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Chers amis dryats,

é

En introduction à ce numéro de
printemps de Saint André Magazine,
je souhaite vous entretenir de trois
sujets importants pour la vie de notre
commune.

Tout d’abord, le conseil municipal a
adopté le 28 mars dernier le budget
2017. Vous en retrouverez plus loin
les grandes lignes. Sachez que c’est
grâce aux efforts de chacun, à
l’acceptation par tous d’économies pas forcément populaires que nous
avons pu contenir les dépenses face à une baisse des recettes imposée
par l’Etat. Cela nous a permis de sauvegarder un autofinancement
significatif qui va nous permettre de continuer à investir cette année
pour notre cadre de vie, nos structures scolaires, nos structures de petite
enfance et culturelles, nos équipements sportifs. Et cela sans supprimer
de services et sans augmenter la fiscalité. Cette performance pourra-telle être renouvelée dans le futur ? Espérons que le gouvernement qui
sortira des urnes cet été se rendra compte que les services de proximité
sont assurés avant tout par les communes. Les étrangler financièrement
revient à pénaliser les familles et tous les administrés dans leur vie
quotidienne en supprimant des services devenus indispensables, comme
par exemple les crèches ou les centres de loisirs.

En second lieu, il est important de rappeler que nous faisons partie
depuis le 1er janvier d’une nouvelle communauté d’agglomération de
81 communes et d’environ 168 000 habitants. Certains se plaignent
du gigantisme et doutent de l’intérêt d’une telle structure. A partir du
moment où elle existe, il est de notre devoir de la faire fonctionner au
mieux, et d’en tirer des avantages : mutualisation des moyens pour nos
communes, nouvelle dimension pour négocier avec nos partenaires
que sont la Région, l’Etat, l’Europe. Pour l’instant, le démarrage est
plutôt satisfaisant, mais le vrai tournant sera 2018 quand la fusion sera
absorbée et quand la stratégie à moyen terme devra être discutée.

Enfin, est-il utile de rappeler combien les élections qui se profilent,
présidentielle d’abord puis législatives, seront cruciales pour notre
pays, pour le fonctionnement de nos collectivités, et pour nous tous ?
De ce choix dépendra l’avenir de la France : le grand saut dans
l’inconnu, la continuité de l’existant ou l’alternance démocratique.
Faisons malgré tout confiance à la sagesse des électeurs, face
à l’omniprésence des sondages, et à la pression des médias qui
voudraient choisir pour nous.
A bientôt.
Alain BALLAND

Maire
1er Vice-Président de Troyes Champagne Métropole
Vice-Président du Conseil Départemental

Crédit photo : Didier Guy
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Logement
Publi-rédactionnel Mon Logis

13 nouvelles résidences à découvrir

Cette année, Mon Logis vous propose près de 200 nouveaux logements
disponibles à la location. C’est au total 13 résidences neuves que nous vous
proposons de découvrir. Du studio équipé au pied du centre-ville deTroyes, en
passant par des appartements du F2 au F5, jusqu’au pavillon Idéal Séniors en
agglo.
Où trouver ces résidences ?
A Troyes : 35 appt rue de Preize, 15 appt duplex av. Vanier, studios et pavillons
Idéal Seniors impasse de la Pielle
A St-Parres-aux-Tertres : 7 appt & 1 pavillon, 7-9 rue Gal de Gaulle
A Ste-Savine : 9 appt rue Jules Ferry, 11 appt rue Chanteloup
A Pont-Ste-Marie : 12 pavillons, rue Henri Lemasson
A La Chapelle-St-Luc : 20 appt, rue Bernard Palissy
A Rosières : 53 appt rue Victor Hugo
A Ste-Maure : 13 pavillons Idéal Séniors, impasse des Accins
A Nogent/Seine : 10 pavillons Idéal Séniors, 108 ter av. Pasteur
Et dans l’Yonne : 28 appt à Moneteau et 46 appt à Sens
Des visites personnalisées, sur rendez-vous, sont organisées par nos 5 agences
pour vous permettre de réaliser votre projet de location. Un vaste pannel de
choix pour tous !
Et le petit plus pour nos nouveaux clients de Troyes & agglomération : un camion
Intermarché gratuit pendant une journée pour effectuer votre emménagement.
Consultez vite notre catalogue Location sur mon-logis.fr.

Infos pratiques
l NOUVEAUX HORAIRES

AU POINT ACCUEIL DE MAUGOUT

Notre Point Accueil de Maugout a élargi
ses horaires d’ouverture. Un Conseiller
Commercial est désormais présent tous
les mardis de 14 h à 17 h, et tous les
vendredis de 9 h à 12 h.
Rendez-vous rue André Maugout.

l VOTRE AGENCE MON LOGIS
Votre agence Troyes Sud, c’est 16
salariés à votre service et près de 2400
logements gérés en location dans le Sud
de l’agglomération et du département.
Vous pouvez nous rencontrer du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

Agence Troyes Sud

40 avenue du Maréchal Leclerc
10450 Bréviandes
Tél. 03 25 72 51 30
Facebook : monlogisimmobilier
www.mon-logis.fr

Annonces location
l T3 de 69 m² - 9 cours Rabelais
Dans un petit immeuble calme, situé à 2 pas de petits
commerces. Appt lumineux avec vue dégagée, 2
chambres, belle pièce de vie. Chauffage collectif compris dans
les charges. DPE : D – Réf. 0194-0114
l T3 de 70 m² - 4 cours Rabelais
Au cœur d’un secteur calme et commerçant. Agréable T3 refait
à neuf, avec 2 chambres, cave, parking.
Chauffage collectif compris dans les charges. DPE : D – Réf.
0194-0046
l T4 de 80 m² - 8 cours P. Picasso
Grand T4 en excellent état. Calme et ensoleillé, belle pièce de
vie, 3 chambres, cave, parking. Chauffage
collectif compris dans les charges. DPE : D – Réf. 0167-0024
l T4 de 84 m² - 7 cours Michelet
Appt F4 spacieux et lumineux, bien agencé. Grand séjour avec
agréable vue dégagée, 2 chambres, sdb avec
baignoire, parking. Chauffage collectif compris dans les
charges.. DPE : D – Réf. 0113-0083

+ D’ANNONCES LOCATION ET ACHAT :
visitez notre nouveau site Internet
mon-logis.fr !

actualités

Aménagements

Rue notre Dame des Prés
Alors que les trottoirs ont été refaits l’année dernière, il est prévu
dans les prochaines semaines, la réfection totale de la chaussée.
Ainsi, cette rue sera entièrement rénovée en 2017.

Square Ben Gourion
La 1ère tranche du projet d’aménagement du square Ben Gourion, situé, rue d’Iéna entre
les rues Pierre de Celle et chemin de l’abbaye Montier-la-Celle vient de s’achever. Avec
le concours des enfants des centres de loisirs, les agents des services espaces verts et le
Jardin social ont procédé aux plantations de diverses essences de fruitiers pour créer ce
verger pédagogique. Noisetiers, figuiers, pommiers anciens, pêchers de vigne, groseilliers
et autres framboisiers ornent désormais ce nouvel espace clos mis à disposition des écoles
et des structures de loisirs. Ce verger a été conçu en partenariat avec l’association des
Croqueurs de pommes. Il aura pour vocation de fournir aux enfants et au public un espace
privilégié d’observation de la nature. Un hôtel à insectes, des nichoirs et un bassin semiaquatique compléteront cet aménagement dans les mois à venir.

Semaine du développement durable

Environnement

cours de la semaine,
avec la participation
des «Amis de la
Coulée Verte» : le
mercredi 31 mai
de 14 h à 16 h
pour les enfants,
et le samedi 3 juin
de 10 h à 12 h
à destination du
public. Par ailleurs,
des bacs (type
jardinières) seront
mis à disposition
dans le quartier Maugout afin que des plantations puissent
être réalisées avec l’association «Vivre à Maugout».
Pour plus d’informations : http://troyes-champagnemetropole.fr/ et http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/

Cette année encore, Troyes Champagne
Métropole (ex Grand Troyes) participe à la
semaine européenne du développement
durable du 30 mai au 5 juin. Cette
manifestation est destinée aux scolaires
et au grand public. Des animations
spécifiques seront proposées dans de
nombreuses communes (représentations
théâtrales, conférences, randonnées,
etc.). Afin d’intégrer les communes plus
rurales, la FDSEA et l’association, «Terres et vignes» ont
proposé à TCM de mettre en place une mini-ferme au parc
des Moulins, avec des animations spécifiques.

