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Pôle Scolaire Jeunesse
21, avenue Charles de Refuge

Tél. : 03 25 83 15 25
psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Inscriptions en ligne Sur rendez-vous
Réservé aux familles ne  
pouvant pas s’inscrire  

sur Internet.

Appeler le pôle scolaire  
jeunesse au 03 25 83 15 25

www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
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Services périscolaires
INSCRIPTIONS 2022-2023 

du 13 JUIN au 05 AOÛT 2022

Accueil périscolaire matin et soir Etudes surveillées

Restauration scolaire Centre de loisirs



Chers amis dryats,

Après les études et le 
concours d’architectes, 
le projet phare de notre 
mandat va enfin pouvoir 
être lancé. Il s’agit  de 
la future crèche qui sera 
construite dans le nouveau 
quartier d’Echenilly,  à côté 
du stade de rugby. Vous 
pourrez en découvrir 
quelques esquisses dans 
ce numéro du Saint-André 
magazine. 

Dans une ambiance chaleureuse et naturelle, elle permettra 
d’accueillir 60 enfants en accueil collectif, répartis dans 3 unités, 
ainsi que les assistantes maternelles de l’accueil familial. Une 
attention particulière sera portée à la végétalisation des espaces 
extérieurs, de manière à former des ilots de fraîcheur dans 
chaque unité de vie.
Une fois ces travaux terminés, au 2ème semestre 2024, 
nous pourrons rénover l’actuel bâtiment situé rue Bernard 
LECACHE. Cela nous permettra, à terme, de proposer 15 places 
supplémentaires, et ainsi de satisfaire davantage de demandes, 
mais aussi d’accueillir les enfants et leurs parents dans de 
meilleures conditions, au plus près de leur domicile ou de celui 
des assistantes maternelles.

 Nous vous présentons également, dans le dossier central, le 
programme détaillé d’ « un été à Saint-André ».  Des animations 
gratuites et variées sont proposées, en juillet et en août, par 
les différents services culturels de la ville et les associations 
locales, dans divers lieux de notre commune : cinéma, concerts, 
balades contées, jeux, spectacles, activités sportives ou de loisirs, 
activités bien-être, et bien sûr le traditionnel feu d’artifice du 13 
juillet. 
 Chacun pourra je l’espère trouver une occasion d’y participer, 
seul, entre amis ou en famille. Ce sera peut-être également  pour 
certains l’occasion de découvrir des lieux de promenade arborés.
Je vous souhaite de bonnes vacances,  

 A bientôt,

Catherine LEDOUBLE
Maire de Saint-André-les-Vergers.
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FESTIVAL DU JEU
La 12ème édition du Festival du Jeu a remis le jeu au 
centre de la vie dryate, le temps d’une semaine. Au 
coeur du festival, le week-end 14-15 mai a accueilli 
plusieurs milliers de personnes sur plusieurs sites en 
centre-ville, sous un ciel sans nuages et un soleil de 
plomb. 

Un retour plus développé vous est proposé dans le 
supplément numérique Saint-André Magazine 29e page.

FÊTE DES VOISINS
La traditionnelle Fête des Voisins a bien eu lieu à Saint-André, regroupant les habitants de plusieurs rues pour des repas 
conviviaux et ensoleillés. (Merci à Mmes Henry, Leroy et à M. Kwiatkowski)

LES ECOLES EN 
SORTIE
En remplacement des classes de 
neige, annulées par le covid, les 
écoliers dryats ont pu bénéficier 
de 4 jours de sortie entre 
Méry sur Seine, Le Chateau de  
La Motte Tilly et le musée 
Claudel à Nogent sur Seine.

Rue Gambetta Rue d’Austerlitz

Rues Cousteau, Tabarly, chemin des Suivots Rue Lucien Leblanc
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CONSEILS D’EXPERT
Après une première réunion organisée en mars, la Police Nationale et 
la Police Municipale étaient de retour à la salle des fêtes début avril 
pour une session de prévention sur les mails frauduleux.
Problème connu de chaque personne ayant une boîte mail, la 
réception de mails douteux censés provenir d’une administration, 
voire de la Police, peut amener à de grosses pertes d’argent, ou pire.  
Le policier présent a donc présenté différents points à surveiller, tel 
que l’orthographe, la cohérence ou la syntaxe. Le principal conseil des 
forces de l’ordre : ne pas céder à la panique, supprimer le message ou 
le transférer à fraude-bretic@interieur.gouv.fr pour le faire vérifier. 

CINÉMA EN PLEIN AIR : TOUT 
UN FILM !
Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la diffusion 
du film Le Roi Lion sur le Foirail. La ludothèque était 
présente dès 19h avec des jeux en bois, avant d’être 
rejoints à 20h par les orchestres de l’EMAL et la 
Banda Soifé. Une belle soirée ensoleillée pour lancer  
Un Eté à Saint-André !

NUIT DES TITANS 2022
Le gala annuel du SAPP a fait son grand retour le 11 juin avec 
une carte de grande qualité. Le public a répondu présent 
pour profiter de cette soirée exceptionnelle, remplissant 
une grande partie de la grande salle du Complexe Bianchi. 
Théo Hennequin a notamment gagné son combat malgré 
plusieurs fractures aux côtes, provoquant une véritable 
éruption de la salle. Effet - malheureusement - contrecarré 
par le K.O infligé à Guillaume Hingant, véritable légende 
locale, en fin de soirée. L’intéressé est reparti de l’hôpital 
le lendemain, sans séquelle durable.

UN MOIS DE JUIN EN FANFARE 
POUR L’EMAL
L’EMAL a proposé un mois de juin très riche en concerts, 
galas et expositions, qui a ravi élèves et parents. Lancée 
par les portes ouvertes puis les inscriptions, la fin de 
l’année scolaire a vu l’enchaînement de 16 auditions et de 3 
représentations du Gala de Danse 2022. Des vacances bien 
méritées attendent désormais les élèves (et l’équipe) de 
l’EMAL. Plus de photos dans le supplément numérique 
29e page, à retrouver sur le site de la ville.FÊTE DES MÈRES

Les résidents de l’EHPAD Pierre de Celle ont célébré la 
fête des mères en toute convivialité !
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Une collecte de l’Etablissement Français du Sang aura lieu le  
jeudi 8 septembre entre 14h30 et 18h30 à la Salle des Fêtes. Il 
sera bientôt possible de s’inscrire à cette collecte en ligne sur Mon 
Rendez-Vous Don de Sang et sur l’application de l’EFS. 
L’Etablissement Français du Sang a publié pour la première fois 
de son histoire un bulletin d’urgence vitale, suivi d’autres signaux 
d’alarme. En effet, les stocks de sangs sont dangereusement bas, 
mettant des centaines de patients en danger. Pour subvenir à ces 
besoins vitaux, un don de sang, affaire d’une petite heure, sans 
risques pour les gens en capacité de donner, est une petite attention 
qui peut avoir des conséquences incroyables !

SOLIDARITÉ

Partager, donner avec l’EFS

BIEN-ÊTRE

Sport et santé
L’association Akhilleus propose divers ateliers animés par des 
éducateurs sportifs, visant à mettre à la portée d’un large public 
des techniques de renforcement musculaire, de travail postural, 
de développement de la souplesse, de la coordination et de la 
concentration. Les programmes modifieront durablement les 
habitudes des pratiquants.
Il ne s’agit donc évidemment pas de séances de sport intensif mais 
d’un programme de reprise voire de découverte pour certains. 
A la fin du programme, un bilan sera de nouveau réalisé afin de 
mesurer les progrès et encourager les personnes à poursuivre 
leurs efforts. Ainsi, de septembre 2022 à juin 2023, un programme 
dédié aux 60 ans et plus regroupera des séances de remise en 
forme gratuites, avec plusieurs disciplines à explorer.

La compagnie Kalijo recrute une vingtaine de jeunes (11 à 17 ans) 
pour sa nouvelle comédie musicale 2022 intitulée «Liberté(s)». La 
compagnie sera présente lors de la fête de quartier de Maugout le 17 
septembre ainsi que le 21 septembre dans les locaux de l’association 
Vivre à Maugout pour répondre aux questions des parents, jeunes, 
curieux concernant ce projet s’étalant d’octobre à décembre 2022.

Pour participer à cette comédie musicale, il suffit de se présenter le 
28 septembre à 13h30 à l’école Maitrot de Saint-André-les-Vergers. 
Durant cette demi-journée (arrivée à 13h30 - fin à 17h) les jeunes 
pourront s’initier gratuitement au théâtre, à la danse ainsi qu’au 
chant. Cette sélection est ouverte à tous, pour tout niveau !

