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Chers amis dryats,

Le contexte géopolitique actuel induit une augmentation exponentielle 
des coûts de l’énergie. Cette tendance, amorcée depuis l’été 2021, s’est 
accentuée en 2022. 

Comme chacun d’entre vous, la Municipalité doit faire face à cette 
situation inattendue.
Ainsi, le budget destiné au gaz pour l’année 2022 avait été doublé, mais 
cela ne s’est pas avéré suffisant.

Le conseil municipal a donc dû, lors de sa séance du 28 septembre 
dernier, y allouer un budget supplémentaire.

Parallèlement à cela, des pistes d’économie d’énergie sont recherchées 
en permanence, et des travaux régulièrement entrepris depuis plusieurs 
années, afin de diminuer notre consommation. Un plan de sobriété 
énergétique a également été mis en place.

Espérant que cette crise n’impacte pas durablement notre économie, 
en qualité de présidente du Centre Communal d’Action Sociale, j’ai 
demandé que soient étudiées avec soin toutes les situations de précarité 
énergétique liées aux régularisations de charges.

J’aurai l’occasion de venir très prochainement à votre rencontre, avec 
mes adjoints, lors des réunions de quartier, pour échanger avec vous sur 
ce sujet et bien d’autres.

Enfin, pour finir sur une note plus légère, je vous invite à découvrir dans 
ce magazine, le programme des animations proposées lors du mois de 
l’enfant qui se termineront par une grande après-midi de Noël.

 A bientôt,

Catherine LEDOUBLE
Maire de Saint-André-les-Vergers.
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UN ÉTÉ À SAINT-ANDRÉ ... SUITE ET FIN
Le deuxième mois d’Un Eté à Saint-André a été riche en animations, entre moments bien-
être, suite des ateliers de SAAL et instants jeux avec la Ludothèque. La Rando-Vélo, au soir 
du 26 Août, a amorcé la fin du festival. Plus d’une cinquantaine de cyclistes de tous âges ont 
rejoint le RCSA et l’AS Petitjean au Foirail, pour une 7ème rando-vélo familiale et 
conviviale.
Après une dernière journée « Foirail en Jeu », conclue du spectacle Joe et Joe de la 
compagnie les Barjes, la soirée du 9 septembre a mis un point final à cette édition. 2 
spectacles des compagnies Robert et moi et C’est pas grave, puis un final musical par 
une fanfare de rue, la Banda Soifé, ont ravi les spectateurs. Malgré une météo  incertaine 
voire peu clémente pendant ces deux dernières soirées, bonne humeur et convivialité 
ont été au rendez-vous ... comme pendant le reste du festival. Vivement l’été prochain ! 

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

Joe ... et Joe

DON DE SANG
Une collecte de sang a réuni une trentaine de volontaires 
à la Salle des Fêtes le jeudi 8 septembre. 
C’est l’occasion de rappeler à toutes et tous l’importance 
du don de sang dans toutes ses formes. Consacrer une 
heure de son temps, si la santé le permet, peut suffire à 
sauver une / des vie(s) !

FESTIVAL DU JEU
Le prix du public du Festival du Jeu tient ses gagnantes !  
Là où le jury a selectionné l’affiche de Mallaury Mascaro, 
originaire de La-Rivière-de-Corps, comme affiche officielle, 
ce sont deux dryates, Clémence et Ninon Giroux, qui ont 
convaincu le public présent le week-end du Festival. Elles 
ont reçu un chèque de 500€ de la part de Jérôme Zanchi 
et Jean-Pierre Amps, représentants du Crédit Mutuel. 
Bravo à elles ! 

Classe Verte (cie. Robert et moi)

Rando-vélo
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REPAS DE L’AMITIÉ 
Le traditionnel repas de l’amitié a réuni 325 personnes 
au complexe Bianchi. C’est au son de l’orchestre  Frank 
Derivault, animateur historique de l’évènement, que les 
convives ont profité d’un bon repas cuisiné par Celadon, 
traiteur à Creney. 

CÉRÉMONIE DU 25 AOÛT
Saint-André a réalisé le 25 août son devoir de mémoire en 
présence d’anciens combattants, de nombreux élus - dont 
Mme Bazin-Malgras, députée -, et du public dryat. Cette 
cérémonie marquait le 78ème anniversaire de la libération 
de la ville en 1944, après une charge américaine historique 
menée par l’avant-garde du général Patton.

ATELIER GRAVAGE DE VÉLO
C’est grâce à la Direction des Mobilités de Troyes 
Champagne Métropole, invitée par la ville, que 23 
gravages de vélos ont pu être réalisés sur le Foirail 
début septembre. Cet évènement était aussi l’occasion 
pour la Prévention Routière de rappeler aux cyclistes 
venus avec leurs vélos quels sont les comportements 
à adopter sur la route.

NOUVEAUX AGRÈS 
A MAUGOUT
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ANIMATION

En avant pour le mois des enfants !
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C’est un rayonnage presque normal, à gauche de l’entrée de la 
bibliothèque, avec des livres présentés de face surmontés d’un logo 
vert « Facile à Lire ». La sélection proposée est celle de l’équipe de 
la bibliothèque, récemment rejointe par Elsa Schneider, étudiante 
en master dont le projet professionnel tourne autour de ce type 
d’ouvrage.
Ces livres répondent à des critères définis par le Ministère de 
la Culture, autour des principes d’accessibilité et de simplicité.  
Ils sont destinés à toute personne qui ne lit pas ou peu, mais sont 
aussi un outil intéressant pour apprendre la langue française ou  
« se mettre » à la lecture. 
Les « facile à lire » seront notamment présentés au cours d’ateliers 
de médiation, d’ores et déjà prévus dans un partenariat entre la 
bibliothèque et l’association Vivre à Maugout. Le jeudi 6 octobre 
à 10h, le premier atelier a pris place dans les locaux de Vivre à 
Maugout, avant deux autres ateliers les jeudi 17 novembre et  
8 décembre, à 10h également, cette fois, à la bibliothèque.

CULTURE

La lecture pour tous avec les livres « Facile à Lire »
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Le mois des enfants édition 2022, c’est bientôt ! Des plus petits aux  
« presque-adultes » les plus jeunes parmi les dryats seront à l’honneur 
dans le programme des services de la ville entre le 16 novembre et le  
17 décembre. Un mois d’animations gratuites, juxtaposées à des spectacles 
dédiés à l’Espace Gérard Philipe (voir programme page suivante). 