A Saint-André
La ville de Saint-André vient de créer au square Ben Gourion,
un verger pédagogique à destination des enfants (scolaires
et centres de loisirs). Des visites seront organisées au

Vie des quar tiers

Tour de France 2017, aussi à Saint-André !
Les 6 et 7 juillet prochains, Troyes sera ville étape en accueillant
une arrivée : le jeudi 6 juillet et un départ : le vendredi 7
juillet. Une belle occasion de valoriser notre département
et notre agglomération, mais cette importante organisation
aura quelques impacts sur les communes limitrophes. Ainsi,
à Saint-André, il est prévu le passage et le stationnement
durant quelques heures des véhicules de la caravane et de
la presse. Cela perturbera inévitablement la circulation et
le stationnement dans certains quartiers. L’avenue Gillier, les rues Jules Didier, Adolphe Thiers et la route d’Auxerre seront
concernées par le passage de centaines de véhicules du Tour de France. La circulation et le stationnement seront donc
réglementés. Une communication spécifique sera adressée aux riverains courant juin. Quelques désagréments sont à prévoir,
mais ce sera un bel événement sportif à vivre en direct.
5
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Vie des quar tiers

Nouvelles permanences pour Mon Logis
Depuis le mois de janvier, le point accueil Mon Logis, situé quartier Maugout a étendu
ses plages d’accueil au public. Jusqu’ici ouvert un jour par semaine : les mardis de
14 h à 17 h, il accueille désormais les locataires les vendredis de 9 h à 12 h. Un
service de proximité plébiscité par les habitants, comme en témoignent Sandie et
Karine, les conseillères commerciales de ce point d’accueil : « Cette permanence
supplémentaire est très pratique pour nos locataires qui apprécient le réaménagement
de nos locaux entièrement rénovés qui permettent un accueil confidentiel, si besoin.
Nous répondons aux diverses demandes : problèmes d’ordre technique, soucis de
voisinage, loyers, etc. Nous recevons également les dépôts de dossiers, les demandes
de logement.» complète Sandie. Contact : Point Accueil, rue André Maugout. Tél. 03
25 72 51 30 - E-mail : troyes-sud@mon-logis.fr
Sandie, conseillère commerciale

44 nouveaux logements Troyes Habitat
34 logements en collectifs et 10
maisons individuelles accolées en
2 blocs viennent d’être réalisés par
Troyes Habitat, au 52, chemin de
l’abbaye Montier-la-Celle.
Après l’implantation de 7 logements
rue du Lavoir en 2014, le bailleur
social poursuit ses constructions à
Saint-André, de manière pérenne
et qualitative. Tous les nouveaux
logements (du type 2 au type 4)
ont trouvé preneurs et de façon très
équilibrée, puisque 33% sont des personnes de moins de 30 ans, 33% ont entre 30 et 50 ans et 33% plus de 50 ans. Le
programme intègre 86% de ménages actifs et 14% de retraités. Ces logements certifiés « RT 2012 - Qualitel » offrent aussi des
garanties en matière d’économies d’énergie pour les locataires qui ont reçu lors de leur entrée dans les lieux, le diagnostic
de performance énergétique du logement et le «guide des gestes verts» proposant des conseils pratiques.

Solidarité

Aide aux départs en vacances
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. Tél. 03 25 74 22 60.

Participation au permis de conduire
Afin d’accompagner les demandeurs d’emploi, d’élargir l’éventail de leurs recherches, de répondre à certaines
exigences d’un futur employeur ou d’un métier dans lequel le permis B est indispensable, le Centre
Communal d’Action Sociale a mis en place une aide financière afin d’en alléger partiellement
le coût. Avant toute aide du CCAS, le demandeur devra avoir sollicité les organismes chargés
de l’insertion professionnelle (Pôle Emploi, Mission Locale) et fournir la décision. En fonction des
ressources, une aide d’un montant de 150 à 500 € pourra être débloquée à l’auto-école.
Pour plus de renseignements : CCAS : 11, rue de l’Europe. Tél. 03 25 74 22 60
6
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Jeunesse

Prix UNICEF de littérature jeunesse
Les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire de Saint-André-les-Vergers, comme l’an dernier,
participent en partenariat avec la bibliothèque municipale, au prix UNICEF de littérature
jeunesse. Ils auront à faire la critique d’une sélection de livres traitant des droits de l’enfant.
La 2e édition se déroule du 15 mars au 15 septembre. Les enfants voteront pour désigner leur
livre préféré parmi une sélection d’ouvrages que l’UNICEF France leur propose. Cette année,
l’UNICEF a choisi de mettre à l’honneur le thème de l’égalité.

Le CMJ prépare ses actions
La nouvelle équipe du Conseil Municipal Jeunes a décidé de
s’articuler autour de 3 commissions : l’animation, l’urbanisme,
et l’environnement. Chacune de ces commissions travaille en
petits groupes pour mener à bien leurs idées d’actions. La
commission urbanisme est actuellement en réflexion sur quelques
aménagements qui pourraient améliorer la vie dryate. La
commission animation travaille sur l’organisation d’un concours de
dessin à destination des enfants de 9-11 ans. Enfin, la commission
environnement planche sur la manière de réaliser moins de
gaspillage alimentaire et de reverdir certains emplacements. Plus
de détails sur ces projets à suivre très prochainement.

Evénements

Bientôt la « Fête des Voisins »
L’édition 2017 de la « Fête des Voisins » vous donne rendez-vous le vendredi 19 mai.
La tradition est perpétuée pour la ville de Saint-André-les-Vergers, qui participe à cet
événement convivial depuis déjà 12 ans. La mairie mettra à disposition des organisateurs :
affiches, tracts, invitations, T-shirts.
Si vous souhaitez organiser une fête des voisins dans votre quartier, n’hésitez pas à
contacter Elena Thiébault à l’accueil de la mairie. Tél. 03 25 79 08 45

En bref...

• L es élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai. Elles
seront suivies des élections législatives qui auront lieu, les dimanches 11 et 18 juin.
Les bureaux de vote de Saint-André-les-Vergers seront ouverts de 8 h à 19 h. Les personnes ayant
des difficultés à se déplacer pour voter peuvent contacter la mairie en téléphonant au 03 25 79
08 45 - service élections. Un service de transport gratuit pourra leur être proposé, sur rendez-vous.

• L es inscriptions scolaires 2016-2017 se dérouleront du lundi 3 au vendredi 28 avril. Elles ont lieu, sur rendez-vous,
au pôle scolaire-jeunesse. Une fois la demande d’inscription enregistrée, l’inscription définitive sera effectuée par la directrice ou le
directeur de l’école d’accueil, après remise du certificat délivré par le pôle scolaire-jeunesse. Elles concernent les enfants entrant en
1ère année de maternelle et en 1ère année d’élémentaire, à l’exception des élèves entrant en CP à l’école Auguste Renoir.
• Inscriptions en restauration scolaire, accueil périscolaire et études surveillées : les dossiers d’inscriptions sont
disponibles auprès du pôle scolaire-jeunesse ou téléchargeables sur le site Internet de la ville : www.ville-saint-andre-les-vergers.fr /
rubrique Enfance Jeunesse. Les inscriptions auront lieu du 1er juin au 28 juillet, sur rendez-vous. Pour
obtenir un rendez-vous, téléphonez à partir du 2 mai jusqu’au 31 mai, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. 03 25 83 15 25.
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9eme 'edition du
Cette année, la 9ème édition du Festival du Jeu vous donne
rendez-vous avec ses Vergers Ludiques : Deux jours dédiés au
jeu sous toutes ses formes et pour tous les âges.

Le verger des amis

Parking de la bibliothèque
Marchagogo, buvette sans alcool.
Carrément Ados (samedi) : émission de radio de jeunes.
Jeux en bois de la ludothèque et structure gonflable du Crédit
Mutuel.

Le grenier des vergers

Bibliothèque
Exposition du Musée de la Carte à Jouer sur le thème :
«le joueur... cartes sur table ».

Le verger des couleurs

Les Vergers Ludiques
Les vergers fantastiques

Cour des sapeurs-pompiers
- Galerie : Jeux de figurines et jeux de rôle avec l’AJHA, et
Stratéjeux.
- Salle Veyssière : Exposition Légo par Brick en Bulles
- Salle Deschamps : Initiation jeux Magic et de plateaux avec
RDJ et Stratéjeux.
- Cour des Pompiers : Tournois d’épée et escape game... avec
l’Agence légendaire

Parvis de l’hôtel de ville &
portion av. Maréchal Leclerc
Eric Brossier avec sa Cie La
Foraine et ses jeux géants et hauts
en couleurs.

'
Le verger des decouvertes

Salle des fêtes
Espace «tout-petits»
Espace créateurs et maisons d’éditions : Asmodée, Black
Rock, Iello, Atalia.
Présentation des jeux en avant-première d e T a p i m o k e t ,
créateur de jeux rémois.

LA SEMAINE DU FESTIVAL

Du 16 au 19 mai
C’est avec sa traditionnelle soirée d’ouverture que le Festival
du Jeu ouvrira ses portes mardi 16 mai de19 h à 23 h.
Petits et grands pourront venir partager des moments
ludiques en s’affrontant sur des jeux de sociétés, jeux en bois
ou simplement en partageant des jeux en famille. Un espace
sera dédié aux plus jeunes.
A cette occasion, Marchagogo, une junior association

8

dryate, vendra des boissons, gâteaux, croque-monsieur...
afin de financer son projet de randonnée en Corse.
Du mercredi 17 au vendredi 19 mai, le Festival du jeu sera
réservé aux enfants des écoles maternelles et primaires de
Saint-André-les-Vergers, des centres de loisirs locaux, des
services de la petite Enfance et des structures de l’enfance
spécialisée.

FESTIVAL du JEU
samedi 20 et dimanche 21 mai
Le village des Vergers

Esplanade de la salle des fêtes
Crédit Mutuel, Vivre à Maugout (Buvette),
Pause Ludique, Jeux et Stratégie, Le chat de
Chester, Joué Club, Ludarden, Ludomania,
Jeux d’étal et Jeux du monde avec la Girafe.

Le verger des amuseurs

Parking du rond-point
Charles de Gaulle
La Cie des Arts Plastiques et du Spectacle Vivant
présente « La tête dans les nuages ».

Le sentier des vergers

Cour Charles Peguy
La diagonale du Jazz , échecs et saxophone.
Les grands jeux en bois de la ludothèque.

Concours d’affiches
pour le Festival du Jeu
Cette année encore, la réalisation de
l’affiche du Festival a fait l’objet d’un
concours d’affiches, en partenariat
avec le Crédit Mutuel.
Lancé mi-novembre, il s’est terminé
le 31 décembre et une vingtaine de
participants ont soumis leur projet.
Le jury, composé de 7 membres a
sélectionné 9 affiches finalistes.
Parmi elles, fut choisie la gagnante :
celle de Sophie Delaunay, graphiste
du département de l’Oise. Elle
se verra remettre le premier prix,
un chèque de 1000€ par notre
partenaire le Crédit Mutuel
Les 8 autres participeront au Prix
du Public. Celui-ci récompensera
l’affiche choisie par les visiteurs du
Festival du jeu. Son auteur se verra
remettre un chèque de 500€ par
notre partenaire.