ARTS DE LA SCÈNE

La compagnie Kalijo en recherche de figurants

NATURE

Le Conseil Municipal Jeunes en sortie
Le CMJ sera en sortie le 14 septembre pour une action citoyenne 
sur les Viennes avec les Amis de la Coulée Verte. 
Cette journée sera celle d’une grande opération nettoyage sur 
la voie Verte des Viennes, ainsi que d’un goûter et d’une séance  
« histoires et anecdotes » par les membres de l’association.
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L’été sera (vraisemblablement) très chaud. Les bonnes habitudes 
à suivre restent les mêmes, premièrement, de se protéger de la 
chaleur par tous les moyens. Il faut se rafraîchir : ne pas hésiter à 
prendre des douches, et s’hydrater, même sans soif.
Et comme chaque année, le ministère de la santé a défini les actions 
de prévention et de gestion de la canicule, afin de réduire les effets 
sanitaire d’une éventuelle vague de chaleur qui frapperait la France.
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, le CCAS pourra contacter ces personnes afin de 
s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent de rien. En cas de non 
réponse, l’entourage est alors contacté tout comme les éventuels 
professionnels intervenant au domicile des personnes. Il est donc 
important de se faire recenser dès aujourd’hui ou d’inviter les 
personnes fragiles que vous connaissez à le faire !
CCAS - 11 rue de l’Europe - Tél. 03 25 74 22 60 
ccas@ville-saint-andre-les-vergers.fr

SANTÉ

L’été sera chaud : plan canicule et bonnes habitudes

Dans le cadre de sa politique de soutien aux familles, le CCAS 
prenait en charge la moitié du coût de l’abonnement scolaire TCAT 
pour les lycéens dryats. 
Désormais, le CCAS prend intégralement en charge les 
abonnements Basic Scolaire, dont la valeur unitaire est de 84€. 
Cette prise en charge concerne collégiens et lycéens, sur le temps 
scolaire. Dossiers et informations au CCAS, 11 rue de l’Europe,  
ou au 03 25 74 22 60.

TRANSPORTS

Les transports scolaires gratuits pour les collégiens et lycéens

Dans les précédents numéros, nous vous avons informés du 
lancement puis de l’évolution de la procédure de modification du 
document de planification urbaine de la commune.
Après enquête publique, la modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme 
dit « PLU » a été approuvée par le conseil municipal lors de sa 
séance publique du 29 juin 2022. Cette modification n°8 apporte 
notamment des changements de zonage, la création de bandes- 
tampon permettant la préservation des espaces boisés classés, des 
évolutions du règlement écrit (stationnement, toiture-terrasse…), 
la modification et la création d‘une orientation d’aménagement et 
de programmation.

L’ensemble des documents applicables sont consultables sur le site 
internet de la ville et les données présentes sur le géoportail de 
l’urbanisme seront mis à jour courant juillet.
Sur le site internet du géoportail de l’urbanisme (https://www.
geoportail-urbanisme.gouv.fr/), vous pouvez à partir de votre 
adresse retrouver le zonage du Plan local d’urbanisme applicable, le 
règlement et les servitudes.

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme modifié
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PETITE ENFANCE

Focus : crèche à Echenilly
Le secteur « Petite Enfance » dryat va prendre une nouvelle dimension, avec l’arrivée d’une nouvelle structure en face du 
terrain de rugby d’Echenilly. Le MACF (Multi-Accueil Collectif et Familial) de la rue Bernard Lecache sera ainsi complété 
- et soulagé - par une crèche flambant neuve qui va augmenter les capacités d’accueil de la ville. 
Questions - et réponses - sur ce projet, présenté le 29 juin en conseil municipal.

POURQUOI 
ECHENILLY ?

Le site choisi est situé en 
face du stade de rugby, sur la 
rue Amédée Gambey. Il tient 
compte du développement de 
la commune sur le quartier 
d’Echenilly, et marque une 
volonté de la Mairie d’y installer 
des services municipaux. 

EN QUOI CONSISTE 
LE PROJET ?

Réalisé par le cabinet P.Donzé Architecture, 
le projet consiste en un nouveau bâtiment à 
Echenilly, avant la remise à niveau du MACF  
à Maugout. La nouvelle crèche accueille 3 espaces 
de vie, une salle de psychomotricité, une salle de 
jeu d’eau et une salle d’éveil, ainsi qu’une salle 
dédiée aux assistantes maternelles et des espaces 
administratifs, techniques et dédiés au personnel.

POUR 
COMBIEN ?

4,1 millions d’euros (HT) 
sont dédiés à la nouvelle 
structure, dont 3 provenant du 
département, de la région, de 
Troyes Champagne Métropole 
de la CAF et de l’Etat. 1,9 millions 
supplémentaires permettront de 
rénover le MACF rue B. Lecache.

QUAND ?
 
Les travaux doivent commencer à l’été 2023, 
après une consultation pendant l’hiver précédent. 
Le produit fini est attendu pour l’année suivante, 
avec une ouverture de la nouvelle crèche à la 
rentrée 2024. Les travaux de réhabilitation de  
« l’ancienne »  crèche rue Bernard Lecache 
pourront alors débuter. Le chantier devrait 
durer un peu moins d’un an.

QUEL INTÉRÊT DE CONSTRUIRE 
UNE NOUVELLE CRÈCHE ?

 
La crèche d’Echenilly permettra de satisfaire plus de demandes, 
en créant 15 places d’accueil collectif supplémentaire. La capacité 
d’accueil passera de 85 à 100 places, avec 60 de ces places dans la 
nouvelle crèche et 40 (au lieu des 85 actuelles) au MACF. Donc au delà 
de juste « ajouter de la place », le projet ajoute des places et donne 
plus d’espace à tous. De plus, les assistantes maternelles du MACF 
disposeront de locaux dédiés qui leur permettront de se retrouver 
pour participer à des activités avec les enfants qu’elles accueillent. 

A QUOI VA RESSEMBLER 
LE BÂTIMENT, ET LE SITE ?

L’ensemble sera construit dans des matériaux « chaleureux »,  
avec un parement en brique claire et du bois dans les 
intérieurs, ainsi que des fenêtres alu / bois et des baies vitrées 
qui favoriseront l’éclairage naturel. Le toit sera végétalisé, en 
symbiose avec les grands jardins qui vont chacun bénéficier 
d’un îlot de fraîcheur.

QUELS AVANTAGES
POUR LES PARENTS ?

Un espace de change est accessible aux parents, comme l’est 
un abri à poussettes d’une quarantaine de mètres carrés. 
Le parking est partagé avec le stade de rugby, qui ne 
l’utilise que le week-end, laissant une centaines de places 
à proximité immédiate de la crèche. Le tout, à proximité 
immédiate de la rocade et du nouveau quartier d’Echenilly.

  QUELS AVANTAGES POUR LES ENFANTS ?

Les pièces de vie ont toutes une surface de 80 à 90 m², au lieu des 40 à 60 m² existants. Au delà d’être neufs, les 
bâtiments sont spacieux et bien organisés, avec une architecture compacte et moderne. Les jardins permettront à chacun 
de prendre l’air. Vivement la rentrée prochaine !
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Vue depuis la Rue Amédée Gambey

Vue depuis l’arrière du bâtiment
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DES VACANCES POUR TOUS
AVEC LE CCAS
Dans le cadre de sa politique en direction des familles, 
le CCAS favorise le départ en colonies, camps de 
vacances ou en séjours des enfants de familles en 
difficulté. Sous certaines conditions, en plus de celle 
d’être dryat depuis au moins 6 mois, chaque enfant 
peut bénéficier d’une participation pendant maximum 
30 jours par an.  Tél. : 03 25 74 22 60   

REPAS DE L’AMITIÉ
Le repas de l’amitié, réservé aux personnes âgées de 70 
ans dans l’année et plus, se déroulera le dimanche 11 
septembre prochain au complexe sportif Jean Bianchi. 
Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, 
contactez le CCAS au 03.25.74.22.60.

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 par le 
CCAS qui prend en considération les ressources mais 
également le lieu d’études et la composition familiale : 
inscrits dans l’enseignement supérieur ou en formation 
professionnelle supérieure non indemnisée, résidants 
avec leurs parents sur la commune depuis au moins 2 
ans, âgés de 25 ans maximum au 31 décembre 2022, 
ou qui ont déposé une demande de bourse nationale 
et départementale. 
Les dossiers de demande de Revenu Minimum Etudiant 
sont à retirer au Centre Communal d’Action Sociale, 
11 rue de l’Europe à partir du 18 juillet 2022 ou à 
télécharger sur le site internet de la Ville de Saint- 
André-les-Vergers (www.ville-saint-andre-les-vergers.fr).    

Les dossiers complétés et accompagnés des pièces à 
fournir seront à déposer au CCAS au plus tard le 7 
octobre 2022.

UNE NOUVELLE CENTENAIRE 
À SAINT-ANDRÉ
Madame Ledouble et Monsieur 
Argaut sont allés honorer une 
nouvelle centenaire le 2 mars. Mme 
Renée FAROY, née le 2 mars 1922, 
a ainsi fêté son anniversaire autour 
d’un goûter organisé par la famille 
et le voisinage !