A noter cette année, l’apparition du Ludotroc, grande journée de troc 
de jeux et jouets le 30 novembre. Chacun pourra amener quelque 
chose et repartir avec un ou des jeux de valeur équivalente. Les jeux à 
troquer auront été collectés auprès du public par des points de dépôt au 
Pôle Scolaire Jeunesse et au Centre de Loisirs, ainsi qu’auprès de 
JouéClub, partenaire de l’opération. Une fois le troc terminé, le surplus 
de jeux sera donné à diverses association caritatives locales.
Ce premier jalon marquera un virage prononcé vers des animations 
tournées vers Noël et la fin de l’année. La soirée du 16 décembre sera 
chargée, avec un spectacle à l’Espace Gérard Philipe et la Nuit du Jeu 
d’hiver à la Salle des Fêtes. Le tout, avant de retrouver tous les services 
qui ont participé au Mois des Enfants ... et plus, le lendemain pour une 
après-midi spéciale Noël (voir ci-contre). De quoi finir l’année sur une 
note positive, pour les petits comme pour les grands !

Après un mois consacré aux enfants, c’est Noël qui sera à l’honneur 
le 17 décembre. La salle des Fêtes et son parvis seront occupés par 
plusieurs services de la ville et associations, qui proposeront des 
animations gratuites entre 14h et 17h.
La Bibliothèque sortira de ses murs pour proposer un atelier créatif 
de Noël aux 5-10 ans. Le Conseil Municipal Jeunes sera présent 
sur place pour présenter ses actions. Le tout, au son des classes de 
musique de l’EMAL, dont certaines seront présentes à la Salle des 
Fêtes. D’autres surprises sont a prévoir !

ANIMATION

Finir l’année en beauté : vivement Noël !
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16 Ouverture des points de collecte
de jeux et jouets pour le Ludotroc
ouvert aux horaires des services 
jusqu’au 29 Novembre
► Pôle Scolaire Jeunesse et Centre de Loisirs

Lecture, Musique - Matins-Câlins
« En route pour l’Afrique »
0-3 ans - Durée : 20 min. - Gratuit sur inscription
► Bibliothèque, 11h et 11h30

19

Spectacle - Théâtre d’objets
« Arbres Modestes » - Cie Volpinex
À partir de 6 ans - Durée : 45 min. 
► Espace Gérard Philipe, 15h

20

23 Jardinage et découverte
Plantation au Jardin Ben Gourion
avec l’équipe des Espaces Verts
Eléméntaires du Centre de Loisirs
► Jardin Ben Gourion, 9h30-11h

Confection d’une soupe aux légumes
CM1-CM2 - avec la Cuisine Centrale
► Centre de loisirs, 9h15-11h30 

16

Discussion-débat avec le CMJ
sur des thèmes environnementaux
11-18 ans - Durée : 2h
► Club Ados, 15h-17h

23

Gala-Concert de l’EMAL
avec les classes de danse et l’orchestre
Tout public - Durée 1h15 - Au profit de l’ASI
► Espace Gérard Philipe, 19h

23

24 Discussion-débat avec le CMJ
sur les droits de l’enfant
9-15 ans
► Club Ados, 17h30-19h

D
é

ce
m

b
re

30 Ludotroc
Grand troc de jeux et jouets, en partenariat
avec JouéClub - surplus reversé à des
associations locales.
► Ludothèque, 10h-20h

 1 Elaboration d’une semaine des menus
de janvier 2023
avec la Cuisine Centrale
CM1-CM2 de l’école Renoir
► Centre de Loisirs, 12h-13h

2 Illuminations de Noël
Décors par les Espaces Verts
► Parvis de la Mairie, 19h

Spectacle - théâtre et danse
« A quoi rêvent les Méduses » - Cie. En attendant ...
A partir de 2 ans - Durée : 25 min. 
► Espace Gérard Philipe, 11h et 18h

7

Raconte-nous ton enfance
11-18 ans 
► Club Ados, 14h-18h

7

Raconte-nous ton enfance
11-18 ans 
► Club Ados, 19h30-23h

9

Lecture - Les Petites Histoires du Mercredi
« Il est rose ? Elle est bleue ? »
4-8 ans - Durée : 35 min. - Gratuit sur inscription
► Bibliothèque, 15h

16

Lecture, Musique - Matins-Câlins
« En attendant Noël »
0-3 ans - Durée : 20 min. - Gratuit sur inscription
► Bibliothèque, 11h et 11h30

10

Raconte-nous ton enfance
11-18 ans 
► Club Ados, 14h-18h

10

Lecture - Les Petites Histoires du Mercredi
« Un Noël à la Montagne »
4-10 ans - Durée : 45 min. - Gratuit sur inscription
► Bibliothèque, 15h

14

Exposition
« Moi et les autres »
Grands (matin) et moyens (après-midi) élémentaires 
► Centre de Loisirs

14

16 Spectacle - Cirque / clowns
« Oh oh ! » - Compagnia Baccalà
A partir de 9 ans - Durée : 1h15 
► Espace Gérard Philipe, 19h30

16 Nuit du Jeu d’Hiver
Tous publics
► Salle des Fêtes, 20h-02h

17 Animations de Noël
Pêche aux canards, sculpture sur ballons, balade en calèche,
manège, auditions des classes de musique de l’EMAL, atelier
créatif de Noël avec la bibliothèque, boissons chaudes et 
gourmandises - avec le CMJ, SAAL, l’EMAL et la Bibliothèque
► Parvis de la Salle des Fêtes, 14h-17h

Scénettes
« Monstres des émotions »
Moyennes sections de maternelle
► Centre de Loisirs

16

Spectacle - Théâtre d’objets
« Arbres Modestes » - Cie Volpinex
À partir de 6 ans - Durée : 45 min. 
► Espace Gérard Philipe, 15h

20

Nettoyage de la Voie des Viennes
Avec des grandes sections du Centre de Loisirs
Reporté au mercredi 30 en cas de
mauvais temps.

23

Scénettes
« Monstres des émotions »
Moyennes sections de maternelle
► Centre de Loisirs

23

Scénettes
« Monstres des émotions »
Moyennes sections de maternelle
► Centre de Loisirs

30
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Les associations de Saint-André étaient conviées à la salle des Fêtes 
pour la traditionnelle table ronde de rentrée, de retour après les 
interruptions liées à la crise sanitaire. La réunion était introduite et 
présidée par Emmanuel Lima et Marie-Pierre Leroy, respectivement 
adjoint chargé des sports et de la vie associative et adjointe chargée 
de la vie culturelle. Ce temps de discussion a permis aux différents 
services de la ville concernés - vie associative, sports, services 
techniques, complexe Bianchi - de présenter des retours sur 
l’utilisation des équipements municipaux par les associations, et les 
évolutions à venir. Différentes modifications dans le fonctionnement 
entre le service vie associative et les associations, présentées à cette 
occasion, devraient également permettre une meilleure synergie ... 
et encore plus de vie dans le monde associatif.