AUTOUR DU FESTIVAL

Samedi 20 mai

Dimanche 21 mai

Lâcher de ballons
Par Saint-André Animation Loisirs
Avenue du Maréchal Leclerc
entre l’esplanade de la bibliothèque et
la place de la mairie à 16 h 30

Vide-grenier
Par le Basket Club de Saint-André
Avenue de l’Ile Germaine

Informations inscriptions en page 28

Le P’tit Bois des Arts
Exposition d’artistes,
par la Société Artistique
Dans le Petit Bois de 9 h 30 à 18 h 30

Pique-nique musical et cinéma en plein air

Vendredi 23 juin

Pique-nique musical
A partir de 19 h 30, dans le
Petit Bois (derrière le Foirail).
Avec la participation de
l’École Municipale des Arts
et Loisirs.
Boissons et petite restauration
sur place.
Possibilité d’apporter son
pique-nique.

Cinéma en plein air
A 22 h 30 sur le Foirail (face à Carrefour)

Projection du film : le Bon Gros Géant
Durée : 1 h 57. Gratuit.
Tout public.

Sous réserve de l’accord du Centre national du cinéma et
de l’image animée.
En cas de mauvais temps, les concerts seront reportés à la
Grange et la projection cinéma sera annulée.
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Associations
FCAT : Bravo les filles !
La toute jeune section féminine du FCAT qui a 2 ans d’existence affiche
une belle vitalité. Dirigée par Jérémy Houbeaut, elle compte à ce jour
50 joueuses allant de 8 ans, pour Angéline Neff (la plus jeune recrue),
à 34 ans pour Audrey Dutreilly, doyenne et capitaine de l’équipe
fanion. La qualité de jeu des footballeuses est au rendez-vous, puisque
l’équipe première, placée sous la houlette de Sébastien Derrey évolue en
Championnat DH, ce qui correspond au plus haut niveau régional, tout
comme l’équipe U18, dirigée quant à elle, par Evelyne Gutierrez. Début
très prometteur pour les filles du FCAT ! Renseignements et inscriptions :
jeremy.houbeaut@gmail.com

Senior Féminine D.H.

Junior U18 - D.H.

La promotion d’Honneur pour le RCSA
Dimanche 2 avril, dans un stade Bianchi comble (450 à 500 spectateurs) le RCSA jouait toute sa saison sur ce dernier match
de championnat contre Marcoussis, malgré un classement qui le pénalisait de cinq points dû au fait que l’équipe réserve n’a
pas pu être présente à tous les matchs. C’était la gagne ou la relégation ! Il faut rappeler que le RCSA joue depuis bientôt
60 ans pour la première fois en Promotion d’Honneur, niveau que le club n’avait jamais atteint ! Tout le club voulait prouver
qu’il avait le niveau. Devant de nombreuses personnalités dont Alain Balland et Anne Schweitzer, les partenaires et sponsors
du club étaient conviés ainsi que l’école de rugby en tête pour participer à cette grande fête du sport de l’ovalie. Les bandas
de Plancy l’Abbaye ont donné une ambiance formidable et l’équipe a été à la hauteur des espérances du président Vinot en
se maintenant sur le terrain,
avec cerise sur le gâteau : le
bonus offensif. Les dirigeants
du RCSA travaillent dés
à présent sur la saison
prochaine afin de viser une
place de haut de tableau
afin d’être à la hauteur des
nouvelles installations qui
vont voir le jour cette année
et fêter les 60 ans du club.

Les jeunes U15 du BCSA dans les pas de leurs aînés
Après une 1ère phase qualificative remportée avec brio, notamment contre Charleville en finale, les U15 masculins du BCSA
évoluent maintenant en championnat interrégional et représentent la Champagne-Ardenne. Dans leur poule, tous les autres
clubs ont des équipes séniors évoluant ou ayant évolué au plus haut niveau professionnel. Au départ de cette aventure, les
dirigeants du BCSA craignaient que la barre soit trop
haute et que leur équipe ait du mal à rivaliser avec tous
ces clubs prestigieux. Tout compte fait, à part l’Elan
Chalon qui s’est placé d’emblée au-dessus du lot, le
BCSA rivalise avec tous ses adversaires et a même déjà
remporté 3 victoires sur 5 matchs, dont 2 à l’extérieur.
Preuve est faite que le BCSA a pris la bonne décision
en tirant vers le haut ses joueurs, afin de leur offrir une
belle occasion de réussir face à des clubs beaucoup plus
huppés. Bravo à : Charles, Elijah, Walid, Hugo, Micha,
Adnan, Pierre, Briac, Cédric, Noah, Paul-Loup et à leur
coach Karim Benabidi d’avoir relevé ce challenge !
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Associations
19e Nuit des Titans
Les amateurs de boxe sont attendus nombreux pour la 19e édition
de la « Nuit des Titans », le samedi 1er juillet, au complexe sportif
Jean Bianchi, à 20 h. A l’affiche : une finale du championnat
de France pro en moins de 94,1 kg pour Guillaume Hingant en
Full Contact. Cette soirée sera exceptionnelle en qualité avec en
super fight : des combats Pro, classes A et B et la participation
des jeunes qui se sont qualifiés en finale France. Un événement qui rencontre un succès grandissant, avec un public toujours
plus nombreux. Une belle satisfaction pour Saint-André Pieds Poings qui vient d’obtenir le « label qualité » de la Fédération
Française de Kick boxing, Muaythaï et Disciplines Associées (FFKMDA). Une valorisation attribuée au club pour son
dynamisme et son sérieux dans l’enseignement et l’encadrement des disciplines de la fédération.

Du nouveau dans les associations
Saint André Animation Loisirs

(secrétaire adjointe), Nelly Borg (trésorière), Annie Raphaël
(trésorière adjointe), Anne Schweitzer (représentante de la
municipalité).

Lors de son assemblée
générale de février
dernier, l’association
Saint-André Animation
Loisirs, dont le but est
d’organiser diverses
animations : chasse
aux œufs, concours
de fleurissement et
d’illuminations, puces
des couturières, marché
de la création, etc. a
élu un nouveau bureau. Il est composé de : Odile
Colas (présidente), Marie-Claude Balland (vice-présidente),
Dominique Jacquard (secrétaire), Véronique Riccardi

Partage Aube
Depuis 18 ans l’association
Partage
Aube
poursuit
ses actions au service des
enfants et a choisi de travailler en partenariat avec des
acteurs locaux de 20 pays différents, experts de l’aide
à l’enfance. Ses ressources proviennent du parrainage
d’enfants, du parrainage d’actions, de dons et de legs. Le
nouveau bureau est composé de : Sylvie Joly (présidente),
Sylvie Bricout (vice-présidente) ; Agnès Malausséna
(secrétaire), Claire de la Souchère (vice-secrétaire), Agnès
Philippon (trésorière), Françoise Nébot (vice-trésorière).
Contact : info@partage.org

Une course pour Florian Dumont
Le comité de soutien de Florian Dumont s’est donné pour but d’honorer la mémoire du jeune
sapeur-pompier dryat disparu tragiquement en 2015, en créant la 1ère édition de « La P’tite
Dum », en référence à son surnom. Une épreuve sportive originale puisqu’il s’agit d’une course
à obstacles, qui se déroulera le 6 mai, à Dierrey-Saint-Julien. Accessible à tous, elle permettra
aux participants de se mesurer aux difficultés de terrain que rencontrent les sapeurs-pompiers
et de passer un moment convivial. Les bénéfices de « La P’tite Dum » seront versés aux œuvres
des pupilles des sapeurs-pompiers de France et serviront également au financement de la pose
d’une œuvre d’art sur le lieu de regroupement en mémoire de Florian. Inscriptions jusqu’au 20
avril. Contact : comitesoutienflorian@gmail.com ou www.laptitedum.fr

L’Aurore, l’école de l’orchestre
Jouer en orchestre en débutant un instrument est le crédo de l’Aurore. Une méthode d’apprentissage
spécifique qui permet aux enfants d’accéder à des morceaux qu’ils n’auraient pas pu jouer seuls,
par manque de maîtrise de leur instrument. Ainsi, après avoir débuté un instrument en septembre,
les élèves sont dans l’orchestre dès novembre, pour un premier concert à Noël. Les musiciens des
niveaux supérieurs accompagnent les concerts des petits, ce qui leur permet de transmettre leur
expérience. Par ailleurs, la formation musicale ne débute pas la première année. Ainsi les enfants
se consacrent au plaisir de découvrir leur instrument et de jouer. Renseignements : école de
musique de l’Aurore - 31 rue de la République – Saint-André-les-Vergers - Tél.: 03 25 49 60 24 –
E-mail : laurore@live.fr
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Dossier
BUDGET 2017

La prudence est de mise...
• Maîtriser les dépenses de fonctionnement, une priorité
• Maintenir le niveau des services à la population
• Investir pour l’avenir
• Ne pas augmenter les taux de fiscalité
Le budget 2017 s’élève à 21,3 M €. La recherche
d’économies sur le fonctionnement demeure l’axe
prioritaire sur lequel sont concentrés tous les efforts. Alors
que les dotations de l’Etat continuent de baisser, moins
157 200 € par rapport à 2016, auxquelles viennent
s’ajouter 520 000 € de perte cumulée sur les deux années
précédentes, la commune doit faire face à de nouvelles
charges concernant des hausses imposées pour diverses
cotisations liées au personnel et assurer de nouvelles
compétences, sans compensation financière. Grâce à une
gestion saine et rigoureuse, elle peut, cette année encore,
maintenir les actions engagées, intégrer les charges
nouvelles et investir à hauteur de 5,3 M €, cela sans
augmenter les taux de fiscalité.

Les grands projets 2017
Le stade d’Echenilly
Projet phare : la construction du stade d’Echenilly. Une
enveloppe de 3,2 M € est inscrite dans ce budget. Les
travaux débuteront en juillet prochain.

