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Editorial

Sommaire

Chers amis dryats,

Cette année débute dans un contexte économique incertain. Aussi la 
Municipalité devra, plus que jamais, être prudente dans ses orientations 
budgétaires de manière à pouvoir faire face aux imprévus. Nous avons 
fait le choix de maintenir jusqu’ici nos différents tarifs à leur niveau 
antérieur pour préserver au mieux le pouvoir d’achat des Dryats. Nous 
nous efforcerons de poursuivre en ce sens.

Néanmoins, pour ne pas pénaliser l’activité économique locale, nous 
poursuivons notre programme d’investissements. Ainsi, 2023 verra 
s’achever la construction des courts de tennis couverts, et débuter le 
chantier de la nouvelle crèche.

Lors des réunions de quartier qui se sont déroulées en novembre, vous 
nous avez fait part de vos diverses préoccupations, et notamment de la 
difficulté d’accès aux soins.  Dans ce numéro du magazine, nous avons 
donc souhaité faire un point sur la santé à Saint-André, vous présenter 
les différents projets en cours ou à venir au sein de nos deux cliniques, 
ainsi qu’un état des lieux de notre médecine de ville. 

Malgré ce contexte morose, au nom du conseil Municipal, je vous souhaite, 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une bonne année 2023. 

A bientôt,

Catherine Ledouble - Maire de Saint-André-les-Vergers
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Retour sur ...

Mois des Enfants 2022
Pendant un mois, les services de 
la ville se sont dédiés aux dryats 
de 0 à  18 ans. Lectures, musique,  
spectacles, cuisine, discussions,  
jardinage, jeux, sports (tchoukball, ci-
contre) et tellement d’autres activités 
qui ont ravi tous les enfants présents !
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Animations de Noël
En attendant sa tournée annuelle,  
le Père Noël a fait étape à Saint-André 
le 17 décembre. Services culturels, CMJ 
et associations étaient sur le pont, 
pour un après-midi autour de Noël  
devant la salle des Fêtes.



Un colis pour les séniors
Des élus ont remis les traditionnels  
colis de Noël aux séniors qui avaient 
choisi de venir les chercher. Un bel  
assortiment de gourmandises, propo-
sé, comme à l’acoutumée, par le CCAS.

Réunions de quartiers
6 dates, 6 quartiers, 6 occasions pour 
chacun de s’informer, donner son avis, 
d’aborder différents problèmes, ou de 
proposer des idées.

Cérémonie du 11 Novembre
Elus, CMJ, associations patriotiques et 
public se sont retrouvés le 11 novembre, 
pour commémorer ensemble le 104ème 

anniversaire de l’armistice qui a mis fin 
à la 1ère Guerre Mondiale.
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Instantané

Franche réussite pour les ateliers sport-santé
Les ateliers Akhilleus affichent complet ! Après la distribution 
de pédaliers (voir photo) début novembre, les ateliers organisés  
régulièrement par l’association - cardio-training, bungybump,  
gymnastique, gestion de poids - ont dû changer de lieu. 
Initialement programmés dans les locaux de Vivre à Maugout et du 
stade de rugby, ils ont maintenant lieu dans la salle Wagner. 
Déjà doublées en nombre, les activités sont toujours victimes de leur 
succès et continuent d’afficher complet. Un beau partenariat entre la 
ville et Akhilleus, qui continue au moins jusqu’à juin.
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Actualités
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L’eau dryate change de gestionnaire

Le Syndicat des Eaux de l’Aube (SDDEA), 
au travers de sa régie, a pris le relai de Suez 
dans la gestion de l’eau à Saint-André. Le 
prix de l’eau restera inchangé.

En pratique, le SDDEA devient le nouvel 
interlocuteur des dryats pour tout ce qui 
concerne l’eau. C’est notamment le cas 
du relevé des compteurs, des éventuels 
dépannages, ainsi que de la facturation et 
mensualisation.

Basée à la cité administrative des Vassaules, 
l’équipe « relation avec les usagers » est 
disponible pour toute information au   
03 25 83 27 10, ou par mail à relation.
usager@sddea.fr. 
Le numéro d’astreinte au 03 25 79 00 00  
est disponible 24h/24, 7j/7, en cas de 
problème de qualité d’eau ou de fuites 
dans la rue. La régie n’intervient en aucun 
cas chez les particuliers.

Brèves

Enquête INSEE
Le recensement de la population est une 
enquête d’utilité publique rendue obligatoire 
par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, 
mais c’est avant tout un devoir civique, 
simple et utile à tous. Votre participation 
est essentielle !
Le recensement de la population se 
déroulera du 19 janvier au 25 février 2023, 
pour seulement 8 % de la population dryate.
Si votre adresse est tirée au sort, vous 
recevrez un courrier émanant de la 
commune ainsi qu’un imprimé internet. Ce 
recensement en ligne permet un gain de 
temps pour tous. Des agents recenseurs 
sillonneront les rues de notre commune, et 
seront munis d’une carte officielle.

Recensement citoyen
Les jeunes gens nés en octobre, novembre, 
décembre 2006 et en janvier, février, mars 

2007 doivent se faire recenser, et au titre 
de régularisation, les jeunes gens nés avant 
octobre 2006. 
La démarche peut être faite en ligne, sur le 
site service-public.fr, ou à la 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 par 
la Mairie). 
Les pièces à présenter (ou à numériser sur 
service-public.fr) sont : 
- Une pièce d’identité justifiant de la 
nationalité française en cours de validité:
Carte Nationale d’Identité ou passeport
- Un livret de famille à jour
- Un justificatif de domicile
Pour tout renseignement, contacter la 
Mairie de Saint-André-les-Vergers, service 
population, au 03.25.79.08.45.



