
des saisons 2014-2015 et 2015-2016.

Les cérémonies patriotiques

Trois bénévoles ont été mis à l’honneur : Mme Monique Raulet
(Comité de Jumelage et Saint-André Animation Loisirs) Mme Danielle
Devanlay (Société Artistique) et M. Roland Fournier (UNC-AFN).

Ancrées dans la vie de la commune, les cérémonies patriotiques organisées par la ville avec la participation active de Roland
Fournier, Président UNC-AFN, sont toujours des moments de souvenir, de recueillement et d’émotion partagés par les élus,
la population et les enfants du Conseil municipal jeunes.
L’appel du 18 juin

Crédit photo : J.-F. Denizot

Le 8 mai – Victoire 1945

Solidarité

C’est le 8 mars dernier que Marthe Galland a fêté son centième anniversaire
en compagnie d’Alain Balland, Maire de Saint-André-les-Vergers, de Jean-Pierre
Argaut, Maire-adjoint à l’Action Sociale et à la Famille et de sa fille unique
Suzanne. Née à Sainte-Savine, en 1916, Marthe Galland est la veuve d’Albert
Galland, décédé le 25 mars 2013, l’année de ses 104 ans. Cultivateurs depuis
plusieurs générations, les époux Galland ont consacré leur vie à l’exploitation de
leurs terres à Saint-André. Une vie simple et rude à la fois, marquée notamment
par l’exil forcé d’Albert pendant la 2nde Guerre Mondiale, qui l’avait tenu séparé
pendant près de 5 ans de sa famille. Bien qu’ayant des difficultés à se déplacer,
Marthe Galland demeure une femme dynamique et bonne vivante, entourée par
l’affection de sa fille et de ses amis.

Les mamans à la fête
Le vendredi 27 mai, Alain Balland, Maire, président du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et Jean-Pierre Argaut, Maire-adjoint à l’Action Sociale et viceprésident du CCAS ont eu le plaisir de remettre une plante fleurie à chaque maman de
la maison de retraite Pierre de Celle, à l’occasion de la traditionnelle fête des mères.
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100 printemps pour Marthe Galland
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Jeunesse

Une classe dryate
au Parlement des enfants
Dans le cadre de l’opération « Le Parlement des enfants », organisée par
l’Assemblée Nationale et le ministère de l’Education Nationale, les élèves
de CM2 de l’école Montier-la-Celle de Saint-André, ont été choisis pour
représenter la 2e circonscription de l’Aube. Au cours de leurs travaux,
les écoliers dryats ont reçu la visite de Jean-Claude Mathis, député de
l’Aube et son suppléant Alain Balland, conseiller départemental-maire de
Saint-André-les-Vergers. L’occasion pour les élèves de questionner les élus
sur leurs fonctions. Les écoliers ont ensuite pu visiter le Palais Bourbon et
croiser Jean-Claude Mathis au sein de la représentation nationale.

Le FCAT encadre la section Foot du collège
Le 18 mai, les futurs collégiens désireux d’intégrer la section Foot du collège de la
Villeneuve, ont passé les tests d’entrée, organisés au complexe sportif Jean Bianchi.
Cette section sportive fonctionne depuis 2 ans sous la direction de Jérémy Houbeaut
avec l’aide des éducateurs du Football Club de l’Agglomération Troyenne : Jordan
Garrick, Fréderic Bonnin et Steve Poveda. Au programme pour les jeunes collégiens,
deux entraînements d’environ 2 heures par semaine (dans des créneaux horaires inscrits
à l’emploi du temps) et la participation obligatoire aux compétitions sportives scolaires.

Culture

Riche fin d’année pour l’EMAL
L’atelier guitare de l’école, animé par Didier Paupe, a participé le 8 mai dernier à l’animation des 20 ans de l’association
Vivre à Maugout. Une belle journée où l’on a également pu voir se succéder sur scène musiciens, danseuses, comédiens en
herbe et chanteurs. C’est ensuite à l’Espace Gérard Philipe, à l’occasion
de la fête de Saint-André, que l’orchestre d’harmonie et l’atelier jazz de
l’école, avec la participation de l’école de musique du pays du Der se sont
produits en concert. En fin d’année, les spectacles habituels ont eu lieu :
le conte musical par les jeunes élèves de l’école, le 15 juin, à l’Espace
Gérard Philipe, le concert des ateliers jazz, le 29 mai, à la Grange et le
pique-nique musical du vendredi 1er juillet.