La maîtrise des dépenses :
un défi de tous les instants
La mise en œuvre du plan d’économies adopté par le
conseil municipal en janvier 2016 a permis de réaliser une
stabilisation des dépenses de fonctionnement et notamment
des charges de personnel, malgré la hausse du point
d’indice, l’augmentation des cotisations retraites et autres
contraintes imposées aux collectivités locales. Ces efforts
permettent aujourd’hui de préserver le niveau des services
offerts aux Dryats, comme celui de maintenir les classes
de neige et d’en faire profiter les enfants de CM2 (112
cette année) et aussi de poursuivre la gratuité de l’accueil
périscolaire (une exception soulignée par UNICEF- FRANCE
dans le réseau national des Villes Amies des Enfants).
Ces économies dégagées permettent également de ne pas
augmenter les taux de fiscalité en 2017 (pas d’augmentation
depuis 2002), tout en préservant une réelle capacité
d’autofinancement, nécessaire pour faire face aux besoins
en termes d’équipement et d’entretien du patrimoine.

Le futur stade

L’entretien du patrimoine et
l’amélioration du cadre de vie
De nouveaux projets vont débuter cette année : la réfection
de la rue du Lavoir pour un budget de 200 000 € et
une étude pour le réaménagement de l’avenue Maréchal
Leclerc, artère importante qui dessert pratiquement toutes
les structures de la ville (mairie, bibliothèque, Espace
Gérard Philipe, EMAL, complexe sportif et Maison des
Sociétés). Par ailleurs, un programme à hauteur de 147
500 € est prévu pour la rénovation de chaussées et de
trottoirs.

Continuer à investir
Il est nécessaire de poursuivre les investissements afin
d’améliorer la qualité de vie à Saint-André. Le programme
d’investissement 2017 s’élève à 4,8 M€, auquel il
convient d’ajouter 566 K€ de restes à réaliser. Il s’agit
d’opérations engagées en 2016 et qui n’ont pas pu
être soldées sur l’exercice. Cela concerne les travaux du
chemin de l’abbaye Montier-la-Celle, de la rue Albert de
Mun, des travaux d’extension de réseaux électriques,
d’installations d’horloges astronomiques sur une partie
de l’éclairage public (2e phase), des études pour la
construction et l’extension de la salle pour le judo et la
boxe au gymnase, un projet dont la réalisation est prévue
pour l’année prochaine.

Réfection prochaine de la rue du Lavoir
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Dossier
La qualité des services reste une priorité
Dans le domaine scolaire

Du neuf à la salle des Fêtes, avec le changement du
parquet et la réfection des poteaux. La Maison des Sociétés
ne sera pas en reste, puisqu’il est décidé de remplacer le
carrelage extérieur par du béton désactivé.

A l’Espace Gérard Philipe, il est programmé
l’électrification des rideaux de scène ainsi que l’isolation
de l’accueil, et le changement des portes. Pour les amateurs
qui fréquentent ce lieu culturel bien agréable, une bonne
nouvelle : la modification de diffusion du son.


Un programme de travaux de 237 100 € est prévu pour
les écoles de la ville.
Dans les écoles maternelle et primaire Renoir, une installation
de câblage sera réalisée afin d’équiper 2 classes mobiles
avec un nouveau matériel informatique (vidéoprojecteurs
interactifs, ordinateurs et tablettes).
L’installation de vidéoprojecteurs est
aussi prévue à l’école élémentaire
Paul Maitrot et à celle de Montierla-Celle. Ces équipements sont
désormais devenus indispensables
à l’enseignement. A noter aussi que
les portails des écoles maternelles
Renoir et Montier-la-Celle, tout
comme celui de l’élémentaire
Paul Maitrot seront remplacés.
Comme chaque année, des
travaux de menuiserie, peinture,
remplacement de sanitaires, de sol
de préaux, etc. seront entrepris.

Dans le domaine du sport
Outre, le grand projet
du nouveau stade à
Echenilly, des travaux
sont
aussi
prévus
au complexe sportif
Jean Bianchi, avec
l’enfouissement
du
système
d’arrosage
des terrains, suite à la
création d’un puits. Un
procédé pratique et
économique qui assure
la qualité des pelouses.

 A la Grange, c’est le système de chauffage qui sera
entièrement rénové.
 Pour l’entretien de la ville et celui des espaces verts, il est
prévu l’achat de divers matériels (tondeuses, souffleurs,
karchers, etc.) pour une enveloppe de 55 500 €.
Un budget de 21 000 € est inscrit pour compléter le
dispositif de vidéo protection, permettant l’installation de
2 caméras supplémentaires. Il est aussi prévu l’achat d’un
radar pédagogique.

Dans la vie quotidienne
Pour le confort des enfants qui fréquentent le multi
accueil, il sera procédé à l’installation de la climatisation
de la salle d’activité et de deux dortoirs dans l’unité des
Lutins. Des modifications de confort seront apportées chez
les Calinoux. Pour la sécurité des enfants, une nouvelle
clôture sera posée.



Dans la vie associative

L’enveloppe des subventions et le soutien aux associations
locales est maintenue, tant il est vrai qu’elles assurent un
rôle important dans la vie de la commune. Voir ci-après le
tableau des subventions.
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Subventions aux associations
Administration générale de la collectivité
Comité social du personnel............................14 500 e
Information communication
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
Association de défense des consommateurs de l’Aube..140
Les croqueurs de pommes Aube.......................... 150

e
e
e
e
e
e
e
e

Relations internationales
Comité de jumelage....................................... 2 000 e
Protection contre l’incendie
CEPAT.............................................................. 700 e
Amicale des Jeunes sapeurs-pompiers et des JSP musiciens...950 e
Amicale des sapeurs-pompiers......................... 8 000 e
• Subvention exceptionnelle............................ 1 000 e
Autres services de protection civile
Amicale des secouristes.................................. 1 500 e
• Subvention exceptionnelle............................ 2 000 e
Prévention routière............................................ 140 e
Collège
Foyer socio-éducatif........................................... 500 e
Action culturelle
Société artistique............................................ 4 750
L’Aurore...................................................... 23 000
• Subvention exceptionnelle............................ 1 000
Les Chenevotots................................................ 740
Théâtre populaire de Champagne.................. 10 700
Académie de danse classique............................ 430
Vins et passion................................................. 143
Des mots sur le zinc .......................................... 400

e
e
e
e
e
e
e
e

Subventions du CCAS
Service à domicile
ADAD.................................. 500 e
Dom’Service......................... 600 e
Handicap – psycho.....................
Apedys................................ 140 e
UNAFAM............................. 200 e
APF..................................... 190 e
Alimentaire – Caritatif
Banque alimentaire............ 1 000
Croix Rouge......................... 200
Restaurants du cœur........... 1 200
Secours catholique............. 1 900

e
e
e
e

Sports
AS du collège de la Villeneuve........................... 600 e
Les Sittelles.................................................... 1 600 e
Racing club de Saint-André cyclisme................ 5 700 e
Basket club de Saint-André............................ 47 500 e
Badminton Club............................................. 1 000 e
Les Bergeronnettes........................................ 14 000 e
Jogging club dryat............................................ 140 e
AS Petitjean...................................................... 475 e
Tennis de table............................................... 3 850 e
Rugby Champagne...................................... 13 000 e
Tennis club.................................................... 4 750 e
Saint-André Pieds- Poings................................ 2 660 e
• Subvention exceptionnelle............................ 3 000 e
Football Club Agglo. Troyenne...................... 26 000 e
Cercles aubois des arts martiaux...................... 2 500 e
• Subvention exceptionnelle............................ 1 000 e
UCVA Aube..............................................................
• Subvention exceptionnelle............................ 1 000 e
Comité Aube athlétisme..............................................
• Subvention exceptionnelle............................... 500 e
Enfance-jeunesse
FRMJC...................................................... 440 000 e
Interventions sociales
CCAS....................................................... 455 000 e
Actions en faveur des personnes en difficultes
Sauvegarde de l’enfance (A.A.S.E.A)............. 45 410 e
Aide au tourisme
Saint-André Animation loisirs........................... 2 850 e
Cooperatives scolaires
Ecole élémentaire Paul Maitrot......................... 652.5
Ecole élémentaire Montier-la-Celle....................... 580
Ecole élémentaire Auguste Renoir..................... 497.5
Ecole maternelle Paul Maitrot.......................... 177.5
Ecole maternelle Montier-la-Celle...................... 332.5
Ecole maternelle Auguste Renoir...................... 332.5
Ecole maternelle République............................... 205

e
e
e
e
e
e
e

votées lors du conseil d’Administration du 29 mars

Secours Populaire.............. 1 900 e
sub. exceptionnelle............. 3 300 e
Social
ASD .............................. 10 500 e
CIDFF............................... 1 425 e
Donneurs de sang................. 140 e
Intégration............................ 800 e
Mot à mot............................ 150 e
Outil en main....................... 200 e
CFA interpro de l’Aube.......... 715 e
Campus des métiers de l’artisanat...70 e
Maison familiale rurale............ 70 e
SES..................................... 600 e
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Solidarité Femmes................. 140
SOS Amitié.......................... 200
Vivre à Maugout.............. 11 500
Immeubles en Fête................. 900

e
e
e
e

Personnes âgées
Club dryat de l’Amitié........ 1 425 e
Conseil des Anciens........... 3 500 e
UNRPA............................. 1 425 e
Personnes hospitalisées
EEMA.................................. 150 e
ERPH................................... 200 e
VMEH.................................. 200 e

Vie Municipale
Réactivation du CLSPD
prévention et la lutte contre l’insécurité, au sein de laquelle
s’organisent la réflexion et l’action conduites au titre de
la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance. Il doit favoriser l’échange d’informations entre
les acteurs, la prise en compte des attentes de la population
et l’aide aux victimes. Il dresse le constat des actions
de prévention existantes et définit des objectifs et des
programmes d’actions coordonnés dont il suit l’exécution.
A cette occasion un bilan-diagnostic sur les problématiques
de sécurité et de délinquance constatés au cours de l’année
2016 à Saint-Andréles-Vergers, a été
établi. Celui-ci fait
état d’un territoire
peu criminogène
avec peu de faits
de délinquance et
de violence, ni de
quartiers ou lieux
de
prédilection
à signaler. Il a
également
mis
en lumière tout le
travail de prévention et de coopération d’ores et déjà mené
à Saint-André-les-Vergers par les services de la ville, de
l’Etat et des associations.