CIVISME : HEURES DE TONTE
Suite à plusieurs plaintes, il est rappelé qu’il n’est 
possible de tondre sa pelouse (ou d’effectuer des 
travaux de bricolage nécessitant un outil bruyant) 
qu’entre 8h30 et 12h puis de13h30 à 19h30 en 
semaine, et de 9h à 12h puis de 15h à 19h le samedi. 
Ces travaux sont interdits hors de ces horaires, et 
donc le dimanche, par un arrêté préfectoral (08-2432, 
22/07/2008). Les contrevenants peuvent être punis 
d’une amende, même si il est préférable de respecter 
ces règles simples, pour le bien-être de tous.

DU COACHING MENTAL
Thomas Léger, diplômé niveau RNCP7, propose des 
prestations de coaching et de préparation mentale. 
Entreprises comme particuliers pourront s’y retrouver.  
A contacter au 06 51 72 37 53 ou sur thomasleger.com.

BRÈVES

Le Club Ados sera ouvert pour tous les jeunes de 11 à 18 ans 
pendant toutes les vacances d’été, du 7 juillet au 31 août, du lundi au 
vendredi de 13h à 18h, et certaines matinées et soirées en fonction 
des activités proposées. Le détail de ces activités se trouve sur une 
plaquette téléchargeable sur le site de la ville ! Pour les vacances 
d’été, une multitude d’animations et d’activités diverses et variées 
sont proposées aux jeunes ; avec des activités sportives, de pleine 
nature, de découverte, des campings, un camp kayak, des activités de 
loisirs, des jeux, animations culturelles, animations conviviales, des 
discussions, des sorties… Certaines se feront en lien avec d’autres 
structures municipales et des associations locales.

JEUNESSE

L’été du Club Ados
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Après à peine un an de fonctionnement à Troyes, les vélos Marcel de 
Troyes Champagne Métropole ont fait leur arrivée au Foirail.
Basés sur le modèle du Vélib’, les Marcels sont des vélos à 
assistance électrique, à retrouver à différentes stations partout dans 
l’agglomération. La location de ces vélos, accessibles 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24, revient à 5 centimes par minute. Avec, évidemment, la 
possibilité de souscrire différents abonnements.
La station Marcel à Vélo du Foirail fait désormais le lien entre la 
station située sur la place du marché de Sainte-Savine et un triangle 
de stations situées à l’hôpital, à l’IUT et à l’UTT.
C’est un moyen intéressant pour les dryats de réduire leurs dépenses 
de transport, de carburant, en se déplaçant de façon saine et 
écologique.

TRANSPORTS

Se déplacer à vélo avec TCM

L’autoconsommation d’énergie solaire a fortement augmenté, et 
dans le cadre du Plan Climat Air-Energie, il est désormais possible 
de s’informer précisément sur ce sujet. En effet, le cadastre de 
l’agglomération (tcm.cadastre-solaire.fr) permet de regarder, toit par 
toit, quelle surface est utilisable pour des panneaux solaires.
La carte en ligne donne la surface de chaque toit, et la répartition 
de cette surface en trois catégories d’efficacité, de « inutilisable » à  
« bon » puis « excellent ». On sait alors quelle surface est utilisable 
pour des panneaux solaires, et ainsi, la capacité qu’on a à s’autofournir 
en énergie solaire ! A retrouver sur tcm.cadastre-solaire.fr.

ÉNERGIES VERTES

Découvrez votre potentiel avec le cadastre solaire

Troyes Champagne Métropole, dès 2019, avait lancé l’intégration de 
l’application Karos dans son réseau de transport. Et aujourd’hui, elle 
est en rythme de croisière. Karos est une application française, qui 
permet de se déplacer en covoiturage. Axée sur les déplacements 
domicile-travail, l’appli propose des trajets qui sont avantageux et 
économiques pour le conducteur dryat et son passager, grâce à des 
partenariats avec le département de l’Aube et TCM. Un très bon 
compromis qu’on peut retrouver sur l’App Store ou sur Google Play.

TRANSPORTS

En voiture avec Karos

Le square Ben Gourion sera ouvert du lundi 27 juin au vendredi 2 
septembre, du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Le verger pédagogique 
est accessible à tous, y compris aux enfants, qui restent sous la 
responsabilité de leurs accompagnateurs, pour garder cet ilot de 
fraîcheur dans son magnifique état.

ESPACES VERTS

Le Jardin Pédagogique encore plus ouvert !



p. 12 / Saint-André Magazine juillet 2022 n°81

Environnement

MOUSTIQUE / MOUSTIQUE 
TIGRE : LE POINT

Les moustiques tigres sont plus 
petits que leurs cousins. Ils sont 
reconnaissables à leur corps 
noir à rayures blanches. Dengue, 
chikungunya, zika, le nom du 
moustique-tigre évoque des images 
de maladies et d’épidémies. 
Bien que ces cas soient rares en 
métropole, ils ne sont pas à négliger 

 
et doivent être pris au sérieux.
Pour lutter contre ces nuisibles de 
compétition, le principal levier sur 
lequel appuyer est de supprimer 
tout point d’eau stagnante, dans 
lesquels se développent les larves de 
moustique. En effet, le moustique-
tigre ne volant jamais loin de son 
lieu de naissance, traiter les eaux 
stagnantes est la seule solution 
viable. Dans le cas d’un bassin, 
y introduire des poissons rouges  

permet de tuer les larves avant leur 
éclosion. Ces moustiques, volant 
plutôt bas, s’attaquent aux jambes. 
Parfois, un simple ventilateur peut 
suffire à les écarter ...

LES CONSEILS D’OCTAVE

LES BONS GESTES

Des économies ... au fil de l’eau !
Afin de préserver les ressources en eau, il est important  
d’être vigilant. 
Une bonne gestion de l’eau à la maison commence par une surveillance 
vigilante des fuites, préférer le programme « économique » d’un 
lave-vaisselle plutôt qu’une vaisselle manuelle, ou la douche plutôt 
qu’un bain. En extérieur, arroser le matin ou tard le soir permet de 
limiter l’évaporation. D’ailleurs, il est très économique de garder 
l’eau de lavage des légumes pour arroser ses plantes ...

L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium invite 
les dryats à déposer leurs dosettes de café en aluminium  
(type Nespresso) usagées à l’endroit prévu à cet effet à Carrefour. 
Pour toute information complémentaire, le site de l’alliance  
(www.recyclage-capsules.com) est diponible à tous.

RECYCLAGE

Un café !

La ville de Saint-André-les-Vergers et la direction des mobilités de  
Troyes Champagne Métropole proposent une animation autour 
du vélo le 7 septembre, de 14h à 17h. Ainsi, les personnes qui le 
souhaitent pourront faire graver leur vélo, contre 3€ (1€ pour les 
étudiants), et la présentation d’une carte d’identité.

TRANSPORTS

Marquez votre vélo
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Bien-être et santé
Pour la première fois, Un Eté à Saint-André propose 
plusieurs animations bien-être et santé, en pleine nature. 
Yoga, atelier équilibre ... Il y en a pour tout le monde !

Les lieux
En bref ? De la fraîcheur et du grand air ! Les lieux 
emblématiques des éditions précédentes font leur grand 
retour : Foirail, Parc du Saussi, Fontaine Saint-Martin, 
Jardin pédagogique et Bassin des Roises accueilleront 
plusieurs activités au cours de l’été.

De nouveaux participants
En effet, ces nouvelles activités sont apportées par des 
associations, dont l’arrivée est synonyme de nouvelles 
possibilités pour le festival. Saint-André Animations 
Loisirs, A l’Aube du Mouvement, et Instant Yoga sont 
de la partie.
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u Formule gagnante

Les animations
Les dryats pourront retrouver, comme les années 
précédentes, les animations proposées par les services 
culturels de la ville. La ludothèque partira à nouveau 
en balade, entre Maugout et le jardin pédagogique.  
Les balades contées et lectures reprennent également. 
Le cinéma en plein-air a déjà ouvert le festival, et, 
comme l’année dernière, la rando-vélo aura lieu fin août, 
avant une soirée spectacle à l’Espace Gérard Philipe en 
septembre.

La ville de Saint-André-les-Vergers propose Un Eté à Saint-André pour la troisième année consécutive. 
Le festival consiste en une salve d’animations entre début juillet et début septembre, partout, pour tous.

u Les nouveautés
Même si le programme de cette année est plus léger et plus court que l’année précédente - une trentaine 
d’évènement au lieu d’une soixantaine en 2021 -, il est plus varié en contenu et en participants.