Le Tapis à Histoire

« C’est moi le plus fort »

Encore une histoire bilingue

Dans le cadre du « Mois des Tout Petits », le 23 avril
dernier, 25 jeunes enfants ont assisté à la séance du
« tapis à Histoire » de Sabrina à la bibliothèque. Le tapis
a été réalisé en partenariat avec la classe des grands de
Véronique Malloire de l’école maternelle Paul Maitrot. Il
a été présenté avec la complicité musicale de Bérangère
Bodin, professeur de musique à l’EMAL.

Dans le cadre de la fête de Saint-André, le samedi 21
mai, une vingtaine d’enfants ont assisté à une séance,
sur le thème du sport, « d’ Encore une histoire …
bilingue ». Les enfants
ont écouté diverses
histoires
ponctuées
d’exercices de yoga, le
tout traduit en langue
des signes par Lise
Martin de l’Association
des Parents des Enfants
Sourds de l’Aube.
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50 ans pour la Société Artistique

Rénovation des blasons dryats

Créée le 16 mars 1966,
par André Piaceski, la
Société Artistique de SaintAndré a souhaité célébrer
ses 50 années d’existence,
au travers d’une exposition
qui a pris place du 1er au
9 juin, dans l’enceinte de
la salle des Fêtes. Une exposition rétrospective qui a permis
de retracer et de valoriser l’histoire, le passé, le présent et
le futur de l’association qui œuvre depuis 50 ans autour de
différentes techniques artistiques.

Les quatre blasons, porte-drapeaux de la Ville de SaintAndré-les-Vergers qui ornent la façade de l’Hôtel de
Ville ont retrouvé leurs
couleurs d’antan et de
leur superbe, grâce au
travail bénévole de la
Société Artistique. Un
grand merci aux artistes
de l’association qui ont
réalisé cette très belle
rénovation.

Bernard Laporte à Saint-André

Bonne retraite
à Régis Régnier

L’ancien secrétaire d’État chargé des Sports, Bernard
Laporte, candidat à la présidence de
la
Fédération
française est venu
faire campagne,
le 19 avril, à la
salle des fêtes,
en compagnie de
son staff et des
représentants du
Rugby Champagne
de Saint-André.

Après 45 ans de bons et loyaux
services, le capitaine des
pompiers dryats, Régis Régnier
a été promu commandant lors
de sa cérémonie de départ en
retraite, le 8 mai dernier.

L’AS Petitjean dans le Beaujolais
Du 29 avril au 1er mai, 9
cyclotouristes ont sillonné les
routes des monts du Beaujolais.
De beaux paysages ensoleillés
au milieu des vignes avant de
retrouver la pluie et le froid en
fin de parcours.

Belle randonnée du soleil
Pour la 35e édition de la randonnée du soleil – souvenir Jean
Godinou organisée par l’AS Petitjean, le 5 mai dernier, 240
cyclotouristes ont répondu présents. Le soleil était de la partie
en ce jeudi de l’Ascension.

Chasse aux œufs de Pâques
Malgré un temps très venteux, parents
et enfants se sont retrouvés pour la
traditionnelle « Chasse aux œufs de
Pâques » organisée par Saint André
Animation Loisirs. Les enfants heureux
ont collectés de jolies plumes et ont eu
droit à un sachet de chocolats.

Puces des couturières

Les jeunes Alévis à Nigloland

La 5e édition des puces de couturières
et de brodeuses organisée par Saint
André Animation Loisirs, le 18 juin,
a rencontré un vif succès. Tout au
long de la journée, les passionnés
des travaux d’aiguille se sont pressés
pour dénicher tissus, fils, laine,
livres ou magazines en vue de la
réalisation de leurs ouvrages futurs.