ASSOCIATIF

Le monde associatif dryat autour d’une table

Comme chaque année, la ville de Saint-André-les-Vergers convie les 
dryats à la traditionnelle cérémonie du 11 Novembre. Anniversaire 
de la fin des combats de la Première Guerre Mondiale, ce jour 
est aussi dédié de façon générale à tous les morts pour la France  
depuis 2012. 
La cérémonie 2022 commencera à 10h30 par un rassemblement 
devant l’Hotel de Ville, après un office religieux. Après recueillement 
à la plaque commémorative de l’église, une cérémonie aura lieu au 
cimetière à 11h.  

PATRIOTISME

Bientôt le 11 novembre

COLLECTE DES DECHETS
La collecte des déchets change de jour à partir 
du 1er novembre. De plus amples informations 
seront diffusées dès leur communication par TCM.

AIDE AU TRANSPORT DU CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale renouvelle 
son aide au transport pour les élèves fréquentant un 
établissement secondaire de l’agglomération troyenne 
( de la 6e à la terminale) et utilisant l’abonnement de la 
TCAT « BASIC SCOLAIRE ». Le CCAS peut en effet 
financer l’intégralité de l’abonnement !
Contact : 03 25 74 22 60 - 03 25 79 17 90, 
ccas@ville-saint-andre-les-vergers.fr

RÉUNIONS DE QUARTIER
Comme chaque année, vos élus iront à votre rencontre 
au cours des réunions publiques habituelles.
Vous retrouverez au dos de ce magazine, les dates, 
heures, lieux auxquels ces réunions prendront place.

REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
SAINT-FROBERT 
L’association Saint-Frobert propose son traditionnel 
repas slave le 11 décembre 2022 à partir de 12h30. 
Ce repas, aux saveurs de l’Est de l’Europe, servira 
également de levée de fonds pour continuer la 
restauration de la grange sise Avenue Maréchal Leclerc.  
Et pour garder un souvenir de cette journée, une 
boutique éphémère proposera à la vente des objets 
d’artisanat russe.
Contact : saintfrobert@gmail.com

NOUVEAUX CITOYENS FRANÇAIS 
La ville de Saint-André-les-Vergers adresse ses 
félicitations à Assya Babayan et Brahim Tlili, accueillis 
comme nouveaux citoyens français le 8 septembre au 
cours d’une cérémonie à la Préfecture de l’Aube.

BRÈVES
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ENERGIE

Focus : l’heure des économies d’énergie(s).
Au-delà des enjeux environnementaux qui nous ont déjà amené à investir pour diminuer notre 
consommation d’énergie, le contexte économique actuel nous oblige à accentuer notre effort.

Les nouvelles mesures mises en place concernent principalement 
le chauffage, avec une mise en route plus tardive, et une baisse de 
la température dans les bâtiments. L’utilisation de chaque salle a 
été optimisée de manière à réduire au maximum la température 
pendant les heures de non occupation. L’utilisation de chauffage 
d’appoint est proscrite.

En ce qui concerne l’éclairage,  les façades des bâtiments ne seront 
plus éclairées toute la nuit, de même que les illuminations de Noël. 
Le remplacement des ampoules par des LEDs sera accéléré.

Enfin, la pose de panneaux photovoltaïques supplémentaires est 
à l’étude.

Quand de tels efforts sont faits, les effets ne se font pas attendre. Ainsi, au complexe Bianchi, l’isolation de la partie 
la plus ancienne du gymnase a été refaite. Le remplacement du chauffage et de l’éclairage a également été réalisé. Une 
meilleure gestion du planning d’occupation des salles a été mise en place. Tout cela a permis de faire baisser de 
26% la consommation électrique annuelle, et de 25% la consommation de gaz.

TRAVAUX
D’ISOLATION

La recherche d’économies d’énergie avait amené la 
municipalité à réaliser des travaux importants, tels que 
le remplacement des huisseries et des chaudières de 
nos divers bâtiments. 
Cela est maintenant terminé. L’isolation de notre 
patrimoine bâti a été programmée sur plusieurs 
années, en commençant par le gymnase en 2020. 
Elle se poursuit actuellement à l’école élémentaire 
Auguste Renoir (où des panneaux photovoltaïques 
ont également été installés). Des études sont en cours 
pour l’école Paul Maitrot et la bibliothèque. 

     
    ÉCLAIRAGE

Au fil des  travaux, l’éclairage est systématiquement 
remplacé par des LEDs. 

Nos mats d’éclairage public ont été équipés d’horloges 
astronomiques permettant d’en programmer l’allumage 
en fonction de la luminosité, et d’en diminuer l’intensité 
la nuit.

- 25% - 26%
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Environnement

C’est mi-juillet qu’Arnaud Magloire et Bruno Gantelet, représentants 
de Troyes Champagne Métropole, ont lancé l’opération «Eco-Défis». 
En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Grand Est, et la CCI Troyes et Aube, elle s’adresse aux artisans et 
commerçants des 81 villes et villages inclus dans TCM.
Tous ceux qui « souhaitent s’engager dans la transition écologique 
et énergétique », peuvent s’inscrire auprès de leur chambre de 
référence, et choisir au moins 4 des nombreux défis proposés. Ils 
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour réaliser 
leurs objectifs, et ainsi, bénéficier du label Eco-Défis pendant 1 an. 
Déchets, énergie, eau et fluides, accessibilité, transport, qualité de 
l’air, et plusieurs autres sujets permettront de « tendre vers une 
activité économique plus responsable et faire (re)connaître ses 
bonnes pratiques auprès des citoyens soucieux eux aussi des enjeux 
environnementaux»

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Opération EcoDéfis

Là où les objets délaissés, cassés ou expirés partent souvent à la 
poubelle, il existe un potentiel inexploré. Passionnés de décoration, 
de bricolage ou chineurs chevronnés se retrouveront ainsi dans 
la pratique du « surcyclage » (de l’anglais upcycling), où il s’agit de 
recycler des objets en les « élevant » à un nouveau rôle.
Un peu d’ingéniosité, de créativité et d’imagination, suivis d’un 
peu d’huile de coude, suffisent à transformer un vieux bocal en 
lampe design, des palettes ou des cagettes à légumes en mobilier, 
des anciens couverts en poignées de portes ... Au delà du non-
conformisme que cela apportera à tous les intérieurs, c’est aussi une 
forme efficace de participation au développement durable ... par la 
réduction des déchets.