Saint-André Magazine avril 2022 n°80 / p. 15

Dossier

Saint-André Magazine juillet 2022 n°81 / p. 15

POUR SE METTRE AU VERT PENDANT L’ÉTÉ

FOIRAIL

PLAN
PARC RUE DU SAUSSI
32 rue du Saussi
Spectacles, yoga en plein 
air, départ des petites 
histoires estivales  et 
balades contées vers la 
Fontaine Saint-Martin

ESPACE GERARD PHILIPE
22, avenue Maréchal Leclerc
Soirée de clôture 
le 9 septembre

JARDIN DU CLUB ADOS
21, avenue C. de Refuge
Concert de l’Atelier Jazz 
et spectacle de danse

COMPLEXE SPORTIF
JEAN BIANCHI
15, avenue Maréchal Leclerc
Festivités du 13 juillet

BASSIN DES ROISES
Chemin du Bert
Petites histoires estivales

JARDIN Pédagogique
BEN GOURION
Square Ben Gourion
Petites histoires estivales, 
balades contées et ludo 
en ballade

JARDIN COLETTE
Bibliothèque -
Square Lucien Leclaire
Mâtins Câlins de l’Eté

 LUDOTHEQUE
24, rue Agénor Cortier
Nuit du Jeu, 
lundis de la ludo et cafés 
séniors, activités du SAAL 
sur le parvis

PLACE MAUGOUT
20, rue André Maugout
Nuit du Jeu, 
lundis de la ludo, 
Cinéstival

Avenue de l’Île Germaine
Cinéma en plein air,
Foirail en jeu, 
Atelier équilibre et découverte 
de la métholde Feldenkrais
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PROGRAMME - JUILLETE

Lundis de la ludo, ludo en balade 
au Jardin Ben Gourion - Repli à la 
Ludothèque (24, rue Agénor 
Cortier)

Activités par Saint-André Anima-
tions Loisirs - Repli à la Salle 
Fernand Nonciaux (24, rue Agénor 
Cortier)

Ludo en balade à Maugout - Repli 
dans les locaux de Vivre à Maugout 
(24 Rue André Maugout)

Les informations de repli seront également communiquées sur les réseaux 
sociaux et le site de la ville. Des précisions complémentaires seront 
communiquées par ces mêmes canaux le cas échéant.

* Repli à l’Espace Gérard Philipe - 
22, avenue Maréchal Leclerc

** Repli à la Bibliothèque - Square 
Lucien Leclaire

*** Repli à la Salle des Fêtes - 38, 
avenue Maréchal Leclerc

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS :

Août

SAmedi 2  
de 19h à 00h30 - Foirail*
Cinéma en plein-air : 
Le Roi Lion
Animation musicale par 
l’orchestre 4  de l’EMAL et la 
Banda Soifé (fanfare) 
Tout public

Mardi 5
18h30 - Jardin du Club Ados*
Concert : Danse et Atelier 
jazz de l’EMAL 
Tout public - Durée : 1h

Vendredi 8 
15h - Bassin des Roises**
Petites histoires estivales
Vive les vacances ! 
4-8 ans - Durée : 45 min

19h30 - Parc Rue du Saussi*
Spectacle : « Banan’O’Rama »
(Mr Banana Show) - cirque 
interactif
Tout public - Durée 50 min

De 20h à 02h - Ludothèque***
Nuit du jeu d’été 
Tout public

Samedi 9 
15h - Parc Rue du Saussi
Balade contée à la Fontaine 
St Martin 
Ados, adultes - Durée : 1h30

Lundi 11 
De 14h à 17h - Parvis de la 
Ludothèque 
Atelier Cartes à broder
À partir de 10 ans

Mardi 12
De 10h à 16h- Foirail
Foirail en jeu 
Tout public

Septembre

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

BIBLI

BIBLI

LUDO

LUDO

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

Lundi 22
9h30/10h30 
Jardin de la Ludothèque
Lundis de la ludo :
Petite enfance
0-6 ans

Mardi 23
De 9h30 à 12h - 
Jardin Ben Gourion
Ludo en balade 
0-6 ans

Jeudi 25
De 14h30 à 16h
Café séniors de l’été
Ludothèque 
Tout public

vendredi 26
20h - Rando-Vélo
Départ sur le Foirail
Tout public

Mardi 30
De 10h à 19h- Foirail
Foirail en jeu - Tout public

19h30 - Foirail
Spectacle : « Joe & Joe »
(Cie Les Barjes) 
Brigades d’intervention 
humoristique 
Tout public - Durée : 1h

LUDO

LUDO

LUDO

EGP

LUDO

SAAL

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

EMAL

EGP

Vendredi 9
19h - Parvis EGP*
Soirée spectacles : 

«Classe Verte» 
(Cie Robert et moi) 
Théâtre et chanson 
Jeune Public

« Roméo dans la Baignoire »  
(Cie C’est pas grave)
Théâtre de rue, clown 
Tout public

EGP

Vendredi 2
21h30 - Place Maugout
Cinéstival : « Tout 
simplement noir » 
Ligue de l’Enseignement
Tout public

MERCREDI  3
Parc du Foirail***
Atelier équilibre - 
Encadré par un 
professionnel de santé
Enfant (9h-10h), 
Adulte (10h30-12h)

Jeudi 11
De 10h à 11h30 
Parc du Foirail***
Découverte de la méthode 
Feldenkrais - Prise de conscience 
par le mouvement  
Tout public

VENDREDI 12
10h-11h / 11h-12h 
Parc rue du Saussi
Découverte de l’activité 
Yoga en plein air 
À partir de 10 ans

Mardi 16
De 14h à 17h
Parvis de la Ludothèque
Atelier Cartes à broder
À partir de 10 ans

Mercredi 17
De 14h à 17h 
Parvis de la Ludothèque
Atelier Tricotin
À partir de 8 ans

Juillet

SAAL

SAAL

AAM

LDE

IY

Lundi 25
De 10h à 12h - Ludothèque
Lundis de la ludo : Playmobil
À partir de 6 ans

Mardi 26
De 9h30 à 12h- Jardin Ben Gourion
Ludo en balade - Tout public

Jeudi 28
De 14h30 à 16h - Place Maugout
Ludo en balade - Tout public

Vendredi 29
15h - Fontaine Saint-Martin**
Petites histoires estivales : 
voyage en Outre-Mer 
4-8 ans - Durée : 45 min

Samedi 30
15h - Fontaine Saint-Martin**
Balade contée adultes
Tout public - Durée : 1h30

Mercredi 13 - de 22h à 00h 
Complexe Sportif Jean bianchi 
Fête Nationale - Retraite aux 
flambeaux, animation musicale 
et feu d’artifice

Vendredi 15
15h -  Foirail** 
Partir en livre : 
Petites histoires estivales et 
atelier 
4-8 ans - Durée : 1h

Samedi 16
15h -  Jardin pédagogique Ben 
Gourion
Balade contée adultes 
Ados, adultes - Durée : 1h30

Lundi 18
9h30/10h30 - Jardin de la 
Ludothèque
Lundis de la ludo :
Petite enfance
0-6 ans - Durée : 1h

Jeudi 21
De 14h30 à 16h - Place Maugout
Ludo en balade - Tout public

Vendredi 22
15h - Jardin pédagogique Ben 
Gourion**
Petites histoires estivales : 
Protégeons la planète ! 
4-8 ans - Durée : 45 min

Samedi 23
11h/11h30 - Jardin Colette**
Partir en livre : Matins Câlins 
estivaux - 0-3 ans 
Durée : 30 min

15h -  Foirail
Balade contée adultes 
Ados, adultes - Durée : 1h30

informations pratiques
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Joe & Joe
Mardi 30 Août, 19h30

Banan’O’Rama
Vendredi 8 Juillet, 19h30
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PROGRAMME - AOÛT, SEPTEMBRE

A retrouver à la 
Soirée spectacles 

Vendredi 9 Septembre, 
EGP, 19h30

Lundis de la ludo, ludo en balade 
au Jardin Ben Gourion - Repli à la 
Ludothèque (24, rue Agénor 
Cortier)

Activités par Saint-André Anima-
tions Loisirs - Repli à la Salle 
Fernand Nonciaux (24, rue Agénor 
Cortier)

Ludo en balade à Maugout - Repli 
dans les locaux de Vivre à Maugout 
(24 Rue André Maugout)

Les informations de repli seront également communiquées sur les réseaux 
sociaux et le site de la ville. Des précisions complémentaires seront 
communiquées par ces mêmes canaux le cas échéant.