Le 23 avril, l’association culturelle des Alévis de l’Aube
a organisé pour ses jeunes membres une sortie au parc
d’attractions Nigloland.
Une belle journée,
malgré la pluie qui a
permis de resserrer les
liens entre tous.
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Agenda
Mardi 12 juillet de 10 h à 16 h
Mise en jeu du Foirail
(sous réserve de beau temps)
Ludothèque

Fête Nationale
Mercredi 13 juillet
Complexe sportif Jean Bianchi
A partir de 22 h : Batucada avec
Bat and Go
22 h 30 : retraite aux flambeaux
Rassemblement à 22 h à la salle
des fêtes
23 h : Feu d’artifice
23 h 15 : Batucada avec Bat and Go
Jeudi 14 juillet
Centre d’Incendie et de Secours
11 h : Manœuvres des Sapeurs
Pompiers

Du 15 juillet au 7 août
Fermeture de la ludothèque
Réouverture prévue le 8 août
(sous réserve du bon déroulement
des travaux)
Les 19, 21, 26 et 28 juillet
Après-midi animations-jeux
dans le quartier Maugout
Ludothèque
Jeudi 25 août
72e 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.

À voir, à faire
Dimanche 28 août à 9 h 30
Randonnée familiale
organisée par Saint-André Animations
Loisirs
Départ sur le Foirail

Mardi 4 octobre à 19 h
Le script de Rémy Larousse
(Magie)
Espace Gérard Philipe

Samedi 3 septembre
Inscriptions et journée Portes
ouvertes de l’Aurore
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
École d’Orchestre de l’Aurore
Lundi 5 et mardi 6 septembre
de 14 h à 19 h
Inscriptions à l’EMAL
pour les Dryats.
École Municipale des Arts et Loisirs
Mercredi 7 septembre 2016 de 14 h à 19 h
Inscriptions à l’EMAL pour les
non Dryats (dans la limite des places
disponibles).
École Municipale des Arts et Loisirs
Vendredi 16 septembre
Soirée Jeux Ados
Ludothèque
Dimanche 18 septembre à 14 h
Dans le cadre de la semaine de la
Mobilité et des Journées Européennes
du Patrimoine, randonnée pédestre
sur le thème des Viennes souterraines
dans Troyes. Organisée par les Amis
de la Coulée Verte. Durée comprise
entre 2 h 30 et 3 h
Départ au Grand Troyes
Dimanche 25 septembre de 11 h à 18 h
Fête du Miel
Organisé par Syndicat apicole de l’Aube
42, rue des Frères Gillet
Vendredi 30 septembre
Soirée Jeux Adultes
Ludothèque
Samedi 1er octobre
Vide-bibliothèque : livres, CD,
DVD, jeux de société. Organisé par
Saint-André Animations Loisirs
Salle des fêtes

Culture Commémoration Information Animation
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Mercredi 5 octobre à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs dryat
Bibliothèque
Vendredi 7 octobre à 20 h 30
Concert Emergence
Espace Gérard Philipe
Samedi 8 octobre
Remise des prix des maisons et
balcons fleuris organisé par SaintAndré Animations Loisirs
24, rue Agénor Cortier

Renseignements
Contacts
Aurore
03 25 49 60 24
Amis de la coulée verte
03 25 49 50 54
Bibliothèque
03 25 79 10 94
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
EMAL
03 25 74 87 04
Ludothèque
03 25 79 08 08
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Syndicat Apicole de l’Aube
03 25 75 60 47

Agenda

À voir, à faire

Saison 2016-2017 à l’Espace Gérard Philipe
un festival d’émotions !
De septembre à juin, rendez-vous est donné au public dryat
pour venir découvrir une sélection de spectacles visibles
par toute la famille, originaux et de qualité. Une marque
de fabrique qui fait la reconnaissance et le succès de
l’établissement depuis de nombreuses années.

Ne cherchez pas trop loin, c’est là, tout près de chez-vous,
à l’Espace Gérard Philipe, bien sûr.
Les soirées de présentation de saison auront lieu les mardi
20 et mercredi 21 septembre à 19 h. L’occasion de
découvrir en une heure à l’aide de photos et de vidéos les
spectacles programmés.