LES BONS GESTES

Le potentiel insoupconné des objets 

Le Conseil Municipal Jeunes a procédé à un nettoyage des berges 
des Viennes, côté Île Germaine, en compagnie de membres de 
l’association les Amis de la Coulée Verte. Encadrés par plusieurs élus 
(adultes) et Quentin Charpentier, du club ados, ils ont également pu 
en apprendre plus sur l’histoire, la géographie, la faune et la flore des 
lieux. Selon leurs mots : 

« Quand nous sommes arrivés, nous avons rencontré Les Amis de la coulée 
verte. Ils nous ont distribué des pinces, des râteaux, des gants et des sacs. 
Nous sommes allés aux Viennes. Ils nous ont expliqué l’histoire des Viennes 
et de ce qui s’est passé avant.
Nous nous sommes séparés en 2 groupes au pont qui sépare Saint-
André-les-Vergers de Sainte-Savine. Nous avons ramassé : des canettes en 
aluminium, des bouteilles en verre et en plastique, des mégots de cigarette, 
des mouchoirs en papier, et plusieurs objets insolites…
Nous avons rempli quatre sacs poubelles de 50 litres, et avons été félicités 
par les promeneurs. A la fin, les Amis de la Coulée Verte nous ont offert un 
goûter pour nous remercier. En conclusion : ne jetez pas vos déchets dans 
la nature ! » - Sarah Corroy, Ismael Deleu, Nathan Da Rua
A bon entendeur !

JEUNESSE

« Nettoyons les Viennes » : le message du CMJ
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DOSSIER : RETOUR À L’ÉCOLE

Dossier
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Dossier

RENTRÉE 2022-2023

u Les effectifs pour 2022-2023 : 1010 élèves dryats

u Du mouvement dans les équipes éducatives

64
élèves

Ecole
P. Maitrot :

3 classes

88
élèves

Ecole
République :

4 classes

97
élèves

Ecole
Auguste Renoir :

5 classes

99
élèves

Ecole
Montier-la-Celle

4 classes

Ecoles Maternelles : 348 enfants

Ecoles Elémentaires : 662 enfants

246
élèves

Ecole
P. Maitrot :

12 classes + 1 classe ULIS

214
élèves

Ecole
Auguste Renoir :

9 classes

202
élèves

Ecole
Montier-la-Celle

9 classes

Aucune fermeture de classe n’est à déplorer à Saint-André-
les-Vergers pour cette année. Il n’y a pas d’ouverture de 
classe non plus, ni de changement de direction.

En revanche, l’équipe de l’école élémentaire Maitrot se 
trouve renouvelée, avec le départ de Mmes BOULIN, 
DEFAIX, GUERARD, SCHMITE-DUVAL, ASTIER, ELIE et 
MATHIEU vers d’autres horizons. Elles sont remplacées par  
Mmes CLARISSE, GOSC, GROULT, GUIRAO, DEGOUY-
THEIS et de MM. JACQUARD-GAUCHER et VINCENT, 
certains sur des temps non complets.  A Renoir, Mme 
MAITROT est remplacée par Mme BENEL, et au RASED, 
c’est M. GADOT qui remplace Mme SAUTIVET.
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ZOOM SUR ...

u Les services périscolaires

u Le protocole sanitaire

Les inscriptions au centre de loisirs et aux services périscolaires (accueil matin et soir, cantine et études surveillées) 
se font chaque année, grâce à un dossier unique. Celui-ci peut être déposé, en version papier, sur rendez-vous auprès 
du Pôle Scolaire Jeunesse. Les familles préférant utiliser le service en ligne, sont invités à se connecter à l’application 
Maelis, depuis la page d’accueil du site Internet de la ville, rubrique « Vos démarches en ligne ». 

Au 30 septembre 2022, le Pôle Scolaire Jeunesse a reçu 796 dossiers, 452 dématérialisés et 343 en version papier.

Accueil périscolaire 
en maternelle et élémentaire
Un service d’accueil périscolaire gratuit 
est proposé au sein de chaque école. 
Les enfants sont accueillis les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 
8 h 50 et de 17 h à 18 h 15.

414 enfants vont bénéficier de cet 
accueil le matin et 346 le soir.

Restauration scolaire
Pour cette rentrée 2022-2023, 
550 enfants sont inscrits à la 
cantine scolaire. 

Les sites de restauration sont implantés 
dans chaque école.

Les études surveillées en 
élémentaire
Après la classe, de 17 h à 18 h, la ville 
de Saint-André-les-Vergers organise 
des études surveillées gratuites, à 
destination des élèves du CP au CM2.

Pour cette rentrée, 84 enfants sont 
inscrits à ce service. 

Dans chaque école, la rentrée s’est déroulée dans le respect du  
protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Education Nationale 
et de la Jeunesse.

Le niveau « socle » a été retenu pour cette rentrée :
- les cours ont lieu en présenciel, les activités physiques et sportives sont auto-
risées sans restriction particulière ;
- le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves et les personnels ;
- le brassage, les rassemblements et les réunions sont autorisés.

Toutefois, les gestes barrière suivants demeurent fortement recommandés :
- le port du masque pour les personnes symptomatiques, les contacts à risque, 
les cas confirmés après période d’isolement et les personnes à risque de forme grave ;
- le lavage régulier des mains ou mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
- l’aération fréquente des locaux, le nettoyage des sols et des grandes surfaces 
une fois par jour et désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées.

Dans le cadre de l’apprentissage de la natation, les classes de CE2 et CM1 bénéficieront de 12 séances de piscine,  
réparties sur un trimestre.
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DES PLUS PETITS TRAVAUX DE L’ÉTÉ ...

Maternelle Paul Maitrot
Remplacement des rideaux du dortoir.

Maternelle Renoir
Réfection du toit terrasse.

Maternelle République
Pose de rideaux pour exercice PPMS

Elémentaire Montier-la-Celle
Remplacement de l’interphone

Elémentaire Paul Maitrot
Réfection complète d’un bloc sanitaire, 
pose de rideaux dans plusieurs classes, 
étude pour l’amélioration de la 
qualité énergétique et de l’air dans les  
bâtiments (étude commune avec la 
maternelle), étude pour la mise aux 
normes de l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite
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Dossier

u Les travaux restants

Maternelle
Paul Maitrot

- aménagement de la salle de motricité ; 
- mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
- étude pour l’amélioration de la qualité énergétique et de l’air dans les bâtiments (étude 
commune avec l’élémentaire)

Maternelle
République

- mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
- installation de cloisons dans les sanitaires enfants.

Maternelle 
Renoir

- remplacement des éclairages extérieurs au-dessus des portes ;
- mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Maternelle
Montier-la-Celle

- remplacement du panneau d’affichage ;
- mise aux normes de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Elémentaire
Montier-la-Celle - installation de bancs dans les cours. 

Ce programme très chargé n’est pas encore terminé. En effet, la période estivale n’étant parfois pas suffisante pour réa-
liser les travaux, les tâches restantes seront effectuées dans le courant de l’année 2022.
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... AUX PLUS GRANDS CHANTIERS

Une rénovation globale de l’école élémentaire Renoir est entreprise par la ville, avec le support financier 
de l’Etat, de la Région Grand-Est et du Département, pour un total de 954 500€. Les fournisseurs 
d’énergie y participent également, par les Certificats Economie d’Energie.

u Rénovation énergétique
Bâtiment « pierres »
Le bâtiment le plus ancien parmi les deux ailes de l’école 
est au coeur des travaux : isolation remise à neuf, fenêtres 
remplacées, ventilation ... 