* Repli à l’Espace Gérard Philipe - 
22, avenue Maréchal Leclerc

** Repli à la Bibliothèque - Square 
Lucien Leclaire

*** Repli à la Salle des Fêtes - 38, 
avenue Maréchal Leclerc

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS :

Août

SAmedi 2  
de 19h à 00h30 - Foirail*
Cinéma en plein-air : 
Le Roi Lion
Animation musicale par 
l’orchestre 4  de l’EMAL et la 
Banda Soifé (fanfare) 
Tout public

Mardi 5
18h30 - Jardin du Club Ados*
Concert : Danse et Atelier 
jazz de l’EMAL 
Tout public - Durée : 1h

Vendredi 8 
15h - Bassin des Roises**
Petites histoires estivales
Vive les vacances ! 
4-8 ans - Durée : 45 min

19h30 - Parc Rue du Saussi*
Spectacle : « Banan’O’Rama »
(Mr Banana Show) - cirque 
interactif
Tout public - Durée 50 min

De 20h à 02h - Ludothèque***
Nuit du jeu d’été 
Tout public

Samedi 9 
15h - Parc Rue du Saussi
Balade contée à la Fontaine 
St Martin 
Ados, adultes - Durée : 1h30

Lundi 11 
De 14h à 17h - Parvis de la 
Ludothèque 
Atelier Cartes à broder
À partir de 10 ans

Mardi 12
De 10h à 16h- Foirail
Foirail en jeu 
Tout public

Septembre

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

BIBLI

BIBLI

LUDO

LUDO

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

Lundi 22
9h30/10h30 
Jardin de la Ludothèque
Lundis de la ludo :
Petite enfance
0-6 ans

Mardi 23
De 9h30 à 12h - 
Jardin Ben Gourion
Ludo en balade 
0-6 ans

Jeudi 25
De 14h30 à 16h
Café séniors de l’été
Ludothèque 
Tout public

vendredi 26
20h - Rando-Vélo
Départ sur le Foirail
Tout public

Mardi 30
De 10h à 19h- Foirail
Foirail en jeu - Tout public

19h30 - Foirail
Spectacle : « Joe & Joe »
(Cie Les Barjes) 
Brigades d’intervention 
humoristique 
Tout public - Durée : 1h

LUDO

LUDO

LUDO

EGP

LUDO

SAAL

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

EMAL

EGP

Vendredi 9
19h - Parvis EGP*
Soirée spectacles : 

«Classe Verte» 
(Cie Robert et moi) 
Théâtre et chanson 
Jeune Public

« Roméo dans la Baignoire »  
(Cie C’est pas grave)
Théâtre de rue, clown 
Tout public

EGP

Vendredi 2
21h30 - Place Maugout
Cinéstival : « Tout 
simplement noir » 
Ligue de l’Enseignement
Tout public

MERCREDI  3
Parc du Foirail***
Atelier équilibre - 
Encadré par un 
professionnel de santé
Enfant (9h-10h), 
Adulte (10h30-12h)

Jeudi 11
De 10h à 11h30 
Parc du Foirail***
Découverte de la méthode 
Feldenkrais - Prise de conscience 
par le mouvement  
Tout public

VENDREDI 12
10h-11h / 11h-12h 
Parc rue du Saussi
Découverte de l’activité 
Yoga en plein air 
À partir de 10 ans

Mardi 16
De 14h à 17h
Parvis de la Ludothèque
Atelier Cartes à broder
À partir de 10 ans

Mercredi 17
De 14h à 17h 
Parvis de la Ludothèque
Atelier Tricotin
À partir de 8 ans

Juillet

SAAL

SAAL

AAM

LDE

IY

Lundi 25
De 10h à 12h - Ludothèque
Lundis de la ludo : Playmobil
À partir de 6 ans

Mardi 26
De 9h30 à 12h- Jardin Ben Gourion
Ludo en balade - Tout public

Jeudi 28
De 14h30 à 16h - Place Maugout
Ludo en balade - Tout public

Vendredi 29
15h - Fontaine Saint-Martin**
Petites histoires estivales : 
voyage en Outre-Mer 
4-8 ans - Durée : 45 min

Samedi 30
15h - Fontaine Saint-Martin**
Balade contée adultes
Tout public - Durée : 1h30

Mercredi 13 - de 22h à 00h 
Complexe Sportif Jean bianchi 
Fête Nationale - Retraite aux 
flambeaux, animation musicale 
et feu d’artifice

Vendredi 15
15h -  Foirail** 
Partir en livre : 
Petites histoires estivales et 
atelier 
4-8 ans - Durée : 1h

Samedi 16
15h -  Jardin pédagogique Ben 
Gourion
Balade contée adultes 
Ados, adultes - Durée : 1h30

Lundi 18
9h30/10h30 - Jardin de la 
Ludothèque
Lundis de la ludo :
Petite enfance
0-6 ans - Durée : 1h

Jeudi 21
De 14h30 à 16h - Place Maugout
Ludo en balade - Tout public

Vendredi 22
15h - Jardin pédagogique Ben 
Gourion**
Petites histoires estivales : 
Protégeons la planète ! 
4-8 ans - Durée : 45 min

Samedi 23
11h/11h30 - Jardin Colette**
Partir en livre : Matins Câlins 
estivaux - 0-3 ans 
Durée : 30 min

15h -  Foirail
Balade contée adultes 
Ados, adultes - Durée : 1h30

informations pratiques
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Lundis de la ludo, ludo en balade 
au Jardin Ben Gourion - Repli à la 
Ludothèque (24, rue Agénor 
Cortier)

Activités par Saint-André Anima-
tions Loisirs - Repli à la Salle 
Fernand Nonciaux (24, rue Agénor 
Cortier)

Ludo en balade à Maugout - Repli 
dans les locaux de Vivre à Maugout 
(24 Rue André Maugout)

Les informations de repli seront également communiquées sur les réseaux 
sociaux et le site de la ville. Des précisions complémentaires seront 
communiquées par ces mêmes canaux le cas échéant.

* Repli à l’Espace Gérard Philipe - 
22, avenue Maréchal Leclerc

** Repli à la Bibliothèque - Square 
Lucien Leclaire

*** Repli à la Salle des Fêtes - 38, 
avenue Maréchal Leclerc

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS :

Août

SAmedi 2  
de 19h à 00h30 - Foirail*
Cinéma en plein-air : 
Le Roi Lion
Animation musicale par 
l’orchestre 4  de l’EMAL et la 
Banda Soifé (fanfare) 
Tout public

Mardi 5
18h30 - Jardin du Club Ados*
Concert : Danse et Atelier 
jazz de l’EMAL 
Tout public - Durée : 1h

Vendredi 8 
15h - Bassin des Roises**
Petites histoires estivales
Vive les vacances ! 
4-8 ans - Durée : 45 min

19h30 - Parc Rue du Saussi*
Spectacle : « Banan’O’Rama »
(Mr Banana Show) - cirque 
interactif
Tout public - Durée 50 min

De 20h à 02h - Ludothèque***
Nuit du jeu d’été 
Tout public

Samedi 9 
15h - Parc Rue du Saussi
Balade contée à la Fontaine 
St Martin 
Ados, adultes - Durée : 1h30

Lundi 11 
De 14h à 17h - Parvis de la 
Ludothèque 
Atelier Cartes à broder
À partir de 10 ans

Mardi 12
De 10h à 16h- Foirail
Foirail en jeu 
Tout public

Septembre

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

BIBLI

BIBLI

LUDO

LUDO

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

Lundi 22
9h30/10h30 
Jardin de la Ludothèque
Lundis de la ludo :
Petite enfance
0-6 ans

Mardi 23
De 9h30 à 12h - 
Jardin Ben Gourion
Ludo en balade 
0-6 ans

Jeudi 25
De 14h30 à 16h
Café séniors de l’été
Ludothèque 
Tout public

vendredi 26
20h - Rando-Vélo
Départ sur le Foirail
Tout public

Mardi 30
De 10h à 19h- Foirail
Foirail en jeu - Tout public

19h30 - Foirail
Spectacle : « Joe & Joe »
(Cie Les Barjes) 
Brigades d’intervention 
humoristique 
Tout public - Durée : 1h

LUDO

LUDO

LUDO

EGP

LUDO

SAAL

LUDO

LUDO

BIBLI

BIBLI

EMAL

EGP

Vendredi 9
19h - Parvis EGP*
Soirée spectacles : 

«Classe Verte» 
(Cie Robert et moi) 
Théâtre et chanson 
Jeune Public

« Roméo dans la Baignoire »  
(Cie C’est pas grave)
Théâtre de rue, clown 
Tout public

EGP

Vendredi 2
21h30 - Place Maugout
Cinéstival : « Tout 
simplement noir » 
Ligue de l’Enseignement
Tout public

MERCREDI  3
Parc du Foirail***
Atelier équilibre - 
Encadré par un 
professionnel de santé
Enfant (9h-10h), 
Adulte (10h30-12h)

Jeudi 11
De 10h à 11h30 
Parc du Foirail***
Découverte de la méthode 
Feldenkrais - Prise de conscience 
par le mouvement  
Tout public

VENDREDI 12
10h-11h / 11h-12h 
Parc rue du Saussi
Découverte de l’activité 
Yoga en plein air 
À partir de 10 ans