Le mardi 31 janvier 2017, Alain Balland, maire de
Saint-André-les-Vergers, Isabelle Dilhac, Préfète de l’Aube
et Olivier Caracotch, Procureur de la République près
du Tribunal de Grande Instance de Troyes, ont relancé
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) de la Ville de Saint-André-les-Vergers,
en présence des acteurs de la sécurité et de la prévention
(polices nationale et municipale) mais également des
services de l’État, du Conseil départemental et des
associations spécialisées.
Créé le 3 octobre 2002, après plusieurs années de
fonctionnement, le CLSPD de la Ville de Saint-Andréles-Vergers a été mis en sommeil. Sa réactivation a été
décidée pour répondre à une demande de la communauté
d’agglomération Troyes Champagne Métropole, auprès
de ses communes membres de plus de 10 000 habitants,
dans le cadre de la création du Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

Enfin, 3 groupes thématiques ont été constitués au sein de
cette instance :
1.Habitat/ Atteintes aux biens/ Troubles de voisinage
2.Jeunesse/Education et prévention de la délinquance
3.Sécurité et prévention routières
Un référent « radicalisation » a été par ailleurs désigné en
la personne de Monsieur André Maitrot, maire-adjoint en
charge de la vie des quartiers.

Le CLSPD est une instance de concertation locale entre
institutions et organismes publics et privés concernés par la

Les référents Participation Citoyenne
visitent le CIC de Troyes
Le 27 janvier dernier, une vingtaine de voisins référents engagés
dans le dispositif Participation Citoyenne accompagnés d’Alain
Balland, maire de Saint-André-les-Vergers, d’Anne-Marie Zeltz,
directrice de cabinet et d’André Maitrot, maire-adjoint en charge
de la vie des quartiers, ont visité le centre de commandement et
d’information de la police nationale, à Troyes. L’occasion pour ces
citoyens engagés, de mieux comprendre le fonctionnement et les
procédures appliquées par les policiers qui reçoivent les appels
via le 17 ou le 112. Accueillis par le directeur départemental Rémi
Conésa et le commandant Laurent Carairon, les référents dryats
ont également pu visiter la salle d’entraînement de tir. Un moment
d’échange clôturait cette visite très instructive.
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Laurent Carairon et Rémi Conésa ont accueilli les référents

Vie Municipale
Une convention avec la protection civile
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde,
Alain Balland, maire de Saint-André-les-Vergers a signé le 22 février, une
convention de concours avec Olivier Robat, président de l’Association
Départementale de la Protection Civile de l’Aube (ADPC10). Cette
convention prévoit que l’ADPC 10 interviendra sur le territoire de la
commune en cas d’événements ou crises nécessitant l’organisation
de secours. Le cas échéant, les secouristes de l’ADPC 10 pourront
être amenés à mener des actions de reconnaissance, d’alerte de la
population, d’évacuation des personnes, d’hébergement d’urgence,
de recherches, déblaiement ou pompage, etc. En contrepartie, la ville
prendra à sa charge le soutien logistique des bénévoles engagés par
la Protection Civile : repas et boissons, hébergement, carburant. Elle
mettra également à disposition un local permettant éventuellement
l’accueil, voire l’hébergement de sinistrés. Cette convention a été
conclue pour une durée d’un an.

Visite de la délégation d’Ober-Ramstadt
C’est au cours du dernier week-end du mois de mars que Werner
Schuchmann, maire d’Ober-Ramstadt, accompagné d’une délégation de 6
personnes, est venu rendre visite aux élus de Saint-André et aux membres du
comité de jumelage qui avait préparé un programme fort intéressant, avec
la visite de l’Abbaye de Clairvaux. A Saint-André, la délégation allemande
a eu le plaisir de découvrir le festival guitares du monde avec un concert
de Joscho Stephan Trio (jazz manouche) d’excellente qualité et qui plus
est : d’origine allemande. La délégation emmenée par Alain Balland a
aussi visité, au cours de son séjour, les nouveaux aménagements de la
ville (développement du quartier d’Echenilly avec la clinique Korian et le
nouveau stade), le magnifique jardin médiéval qui entoure l’église, ainsi
que le cheminement de la voie de l’Ile Germaine. Les échanges entre
les deux villes sont bâtis sur une amitié de près de 50 ans et le partage
d’expérience est toujours source d’inspiration.

Jean-Pierre Argaut promu chevalier
de l’Ordre National du Mérite
C’est avec beaucoup d’émotion que Jean-Pierre Argaut,
maire-adjoint en charge de l’action sociale et de la famille,
a reçu le 6 février, dans l’enceinte de la salle des fêtes,
la médaille officielle de l’Ordre National du Mérite. Une
distinction prestigieuse qui lui a été remise par Gérard
Le Gal, président de l’union départementale, pour son
implication dans la vie de la cité dryate d’une part, et pour
son action efficace et humaine au service des tutelles de
l’union départementale des affaires familiales (Udaf), d’autre
part. Des engagements forts pour Jean-Pierre Argaut qui a
œuvré dans sa vie professionnelle de 1973 à 2002 auprès
du service départemental des tutelles et également en tant
qu’élu municipal depuis près de quarante ans. Félicitations à
cet homme exemplaire et méritant qui porte haut les valeurs
de l’engagement citoyen et de la République.
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Zoom
Troyes Champagne Métropole
Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes Seine-Melda-Coteaux, Seine-Barse, BouillyMogne-Aumont, six communes des Portes du Pays d’Othe et le Grand Troyes se sont rassemblées pour
créer une nouvelle agglomération.
de la capacité d’autofinancement et maîtrise du recours à
l’emprunt.

Au cœur du département de l’Aube et au croisement des
régions Grand Est-Île-de-France et Bourgogne-FrancheComté, la Communauté d’Agglomération de Troyes
Champagne Métropole fédère désormais une population
de près de 170 000 habitants et regroupe 81 communes.

Le budget primitif 2017 de Troyes Champagne Métropole
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 163
millions d’euros.

Les grands investissements 2017
- Le Pôle d’échanges Gare, comprenant essentiellement la
mise en accessibilité de la gare de Troyes, les travaux sur
la rue du Maréchal Joffre et le démarrage des travaux sur
le boulevard Carnot (4,662 M€)
- La création d’une maison médicale à Estissac, d’environ
700m² et destinée à être louée à des professionnels du
secteur médical (1,45 M€)
- La requalification du pôle de magasins d’usine de PontSainte-Marie (1,21 M€)
- Les aménagements des espaces publics sur les quartiers
Chantereigne et Beau Toquat (1,095 M€)
- La requalification de la zone industrielle de la ChapelleSaint-Luc, avec des travaux qui porteront principalement
sur la rue de la Douane, puis sur la voirie des rues
Archimède et Lumière (1,057 M€)
- La création d’un pôle Rugby à Saint-André-les-Vergers (1 M€)

Lundi 9 janvier, François Baroin a été élu président de
cette nouvelle intercommunalité. Lors de son discours
d’investiture, il a indiqué «la volonté collective d’avancer et
regarder l’avenir» en rappelant que c’est «un bassin de vie
qui se rassemble». Il a réaffirmé la place de «ce nouveau
territoire dans la Région Grand Est».

- L a réalisation du giratoire de l’hôpital, au carrefour de la
rue des Lombards et de la route d’Auxerre (766 K€)
- L es études concernant les travaux sur les digues de Fouchy
et Labourat rive droite amont, et des études à réaliser
dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) (795 K€)

La commune de Saint-André-les-Vergers compte 6 conseillers
communautaires (au lieu de 4 dans l‘ancien Grand Troyes)
au sein de cette nouvelle assemblée de 136 élus : Alain
Balland, Philippe Déon, Jean-Luc Dragon, Annie Gremillet,
Catherine Ledouble, Michèle Roth sont répartis dans les
différentes commissions. Alain Balland, a été élu 1er viceprésident, en charge des finances.

- L ’aménagement de l’aire de grand passage de Thennelières
et la réalisation d’aménagement des aires d’accueil des
gens du voyage de Troyes et Sainte-Savine (681 K€)
- L’aménagement d’itinéraires cyclables et piétons, avec la
poursuite de la Voie verte des Viennes (549 K€).

Budget 2017
Les commissions thématiques et le bureau communautaire se
sont mis immédiatement au travail, et dans le prolongement
des nombreuses séances de travail avec les maires qui ont
précédé la fusion, le budget 2017 a été préparé et voté
le 27 mars dernier. Le conseil communautaire entend, à
travers ce budget, poursuivre ses efforts d’optimisation
visant à renforcer l’attractivité du territoire, tout en ayant
une gestion rigoureuse des finances publiques : poursuite
d’un programme d’investissement soutenu, avec maintien
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Economie Emploi
La clinique Korian SSR ouvrira en septembre
Nomination d’un jeune directeur

Après plusieurs mois de travaux, la clinique de Soins
de Suite et de Rééducation du groupe Korian va entrer
en phase opérationnelle. Après avoir recruté son jeune
directeur Mathieu Frappin, elle prépare son ouverture
prévue le 6 septembre (entrée des premiers patients). Les
travaux s’achèveront à la mi-mai et durant l’été, il est prévu
l’installation des équipements et l’aménagement intérieur.

Mathieu Frappin est âgé de 32 ans.
Marié et père de 2 enfants, il possède
déjà une riche expérience au sein
du groupe Korian. Sa formation
en management de qualité et de la
gestion des risques, et son Master
de santé publique l’ont amené à
travailler au sein du groupe HPM
(Hôpitaux Privés Métropole) de la
région de Lille.
C’est fin 2010, qu’il a rejoint le groupe Korian en tant que
responsable qualité gestionnaire des risques et responsable
de l’équipe hôtellerie. Son évolution en tant que directeuradjoint dès 2013 lui a donné l’expérience nécessaire
pour relever un nouveau défi : prendre la direction de la
nouvelle clinique SSR de Saint-André.