Commun
Des luminaires LED viennent remplacer les néons qui 
éclairaient les salles. Ils sont plus puissants, mais beaucoup 
moins énergivores !

Bâtiment « préau »
Entre autres travaux, le toit du bâtiment préau est 
désormais doté de panneaux photovoltaïques.
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u Remises à niveau, réfections
Bâtiment « pierres »
Au-delà des travaux autour de l’énergie, tout le bâtiment 
a été rajeuni par une réfection intégrale des sols et 
peintures. Il est également doté de nouveaux rideaux.

Commun
Une ventilation double flux permettra d’aérer correctement 
les bâtiments. De plus, un isolant phonique moderne 
améliore l’acoustique de toutes les salles. Une alarme 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été installée 
dans les deux bâtiments.

Bâtiment « préau »
Peinture refaite à neuf, cage d’escaliers remise à neuf, en 
bref, un grand coup de jeune !

u Autour des travaux

Parking de l’équipe pédagogique
Le parking réservé aux professeurs a été rafraîchi à 
l’occasion des travaux. Désormais goudronné, il est aussi 
engazonné, par une pelouse evergreen.

Classes mobiles
La fin des travaux étant prévue début 2023, 6 salles de 
classe sur 9 sont implantées dans des classes mobiles 
climatisées. 
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Retraite bien méritée pour
Martine Schwartz
De la volonté, du travail toujours dans l’intérêt des autres ! 

Martine Schwartz est arrivée à la régie dryate de Régies 
Services, au coeur de Maugout, en avril 2000. D’abord secrétaire, 
elle deviendra plus tard la responsable de l’activité entretien 
ménager de l’association. La ville de Saint-André s’associe 
à l’équipe de Régies Services pour la remercier, et pour lui 
souhaiter de profiter pleinement d’une retraite on ne peut plus 
méritée.

SERVICES

Enfin disponible !
Le Guide des Associations cuvée 2022 est désormais  
disponible en libre accès et à la demande dans vos  
services municipaux. Il est également consultable - et  
téléchargeable - sur le site de la ville.

Dossiers de subventions 2022-2023
La ville de Saint-André-les-Vergers met à disposition de ses associations un dossier de demande de subventions, qui 

permet de demander une participation « exceptionnelle » ou une subvention de fonctionnement. Presque identique 
à celui des années passées, il est disponible en ligne sur le site de la ville, à remplir ou à télécharger. 
A retenir, les dossiers sont à déposer avant le 15 Novembre. Le service vie associative encourage chaque personne qui 
remplit un dossier à bien faire attention aux pièces demandées, pour ne pas en oublier une !

C’est reparti pour une 
nouvelle saison au CDATL
Au Conseil Dryat des Anciens et du Temps Libre, l’activité 

a aussi repris. Les adhérents ont retrouvé leurs ateliers 
de prédilection avec l’informatique, la mémoire et les jeux, les 
ateliers posturaux et l’équilibre. Grande nouveauté récente, 
l’escrime-santé, sous la conduite du maître d’armes Antoine 
Manceaux, permettent de travailler coordination, équilibre, et 
posture dans des séances très appréciées des participants.
Contacter l’association : 06 35 30 37 64 (présidente)

SENIORS

La petite balle jaune, sous 
toutes ses coutures.
Le Tennis Club s’est dédoublé le 17 septembre dernier pour 

proposer 2 manifestations. A Troyes, le coach Maxime Buono 
a fait découvrir ou redécouvrir le tennis en fauteuil, mettant en 
lumière le volet handisport du tennis. Pendant ce temps, dans son 
camp de base dryat, le club proposait une après-midi en famille 
où de nombreux parents et enfants ont profité des courts et 
partagé un moment convivial. Le tout, sous un soleil radieux qui 
a ravi tous les joueurs, des plus professionnels aux plus amateurs.

TENNIS
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Un été au service des autres à 
la Protection Civile
Ils étaient - et sont toujours - partout où leur présence peut 

être vitale. La Protection Civile - et son antenne dryate - 
accompagnent ainsi les différents évènements de la vie locale. 
A Saint-André, Festival du Jeu, cinéma en plein air, soirée du 13 
juillet, repas de l’amitié, rando-vélo, ont eu lieu sous leur regard. 
Invitée à défiler au 13 juillet de Troyes, l’équipe dryate encourage 
tout un chacun à la rejoindre, ou au moins à se former aux 
gestes de premier secours. 7 heures de formation (seulement) 
sont nécessaires à être qualifié PSC1 (Premiers Secours Civique 
niveau 1), et a être capable de, potentiellement, sauver une vie.
Contacter l’association : 03 25 82 29 76 - adpc10@wanadoo.fr

SECOURISME

SAAL livre un beau  
vide-bibliothèque
Les activités avaient déjà repris pour SAAL, avec plusieurs ateliers 

hebdomadaires et mensuels à la salle Nonciaux - entre crochet, 
carterie, couture et autres thématiques -, entre 14h et 17h. Mais 
c’est le 24 septembre que l’année de l’association a officiellement 
commencé, par le traditionnel vide-bibliothèque. plébiscité par 
beaucoup. Les exposants étaient au nombre de 37 et les visites 
se sont étendues tout au long de la journée en un flot fluide. Les 
visiteurs ont pu tranquillement et sereinement, chiner sur chaque 
stand et sont repartis contents de leur(s) trouvaille(s).

CULTURE

 

 

 

Loto des Bergeronnettes

Les Bergeronnettes organisent leur traditionnel loto à la 
Salle des Fêtes, le 4 décembre à partir de 14h00. Le loto 

est complété par une partie spéciale et une tombola. De très 
nombreux lots attendent les plus chanceux !

GYMNASTIQUE

Les jeunes du FCMT de retour 
sur le terrain
Les U14 à U18, catégories « jeunes » du FCMT, ont repris 

l’entraînement dès le 8 août, dans l’optique de préparer le 
début de championnat. Et pour cause : 3 d’entre elles vont évoluer 
au plus haut niveau régional sur la saison 2022-2023 (U14, U16 
et U18). Le retour sur la pelouse des différentes composantes 
du FCMT domiciliées au Complexe Bianchi va continuer, avec 
le retour en cours de l’école de foot et celle de la section baby-
foot (pour les plus petits) qui a déjà eu lieu. Pour la suite, le FC 
Métropole Troyenne va proposer différents événements tels que : 
Octobre Rose, Halloween ou encore le Noël du club ... une saison 
bien chargée en perspective !
Pour plus d’informations, suivre le club @FC Métropole 
Troyenne sur Facebook, Instagram et / ou Youtube.