Enedis et RTE ( le gestionnaire du réseau électrique) 
ont tous prévenu de la possibilité de délestages 
pendant l’hiver. En bref, des petites coupures 
pourraient avoir lieu pour compenser l’écart entre 
production et demande d’électricité. 
Pour s’organiser autour de ces coupures, 
l’application    permet d’avoir une « météo» 
de l’énergie à 3 jours.
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Focus : s’organiser pendant un hiver 
à haute-tension

Rappel sur les délestages : si la sobriété énergétique, les éco-gestes préconisés par 
les fournisseurs et des baisses de tension ne suffisent pas, RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité) procèdera à des délestages programmés pour éviter une rupture de 
charge générale (ou blackout).
Il s’agira ainsi de coupures temporaires et contrôlées de 2h pendant les pics de 
consommation, (7h30-13h ou 18h-20h). Enedis et ses techniciens, qui sont ceux que les 
dryats connaissent, ne sont pas impliqués dans ces coupures d’électricité.

EcoWatt est un site internet, aussi disponible sous forme d’application pour smartphone. Géré 
en direct par RTE, c’est la source d’informations sur l’état du réseau en temps réel, et le lanceur 
d’alertes en cas d’incident. Une jauge (1) permet d’avoir une prévision heure par heure pour la 
journée en cours. Il est possible de voir les 3 jours suivants (2), et ainsi d’avoir une idée d’éventuels 
problèmes à venir. Dans tous les cas, il est bon de suivre les éco-gestes (3) proposés par RTE.

1 1

2

2

3

3 Application Version web
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Signal EcoWatt vert

Signal EcoWatt rouge

Signal EcoWatt orange

Un signal orange est le résultat d’un système électrique tendu. Il faut privilégier les différents  
« éco-gestes » recommandés ... et se préparer à d’éventuelles coupures qui, si elles doivent arriver, 
auraient lieu 3 jours après.

Afin d’économiser l’énergie et contribuer à éviter les 
coupures, et si un signal orange est émis, les services 
culturels (Bibliothèque, Espace Gérard Philipe, EMAL, 
Ludothèque), les installations sportives (Complexe Jean 
Bianchi, Stade d’Echenilly), la Maison des Sociétés et la 
Salle des Fêtes seront fermés au public. 
Ces fermetures seront annoncées par les différents 
moyens de communication de la Mairie et ceux des 
services concernés. On retrouvera notamment un panneau 
commun (voir ci-contre) à l’entrée de ces services, qui 
ré-ouvriront dès l’apparition d’un signal EcoWatt vert.

SERVICE
FERMÉ

En raison de tensions sur le réseau électrique 
et pour éviter des potentielles coupures, 
nous sommes temporairement fermés.

Réouverture dès le retour d’un signal EcoWatt vert.
Plus d’informations : www.monecowatt.fr

ou application EcoWatt.

Un signal rouge résulte d’un système électrique très tendu, et annonce des coupures inévitables. 
Si il est confirmé, il le sera 2 jours avant les éventuelles coupures.
A J-1, 17 heures, les départements concernés seront connus. Les informations seront trouvables 
sur EcoWatt (monecowatt.fr) et sur un site Enedis dédié (coupures-temporaires.enedis.fr). Des 
ajustements seront publiés à 21h30, et le jour J vers 6h du matin. Les coupures auront lieu sous 
formes de coupures « tournantes » (par quartier, tour à tour) de 2 heures. 

Après vérification à J-1, 17h, les différents services concernés fermeront (s’ils ne le sont pas 
déjà depuis le signal orange) pendant la coupure. 
La liste des services concernés vous sera communiquée dès que possible. Si des écoles 
sont concernées, elles seront fermées le matin. Le CCAS maintiendra un contact avec les 
personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables. Pendant toute la durée des 
coupures prévues, une permanence sera ouverte à la Mairie.

Le signal vert est l’état « par défaut » du réseau électrique. Dans ce cas, le réseau est suffisament 
alimenté pour subvenir au besoin en électricité.



Santé : 
l’offre de soins à Saint-André

Dossier
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La santé est devenue un sujet majeur de préoccupation pour tous les 
Français. Le manque de praticiens, les déserts médicaux, la pandémie 
COVID, la crise de l’hôpital public inquiètent chaque jour la population.
Qu’en est-il à St André ?
Grâce au dynamisme des acteurs locaux, soutenus ou accompagnés 
par la municipalité, notre commune fait face avec ses moyens. 
Faisons le point. 

Médecine de ville

Plus d’une centaine de professionnels assurent la bonne santé des dryats, certains au sein des 
structures collectives (cliniques, EHPAD, antenne médico-sociale de PMI ...), d’autres en maison de 
santé, cabinets groupés, ou indépendants.

L’offre de soins en ville évolue constamment. Ainsi, si certains professionnels de santé partent (en 
retraite le plus souvent), de nouveaux s’installent.