Des jongleurs sur tambours venus du Mozambique ? Une
conférence loufoque qui tente d’expliquer la Belgique
aux Français ? Un mentaliste extraordinaire, oscar de
l’illusionnisme ? Une folle conquête de l’ouest en neuf
épisodes ? Le fascinant jeu de masques d’un duo allemand
applaudi dans le monde entier ? Un festival de guitare
reconnu nationalement ?

Le 20, la présentation sera suivie d’une représentation
théâtrale : l’Ogrelet par la compagnie 9 thermidor.
Le 21, nous aurons le plaisir d’écouter une nouvelle
formation musicale troyenne : Ibrahim Sulaimany quartet.

Les spectacles seront précédés d’une présentation en images de la saison (1 h environ ) et seront
suivis du verre de l’amitié à La Grange. Entrée libre sur réservation au 03 25 49 62 81

Mardi 20 septembre à 19 h

Mercredi 21 septembre à 19 h

Ouverture de saison 2
Ibrahim Sulaimany Group

Ouverture de saison 1
L’Ogrelet

Jazz oriental

D’après Suzanne Lebeau
Compagnie 9 Thermidor
Conte moderne pour deux marionnettes hybrides et un
violoncelle.
Simon vient d’avoir 6 ans. Il vit avec sa mère dans une maison
isolée dans la forêt.
Peu de temps après
sa première rentrée à
l’école, il découvre sa
terrible hérédité. Il est
le 7e enfant d’un ogre
qui a dévoré ses six
premières filles, avant
de disparaître.
Malgré les réticences de
sa mère, à la fois gardienne du secret et orchestratrice de
sa révélation, Simon décide d’entreprendre les 3 épreuves
qui l’affranchiront de son ogreté. Son plus grand désir est
de vivre comme les autres enfants et de croquer le monde.
La québécoise Suzanne Lebeau est considérée
comme l’une des pionnières de la
dramaturgie pour la jeunesse.
L’Ogrelet est l’un de ses chefsd’œuvre. Un récit noir et
tendre qui nous parle
de notre rapport aux
autres et à nous-même,
une histoire qui nous
réconcilie avec notre
part d’ombre.

Ibrahim Sulaimany
est un compositeur
et guitariste syrien
arrivé en France en
janvier 2015.
Après presque 20
ans de carrière dans
la musique, la guerre
en Syrie lui a tout
pris, sauf l’envie
de résister et de
continuer à faire vivre sa musique. C’est pourquoi il a
imaginé un nouveau projet de jazz oriental, reflétant ses
sentiments : la nostalgie, la souffrance de l’immigration
forcée, les bruits de la guerre mais aussi les bons souvenirs
de sa maison à Damas. Le répertoire ainsi élaboré est mis
ensuite entre les mains des musiciens de son groupe : Bassel
Kayssieh au oud, ami d’origine syrienne, qui apporte la
touche orientale par la sonorité de son instrument,
Teddy Moire à la contrebasse et Eric
Varache à la batterie, deux
musiciens très éclectiques qui,
par leur enthousiasme à
adopter le projet et leur
solide expérience, y
ont apporté leurs
propres influences
musicales.
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Vie pratique
Etat civil

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. Prochaine date : le 21 juillet. Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière

D’avril à septembre : 7 h à 19 h
Octobre : 7 h à 18 h 30

Info encombrants
Le Grand Troyes vous informe que la collecte des encombrants réalisée
chaque trimestre va s’arrêter après la collecte du 7 et 8 juillet. A compter du
11 juillet 2016, vous pourrez déposer vos encombrants dans l’une des quatre
déchèteries situées à : La Chapelle Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, Sainte-Savine
et Saint-Julien-les-Villas. Par ailleurs, un service de collecte des encombrants
sur rendez-vous sera disponible pour les habitants n’ayant pas la possibilité
de se rendre en déchèterie. Il se fera uniquement sur rendez-vous en appelant
le 03 25 45 27 30. Définition d’un encombrant : « Sont considérés comme
«Encombrants», les déchets provenant de l’activité domestique des ménages
qui, en raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en
compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessite un mode
de gestion particulier. Il s’agit de déchets occasionnels. ». Bon à savoir : Lors
d’un achat de mobilier (meubles, canapé, table, chaises, etc.) ou d’appareils
électroménagers (en magasin ou sur Internet), l’enseigne a pour obligation de
reprendre votre ancien matériel, si vous le souhaitez.
Contact : Grand Troyes Service Collecte des déchets
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h30