Mardi 16
De 14h à 17h
Parvis de la Ludothèque
Atelier Cartes à broder
À partir de 10 ans

Mercredi 17
De 14h à 17h 
Parvis de la Ludothèque
Atelier Tricotin
À partir de 8 ans

Juillet

SAAL

SAAL

AAM

LDE

IY

Lundi 25
De 10h à 12h - Ludothèque
Lundis de la ludo : Playmobil
À partir de 6 ans

Mardi 26
De 9h30 à 12h- Jardin Ben Gourion
Ludo en balade - Tout public

Jeudi 28
De 14h30 à 16h - Place Maugout
Ludo en balade - Tout public

Vendredi 29
15h - Fontaine Saint-Martin**
Petites histoires estivales : 
voyage en Outre-Mer 
4-8 ans - Durée : 45 min

Samedi 30
15h - Fontaine Saint-Martin**
Balade contée adultes
Tout public - Durée : 1h30

Mercredi 13 - de 22h à 00h 
Complexe Sportif Jean bianchi 
Fête Nationale - Retraite aux 
flambeaux, animation musicale 
et feu d’artifice

Vendredi 15
15h -  Foirail** 
Partir en livre : 
Petites histoires estivales et 
atelier 
4-8 ans - Durée : 1h

Samedi 16
15h -  Jardin pédagogique Ben 
Gourion
Balade contée adultes 
Ados, adultes - Durée : 1h30

Lundi 18
9h30/10h30 - Jardin de la 
Ludothèque
Lundis de la ludo :
Petite enfance
0-6 ans - Durée : 1h

Jeudi 21
De 14h30 à 16h - Place Maugout
Ludo en balade - Tout public

Vendredi 22
15h - Jardin pédagogique Ben 
Gourion**
Petites histoires estivales : 
Protégeons la planète ! 
4-8 ans - Durée : 45 min

Samedi 23
11h/11h30 - Jardin Colette**
Partir en livre : Matins Câlins 
estivaux - 0-3 ans 
Durée : 30 min

15h -  Foirail
Balade contée adultes 
Ados, adultes - Durée : 1h30

informations pratiques

ai16564298027_BAT dépliant.pdf   1   28/06/2022   17:23:25
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Associations

L’été de Vivre à Maugout
Deux grands évènements de l’année de Vivre à Maugout auront lieu 

ces prochains mois, le premier au 14 juillet. Un grand vide-grenier 
pendra place, à Maugout, de 6h à 18h. Vente d’objets d’occasion 
de particuliers, vente d’objets neufs de professionnels, ainsi qu’une 
buvette et un marchand de glaces promettent une journée conviviale 
et riche en trouvailles. Après cela, l’association donne rendez-vous aux 
dryats le 17 septembre à la fête du quartier Maugout entre 11h et 22h 
Concerts, spectacles, animations, karaoké ... à suivre !
Vivre à Maugout - 03 25 49 68 23 - maugout@hotmail.fr

ANIMATION

Fin d’année pour le Tennis Club
Après ces années Covid, le club a de nouveau atteint son 

objectif et est arrivé à saturation : les  105 licenciés ont 
rempli tous les créneaux disponibles au complexe sportif et au 
CTA pour bénéficier des cours  et entraînements avec moniteur. 
L’année a pris fin sur des notes festives, avec un week-end 
caritatif en juin qui a produit un don de 1350€ pour l’association 
Prémas du Centre Hospitalier de Troyes. La Fête du Tennis, le 
22 juin, a réuni une trentaine d’enfants, avant les stages qui auront 
lieu pendant l’été.

SPORT

Escapade portugaise
Le voyage annuel du comité de jumelage s’est déroulé du 8 au 

15 mai 2022. La destination choisie était le Portugal, avec un 
vol depuis l’aéroport de Vatry qui a aussi permis le survol de 
Saint-André !

JUMELAGE

BRÈVES ASSOCIATIVES : 
L’UNC-AFN EN RECHERCHE 
DE PORTE-DRAPEAU.
 
La section dryate de l’UNC Aube 
recherche son prochain porte-drapeau. 
La seule condition est d’être majeur(e), et 
motivé(e).
Motiver toute candidature en la faisant 
parvenir par écrit à M. Roland Fournier, 
président - 18 rue Agénor Cortier, 10120 
Saint-André-les-Vergers.

Le traditionnel Guide des Associations, qui regroupe  
toutes les associations qui ont souhaité y apparaître, sera 
bientôt disponible dans vos services municipaux.

Vous souhaitez vous impliquer dans une association ? Participer à 
ses activités ? Il y aura ce que vous cherchez dans le guide !
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Associations

Le Jogging Club Dryat en sortie

Le Jogging Club Dryat est une vraie équipe de « jog-trotters ».  
Parti à Lamoura en janvier pour de grandes balades en raquettes, le 

club a profité d’un mois de février ensoleillé pour partir au Cap-Vert et 
apprécier les randonnées qu’offre le paysage volcanique de l’île. 
La dernière sortie, bien que mois exotique, n’était pas moins 
ensoleillée, avec 80km au Luxembourg. Rendez-vous désormais à 
Chatel entre le 16 et 23 juillet.

SPORT

Randonnée du Soleil
L’association sportive Petitjean Cyclotourisme a organisé sa 

randonnée du Soleil, en souvenir de Jean Godinou et Sébastien 
Thouvenel : 11780 km parcourus par les 184 participants, qui 
pouvaient choisir entre 3 parcours de taille différente.

CYCLISME

Les abeilles en fête !
Le syndicat Apicole de l’Aube propose sa traditionnelle Fête du 

Miel, le 25 septembre 2022, au siège de l’association, 42 rue 
des Frères Gillet. On pourra y découvrir l’apiculture, notamment 
par une ruchette d’observation, mais aussi déguster et acheter 
différents produits issus du miel et de la cire.

APICULTURE

La rentrée au SAAL

Saint-André Animation Loisirs reprend ses activités, avec 
des activités régulières à la salle Firmin Nonciaux. Tricot et 

crochet toutes les semaines, couture 2 fois par mois, broderie 
une fois par mois, viennent s’ajouter à un atelier libre et un 
atelier à thème par mois. Ces évènements s’ajoutent à des grands 
rendez-vous de retour sur le calendrier du SAAL, en septembre 
et en octobre.
Contacter l’association : 07.71.72.04.29

ANIMATION
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Culture

Nouvelle saison pour l’Espace Gérard Philipe 
L’Espace Gérard Philipe revient en force avec une saison 
2022-2023 qui promet de la découverte et des émotions.

Autour des grands incontournables que sont le Festival Guitares 
du Monde et les Petits Cabarets de Curiosité - les 15, 18, 

19 et 20 novembre 2022 -, la nouvelle programmation regroupe 
humour, musique, danse, cirque, théâtre, et souvent, des spectacles 
pluridisciplinaires. Une quinzaine de compagnies monteront sur la 
scène de l’EGP. Parmi celles-ci, on peut en noter une, la compagnie 
l’Indocile, qui proposera une création début mars. On assistera 
aussi à une création côté musique, avec un quintette à vent aubois. 
L’originalité est encore un maître-mot cette année à l’EGP, avec des 
spectacle aussi inclassables qu’un spectacle-conférence magique (18 
novembre) un cabaret paillard (8 octobre) ou 1h20 de théâtre d’objets 
documentaire (17 janvier).
Cet ensemble divers et varié est complété par des spectacles et 
concerts d’associations, dryates ou non, à l’Espace Gérard Philipe et à 
la Grange. On y retrouve des habitués comme les festivals Scénoblique 
et Skénado, l’Aurore, l’EMAL, Des Mots sur le Zinc et le Théâtre 
Populaire de Champagne, mais aussi de nombreuses autres associations 
et compagnies dont le travail est à découvrir.

La saison débutera les 20 et 22 septembre par deux soirées d’ouverture qui annoncent la couleur ! Elle commence 
le 20 septembre par l’Île au Trésor, par la Compagnie 9Thermidor. Mélange de musique et de théâtre d’objets, le 

spectacle d’1 heure, déjà primé, est une adaptation du classique du même nom de L.R. Stevenson. C’est un concert 
de chansons traditionnelles de l’est de l’Europe qui prendra la scène lors de la soirée du 22 septembre, avec Grazyna 
Pwlikowski, entourée du groupe Est-Ouest. Les deux soirées commencent à 19h et sont gratuites sur réservation. Elle 
débuteront par une présentation en images de la saison à venir. Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe !

L’ïle au Trésor Métamorphose Tonycello

Volpinex Vies de papier Quintette à vent

Sona Jobarteh - Festival Guitares du Monde
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Tous en scène : Gala de Danse de l’EMAL

Le Gala de Danse a à nouveau réuni les différents élèves 
des classes de danse de l’EMAL. Le gala a pris place 

devant des toiles de fond vidéo et une salle pleine, et 
chauffée à blanc, 3 jours d’affilée.