Les praticiens préfèrent aujourd’hui pour la plupart se grouper, pour travailler de manière coordonnée. 
Ainsi, une maison de santé pluriprofessionnelle a été créée route d'Auxerre, regroupant 10 professionnels 
de santé, et un nouveau cabinet paramédical a vu le jour à Echenilly.
Parmi les implantations à venir, on peut noter la création prochaine d’une maison médicale dans 
les anciens locaux de l’Est-éclair, qui accueillera 2 médecins spécialistes, une infirmière en pratique 
avancée, et d’autres professions paramédicales. 
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• Médecins généralistes
Dr Guillaume AUBOURG, 
Dr Anne-Charlotte JULLION, 
Dr Eric URENA 
(75bis Rte. d’Auxerre) ;

Dr Luis DOS SANTOS, 
Dr Yannick MATHIEU,  
Dr Céline RICHARD 
(42 Avenue des Tilleuls) ;

Dr Thierry MENIF 
(4bis cour Chateaubriand)

•  Médecins spécialistes
Ophtalmologiste : 
Dr. Ghislain BONNAY 
(151 Av. d’Echenilly)
Cardiologues : 
Dr. Christophe JENNESSEAUX, 
Dr Alexandre KOROGLU 
(prochainement au 
75 av. Maréchal Leclerc)

•  Chirurgiens-Dentistes
Dr. Audrey LEIDINGER, 
Dr. Amélie BAR, 
Dr. François GROSGEORGES 
(49 rue André Maugout) ;

 
Dr. Irina ILISEI,  
Dr. Monica MAMALIGA
(68 rue A². Thiers)

• Pharmacies
Pharmacie des Hauts Clos (29 rue J. Jaurès) ;

Pharmacie des Tilleuls 
(30 rue André Maugout) ;

Pharmacie des Vergers 
(75 bis Rte. d’Auxerre) ;

Pharmacie du Centre Commercial 
Carrefour (av. Charles de Refuge)

• Infirmiers
Christine AUBRY, Maude BARBIER, 
Frédérique HONNET, Sophie MARIE (75bis 
Route d’Auxerre) ; 
Valérie BARAT, Fabienne BENOIT, Sandrine 
LEBLANC (10 Rue A. Thiers), Cindy 
MESSAIN, Laetitia RODRIGUEZ (23 rue A. 
Thiers) ;
Marie-José CONSIGNY (81 rue des Frères 
Gillet) ;
Fatima DA SILVA (8 r. de l’église), 
Karim NESSAH (14 allée de l’église) ;
Stéphane HELLINGA, Christelle SABARIT 
(40 Avenue des Tilleuls)

•  Protection Maternelle et Infantile
Antenne médicosociale (40 av. des Tilleuls)

• Pédicures / Podologues
Sarah BARRIERE (75 bis. Rte. d’Auxerre) ;
Isabelle PETIT-THIEMONGE, 
Damien DOR (20 rue André Maugout)
Marie MIOCQUE (14 rue Jules Didier)
Mathieu RICCA (Allée de l’église)

•  Orthophonistes
Marie BERTHE (40 av. des Tilleuls)
Sylvie VERSTRATEN (17 av. Charles de Refuge)

•   Masseurs-Kinésithérapeuthes
Adéline FAVAUDON, Vincent STAPF, 
Joshua WEBER, Pauline LEBRASSEUR, 
Nathan LAMAILLE- BOZZI  (21bis rue de 
la Loge Gaulin) ;

Guillaume FOUDRAIN (1 r. de l’Europe) ;
Orane FRANÇOIS (73 av. Wilson) ;
Carole MOUILLEFERT (40 av. des Tilleuls) ;
Olympe PAGLIA (43 av. du Mar. Leclerc) ;
Anne-Cécile THOMAS, Michaël VIDART 
(4 cour Chateaubriand)
Nathalie BAILLY (29 rue V. Hugo)

       Cliniques :
Polyclinique Montier-la-Celle ELSAN
(17 rue Charles Baltet)

Clinique SSR Inicea Les Vergers
(3, Avenue Colette et Daniel Petitjean, 
ZAC d’Echenilly)
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Polyclinique Montier-la-Celle

La polyclinique Montier-la-Celle fait 
partie du paysage dryat depuis 1975. 
Après de nombreuses évolutions, elle 
continue aujourd’hui son développement 
à travers plusieurs axes.

Les conditions d’accueil ont également été améliorées, pour les patients comme pour les 
accompagnants, avec la création de places de parking supplémentaires.

Parallèlement à cela, l’établissement a ouvert ses blocs opératoires à 5 chirurgiens ayant quitté la 
clinique de Champagne (2 chirurgiens digestifs et 3 chirurgiens urologues), afin de leur permettre de 
continuer d’exercer dans notre agglomération.
Un service de consultations sans rendez-vous appelé « SAM » a été créé en 2018 pour répondre 
au manque de médecins généralistes et désengorger les urgences. Ce service d’accueil médical est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.

+
Orthopédie

Accueil d’un nouveau chirurgien, qui vient compléter 
l’équipe composée actuellement de quatre 
spécialistes.  Il développera la chirurgie du pied.

+
Imagerie

Renforcement et développement du plateau 
technique avec l’acquisition d’une 3eme IRM en 
novembre 2023 et le remplacement du scanner 
en juillet 2023.