Naissances
Février
29 : Zélie Girardin
Mars
10 : Agathe Marchal
14 : Rabia Ait-Mohand
19 : Lina Hadri
24 : Léane Hurni
Avril
04 : Léonore Soukrisak
05 : Morgan Cazé
07 : Méline Bumann
10 : Manoa Sorg Gaulon
16 : Alice Hoarau
18 : Sophie Ung
21 : Nino Roussel Broggi
24 : Lola Barrière Marcelino
25 : Kaïna et Keylia Bavol
26 : Mesrop Ispiryan
Mai
02 : Inès Martinez
04 : Célestin Sabot
11 : Adam Haddou

Mariages
Mars
19 : Romain Boussard et Sandra Fevre
Avril
16 : Jessy Barbier et Marion Fabre
16 : Hossem Marzougui et Valérie Rousselle
Mai
21 : Jessica Bonifay et Fabrice Defrance

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

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 2016
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en avril, mai, juin, juillet, août,
septembre 2000 : déclaration en juillet, août, septembre 2016.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant avril 2000 : déclaration
en juillet, août, septembre 2016.
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.
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Décès
Février
19 : Reine Bertrand née Guillemot
21 : Marguerite Charlot
Mars
05 : Hubert Pannelier
10 : Gabriel Bertholle
11 : Raymond Sciot
12 : Henry Edel
16 : Michel Mezrahi
22 : Alice Billouet divorcée Godard
26 : Elisabeth Champion née Pies
28 : Marguerite Sauce épouse Duchaussoy
28 : Simone Triaulaire veuve Gaurier
30 : Micheline Dupas veuve Ferré
30 : Monique Radet divorcée Simard
Avril
03 : Marcel Curé
05 : Mauricette Masse veuve Estienne
06 : Anne-Marie Canivet veuve Chamarandes
14 : Adrien Pepin
17 : José De Jésus Sequeira
20 : Francis Hauck
25 : Micheline Aubry veuve Mutter
26 : Fernand Messina
28 : Gilbert Villain
Mai
08 : Raymonde Collard veuve Lepère

Expression politique
Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »
UN GRAND TROYES TENTACULAIRE QUI VA CONCENTRER TOUS LES
POUVOIRS

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 ».

des richesses (emplois, industries, etc.) du département dans une méga
agglomération qui devait aller de Lusigny-sur-Barse à Nogent-sur-Seine.

Le conseil municipal devait se prononcer le 1er juin sur la fusion-extension
du Grand Troyes portant notre communauté d’agglomération à 81
communes et 166 000 habitants. Les élus de la liste St André, cap sur
l’avenir se sont prononcés contre.

Devant la fronde des élus, le périmètre a été revu. Mais pour combien
de temps ?
La nouvelle agglomération Troyenne est tentaculaire. Elle éloigne les
lieux de décisions des habitants, concentre les pouvoirs et va conduire
à des marchés à plus grandes échelles auxquels répondront les grands
groupes… au détriment de l’activité des entreprises locales.

Ce nouveau découpage territorial, imposé par la loi «NOTRe» n’apporte
aucune solution à la crise sociale, économique, et politique. Bien au
contraire, il n’a pour but que de mettre les territoires en concurrence
dans la logique d’un “grand marché”, quand il faudrait, à l’opposé, plus
de coopération et de solidarité. Cela va par là-même sonner le glas des
petites communes.

Dans un contexte de baisse des dotations de l’état, rien ne nous garantit
que le Grand Troyes, qui est un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité professionnelle unique, ne va pas passer à une
fiscalité additionnelle pour les ménages.

La première mesure visible a été la création de douze nouvelles régions,
la suite se profile maintenant ! Dans le même mouvement, se créent des
super métropoles comme cela va être le cas pour celle qui va rassembler
Strasbourg, Metz et Nancy.