FOOTBALL



p. 20 / Saint-André Magazine novembre 2022 n°82

Regard sur

Comité de jumelage : l’amitié au-delà des frontières
Après deux ans de paralysie liée à la pandémie, le comité de jumelage a repris ses activités par un 
déplacement pour fêter les 50 ans - en retard - d’amitié entre Saint-André et Ober-Ramstadt. L’occasion 
de revenir sur cette tradition, et sur ceux qui l’entretiennent.

La fête du « Kerb » est une tradition très allemande. 
Fête de village souvent animée par un orchestre local, 

elle commence par la percée d’un fût de bière par le maire 
(bürgermeister), et dure généralement tout un week-end.
C’est à cette occasion, du 2 au 4 septembre, qu’une 
délégation dryate s’est rendue à Ober-Ramstadt, ville de 
la région de la Hesse jumelée à Saint-André depuis plus de  
50 ans. Une rencontre a eu lieu avec les maires de Cogoleto 
(ville italienne également jumelée à Saint-André), Vermezzo 
(Italie), Bartholomäberg (Autriche), également présents.

Tobias Silvereis, bürgermeister (en allemand dans le texte) 
d’Ober-Ramstadt, a mené ses collègues dans la visite de la 
« Mathildenhöhe », quartier de l’art nouveau à Darmstadt, 
avant le retour à Ober-Ramstadt et la constitution d’un 
cortège dans les rues de la ville avec les associations locales.

Des discours prononcés par des élus des différentes villes ont mis en avant la nécessité de maintenir 
l’union et l’unité européenne dans l’intérêt des peuples. Cette volonté fraternaliste est celle qui animait 
les différents responsables politiques qui ont lancé cette tradition dans l’après-guerre. Les circonstances 
ont changé, mais pas les principes fondateurs. 

2008 - De gauche à droite : Atilio Zanetti, maire de Cogoleto,  
Alain Balland, maire de Saint-André, et Werner Schuchmann, maire d’Ober Ramstadt

2022 - De gauche à droite : Erica Roncallo, conseillère déléguée à Cogoleto, Catherine Ledouble, 
maire de Saint-André, Tobias Silvereis, maire d’Ober-Ramstadt et Andrea Cipullo, maire de Vermezzo
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L’Espace Gérard Philipe de retour

L’Espace Gérard Philipe a fait son retour aux affaires 
les 20 et 22 septembre avec deux grandes soirées 

de lancement dans deux univers artistiques radicalement 
différents.

L’ïle au Trésor, spectacle de musique et de théâtre d’objets 
de la compagnie 9Thermidor a ouvert le bal, suivi d’un 
concert de Grazyna Pawlikowski et le groupe Est-Ouest le 
deuxième soir. 2 soirées « carton plein » qui lancent une 
nouvelle saison de l’EGP pleine de suprise et de découverte. 
22 spectacles et de nombreuses animations à La Grange 
attendent le public, qui y trouvera forcément son compte.

Culture

La rentrée, pour l’EMAL aussi

Le retour sur les bancs de l’école est aussi 
synonyme de rentrée pour l’Ecole Municipale 

des Arts et Loisirs. Ce début d'année était 
notamment marqué par un changement de 
direction. Yann Lavocat, professeur de trompette, 
est le nouveau directeur de l’école, remplaçant 
ainsi Anne Loreau, qui prend sa retraite après 30 
ans de bons et loyaux services. Chef d’orchestre 
dans différents ensembles depuis de nombreuses 
années, il reste à la tête de l’orchestre d’harmonie 
et de sa classe de trompette à l’EMAL. 
L'équipe pédagogique s'est remise au travail 
dès début septémbre pour présenter différents 
instruments aux élèves des écoles dryates. 
Cette première année sera marquée par un projet 
autour de la musique des Balkans en collaboration 
avec le groupe La Pêche, dont le bassiste, Teddy 
Moire, est aussi professeur à l’EMAL, et par la 
recréation d’un ensemble à cordes.
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Téléchargeable sur toute les bonnes plateformes, Maelis a le mérite 
d’être simple et efficace. Mis à jour par différentes entités de la 
Mairie, c’est un portail sur lequel vous trouverez les infos sur la 
ville, sur tous ses services, les différentes associations dryates et les 
commerces des environs. 
En plus de ces fonctions de base, des rubriques « Actualités » et  
« Bulletins » vous permettent de vous tenir au courant des nouvelles 
de Saint-André.
Côté discussion, c’est dans la rubrique « Démarches en ligne » que 
tout a lieu. Particulier, associations, entreprises et collectivités ont 
leurs places réservées, dans lesquelles poser des questions. 
Il est ainsi possible de déclarer un problème sur l’espace public.  
Une remarque faite par Maelis est traitée bien plus rapidement que 
par un message sans contexte sur la page Facebook de la ville !

VIE PRATIQUE

Maelis, de près

SÉCURITÉ

Médaillés et retraités autour d’un verre
La ville de Saint André les Vergers a 
célébré ses nouveaux retraités, et ses 
employés médaillés pour leurs années 
de service.

Médaillés : 
Didier Mouchou (or, 35 ans)
Lionel Bord (vermeil, 30 ans)
Chrystèle Lemaire (argent, 20 ans)
Nathalie Barbosa (argent, 20 ans)

Retraités : 
P. Bartoli, P. Casimir, C. Frissong,  
V. Lamy, M. Laumet, M-B. Mosimann, 
C. Picard, S. Schneider, C. Tison,  
P. Charpentier, C. Ribeiro-Soares, 
M-A. Tent, MdF. Ferreira De Moura.

VIE DES SERVICES

Bienvenue à…

Mathilde Heleine
Assistante au cabinet du 
Maire depuis le 25 juillet

Laurent Dutilleul
Police Municipale, depuis 
le 1er septembre

Mathieu Chappaz
Responsable des sports, 
depuis le 5 septembre

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

Julie Gorneau
Référente séniors, depuis 
le 10 octobre
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Ancien agent SACEM, Daniel Martens rentre à la Mairie de  
Saint-André à 32 ans, en 1979, en tant que surveillant de travaux. 
Il est nommé ingénieur territorial en octobre 1991 avant de gravir 
les échelons et de devenir directeur des Services Techniques 
Municipaux. Il prend une retraite bien méritée au 1er janvier 2011. 
La municipalité renouvelle ses condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses 
amis et anciens collègues. 

NÉCROLOGIE

Daniel Martens nous a quittés

Né à Brévonnes en 1926, Max Mosnier a rejoint son 
camarade et complice de l’Est Eclair André Bruley à l’âge de 
95 ans. Précurseur du journal dès 1945 comme pigiste, il est  
« officiellement » embauché en 1947 au service des sports, une 
passion qui l’animera toute sa vie. Gravissant les échelons, il est 
rédacteur en chef adjoint entre 1983 et 1988, date à laquelle il prend 
sa retraite, devenant le présentateur d’une chronique hebdomadaire 
sur Thème Radio à cette occasion. 
Au-delà de cette carrière journalistique qui l’a fait connaître et 
reconnaître des aubois, Max Mosnier était aussi impliqué dans la vie 
des dryats. Il arrive en effet à Saint-André après des passages par 
Brévonnes et Troyes, au conseil municipal entre 1959 et 1989 en tant 
qu’adjoint puis premier adjoint de Georges Royer. La municipalité 
renouvelle ses condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses amis et anciens 
collègues.