Anésthesie - 
Réanimation

Cardiologie

Diabétologie /
Endocrinologie

Diététique

Gastro-entérologie

Kinésithérapie

Ophtalmologie

Pneumologie

 Chirurgie

Radiologie - Imagerie 
médicale (IRM)

SOS Médical / Médecine 
Polyvalente

Chirurgie de la main Chirurgie dentaire

Chirurgie esthétique Chirurgie urologique

Chirurgie vasculaire Chirurgie viscérale  
et digestive

Chirurgie orthopédique et traumatologique

Spécialités
+



Saint-André Magazine n°83 / p.13

Clinique Inicea (ex-Korian) Les Vergers

Basée à Echenilly depuis sa construction 
en 2017, la clinique SSR (Soins de 
Suite et de Réadaptation) Les Vergers 
se spécialise dans la prise en charge 
de patients adultes et séniors « à la 
suite d’une hospitalisation ou d’une 
pathologie nécessitant un suivi et une 
surveillance médicale ».

La clinique « INICEA Les Vergers », située avenue Colette et Daniel Petitjean à Echenilly, a ouvert 
ses portes aux patients le 6 septembre 2017. Elle était dotée à l’origine d’une capacité de 74 lits 
d’hospitalisation complète et d’une activité d’hospitalisation de jour. 

La mission de la clinique est de permettre la récupération de l’autonomie afin d’assurer le retour à 
domicile dans les meilleures conditions possibles à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’une 
pathologie médicale.

La clinique INICEA Les Vergers a déjà connu plusieurs transformations afin 
de s’adapter continuellement aux besoins des patients pris en charge et à la 
qualité de vie au travail des professionnels.

En 2019 : climatisation des salles de soins, agrandissement des plateaux techniques de rééducation 
de l’hôpital de jour et de l’hospitalisation complète. 
En 2021 : Extension de 320 m² du plateau technique de l’hôpital de jour 
Depuis novembre 2022, l’établissement débute une nouvelle phase de transformation avec la création 
d’une extension du bâtiment pour accueillir 18 lits supplémentaires en hospitalisation complète. Ainsi, 
2 nouvelles unités seront créées, la salle de restauration sera agrandie, et un ascenseur supplémentaire 
sera installé.  La fin des travaux est programmée pour l’automne 2023.

L’établissement, qui a déjà renforcé ses équipes de plus 20 équivalents temps 
plein depuis son ouverture, a initié le recrutement d’une quinzaine de salariés 
supplémentaires pour atteindre un effectif avoisinant les 100 collaborateurs 
en fin d’année 2023.
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2
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3
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Guide 
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Environnement

De grands changements dans  
la façon de trier les déchets

En épilogue des changements de jours de collecte 
du reste des déchets, Troyes Champagne Métropole 
et le SDEDA ont annoncé des nouvelles consignes 
de tri. L’utilisation du sac - ou poubelle - jaune a été 
étendu au 1er janvier. 

Traditionnellement, il était déjà possible de trier les 
emballages en plastique, carton, et métal, pour leur 
donner une deuxième vie par le recyclage. Dans une 
volonté de simplifier, et ainsi, de populariser encore 
plus le geste de tri, il est désormais possible de placer 
tous les emballages dans la poubelle ou le sac jaune.

Ainsi, en plus des déchets déjà triables, on retrouve tous 
les cartons et briques alimentaires, même souillés. Il en 
va de même pour les emballages en métal, y compris 
le papier aluminium, les boîtes de conserve, des bidons 
en métal ou même les plaquettes de médicament. Pour 
finir, on pourra aussi trier les pots, barquettes et flacons.
 
Pour toute information, contacter le service GESTION ET COLLECTE DES 
DÉCHETS de T.C.M au 03 25 45 27 30 ou collectedechets@troyes-cm.fr.
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Retrouvez toutes les règles de tri 
de votre commune

Guide 
du tri

AUTRES DÉCHETS À RAPPORTER DANS UN POINT DE COLLECTE ADAPTÉ

Mémo-tri  PJ - 

   1   1 15/07/2022   15:3215/07/2022   15:32
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Une nouvelle vie pour les sapins dryats !

La ville de Saint-André-les-Vergers a ouvert pour la première fois 10 parcs à sapin fin décembre. 
Répartis dans Saint-André, ils sont ouverts jusqu’au 23 Janvier et sont réservés aux sapins usagés, à 
déposer sans sac. Il sera toujours possible de se délester de son sapin lors des collectes hivernales des 
déchets verts, géré par TCM.

Retrouvez les parcs à sapins à ces adresses :

- Avenue d’Echenilly, à côté de l’aire de jeux

- Avenue Colette et Daniel Petitjean, en face 
de la clinique Korian

- Rue Albert De Mun, au niveau de la plateforme

- Parking de l’école Montier la Celle

- Rue Charles Dernuet, au niveau de la 
plateforme

- Rue Jules Didier, à l’intersection avec la Rue 
de la République

- Parking de l’école Maitrot 

- Place Mon-Logis 

- Parking du cimetière

- Route d’Auxerre, à l’intersection avec 
l’impasse du Charou 

PARC À 
SAPINS



Associations

Le rugby à 7 de retour en 2023 
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Carton plein pour le  
cardio-kickboxing

 
Chez Saint-André Pieds-Poings, on 
aime se diversifier. Lancée à la rentrée, 
l’activité cardio-kickboxing rencontre 
un grand succès. 
Cette pratique reprend certains 
mouvements, certaines techniques 
du kickboxing, sans contact et en 
musique, pour travailler le cardio et la 
respiration.