Le spectacle de plusieurs heures à mis en valeur les cours 
classiques, élémentaires et supérieurs, les différents cours 
de jazz, sur un programme très varié mais très accessible, 
entre tubes pop, bandes-son de films et extraits de comédie 
musicale.

Culture

Après deux ans sans Gala, la satisfaction était générale, autant pour Magalie Dhotel, professeure, que pour ses 
élèves et pour l’équipe de parents qui a aidé à la préparation. L’intégralité des 819 spectateurs venus vendredi soir,  

samedi soir et dimanche après midi sont repartis enchantés. Les talents sur scène, eux, partent pour des vacances bien 
méritées, dans l’attente de la rentrée de septembre et d’un nouveau programme à préparer.
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Vie municipale

En place à Saint-André depuis quelques temps, l’application Maelis - 
sigle pour Mes Administrations Et Les Informations / Services - est 
désormais en rythme de croisière, donnant accès à une myriade 
d’informations sur la ville et son fonctionnement.

L’application est développée par l’entreprise troyenne SPL-Xdemat,  
dont les services sont utilisés par plus de 3000 collectivités sur 8 
des départements du Grand Est. Elle permet aux dryats d’accéder à 
plein d’informations. Liste des élus, informations générales, liste et 
contacts des services, dernières actualités et bulletins municipaux  
y sont disponibles. On peut aussi y retrouver différents annuaires, 
avec des fiches pour chaque commerçant et chaque association.
Maelis est aussi un canal de communication très efficace, par lequel 
la mairie peut tenir la population au courant des informations 
urgentes, et en retour, par lequel la population peut faire des 
remarques et poser des questions. Cette application est, d’ailleurs, 
aussi disponible pour Troyes Champagne Métropole et pour le 
département !

Saint-André Magazine détaillera, dans ces prochains numéros, 
différentes fonctionnalités qui rendent la vie des dryats plus facile.

VIE PRATIQUE

L’application Maelis en vitesse de croisière

SÉCURITÉ

Opération Vacances Tranquilles, suite !
Particulier ? Commerce ? Maison ou local commercial, la Police 
Municipale organise très régulièrement des patrouilles de surveillance 
en l’absence des occupants, et renouvelle encore son opération 
Vacances Tranquilles. Par le simple remplissage d’un formulaire au 
bureau de la Police Municipale, chaque personne peut s’inscrire pour 
en bénéficier. 

Contacter la Police Municipale au 03 25 49 16 33, ou par mail à  
police.municiaple@ville-saint-andre-les-vergers.fr. Le service est ouvert 
au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi, au 
21, avenue Maréchal Leclerc, devant la Maison des sociétés.

SÉCURITÉ

Opération Vacances Tranquilles, suite !

SÉCURITÉ

La Police Municipale renforcée
Après des mois de recherche, la Police Municipale va bientôt 
compter sur un nouvel agent dès la rentrée. 
Ce « nouveau » dans l’équipe fait, en fait, son retour au 21 avenue 
Maréchal Leclerc, puisqu’il s’agit de Laurent Dutilleul, qui a été agent 
jusqu’en 2018. Ses missions seront les mêmes que celles du reste de 
l’équipe, dont les dryats ont déjà l’habitude !

SÉCURITÉ
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Bienvenue à…

Vie municipale

Cédric Lamotte
Adjoint de la DRH

NÉCROLOGIE

Hubert Idoux, dryat parmi les dryats
Hubert  Idoux  est né à St André le 27 février 1934 dans le quartier Mon Logis. Il fit partie avec son frère André des 
Scouts de St André et de la clique crée en 1946  unique en son genre à l’époque. Marié avec Lucienne, ils eurent 3 
enfants et vécurent  rue Victor Hugo, ils s’installèrent dans les années 60, rue Lucien Leblanc. Technicien en bonneterie, 
il  finit sa carrière chez Petit Bateau

Il fut élu conseiller  municipal en 1977, et il devint maire adjoint en 1987 jusqu’en 1989, dans l’équipe de Georges Royer. 
Très investi dans les associations locales, il fut, notamment, président du Tennis de table durant toutes ses années 
jusqu’en 2022. Hubert était un homme dévoué, disponible pour tous et pour sa commune en particulier. La municipalité 
adresse ses condoléances à sa famille, ses amis, et à ses camarades pongistes.

Elodie Guitton
Service Etat Civil

Retrouvez les offres d’emploi  
de la ville sur notre site 
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Freddy Fin
Responsable bâtiments

NÉCROLOGIE

Mme Balland nous a quittés
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 
Marie-Claude Balland, épouse d’Alain Balland (maire de Saint-André 
de 2001 à 2020) le 29 juin dernier.
Dryate depuis cinquante ans, elle était très attachée à la vie de sa 
commune et était très présente lors des cérémonies patriotiques, 
des manifestations festives et des rendez-vous artistiques et 
culturels.
Marie-Claude Balland était également connue pour son implication 
active dans la vie associative locale. Secrétaire au bureau du comité 
de jumelage, elle s’était aussi beaucoup investie au sein de Saint-
André Animation Loisirs en créant la section Loisirs créatifs il y a 
plus de dix ans.  Elle était par ailleurs membre de la Société artistique 
et de Tempus Edax Rerum et faisait partie de la chorale de l’Aurore.
Professeur de mathématiques en retraite, elle a participé au soutien 
des collégiens pour l’aide aux devoirs au sein de l’ASD.
La municipalité adresse ses condoléances à Alain Balland, et à ses 
filles.
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Agenda

JUILLET
——————

■ MERCREDI 13 JUILLET
FESTIVITÉS DU 13 JUILLET 
Feu d’artifice 
Complexe sportif Jean Bianchi, 22h

■ JEUDI 14 JUILLET
VIDE-GRENIER DU QUARTIER 
MAUGOUT 
organisé par Vivre à Maugout 
24, rue André Maugout, 06h-18h

AOUT
——————

■ VENDREDI 12 AOÛT
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 
SÉNIORS 
avec le RCSA 
Au Stade d’Echenilly

■ JEUDI 25 AOÛT
FÊTE DE LA LIBÉRATION

■ SAMEDI 27 AOÛT
REPRISE DE L’ÉCOLE DE RUGBY
avec le RCSA 
Au Stade d’Echenilly

SEPTEMBRE
——————

■ SAMEDI 3 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES ET 
INSCRIPTIONS
à l’école de l’Orchestre de l’Aurore 
10h, Locaux de l’association - 
31, rue de la République

■ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
REPAS DE L’AMITIÉ
Salle Drouard, Complexe sportif 
Jean Bianchi

■ SAMEDI 24 SEPTEMBRE
VIDE-BIBLIOTHÈQUE 
organisé par Saint-André Animations 
Loisirs 
Salle des Fêtes, de 10h à 16h

Retrouvez tous les évènements  
d’Un Eté à Saint-André aux 
pages 16 et 17 de ce magazine,  
et dans le dépliant du festival, à  
retrouver dans les services de la 
Mairie et dans vos commerces 
locaux !

Mairie 
03 25 79 08 45

Vivre à Maugout  
03 25 49 68 23
 
Rugby Champagne 
Saint-André 
03 25 45 69 30 - 
06 40 24 30 31

L’Aurore 
03 25 49 60 24

Saint-André Animations 
Loisirs - 
07 71 72 04 29

CONTACTS
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Vie pratique

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire pour tous les 
jeunes gens, garçons et filles. 

Chaque jeune français doit ainsi se faire recenser à la mairie de son domicile :

■  Pour le jeune français de naissance : entre le jour de ses 16 ans et le dernier 
jour du 3ème mois qui suit le mois de son anniversaire

■  Pour les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, dans le mois 
qui suit l’obtention de la nationalité française.

Les Français non recensés dans les délais légaux peuvent régulariser leur 
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour 
un recensement classique.

Mais au fait, pourquoi se faire recenser ? L’attestation qui sera délivrée par 
la Mairie à la suite du recensement est nécessaire pour se présenter à un 
examen (BEP, Baccalauréat…), à un concours administratif ou à l’examen 
du permis de conduire avant 25 ans. Le recensement permet également à 
l’administration de convoquer le jeune à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Y avoir participé est obligatoire pour se présenter à un examen  
(BEP, Baccalauréat…), à un concours administratif ou à l’examen du permis de 
conduire avant 25 ans. Pour finir, le recensement permet l’inscription d’office 
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans (s’il est toujours domicilié dans 
la commune où il s’est fait recenser).

Au titre de la 3ème période 2022, le recensement concerne les jeunes 
gens nés en avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2006, et les jeunes 
gens nés avant avril 2006 qui doivent se régulariser.