Ce sont 70 salariés (aux métiers variés) qui travailleront
dans cette clinique.
L’ensemble du personnel médical, administratif, technique
a été recruté pour l’essentiel, dans le bassin de vie de
l’agglomération et notamment dans celui de notre commune.
Le Point Conseil Emploi a joué pleinement son rôle de
relais pour recevoir et transmettre les candidatures au
groupe Korian. Mathieu Frappin travaille depuis plusieurs
semaines à la mise en place de son équipe.

Une double mission pour ce jeune directeur, puisqu’il lui
faut préparer l’ouverture de la clinique dans un contexte où
il doit créer l’activité et parallèlement recruter sa nouvelle
équipe. Par la suite, il assurera la direction et l’exploitation
de ce nouvel établissement. Nous lui souhaitons plein
succès pour cet important challenge.

Etablissements Barbot : la réussite est au rendez-vous
C’est en 1972 que Bernard Barbot a créé la 1ère agence
BARBOT spécialisée en peinture, matériel, décoration
murale et revêtement de sols. A cette époque, elle est située
à Troyes, rue du cloître Saint-Etienne. 27 ans plus tard, en
1999, elle vient s’installer à Saint-André-les-Vergers en lieu
et place de Bonnabaud qui a la même activité.
Depuis, les années ont passé et l’aventure continue. Les
Ets Barbot dirigés par Hervé (fils de Bernard) depuis
1983 poursuivent un développement exemplaire.
Aujourd’hui l’entreprise compte 12 agences situées dans
les départements limitrophes de l’Aube (à 2 heures 30
maximum de route du siège basé à Saint-André). Il y a
des agences à Melun, Nevers, Auxerre, Chalon-sur-Saône,
Bourges, Reims, Montargis, Sens, Dijon, Dreux, Chartres
et Charleville-Mézières.

Avec ses 2 enfants : Olivier et Karine, Hervé Barbot est
confiant pour l’avenir et parle sans complexe d’un chiffre
d’affaires en constante évolution. Enfin, une entreprise qui
ne connaît pas la crise. La recette selon lui : « avoir une
bonne équipe de professionnels, être sur le terrain et à
l’écoute des clients, se bouger constamment ». Et pour se
bouger, l’entreprise le fait de belle manière, puisqu’elle
va profiter du week-end de l’Ascension en mai prochain
pour déménager et ouvrir son nouvel établissement plus
fonctionnel, début juin ! Avec cette nouvelle installation,
deux emplois supplémentaires vont être créés.
Cette entreprise familiale est l’exemple même de la réussite.
Discrètement, elle se développe avec succès de génération
en génération.

L’entreprise s’agrandit dans sa ville
Fidèles à Saint-André-les-Vergers, les Ets Barbot viennent
de traverser l’avenue des Tilleuls pour poursuivre leur
expansion. Avec une surface de 800 m² de show-room,
de 1200 m² de stockage et 1500 m² de parking, sans
compter les 300 m² de locaux administratifs, l’entreprise
se donne de l’aisance pour mieux accueillir ses clients
(professionnels et particuliers) et faciliter l’accès aux livreurs
et transporteurs. Ce sont 70 personnes qui travaillent pour
les Ets Barbot, dont 15 salariés sur le site de Saint-André.
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Culture

Une année percussions à l’EMAL
L’année d’apprentissage des élèves de formation musicale de l’Ecole Municipale
des Arts et Loisirs a débuté par une initiation aux percussions afro-cubaines avec le
concours de Yohann Vigon. L’objectif : travailler sur l’oralité, sans partition. Une façon
tout à fait nouvelle d’aborder le rythme avec congas, tumbas, bongos, maracas, etc.
sur des thèmes traditionnels du répertoire cubain. Cette initiation s’est terminée par une
séance publique ouverte aux autres élèves et aux parents dans les locaux de l’EMAL.
Quelques semaines plus tard, Alexis Sereduik, ancien élève de l’école dans la classe
de Thierry Collin, parti depuis poursuivre sa formation auprès de batteurs New-Yorkais,
est revenu animer une master-class. Axée sur le son, cette formation a porté sur : le
choix des baguettes, des cymbales, des fûts. Et encore : comment exploiter tous les
sons possibles ? S’ouvrir à des modes de jeu non «conventionnels, comment trouver
l’équilibre entre les sons ? Curieux, d’autres percussionnistes troyens sont venus se
joindre aux élèves.

Alexis Sereduik

Exposition « Mes Sages »

Paul-Emmanuel Schnitzler

Du 4 au 25 mars, la bibliothèque de Saint-André accueillait l’exposition
« Mes Sages » du photographe Paul-Emmanuel Schnitzler. Un projet artistique
qui s’est construit autour des portraits de seniors dryats qui illustrent leurs
expériences personnelles, leurs sagesses, dans le but de transmettre aux plus
jeunes une mémoire et le témoignage d’une époque. Une transmission de
« Mes Sages » qui s’est concrétisée le 21 mars lors d’un atelier autour de la
langue française auquel ont participé les élèves de CM1 de l’école élémentaire
Montier-la-Celle, en présence de leur enseignante Agnès Pron, du photographe
Paul-Emmanuel Schnitzler et de quelques séniors photographiés. L’exposition
a ensuite été installée à la résidence Pierre de Celle du 28 mars au 11 avril.

Nuit du jeu d’hiver
Le 16 décembre dernier, plus de 150 participants étaient présents pour
la nuit du jeu d’hiver, organisée par la ludothèque. Que ce soit l’univers
pour les petits, les tables de jeux, la zone tournoi, ou la buvette, tous les
espaces ont été pris d’assaut. Parallèlement, le premier tournoi « d’Ice
Cool » français a rencontré un franc succès, avec 20 participants dont
6 enfants de moins de 10 ans. Les finalistes étaient Laetitia, David,
Antoine et Rudy. Vainqueur : David qui remporte le Premier Prix, juste
devant Antoine, 2e, Rudy 3e et Laetitia 4e.
Les gagnants du tournoi

Solidarité

Repas de l’amitié
C’est le dimanche 26 février que s’est déroulé le traditionnel « Repas
de l’amitié » organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
réunissant près de 350 Dryats. A l’honneur cette année, notre
doyenne : Andrée Petit (née le 25/10/1921) et notre doyen : Lucien
Carreau (né le 02/12/1923). Un menu de qualité proposé par
Céladon Traiteur et un spectacle enjoué avec l’orchestre Arpège ont
fait de ce dimanche une journée festive et conviviale pour nos aînés.

19

Rétrospective

Jeunesse

De belles vacances d’hiver
Lors des vacances d’hiver, 2 groupes de 10/12 enfants ont
participé au jeu de l’oie : « les chemins de l’égalité », organisé et
mené par le CIDFF. Un autre groupe a participé à l’atelier « théâtre
de carton », dans le cadre de l’exposition « graines d’artistes »
proposée par le centre Louis François pour UNESCO. Cette
exposition ayant pour thème « l’eau, l’or bleu », sera présentée fin
mai à l’Espace Argence.

Vivent les classes de neige !
Du 5 au 11 février, 110 enfants des classes de CM2 des écoles élémentaires dryates
sont partis en classes de neige, à Autrans, en Isère. Au cours de ce séjour organisé
par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube, les enfants ont pu apprécier, outre les
plaisirs de la neige (raquettes, ski, télésièges), les nombreuses activités proposées :
atelier moulage d’empreintes et découverte de la faune locale, régime alimentaire des
rapaces et analyse de leurs pelotes de réjection. Au programme également : une visite
du Musée de la Résistance, une ballade au centre du village, où les enfants ont pu
faire quelques emplettes et ramener des souvenirs, sans oublier la très attendue boum.
De très bons moments pour tous : pédagogiques et ludiques.

Le Club Ados au Printemps de Bourges
Au cours de la deuxième semaine de vacances, les ados participeront à un séjour de journalismeradio à l’occasion du Printemps de Bourges. Ce séjour organisé en partenariat avec la FDMJC
permettra aux jeunes participants de réaliser des reportages autour des concerts se déroulant
lors de ce festival, avec interviews des artistes.

Associations

Des enfants de l’ASD à Canal 32
Le 23 janvier, 8 jeunes de l’Accompagnement Scolaire Dryat ont visité
les locaux de la télévision locale Canal 32. David Mutel, journaliste
sportif de la chaîne auboise, a guidé le groupe de visiteurs à travers les
loges, le studio d’enregistrement, le plateau et la régie. Les enfants ont
ainsi pu suivre le journal du soir et assister depuis les gradins réservés
aux spectateurs à la diffusion en direct du magazine des sports. Une
expérience inoubliable qui a permis aux jeunes de voir et de comprendre
comment on réalise une émission.

Quatre jeunes germanistes récompensés
Fin janvier, le comité de jumelage de Saint-André et le cercle francoallemand ont invité les plus méritants des jeunes germanistes de 5e
et de 4e du collège de La Villeneuve. Ainsi ont été récompensés :
Pauline Lor, Maxence Pemjean, Léa Sauret et Jasinth Sivasothy, avec
quelques cadeaux dont les fameuses « Schultüten » (cornets surprise),
dans la parfaite tradition allemande. L’occasion pour ces deux
associations dryates de contribuer à encourager ces jeunes élèves
dans la poursuite de l’étude de la langue de Goëthe.
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Associations

Concert des vœux de l’Aurore
Samedi 28 janvier, l’école de musique de l’Aurore a présenté ses vœux
pour la nouvelle année à son public venu nombreux dans l’enceinte de
l’Espace Gérard Philipe. La chorale a débuté comme de coutume le concert, suivie du Nouvel Orchestre Philharmonique, puis
ils se sont retrouvés ensemble pour interpréter 2 morceaux : « Music shall live » de James Curnow et un medley du compositeur
britannique Andrew Lloyd Webber avec entre autres, des extraits du Fantôme de l’Opéra, Jésus Christ Superstar, Cats.