Après une édition 2022 des plus 
réussies, la Ligue Grand Est de Rugby 
organise un nouveau tournoi de rugby 
à 7 sur trois week-ends.
La première rencontre des Grand Est 
Seven Series 2023 sera organisée par 
le RCSA les 20 et 21 mai, au Stade 
d’Echenilly.



Du mouvement à la salle Firmin Nonciaux
L’association Saint André Animation Loisirs a changé de locaux. Elle a quitté la salle 
Firmin Nonciaux pour prendre ses quartiers dans la salle Beethoven à la Maison des 
Sociétés. Vins et Passion a également suivi le mouvement et fera désormais ses réunions 
dans cette même salle. Les adhérents de l’UNRPA, occupants des lieux, sont intégrés à 
SAAL. L’association avait en effet été dissoute suite au décès de sa présidente.

Quant à la salle Firmin Nonciaux, elle sera bientôt occupée par la Ludothèque Municipale 
voisine, qui y aménage un bureau et des espaces de stockage pour ses jeux et jouets.
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Tempus Edax Rerum a lancé une 
souscription pour un nouveau livre 
historique. Réécriture conforme du 
carnet de route d’un certain Maurice 
Mauchaussat, l’ouvrage raconte ainsi 
l’itinéraire du futur titulaire de la Croix 
de Guerre.

25€ hors frais de port à la souscription, se 
renseigner auprès de l’association. 
03 25 79 21 42 - tempus.edax.rerum@sfr.fr

La créativité au coeur du début 
d’année pour SAAL

Enfin de retour après plusieurs 
années d’interruption, l’exposition de 
broderie de Saint-André Animations 
Loirsirs aura lieu du 21 janvier au  
4 février, à la Bibliothèque. Axée sur 
des « Saveurs d’ici et d’ailleurs », elle 
donnera lieu à des ateliers créatifs 
carton perforé, broderie, tricot et 
crochet. 
Gratuit sur inscription auprès de Saint-
André Animations Loisirs. 06 65 22 52 57, 
ou saal10120@yahoo.fr

Un nouveau livre pour  
Tempus Edax Rerum 



Culture

Une fin d’année en musique à Saint-André

La fin de l’année est synonyme de pic d’activité pour l’EMAL ! Plusieurs rendez-vous en décembre 
ont permis à des élèves d’art dramatique, d’instrument, d’orchestre et du jardin musical de montrer 
les progrès déjà accomplis. Dès novembre, les orchestres et les classes de danse avaient ravi le 
public venu au Gala-Concert caritatif organisé dans le cadre du Mois des Enfants. 
L’EMAL a fini 2022 en fournissant l’ambiance musicale lors de l’après-midi de Noël sur le parvis de 
la salle des Fêtes. Du côté de l’Aurore, 2 dates à l’Espace Gérard Philipe ont fait salle comble, avec 
- d’une part - le Nouvel Orchestre Philharmonique et la chorale, et d’autre art, l’éveil musical et les 
classes d’orchestre. 
Après des vacances bien méritées, l’heure de la reprise a sonné, et les concerts ont repris dès la 
rentrée pour l’Aurore. A l’EMAL, plein gaz sur le projet autour de la musique des Balkans avec le 
groupe La Pêche, pour démarrer une année 2023 en fanfare !

Des jeunes musiciens dryats récompensés
Après délibération, le Conseil Départemental a attribué un Prix des Jeunes Musiciens à 
deux élèves dryats. Côté EMAL, Antoine Goncalves, accordéoniste, se voit récompensé 
après sa mention très bien en fin de 2ème cycle. Pierre Hanaé, pianiste à l’Aurore, se 
voit lui aussi récompensé après une 2ème médaille au niveau Moyen 1.
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Guitares du Monde 2023 :  
la programmation en détails

Grand rendez-vous annuel de l’Espace Gérard 
Philipe, le Festival Guitares du Monde est de 
retour du 17 au 25 mars 2023.
Au programme, un voyage musical, mais aussi 
des instants de partage, de rencontres, et de 
convivialité. Les « before » du festival, à la Grange, 
font aussi leur retour.

Le festival commencera dès le 14 mars, à l’ouverture de l’exposition photos « Instants saisis », à la 
Grange et sur le parvis de la Grange. On pourra y découvrir une séléction de Philippe Rappeneau, 
photographe officiel, parmi ses photos du festival de l’année dernière. C’est également à la Grange 
qu’auront lieu les - désormais - traditionnels before, petits concerts gratuits en prélude du concert du 
soir. Buvette et restauration sur place.

Côté programmation, tout commencera avec le Paris Gadjo Club, quintet qui allie swing manouche 
et choro, genre traditionnel du Brésil. Le lendemain, un duo de blues malgache composé de Vincent 
Bucher à l’harmonica et du franco-malgache Tao Ravao au kabosy, à la valiha (instruments traditionnels 
malgaches) et à la guitare viendront conclure un premier week-end du festival tout en métissage.
Le jeudi suivant est une date forte, puisqu’il s’agit d’une création. Sébastien Vachez, guitariste bien 
connu des dryats (et professeur à l’EMAL) recevra une invitée prestigieuse en la personne de Cristina 
Azuma, figure de la guitare au Brésil et partout dans le monde. Ils joueront ensemble des arrangements 
du répertoire de Daniel Goyone, pianiste de jazz et de musiques du monde français. Pour le concert du 
vendredi 24 mars, un nouvel artiste à découvrir viendra remplacer Sona Jobarteh. Le festival sera  en 
tous cas conclu par le Will Barber Trio, autour du rock / folk / blues.
A réserver auprès de l’équipe de l’Espace Gérard Philipe !