Tout cela dessine une société, conforme à l’Europe libérale, des mégapoles
urbaines tournées vers la compétitivité et de l’autre des déserts ruraux.

Dans un 1er temps, sur proposition de la Préfète, le Grand Troyes
devait annexer les deux tiers des habitants de l’Aube et les 4/5èmes

JP. Cornevin - O. Colas - Ph Déon

Liste « Saint-André Front National »
Chères Dryates, chers Dryats,

des grandes régions, effacement des communes au profit
des intercommunalités.

Fusion-extension.

Tout cela au motif de la simplification, que nenni ! Les
collèges restent gérés par les Département

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
va être modifié par une fusionextension vers les communautés
de communes Bouilly Mogne Aumont, Seine Barse, Seine
Melda Coteaux et les communes de Bucey-en-Othe, Estissac,
Fontvannes, Messon, Prugny et Vauchassis.

mais les transports scolaires passent à la Région. Le
relèvement du seuil des EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) s’accompagne d’une multitude
d’exceptions qui rajoutent à la complexité administrative.

Cet agrandissement du périmètre s’inscrit dans le cadre de
la loi NOTRe.

En outre, les territoires ruraux verront leurs destins se décider
loin d’eux, aggravant la fracture territoriale.

En effet cette réforme imposée par les technocrates non-élus
de Bruxelles vise à substituer à notre schéma territorial,
déjà peu clair, un brouillon territorial dans la droite ligne
de l’Europe fédérale qui casse les identités des peuples en
détruisant leurs territoires ; effacement des nations au profit

Alors jusqu’où la fusion-extension de l’intercommunalité,
jusqu’où l’agrandissement de l’Europe ?
Cette machine a-t-elle une limite ? Fixons 2017 !

Liste « Agir avec vous pour Saint-André-les-Vergers »
Lors du dernier conseil municipal, la mise en œuvre du Schéma départemental
de Coopération Intercommunale a été présentée.

-q
 uelles seront les économies engendrées par cette fusion ?
- les entreprises locales ne vont-elles pas être en difficulté ? en effet, les marchés
publics seront de plus grande ampleur, donc quid des petites entreprises
qui pouvaient avant se mettre en avant, face à de grands groupes de taille
européenne ?
-
la fiscalité qui avant était professionnelle ne va-t-elle pas devenir mixte
c’est-à-dire une fiscalité professionnelle et des ménages ? si oui, avec quelle
répartition ?
-
les communes vont voir des compétences disparaître au profit de la
communauté d’agglomération, sonnant le glas des « services » de proximité ;
- et quid de l’identité ?

Avec la « Loi Notre » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
promulguée en août 2015, les territoires se trouvent fortement modifiés. Les
contours juridiques restent flous sur les compétences des communes transférées
aux communautés d’agglomération.
Le Grand Troyes dont notre commune fait partie, voit son périmètre étendu : ce
sera maintenant une fusion-extension de la Communauté d’Agglomération du
Grand Troyes aux communautés de communes Bouilly Mogne Aumont, Seine
Barse, Seine Melda Coteaux et aux communes de Bucey en Othe, Estissac,
Fontvannes, Messon, Prugny et Vauchassis.
Nous devions donner notre avis sur l’arrêté portant projet de ce périmètre.

Quantité de questions qu’il restera à affiner et comme le dit M. le Maire, « le
projet est à bâtir ». Nous serons vigilants sur ce projet, et nous vous tiendrons
au courant des réponses apportées.

Voici nos réserves :
- c ela regroupera 81 communes (dont les ¾ auront un seul représentant), soit
166 000 habitants (la moitié du département) ;
-
les petites communes ne vont-elles pas disparaître à terme, créant une
désertification des territoires ruraux ? en effet, les entreprises, les services
publics, les petits commerces, ne vont-ils pas déménager vers la ville-centre ?
- les grandes communes ne seront-elles pas encore plus importantes ?

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.
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Les services
de la ville
• 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
• Cellule Urbanisme « 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.creche@wanadoo.fr
• Affaires scolaires - Restauration Scolaire
21, avenue Charles de Refuge
Tél : 03 25 83 15 25
• 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
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