NÉCROLOGIE

Max Mosnier : un dryat hors-normes

L’arrivée de Mathieu Chappaz dans l’équipe municipale  
annonce la mise en place d’un vrai service des sports. 
Ancien administratif au FC Luxembourg puis responsable 
administratif au FCMT et membre du comité directeur de 
la Ligue de Football du Grand-Est, l’intéressé sait clairement  
de quoi il parle.
Le nouveau service, désormais matérialisé par un bureau au 
complexe Jean Bianchi, assume la responsabilité et la coordination 
des installations sportives et évènements associés. Mais désormais, il 
devient également l’interlocuteur privilégié des différents clubs, mais 
aussi des établissements scolaires et de tous les autres utilisateurs. 
La promotion du sport dans toutes ses formes, ainsi que le conseil 
et l’accompagnement des associations sportives dryates dans la 
réalisation de tous leurs projets et évènements constituent ses 
mission essentielles.

SPORT

Un service municipal dédié aux sports
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NOVEMBRE
—————— 
■ JEUDI 3
ATELIER EXPRESSION 
CORPORELLE
Avec Vivre à Maugout 
24 rue André Maugout,18h15-19h15

■ SAMEDI 5
BIBLIOWEEN
Animations et goûter autour 
d’Halloween - déguisements bienvenus
Bibliothèque, 15h
5-10 ans - Sur réservation auprès de 
la bibliothèque

MATCH BCSA / MULHOUSE 
PFASTATT
Basket - Nationale 3 masculins (Séniors) 
Complexe Sportif Jean Bianchi, 20h
Salle Bodié. 

■ DIMANCHE 6
MATCH RCSA / PONT-A-MOUSSON
Rugby 
Stade d’Echenilly, 15h
■ LUNDI 7
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Les Mots sur le Zinc
La Grange, 18h

■ MARDI 8
ATELIER NUMÉRIQUE
Avec Vivre à Maugout 
24 rue André Maugout, 9h-12h

■ JEUDI 10
CONCERT : ZEPPO ET JULES 
SOLITAIRE
Organisé par Déchaine Troyes
5€ - La Grange, 20h30

■ VENDREDI 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie religieuse à 9h15
Rassemblement à 10h30 à l’Hotel 
de Ville

REPAS ANNUEL DE L’UNC 
SECTION SAINT-ANDRÉ
Sur inscription 
Salle des Fêtes, 13h

■ MARDI 15
ATELIER NUMÉRIQUE
Avec Vivre à Maugout 
24 rue André Maugout, 9h-12h

PETITS CABARETS DE CURIOSITE : 
DES MÉTAMORPHOSES
Récit, conte - cie. l’Allégresse du Pourpre 
Espace Gérard Philipe, 19h30
Tout public dès 10 ans

13,50€ en tarif plein - Durée : 1h10

■ MERCREDI 16
CAFÉ LECTURE « LA MIGRATION 
DES TORTUES »
Avec Les Mots sur Le Zinc 
La Grange, 19h30 

■ JEUDI 17
ATELIER ADULTE : LIVRES 
FACILE A LIRE
Avec l’équipe de la Bibliothèque et  
Vivre a Maugout - Bibliothèque, 10h

■ VENDREDI 18
PETITS CABARETS DE CURIOSITÉ: 
DOUBLON
Spectacle-conférence magique 
Marc Rigaud - Cie. Le Phalène
Espace Gérard Philipe, 19h30
Tout public dès 10 ans
13,50€ en tarif plein - Durée : 55 min.

■ SAMEDI 19
PETITS CABARETS DE CURIOSITÉ: 
LA MIGRATION DES TORTUES
Solo burlesque et musical - Tonycello
Espace Gérard Philipe, 19h30
Tout public dès 8 ans
13,50€ en tarif plein - Durée : 1h05

MATCH BCSA / OZOIR VAL D’EUROPE
Basket - Nationale 3 masculins (Séniors) 
Complexe Sportif Jean Bianchi, 20h
Salle Bodié. 

■ MARDI 22
ATELIER NUMÉRIQUE
Avec Vivre à Maugout 
24 rue André Maugout, 9h-12h 

■ VENDREDI 25
ATELIER LE SERVICE DU VIN
Température, ordre, carafage, décantage 
Organisé par Vins et Passion, animé par 
Laurent Tepelos 
Salle Firmin Nonciaux, 18h 
20€ + adhésion

■ SAMEDI 26
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 
DE L’AURORE 
Espace Gérard Philipe, 20h30
Entrée libre

■ DIMANCHE 27
MATCH RCSA / EPINAL
Rugby 
Stade d’Echenilly, 15h

DÉCEMBRE
——————
■ SAMEDI 3
MATCH BCSA / VIE AU GRAND 
AIR SAINT MAUR
Basket - Nationale 3 masculins (Séniors) 
Complexe Sportif Jean Bianchi, 20h
Salle Bodié. 

9EME MARCHÉ DE NOËL DE LA 
RÉSIDENCE PIERRE DE CELLE
17 rue Gilbert Médéric, 14h-18h
Entrée libre

■ DIMANCHE 4
LOTO DES BERGERONETTES 
Salle des Fêtes, 14h

■ LUNDI 5 
ATELIER D’ÉCRITURE 
avec Les Mots sur le Zinc
La Grange, 18h

■ JEUDI 8
ATELIER ADULTE : LIVRES 
FACILE A LIRE
Avec l’équipe de la Bibliothèque et  
Vivre a Maugout
Bibliothèque, 10h

■ VENDREDI 9
RENDEZ-VOUS DU CLUB 
LECTEURS 
Bibliothèque, 9h30-12h

ACCORDS METS-VINS :  
LES VINS MUTÉS
Organisé par Vins et Passion, animé par 
Laurent Tepelos 
Salle Firmin Nonciaux, 18h
25€ + adhésion 

■ DIMANCHE 11
REPAS AUX SAVEURS DE L’EST
de l’association Saint-Frobert 
Salle des Fêtes, 13h 
Sur réservation

CONCERT DE NOËL DE 
L’AURORE
Espace Gérard Philipe, 15h 
Entrée libre

■ MERCREDI 16
CAFÉ LECTURE « A QUOI RÊVENT 
LES MÉDUSES »
Avec Les Mots sur Le Zinc 
La Grange, 19h30
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BCSA
06 15 38 14 25

RCSA 
06 67 26 68 75 - 06 09 73 26 76

Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Espace Gérard Philipe -
03 25 49 62 81

Des Mots sur le Zinc
03 25 49 02 00

Déchaine Troyes
06 89 87 53 76 

UNC Saint André
03 25 71 94 78

L’Aurore
06 36 01 35 48 

Vins et Passion
06 65 22 52 27

Les Bergeronettes
06 81 04 83 44

Association Saint Frobert
06 61 95 50 46

CONTACTS

Service Animation
Espace Gérard Philipe
22 Avenue Maréchal Leclerc
03 25 49 62 81

Mois

2022

d
e

s

ENFANTS
Lectures, ateliers, concerts

spectacles, jeu, sport ...