Les artistes annoncés de Guitares du 
Monde 2023, dans leur ordre d’apparition : 

Paris Gadjo Club (en haut), , Vincent 
Bucher et Tao Ravao, Cristina Azuma et 
Sébastien Vachez, Will Barber (en bas, de 
gauche à droite).
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Agenda
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JANVIER

Bibliothèque - 17h30 

Club Lecteurs
Jeudi 

19

Salle des Fêtes - 9h-16h 

Vide-atelier  
loisirs créatifs 
Organisé par  
Saint-André Animations Loisirs

Samedi 

28

Bibliothèque - 15h 

Les Petites Histoires 
du Mercredi 
Vive la famille  
4-8 ans - Sur réservation

Mercredi 

18

Espace Gérard Philipe - 19h30

Les Aventures de  
Paddy Bottom
Théâtre d’objets et marionnettes 
Tout public dès 8 ans - Durée : 1h
Tarifs et réservations auprès de l’EGP

Mardi 

24

Stade d’Echenilly - 14h30 

RCSA / Saint-Dié 
Rugby Séniors - Régional 1

Dimanche 

22

Espace Gérard Philipe - 20h30

Concert du Nouvel An
de l’Aurore 
Avec le Nouvel Orchestre  
Philharmonique et la chorale

Samedi 

28

Complexe sportif J. Bianchi - 8h 

Challenge Roblin 
Gymnastique - Salle Bodié

Dimanche

29

Complexe sportif J. Bianchi - 14h 

Championnat départe-
mental de gymnastique 
Salle Bodié

Samedi 

28
Espace Gérard Philipe - 19h30

Vies de Papier  
Théâtre d’objets documentaire
Tout public dès 11 ans - Durée : 1h20
Tarifs et réservations auprès de l’EGP

Mardi 

17

Ludothèque - 14h 

Café Séniors
Ludothèque - 19h 

Soirée Jeux Adultes

Vendredi 

27

Maison des Sociétés - 18h 

Vins et Passion :  
Vins des Îles 
Salle Beethoven
20€ + adhésion, sur réservation

Vendredi 

3

FEVRIER

Bibliothèque - 11h et 11h30 

Matins-Câlins 
Bisoux tout doux  
0-3 ans - Sur réservation

Samedi

4

Espace Gérard Philipe - 19h30

La femme préhistorique 
expliquée aux gens
Théâtre clownesque
Tout public dès 13 ans - Durée : 1h10
Tarifs et réservations auprès de l’EGP

Mardi 

7

Complexe sportif J. Bianchi - 20h 

BCSA / Riedisheim 
Basket Séniors - Nationale 3
Salle Bodié

Samedi 

4
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Bibliothèque - 15h 

Les Petites Histoires 
du Mercredi 
Miam miam
4-8 ans - Sur réservation

Mercredi 

15

Ludothèque - 14h 

Café Séniors

Jeudi

23

Ludothèque - 19h 

Soirée Jeux Adultes

Vendredi

24

Complexe sportif J. Bianchi - 20h 

BCSA / SLUC Nancy 
Basket Séniors - Nationale 3
Salle Bodié

Samedi 

25

MARS

Bibliothèque - 17h30 

Club Lecteurs

Jeudi

2

Espace Gérard Philipe - 19h30

Battre le Ciel  
Théâtre
Tout public dès 9 ans - Durée : 1h
Tarifs et réservations auprès de l’EGP

Vendredi 

3

La Grange - 21h

Bal Folk
Organisé par les Chenevotots

Samedi

4

Stade d’Echenilly - 14h30 

RCSA / Stade de Reims 
Rugby Séniors - Régional 1

Dimanche

5

Complexe sportif J. Bianchi - 9h 

Tournoi de Badminton
Adultes

Dimanche

5

Maison des Sociétés - 18h 

Vins et Passion :  
Vins de Loire 
Salle Beethoven
20€ + adhésion, sur réservation

Vendredi 

10

Bibliothèque - 11h et 11h30 

Matins-Câlins 
Que d’émotions
0-3 ans - Sur réservation

Samedi

11

Complexe sportif J. Bianchi - 20h 

BCSA / Sélestat 
Basket Séniors - Nationale 3
Salle Bodié

Samedi 

11

Complexe sportif J. Bianchi - 9h 

Tournoi de Badminton
Jeunes 

Dimanche

12
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Stade d’Echenilly - 14h30 

RCSA / Tyhgre M+18 
Rugby Séniors - Régional 1

Dimanche

26

Ludothèque - 14h 

Café Séniors
Ludothèque - 19h 

Soirée Jeux Adultes

Vendredi 

31

Bibliothèque - 15h 

Les Petites Histoires 
du Mercredi 
Livres extraordinaires en papier  
découpé - 4-8 ans - Sur réservation