De belles maisons illuminées
Le 4 février,
Saint-André
Animation
L o i s i r s
remettait les
diplômes et
récompenses
des maisons
et balcons
illuminés de
Saint-André-les-Vergers. 12 lauréats ont ainsi été remerciés
pour leurs décorations à l’occasion des fêtes de fin d’année.
De très belles réalisations qui ont embelli les divers quartiers de
notre commune au moment de Noël, pour la plus grande joie
des petits et des grands.

RCSA cyclisme

challenges Jacky Bois
Le 3 mars s’est
déroulée la remise
des prix pour les
challenges Jacky Bois
au complexe sportif
Jean Bianchi clôturant
la saison hivernale
de cyclo-cross, en présence d’ Odile Colas,
conseillère municipale. Une belle édition pour
le RCSA cyclisme qui remporte le challenge par
équipes, avec notamment Fabien Baroni (2e),
Julien Vaudoir (3e), Pascal Vaudoir (7e) et Bastien
Baroni (1er junior)

SAAL visite l’Aiguille en Fête
Début février, les tricoteuses de Saint-André Animation Loisirs se sont rendues, à Paris au salon de
l’Aiguille en fête, événement bien connu des amateurs de travaux d’aiguilles. A cette occasion, elles
ont offert des brassières réalisées par leurs soins, au stand de «Tricotez cœur ». Elles ont également
pu admirer le tableau de Monet terminé, cette reproduction faite de petits carrés de tricot, à laquelle
elles ont apporté leur contribution. En effet, elles ont ainsi envoyé 350 carrés à l’association
« Tricote un sourire » à l’origine de ce projet appelé : «Ensemble, nous sommes Monet».

Puces des couturières et brodeuses
La 6e édition des puces des couturières et brodeuses organisée par Saint-André
Animation Loisirs, le 11 mars, dans l’enceinte de la salle des fêtes, a comme les autres
années, eu beaucoup de succès. Dès l’ouverture, les passionnés des travaux d’aiguille
se pressaient auprès des cinquante exposants pour dénicher tissus, dentelles, fils,
laines, livres ou magazines en vue de la réalisation de leurs ouvrages futurs.

Week-end raquettes pour le JCD
En ce début de saison, le Jogging Club Dryat a organisé un week-end raquettes
à Bussang dans les Vosges. Pas moins de 24 participants ont ainsi effectué une
bonne balade sportive de 18 km. Le soleil, la neige, la bonne humeur étaient
aussi de la partie pour ce moment de convivialité. Quatre coureurs ont également
participé au « Trail blanc de Rouge Gazon », non loin de Bussang. Un excellent
week-end pour tout le monde avec en prime de bons résultats pour le JCD. « Une
bonne vitalité tout au long de l’année », telle est la devise du Jogging Club Dryat,
fort de ses 105 adhérents. Renseignements : 06 14 51 13 73
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Guitares du monde
Le formidable succès de la 21e édition
S’il ne fait aucun doute que la majeure partie du public du festival est d’origine locale,
il faut noter que, cette année, certains sont venus de loin. Paris, Lyon, Saint-Etienne…
un couple a même fait le déplacement de Nîmes pour assister au concert de la grande
Beverly Jo Scott. Le festival fait ainsi rayonner l’image de notre ville, nous ne pouvons
que nous en réjouir. La fréquentation a de nouveau été très importante. Le public,
conquis a salué la plupart des concerts par de longues standing ovations. Le festival a
une fois de plus tenu ses promesses, en réunissant sous un même toit un large public en
quête de saveurs musicales nouvelles, et l’élite internationale de la guitare.
Le nouveau dispositif de sonorisation a fait l’unanimité, une innovation qui place
désormais l’Espace Gérard Philipe comme l’une des meilleures salles du Grand Est.
Roland Tchakounté a fait danser au
milieu des fauteuils une salle comble
et comblée…

Deux voix exceptionnelles, pour un hommage émouvant
aux grandes dames du jazz, signé Beverly Jo Scott et
Carmen Santamaria.
Annoncé comme un concert intimiste, le dialogue entre la kora de
Chérif Soumano et la guitare de Sébastien Giniaux a créé la surprise
en réunissant plus de 250 personnes.

Un feu d’artifice
blues avec « Awek »
pour finir en beauté
une 21e édition
mémorable.

La fantaisie, le rythme, la fraîcheur et
la mise en scène de « Beauty and the
beast » ont enchanté le public.

Joscho Stephan, la révélation du festival
2017 vient d’Allemagne. Sans doute
l’un des meilleurs guitaristes manouches
actuels. Une soirée d’exception.
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L’énergie et la virtuosité du « trio Elbasan » ont emballé
le public. Un voyage trépidant dans les Balkans, l’Inde
et le sud de l’Europe, au son de la guitare, du violon et
de l’accordéon.

Vie pratique
Cérémonies
patriotiques
Dimanche 30 avril

Journée nationale du
Souvenir des Victimes et
Héros de la Déportation

Les associations patriotiques et
la population sont invitées à se
joindre à la cérémonie à Troyes
9 h 30 : église Saint-Nicolas
10 h 30 : cérémonie devant la
stèle des Résistants et Patriotes
internés, déportés et exécutés –
Bd Gambetta
10 h 35 : monument de la
Résistance

À voir, à faire

AVRIL

MAI

Lundi 17 avril à 11 h
Chasse aux œufs
Organisée par Saint-André Animations
loisirs
Rendez-vous au Foirail

Vendredi 5 mai de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous :
ludothèque

Dimanche 23 avril
Prix Speedy
Course pour les écoles de cyclisme.
Organisée par l’ASPTT Troyes Cyclisme
Départ garage Speedy,
avenue de l’Ile Germaine

72e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945

Mardi 25 avril à 19 h
Maputo-Mozambique
(Fusion, jonglage, chant, danse)
Cie Thomas Guerineau
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Samedi 27 mai

Jeudi 27 et vendredi 28 avril à 20 h 30
La Pelle du Large
(Théâtre d’objet)
Cie Philippe Genty
Partenariat Espace Gérard Philipe/
Théâtre de la Madeleine
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Lundi 8 mai

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

Journée nationale
de la Résistance

à 18 h : monument de la
Résistance à Troyes
Jeudi 8 juin

Journée nationale
d’hommage aux Morts
pour la France en
Indochine

Du mercredi 26 avril au jeudi 11 mai
Exposition des travaux
d’ateliers Petites Menottes
et Arts plastiques
Rendez-vous à la bibliothèque

Mercredi 10 mai à 19 h 30
Café-lecture « Lire et relire » :
vos coups de cœur de l’année
Rendez-vous à la Grange
Vendredi 12 mai à 20 h 30
L.O.V.E Tribute to Nat King Cole
(Théâtre musical)
Cie Blue Velvet
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Festival du Jeu
du

16 au 21 mai

Vide-grenier
Petit Bois des arts
Retrouvez le programme
complet en pages 8 et 9

Du mardi 16 au samedi 27 mai
Exposition « Le joueur... cartes
sur table »
Portrait du joueur de cartes à travers
la peinture, la littérature, la bande
dessinée et le cinéma.
En partenariat avec l’Espace Enfance
jeunesse, dans le cadre du Festival du jeu
Rendez-vous à la bibliothèque

Les associations patriotiques
et la population sont invitées
à se joindre à la cérémonie
organisée à Troyes
18 h : stèle des anciens
combattants d’Indochine et des
T.O.E.
Samedi 17 juin

77e anniversaire
de l’Appel historique
du 18 juin 1940

Mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 mai
Festival de théâtre ados
« SKENADO »
Organisé par la Direction des services
départementaux de l’Education
Nationale de l’Aube
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

18 h 50 : Rassemblement au
rond-point Charles de Gaulle
19 h 00 : Cérémonie officielle

Animation Culture Sport Commémoration

Mercredi 10 mai à 18 h
Rendez-vous du club lecteurs
Rendez-vous à la bibliothèque
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Vendredi 19 mai de 18 h à 20 h
La gestion de la cave
Sur inscription
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous salle Nonciaux,
rue Agénor Cortier
Vendredi 19 mai
Fête des Voisins
Plus d’infos en page 7
Samedi 20 mai à 20 h 30
Concert de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Dimanche 21 Mai
Grand Prix cycliste de la ville
Circuit dans la zone industrielle d’Echenilly.
Départs :
13 h 30 : 5e catégorie + cyclo-loisirs
+ cadets
13 h 32 : Minimes
15 h 00 : 2-3-4e catégories
Organisé par le RCSA Cyclisme
Mercredi 24 mai à 15 h
Comptines et marionnettes
A destination des 4-6 ans.
Rendez-vous à la bibliothèque

À voir, à faire
Du 14 au 28 juin
Exposition des travaux
des ateliers d’enfants
de la Société artistique
Rendez-vous à la bibliothèque
Jeudi 15 juin à 20 h
La vie, le bonheur ?
Spectacle des élèves du collège
de la Villeneuve
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Dimanche 18 juin à 15 h
Gala de l’Académie
de Danse Classique
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Vendredi 23 juin à 19 h
Spectacles des classes d’art
dramatique de l’EMAL
Rendez vous à l’Espace Gérard Philipe
Vendredi 23 juin
Cinéma en plein air
Rendez-vous sur le Foirail
Plus d’infos en page 9

Samedi 10 juin
Journée mondiale du tricot
Organisée par Saint-André Animations loisirs
Rendez-vous 24, rue Agénor Cortier
Mercredi 14 juin à 18 h
Rendez-vous du club lecteurs
Rendez-vous à la bibliothèque
Animation Culture Sport

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet
Passage du Tour de France
Vendredi 7 juillet de 14 h à minuit
Samedi 8 juillet de 9 h à 18 h
Les 20 ans de la Ludo
Rendez-vous à la Ludothèque
Mercredi 11 juillet
Le Foirail en jeux
Organisé par la ludothèque
Rendez-vous sur le Foirail