Les démarches de recensement peuvent être faite en ligne, sur le site 
service-public.fr (voir QR code ci dessous !). Dans ce cas, il convient de 
créer un compte sur service-public.fr ou de se munir de ses identifiants, 
puis de numériser sous format pdf les documents à fournir. L’attestation de 
recensement sera à récupérer dans le porte-document du compte personnel 
sur service-public.fr (elle pourra être imprimée autant de fois que nécessaire).

Le recensement peut également se faire en mairie. Le jeune majeur doit se 
présenter en Mairie, le jeune mineur peut se faire représenter par l’un de 
ses parents. A la suite du recensement, la Mairie délivrera une attestation de 
recensement, à conserver impérativement (aucun duplicata ne pourra être 
délivré).

Recensement citoyen : piqûre de rappel



NAISSANCES
Février
10 : Timéo VINCENT-
VALLEJO

Mars
10 : Saran WEISS
15 : René-Sully DUVERGER 
GAËTAN
26 : Haïdar DIBRANI et
Assia DIFALLAH
27 : Rebecca JEAN-
CHARLES

Avril
08 : Nolan OULION
11 : Lya GRAH
18 : Martin FOULON 
GODET
21 : Milo ABES 
LECOEUVRE
23 : Thyam WOLFERT
et Nino AMAR

Mai
05 : Isabella GAY 
SCHULTZ
11 : Athénaïs JULIEN

14 : Zaïm BEN EL 
MOULOUDI
16 : Juliette KAHN et 
Azélia TALBI
22 : Olivia MONNIOT
27 : Mathias DA SILVA 
DAMIAO
29 : Souleyman LOUGSAMI

Juin
02 : Awa SARR
03 : Rachel SCHILLIGER
06 : Sam et Sacha 
BOUZAABIA
14 : Caly DJEMLI 
24 : Maxence HERQUEL

MARIAGES
Avril
16 : Jérôme PERRON et 
Hélène GAUDIN

Mai
07 : Mustapha MHAMDI et 
Hanane BENARBIA
21 : Anthony COLIN et 
Samah IBNDHAR
21 : Toufik TAHIRI et 

Audrey TIEFFENBACH
28 : Sandy GOSC et Hélène 
SELLERIN

Juin
04 : Romain GAMICHON 
et Géraldine BLAVIER 
11 : Valentin LEFEBVRE et 
Séverine JEUNE
11 : Patrick RIGLET et 
Catherine FEVRE
18 : Armand FIGEROU et 
Marie MUNIER
18 : Nicolas PARIGAUX et 
Céline LORIOT
18 : Alain BEUGNON et 
Audrey MEANCE
25 : Audrey LEFEBVRE et 
Christelle LONGONI

DÉCÈS
Mars
19 : Makhlouf TEBOUL 
31 : Jean-Philippe 
VIGOUROUX

Avril
12 : Hervé SIMON 
21 : Hubert IDOUX
27 : Jacques LÉGLANTIER

Mai
07 : Chantal COTTE née 
GUILLAUME
22 : Georges RICHALET
23 : Marcelle DEBRIE née 
GAULE

Juin
02 : Eliane VERNETTI née 
BRIDARD
03 : Gisèle MOREAU née 
THOUVENOT
05 : Monique ORTA-
SACHALIN née 
FROËCHLY
05 : Pierre PARGAT
09 : Claude DUVAL
13 : Ginette GAUDY née 
BOURCIER
25 : Yveline DUBUQUOY 
née ROGER
29 : Marie-Claude 
BALLAND née RENAC

Collecte des déchets verts
Jours de collecte suivant les secteurs :
- Secteur Sud-Route d’Auxerre :
les lundis
- Secteur Ouest (Echenilly) : les mardis
- Secteur Nord-Maraye et
Nord-Wilson : les mercredis
La collecte des déchets verts s’achèvera 
le 26 novembre.

Les déchetteries à proximité
Sainte-Savine : Savipol
Tél. 03 25 74 17 14
La Chapelle Saint-Luc :
Route de Montgueux
Tél. 03 25 74 33 22
Saint-Julien-les-Villas :
Route de Rouilly
Tél. 03 25 49 65 89

Pont Sainte-Marie :
Avenue de Tirverts 
Tél. 03 25 81 09 58
Horaires d’été :
du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h
samedi : de 9 h à 19 h
dimanche : de 10 h à 12 h 30.

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 3ème période de l’année 
2022
Liste de recensement : pour les jeunes 
gens nés en avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre 2006 : déclaration en juillet, 
août, septembre 2022.
Liste de régularisation : pour les jeunes 
gens nés avant avril 2006 : déclaration 
en juillet, août, septembre 2022
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.
La présence du (de la) recensé(e) est 
obligatoire.
Tél. 03 25 79 08 45 poste 205

Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur :
Madame Dominique Chutry
Tél. 03 25 79 08 45

Ouverture du cimetière
Avril-septembre : 7h-19h

État civil

Infos diverses
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Vie pratique



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 ».

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

• CCAS
(Centre communal d’action sociale)
11 rue de l’Europe
Tél. 03 25 74 22 60
ccas@ville-saint-andre-les-vergers.fr
Point Conseil Emploi
Tél. 03 25 74 04 37

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

• Club Ados
21, avenue Charles de Refuge
Tél. 03 25 49 79 53
Tél. 06 10 21 52 23 
accueil.loisirs.ado@orange.fr 
Facebook @clubados10120
 

• EMAL
(École municipale des arts et loisirs)
24 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 74 87 04
emal@ville-saint-andre-les-vergers.fr 
 
• EGP
(Espace Gérard Philipe - La Grange)
22 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 49 62 81
espace.gerardphilipe@
ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Ludothèque
24 rue Agénor Cortier
Tél. 03 25 79 08 08
standre.ludotheque@ville-saint-andre- 
les-vergers.fr 

• Mairie
38 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
Facebook @villesaintandrelesvergers
Instagram @saintandrelesvergers_officiel 

• Multi-Accueil (crèches)
8 rue Bernard Lecache
Tél. 03 25 79 25 77
creche@ville-saint-andre-les-vergers.fr 
 
• Pôle scolaire jeunesse
21 avenue Charles de Refuge
Tél. 03 25 83 15 25
psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Police municipale
21 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 49 16 33

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

• Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

• Urbanisme / Droit des sols
5 cour Louis Pergaud
Tél. 03 25 74 46 20
urba@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Les services de la ville

Nous avons besoin de verdure !

À l’approche de cet été 2022, personne ne peut contester la hausse 
des températures, et le réchauffement climatique est un fait qui n’est 
plus scientifiquement contestable.
Sur différents sujets, Mme la Maire reprend ou adapte nombre de nos 
propositions présentées lors de la campagne municipale il y a déjà 2 
ans (voies cyclables, baisse des tarifs pour les transports en commun 
des lycées (sans pour autant aller jusqu’à l’accès libre comme nous 
le préconisons), et dans le domaine de l’environnement, son équipe 
et elle partagent le constat d’une « verdisation » nécessaire de 
notre commune : « verdisation » par des mesures plus  écologiques 
(déplacements doux, plus de bio à la cantine, arrêt des pesticides…). 
Mais qu’est-ce qui pousse la majorité actuelle à adopter de telles 
mesures ? Des réglementations de plus en plus coercitives envers 
les collectivités, l’écoute de l’opinion publique en général et des 
jeunes en particulier de plus en plus sensibles à la préservation 
de notre planète, des raisons électoralistes, ou enfin, une prise de 
conscience ?
Espérons qu’il s’agisse d’une prise de conscience et que la course 
effrénée à la construction, à la bétonisation, à l’artificialisation des 
sols soit terminée. 

En tout cas, à chaque occasion qui permettra  de sanctuariser les 
zones vertes et boisées, nous exhorterons Mme la Maire à le faire.
Et à ce sujet, la modification du PLU (Plan local d’Urbanisme), 
adoptée lors du dernier conseil municipal, aurait pu permettre de 
limiter concrètement l’artificialisation des sols et la densification 
intensive du secteur d’Echenilly. Cela, comme nous l’avons proposé, 
en réduisant le périmètre de la ZAC ou pour le moins en réservant 
davantage « de zone verte ». Nous regrettons vivement que cela 
n’ait pas été le cas.

Nous le répétons avec force, en rester à ce périmètre de ZAC 
décidé il y a plus de vingt ans n’a plus aucun sens. Ne pas le modifier 
serait une faute notamment vis-à-vis des générations futures. C’est 
pourquoi nous nous sommes abstenus sur la modification du PLU.

En attendant, passez un bel été, profitez des animations proposées 
par la commune dans tous les lieux « frais » et agréables, animations 
qui font travailler de concert différents services municipaux et nous 
nous en réjouissons. 

St André Causes Communes : Florent Ballanfat - Jean Pierre 
Cornevin – Sébastien Laroche – Patricia Rogé – Virginie St Dizier
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