Mercredi 

15

Ludothèque - 20h 

Soirée Jeux Ados 
11-18 ans

Vendredi

17

Espace Gérard Philipe / La Grange - 17-25 Mars 

25ème FESTIVAL  
GUITARES DU MONDE
voir p.19

Complexe sportif J. Bianchi - 9h 

Tournoi de Badminton
Jeunes 

Dimanche

12

AVRIL

Salle des Fêtes - 14h 

Loto du BCSA 
Renseignements et inscriptions :  
06 86 46 97 78 
maczka.bruno@wanadoo.fr

Dimanche

2

Complexe sportif J. Bianchi - 20h 

BCSA / Mirecourt 
Basket Séniors - Nationale 3
Salle Bodié

Samedi 

1

Bibliothèque - 17h30 

Club Lecteurs

Jeudi

6

Bibliothèque - 15h

Pâques s’invite 
à la Bibliothèque 
4-10 ans - sur réservation

Samedi 

8
Maison des Sociétés - 18h 

Vins et Passion :  
l’Australie
Salle Beethoven
20€ + adhésion, sur réservation

Vendredi 

14

Ludothèque - 20h 

Soirée Jeux Ados 
11-18 ans

Vendredi

14

Espace Gérard Philipe - 19h30

L’Amour du Risque
Soirée en 2 parties avec Rhizikon et 
Take Care of Yourself
Performances - Transdisciplinaire 
Tout public dès 11 ans - Durée : 1h 
Tarifs et réservations auprès de l’EGP

Mardi 

4

Espace Gérard Philipe - 19h30

Chagrin d’école
Théâtre  
par le Théâtre Populaire de Champagne
Tout public dès 12 ans - Durée : 1h 
Tarifs et réservations auprès de l’EGP

Jeudi  

6
+ Vendredi

7

Espace Gérard Philipe - 20h30
Festival de Théâtre Amateur  
aubois Scénoblique

La Leçon de Théâtre
Organisé par la FDMJC 
10€ - renseignements au 03 25 82 18 98

Vendredi 

14

Espace Gérard Philipe - 20h30

Concert de Printemps
de l’Aurore 
Classes d’orchestre d’Harmonie, cordes 
et éveil musical

Dimanche 

2



On vous répond

La photo

 « Quelles sont les dates des collectes hivernales de 
déchets verts ? » 

Comme vous avez pu le lire dans ce magazine, le système de collecte et de 
tri des déchets est en train de changer. Parmi ces changements, les collectes 
hivernales de déchets verts auront cette année lieu le jeudi. La première a 
eu lieu en décembre. Les prochaines collectes auront lieu le 19 janvier. le 16 
février, et le 16 mars. 

Après ces dates, la collecte des déchets verts reprendra son rythme 
hebdomadaire, le jeudi. Pour plus d’informations, le service collecte de 
Troyes Champagne Métropole est à votre écoute au 03 25 45 27 30, ou par 
mail à collectedechets@troyes-cm.fr.

[ [
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Equipe des Espaces Verts
Ils ont décoré le centre-ville pour Noël, et 
travaillent d’arrache-pied toute l’année pour que 
Saint-André soit un endroit où il fait bon vivre. 
La fine équipe était ici réunie pour une photo de 
groupe devant la Salle des Fêtes.



Vie municipale
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Cartes d’identité et passeports : les 5 étapes

1

2

3

Faites votre pré-demande en ligne ou présentez vous à l’accueil de la mairie, 
pour prendre un dossier papier à compléter :
   > Afin de gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande en ligne.
  > Cela vous permet également de payer le timbre fiscal sur le site de l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) : passeport.ants.gouv.fr/

Prenez rendez-vous en ligne. Prenez rendez-vous, quel que soit votre lieu 
d’habitation, sur le site internet de la ville www.ville-saint-andre-les-vergers.fr 
ou par téléphone (uniquement si vous ne disposez pas d’internet). 
Vous recevrez un message de confirmation.

Le jour du rendez-vous, il est impératif d’apporter les pièces justificatives 
originales qui devront être numérisées par l’agent lors de l’envoi du 
formulaire. Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte le jour 
du rendez-vous et impliquera le report du rendez-vous.  

Présentez-vous à l’heure à votre rendez-vous : selon votre situation, la 
démarche prend environ une vingtaine de minutes. La personne pour qui la 
carte ou le passeport est demandé doit obligatoirement être présente le jour 
du dépôt de la demande Les mineurs, quel que soit leur âge, doivent venir au 
rendez-vous de dépôt de la demande accompagnés d’un représentant légal. 

Des démarches d’urbanisme facilitées

Le portail SVE (Saisine par Voie 
Electronique) fête sa première année 
d’existence !
En effet, depuis début 2022, il est 
possible de passer par ce portail pour 
toutes les démarches d’urbanisme. 
Dépôt de permis de construire, 
aménager, démolir, mais aussi dépôt 
des pièces justificatives et  aide en ligne 
sur les différents cerfas et différentes 
démarches, tout y est. Vous pouvez 
aussi y suivre l’instruction du dossier en 
temps réel et consulter les demandes 
archivées.
Retrouvez toutes les informations sur 
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/
Demarches-urbanisme.