Académie de Danse classique
06 78 52 66 52

En juin
Concours des maisons
et balcons fleuris
Organisé par Saint-André Animations loisirs

Vendredi 9 juin de 18 h à 20 h
Dégustation de vins : les vins bio
Sur inscription
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous salle Nonciaux,
rue Agénor Cortier

Mardi 4 juillet
Trouver grâce
Spectacle des classes d’art dramatique
de l’EMAL
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Renseignements
Contacts

JUIN

Jeudi 8 et vendredi 9 juin à 20 h 30
Les autres de J.C. Grumberg
par le Théâtre Populaire de Champagne
Rendez-vous à l’Espace Gerard Philipe

Samedi 1er juillet à 20 h
et dimanche 2 juillet à 15 h
Gala de danse de l’EMAL
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

ASPTT Troyes Cyclisme
03 25 74 36 15
L’Aurore
03 25 49 60 24

Dimanche 25 juin à 15 h
Concert de la Fête de l’école
de l’Aurore
Rendez-vous à l’Aurore,
31, rue de la République

Bibliothèque
03 25 79 10 94
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
EMAL
03 25 74 87 04

Vendredi 30 juin
Gala de danse de l’EMAL
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Ludothèque
03 25 79 08 08

JUILLET

Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29

Samedi 1er juillet à 20 h
19e Nuit des Titans
Organisée par Saint-André Pieds Poings
Rendez-vous au complexe sportif Jean
Bianchi

Saint-André Pieds Poings
06 07 05 08 44
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RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81

Vins et passion
03 25 74 14 22

Vie pratique

Etat civil
Naissances

Infos diverses
Conciliateur
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : Le 20 avril, les 4 et 18 mai et les 1er, 15 et 29 juin
Pour tout renseignement :
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière
Avril - Mai – Juin - Juillet : 7 h à 19 h

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

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

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les Français
(filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du mois où ils
atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la mairie de leur
domicile.
• Pour la 2e période de l’année 2017
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en janvier, février, mars, avril,
mai, juin 2001 : déclaration en avril, mai, juin 2017.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant janvier 2001 :
déclaration en avril, mai, juin 2017.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret de
famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 postes 205 ou 224.
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Novembre
24 : Laly Barbier
25 : Tessa Luis
26 : Léa Stab
29 : Anaïs Ancelet
Décembre
15 : Anton Baldi
18 : Tino Duarte
Janvier
01 : Prayer Kadima Nzambuka
03 : Félix Vernier
08 : Mélina Galoyan
09 : Nima Moumen
18 : Tiago Da Costa Rosario
26 : Sarkis Dourgoudian
Février
07 : Mathéo Morizot
08 : Livya Serrurier
19 : Tyrell Ondoa
21 : Naëlyah Suzanne

Mariages

Décembre
10 : Karène Dourgoudian
et Alina Nakhapetian
17 : Thibaud Chantier
et Isabelle Moula

Décès

Novembre
21 : Jean Pierre Picasse
21 : Claude Zampolli
28 : Henri Larché
Décembre
04 : Patrice Mauhourat
06 : Françoise Galavaux
06 : Sandrine Koziara divorcée Chapot
07 : Norbert Le Coz
11 : Monique Squive veuve Kacher
12 : Catherine Dupont épouse Loriot
14 : Michel Cottereau
14 : Ghislaine Guyart
15 : André Bellot
26 : Michel Cholet
28 : Aimée Salon divorcée Boyer
29 : Zorha Benotmane
31 : Bernard Anatole
Janvier
02 : Yvonne André veuve Wuillaume
04 : Eveline Aubin veuve Morat
05 : Huguette Langeron veuve Gremillet
05 : Régis Rogé
15 : Maryse Gascard épouse Huart
21 : Odette Lanord veuve Duvivier
22 : Stanislaw Fryndo
27 : Bernard Fleuriot
Février
05 : Odette Hucheloup veuve Brément
07 : Zoulikha Himeur épouse Benzaim
11 : Alain Cottel
19 : Anita Descarnongle divorcée Bricard
27 : Marthe Larochette veuve Galland

Expression politique
Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

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 ».

nombreuses infos sur cette mobilité propre et avec Mr Didier LEBRUN,
l’association AVSV (Association vélo solidaire des Viennes) avec un
atelier (52 rue Paul Doumer à Sainte-Savine) dédié à l’entretien et la
réparation des vélos. Si vous avez des vélos que vous n’utilisez plus,
vous pouvez leur apporter.
Malheureusement, cette dynamique est entravée par le manque de
volonté des élus communautaires qui n’ont pas construit les axes
dédiés aux vélos prévus depuis plus d’une décennie au PDU (Plan
de Déplacement Urbain). Nous ne désespérons pas d’emmener des
élus à Alkmaar (Pays-Bas), ville jumelée avec Troyes où ils pourront
découvrir le sens du mot « volontariste ».
Et pendant ce temps-là, le climat se réchauffe et nos poumons
«trinquent» ...
Philippe DEON. Odile COLAS
Pour info, Cap sur L’avenir dispose d’une boîte aux lettres Maison des
Associations
Prochaine permanence : mardi 2 mai au bureau Berlioz de 18h30
à 19h30

Au « petit rayon » des bonnes nouvelles, nous tenons vivement à
saluer la transformation du square Ben Gourion inutilisé depuis des
années en un verger pédagogique complété ultérieurement par une
mare ornée d’un pont en bois. De plus, ces travaux seront réalisés
avec la participation active de la jeunesse dryate et une collaboration
du jardin social.
L’initiative de ce projet revient aux services techniques et plus
particulièrement à celui des espaces verts en étroite relation avec la
commission municipale environnement.
Situé proche des écoles, cet espace sera une véritable salle de
classe de SVT (Sciences de la vie et de la terre) à ciel ouvert et
aussi d’histoire avec la culture maraîchère qui a nourri la population
pendant plusieurs siècles. En conclusion, l’acquisition de la notion
de circuit court dans un tel cadre ne devrait pas être très difficile, il
ne manquera plus que la contribution de l’Etat pour encourager les
« vertueux » de l’agriculture...
L’autre bonne nouvelle est la désignation de Nicolas FRERY en tant
que troyen de l’année.
Ce jeune passionné de vélo a créé un blog « Troyes en selle » avec de

Liste « Saint-André Front National »
De ce fait, pourquoi majorer les tarifs des services que la
ville pratique pour ceux qui ne résident pas à St André ?

Chères dryates, chers dryats,
Entre la préférence locale et la préférence nationale il n’y
a qu’une différence d’échelle.

Mieux ! Les étrangers en France bénéficient de pus de
facilités que les français alors pourquoi les non résidants
à St André n’auraient pas le même voire meilleur accès
aux services que la ville propose pour ses administrés ?

Pourtant la préférence locale est de rigueur en France et
à St André, même si celle-ci tend à s’effriter, quand la
préférence nationale elle, fait pousser des cris d’orfraie
aux chantres du village globale et du vivre ensemble
forcené. Pourquoi … ?

Cette démonstration par l’absurde vise à montrer
l’incohérence de ceux qui sont pour la préférence locale
mais fustigent la préférence nationale.

Les impôts des dryats doivent servir les dryats. Tout le
conseil municipal est d’accord là-dessus. Or, pas un seul
conseiller municipal de notre ville ne pense que les impôts
des français doivent servir uniquement les français. Seul
le Front National est cohérent sur ce sujet.

Oui aux préférences locales ET nationales !
Guilhem RANC
saintandrefrontnational@yahoo.fr

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

Nous avons été entendu et la première séance s’est déroulée le 31 janvier dernier.

A l’heure où j’écris ces lignes, le budget de la commune ne nous est pas encore
communiqué.

Beaucoup de monde autour de la table (Madame la Préfète, Monsieur le
Procureur, Monsieur le Maire, des représentants de l’Education nationale, des
associations d’aide aux victimes, de sécurité routière, des éducateurs, des bailleurs
sociaux, la police nationale et municipale…), où chacun a pu s’exprimer et faire
état non seulement d’un bilan dans le domaine des incivilités ou de la prévention
sur la commune, mais aussi exprimer ses objectifs.

Nous ferons donc nos commentaires sur ce budget lors de la prochaine expression
politique.
Un sujet important dans l’actualité de notre commune est la réactivation du CLSPD
(Conseil Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance).

Pour nous, la demande est claire : que cette instance ne soit pas une coquille vide,
incontrôlable de par le nombre d’acteurs autour de la table, mais un véritable lieu
de travail, par le biais de commissions thématiques. C’est ce que M. le Maire a
proposé, avec la création de 3 groupes de travail (habitat, atteintes aux biens,
troubles de voisinage ; jeunesse, éducation et prévention de la délinquance ;
sécurité et prévention routière).

Ce conseil, créé en 1998 puis en 2002, avait été mis en sommeil par M. le Maire
et son équipe, estimant que son organisation n’était pas de la meilleure efficacité.
Pourtant, cette instance clé dans le domaine de la prévention permet le partenariat
entre différents organismes (Etat, associations, Education nationale,…) et évite au
Maire de travailler seul sur ce sujet.
Pour nous, alors réticents sur la mise en place de la vidéo-surveillance, de
l’armement de la police municipale, des « voisins vigilants », il était indispensable
d’accompagner ces mesures de la tenue de ce conseil, d’ailleurs obligatoire dans
les communes de plus de 10 000 habitants. C’est en ce sens que nous étions
intervenu à plusieurs reprises au Conseil Municipal pour demander instamment la
réactivation du CLSPD.

Nous attendons donc maintenant de voir ce que ses groupes de travail produiront
afin que, nous le répétons, la politique de la commune soit cohérente, respectueuse
de l’intérêt général, dans une logique équilibrant la prévention et la répression.
Sébastien Laroche, liste « Agir avec vous pour St André »
larochese@wanadoo.fr
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