Animations 
gratuites

enfance + jeunesse

Du 16 Novembre
au 17 Décembre
dans les services

de la villede la ville

Retrouvez la programmation du mois des enfants  
à la page 7 de ce magazine ou sur le site de la ville : 

www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Service Animation
Espace Gérard Philipe
22 Avenue Maréchal Leclerc
03 25 49 62 81

Mois

2022

d
e

s

ENFANTS
Lectures, ateliers, concerts

spectacles, jeu, sport ...

Animations 
gratuites

enfance + jeunesse

Du 16 Novembre
au 17 Décembre
dans les services

de la villede la ville



NAISSANCES
Juillet
2 : Noé BLACHERE 
LEMAUX
3 : Anas CHEMKHI
23 : Isalyne MOUTON 
RIVAT
27 : Magdalena POTENTIER

Août
9 : Sanad AZTOUT
19 : Alexandre RENAULT

Septembre
7 : Elouan BRAIN
11 : Lila MAUCOLOT
20 : Elise LUCAS
23 : Leyo CAPESTAN
25 : Eliott WILMART 
VEYRIER
29 : Noë et Naël MAZAUD 
BRETON

Octobre
1 : Katalina CORREIA

MARIAGES
Juillet
2 : Sébastien BINET et 
Juliette LIMA, Guillaume 
RECORBET et Florence 
BENARD
15 : Yvon BERTHIER et 
Corinne CAILLE
16 : Christophe ASCENSO 
et Fanny FRUMHOLTZ
30 : Emmanuel CHAPLAIN 
et Sandrine PICCOLI, Allan 
PIERRAT et Thiphaine 
AMIOT, Yanice HADDAD 
et Kayna LUXEMBOURG

Août
6 : Laïs MONNY et Lara 
EL KHATIB, Dominique 
CERRITO et Perrine 
GRENIER
13 : Ulrich SCHRIVE et 
Elise BURTEZ
20 : Jeshanth 
JEYACHELVAN et Ludivine 
BOURBON

27 : Saleh SAÏD 
MOHAMED et Mannoëlla 
PELLETIER

Septembre
3 : Daniele BARBERA 
et Khatouna GADELIA, 
Bruno MARIETTE et Alice 
JACQUARD
9 : Joé LELL FOKAM et 
Blandine TOYA TSOGO
24 : Joël MANCHIN et 
Lucia HOSPITAL

DÉCÈS
Juillet
4 : Evelyne MOREY née 
MACZKA
7 : Bernard Paul 
GUERINOT
10 : Daniel MARTENS
29 : Claude GUIBERT
30 : Jorge DE ABREU,  
Max MOSNIER

Août
3 : Jeanne JOZAITYTE
7 : Germaine HUMMEL née 
ALLGEYER
18 : Léone BOURNOT née 
CHOISELAT
28 : Andrée BORRAS

Septembre
04 : Mauricette VAILLOT 
née LADRET
07 : Michel ROS
16 : Didier CHAMBERLIN
21 : Francis DUBREUIL
22 : Jean-Marc JEANDON

Octobre
03 : Pierre MAZZIERI
10 : Simone REICHEL née 
MULLER
13 : Laurent GATOUILLAT

Collecte des déchets verts
Collecte hivernale les jeudi 15 
décembre 2022, 19 janvier et 16 février 
2023.

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 4ème période de l’année 
2022
Liste de recensement : pour les jeunes 
gens nés en juillet, août, septembre, 
octobre, novembre 2006 : déclaration 
en octobre, novembre, décembre 2022.
Liste de régularisation : pour les jeunes 

gens nés avant juillet 2006 : déclaration 
en octobre, novembre, décembre 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
Novembre-Février : 8h-17h

État civil

Infos diverses
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale (...), 
un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».

• 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

Mon Logis exaspère ses locataires.

Les élu-es de St André Causes Communes ont été invité à assister il y a 
quelques semaines à une réunion rassemblant une centaine de locataire 
du Quartier Maugout.

Nous y avons entendu des dizaines de témoignages, notamment des 
femmes, exaspérées par les conditions de logement indignes qu’elles 
subissent parfois depuis des années. Des témoignages poignants 
de locataires qui n’en peuvent plus de ne pas obtenir de la part de 
Mon Logis des conditions de logement dignes. Nous avons pu voir 
personnellement des murs ruisselants d’humidité, des champignons 
poussant sur les murs de la salle à manger et le froid, tous se plaignent 
du froid. Les températures cette hiver ont atteint à peine les 15°. Alors 
lorsqu’en juillet les régularisations de charge sont arrivées dans les 
boites aux lettres, c’est bien entendu la goutte d’eau qui a fait déborder 
le vase. Ces Dryat-es veulent bien payer l’augmentation de l’énergie, 
mais ils veulent au moins avoir du chauffage. Nous avons été informés 
également que dans d’autres quartier de Mon Logis, à Ravel et Passage 
de l’Europe, les locataires se plaignent aussi du chauffage en hiver.

Nous le disons avec force : Les quartiers Maugout et Ravel représentent 
près de 20% de la population dryate. 

Nous n’acceptons pas que 20% de la population dryate soit traitée ainsi 
par un bailleur social qui ne fait pas son boulot. La loi SRU (solidarité et 
de renouvellement urbain) a défini ce que doit être un logement décent. 
Dans un logement décent, il n’y a pas d’humidité ni de moisissures, et 
la température ne doit pas descendre l’hiver sous le seuil des 19°. Et ce 
n’est déjà pas beaucoup.

Un bailleur social bénéficie de prêts aidés, de facilités d’investissement, 
d’exonérations de taxe foncière : 600 000 € pour Mon logis pour 
son parc immobilier situé sur Troyes Champagne Métropole. Il a en 
contrepartie des devoirs. Doit-on accepter de laisser plus de deux mois 
les gens sans ascenseur ? comme cela a été dit lors de cette réunion. 
Les cafards dans les cuisines, les rats dans les parties communes, la liste 
est sans fin. La colère est profonde, unanime. Le constat est sans appel. 
Mon Logis ne fait pas face à son devoir de bailleur parce que durant des 
années, il a laissé la situation de ces quartiers se dégrader.

Les élu-es de St André Causes Communes sont aux cotés de ces  
dryat-es dans leur action contre le mal logement.

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