Les actes administratifs à retrouver en ligne

Le temps d’hiver ne se prête pas 
forcément à s’arrêter pour regarder les 
panneaux d’affichage municipaux. Mais  
la solution est toute trouvée !
Il était déjà possible de retrouver 
les arrêtés municipaux sur le site 
internet de la ville (ville-saint-andre-
les-vergers.fr/-Arretes-municipaux-).  
Mais depuis octobre, ces arrêtés, ainsi 
que des éléments concernant les 
conseils municipaux et les décisions de 
la collectivité sont disponibles sur le site 
internet de la ville et sur l’application 
Maelis, rubrique Panneau d’affichage. 
Une raison de plus de télécharger 
cette application gratuite, qui regorge 
d’informations sur vos collectivités.
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4

5

Un SMS vous informe que votre titre est disponible. 
Prenez RDV en ligne (option restitution de document) seulement 
si vous avez reçu ce SMS : le rendez-vous doit être au nom de la 
personne concernée par le titre. En attendant, vous pouvez suivre 
l’avancée de votre demande sur votre compte ANTS.

Récupérez votre titre d’identité au service cartes d’identité. 
Munissez-vous du récépissé obtenu lors du premier rendez-vous 
ainsi que du titre périmé à échanger (le cas échéant). Le mineur 
de plus de 12 ans doit obligatoirement venir avec son représentant 
légal pour retirer son titre d’identité. Le représentant légal peut 
venir sans l’enfant. Vous bénéficiez d’un délai de 3 mois à 
compter de sa mise à disposition (réception par le service dans 
lequel la demande a été déposée et envoi du SMS). Passé ce 
délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de 
remboursement.

Anticipez au maximum votre demande si vous avez besoin d’un nouveau titre d’identité !

Avant de prendre un rendez-vous pour le dépôt définitif de votre demande de passeport ou de CNI, 
assurez-vous que vous disposez de toutes les pièces correspondant à votre situation personnelle. 
Pour toute question complémentaire ou en cas de doute, contactez la mairie. Toutes les informations 
concernant la durée de validité du titre, les conditions de renouvellement et les pièces justificatives 
sont à retrouver sur le site internet de la ville, www.ville-saint-andre-les-vergers.fr.



Vos services

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

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

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

• Police municipale
21 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 49 16 33
police.municiaple@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Social
• 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

Sport
• Complexe sportif Jean Bianchi
15 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 79 19 87 
bianchi@ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

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

• Centre de Loisirs (CLSH)
3, rue Pierre de Celle
Tél. 03 25 45 18 26
accueil.loisirs.salv@ville-saint-andre-les-vergers.fr

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

• 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 

Bienvenue à…

Ludovic Dodard 
Responsable 
maintenance bâtiments 
depuis le 01 Décembre
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Retrouvez les offres 
d’emploi de la ville sur 
notre site : 
www.ville-saint-andre-
les-vergers.fr/-Offres-d-
emplois-

L’application ville avec 

toutes les informations 

pratiques et bien plus !



Etat-civil

Expression  
politique

Octobre : Marley NELSON, Lucie TRAN, 
Giulia DENISENKO, Mathys ROGER 

Juillet : Johan BAQUES et Clara 
CHWATACZ, Fabien PRUGNOT et Gaëlle 
ROGER,
Matthieu PERRIN et Emilie RICHARD, 
Romain TRANSLER et Marie KITZINGER

Octobre : Youssef LOUGSAMI et Delphine 
HENRY 
Novembre : Rachid AKHAJJAM et 
Nassima ZIRAOUI

Novembre : Denis PREZZA, Georgette 
FALLOUR née ALBERT, Yvette RONGEOT  
née BRUNIOT

Une bonne année 2023 sous le signe 
de la démocratie locale

Depuis le début du mandat, nous constatons la progression 
de nos idées à mesure qu’une partie de nos propositions 
sont intégrées, de façon trop partielle à notre goût, dans 
l’action de la municipalité.

Nos propositions dans le domaine de la solidarité et 
du développement durable, teintent depuis 2020 le 
discours même de la majorité, même si elles ne vont 
malheureusement pas assez loin.

Dernier exemple en date de ce manque d’ambition : le 
passage d’une prise en charge partielle par la Commune 
à un financement complet de l’abonnement basic scolaire, 
qui ne permet de réaliser qu’un aller-retour par jour et en 
période scolaire uniquement, alors que nous proposions 
de financer à 100%, l’« abonnement jeune » permettant des 
circulations illimitées pour l’ensemble des jeunes jusqu’à 
26 ans.

Nous défendions également dans notre campagne le 
principe d’une Ville plus citoyenne. Or, dans ce domaine, 
il y a encore forte affaire pour que les citoyens puissent 
s’accaparer les enjeux et s’inviter dans un débat politique 
local.

Et pour cause, ce débat n’existe qu’à peine au sein du 
Conseil municipal, où nous essayons pourtant, à chaque 
séance, de le porter publiquement sur des sujets importants 
aussi bien sur l’aspect social, que sur l’environnement, ou 
dernièrement sur la réduction du pouvoir de gestion des 
collectivités de leur propre personnel.

A peine ouvert, le débat est aussitôt refermé par Madame 
la Maire, qui n’exprime que rarement ses positions… 
préférant passer aux sujets suivants.

Espérons que 2023, permette davantage d’échanges, où 
chacun.e pourra se positionner sur des enjeux politiques 
qui intéressent les dryat.e.s.

Nous souhaitons une bonne année 2023 à tous les Dryates 
et les Dryats.

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

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 ».
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La publication des naissances, mariages ou décès dans le magazine 
municipal n’est pas automatique. Seuls les noms que nous avons été 
autorisés à publier figurent dans la rubrique état-civil.




