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Le 29 mars dernier, le conseil
municipal a adopté le budget 2016
de la commune. Depuis longtemps,
je vous avais fait part de nos craintes
pour son élaboration, compte tenu
de la diminution importante des
dotations de l’Etat et des charges
supplémentaires qu’on nous impose.

Crédit photo : Didier Guy
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Grâce aux efforts de tous, élus comme personnel, des économies
significatives ont été réalisées en 2015, des subventions exceptionnelles
nous ont été notifiées ( stade d’Echenilly, centre de loisirs ), et des
arbitrages difficiles ont été rendus. Cela nous a permis de conserver un
autofinancement suffisant pour nous permettre de continuer à investir,
sans augmenter les impôts, et sans dégrader trop les services à la
population. Ainsi, par exemple, les classes de neige ont été conservées,
le périscolaire continuera à être gratuit à Saint-André, et l’enveloppe
financière pour les associations a été maintenue au même niveau.
Espérons cependant que nos prévisions seront justes et que l’inventivité
de notre gouvernement fera une pause : en effet, nous ne connaitrons
le montant exact de nos recettes qu’en novembre (pour un budget
voté en mars !) et nous venons de découvrir récemment une nouvelle
charge : les fonctionnaires seront augmentés en 2016 et en 2017. Tant
mieux pour eux, bien sûr, mais celui qui a décidé n’est pas celui qui va
payer, Est-ce normal ? C’est facile pour le gouvernement, mais ça ajoute
encore à nos difficultés.

L’enveloppe dégagée pour les investissements va permettre l’entretien
de notre patrimoine, d’équiper les services, mais aussi de répondre à
des demandes nouvelles, comme l’agrandissement de la salle de judo
et de boxe beaucoup trop exigüe pour le nombre de pratiquants en
constante augmentation.
Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire sur ce budget 2016.
Pour 2017, c’est le flou. Si rien ne change du côté de l’Etat, la plupart
des communes se retrouveront dans une impasse budgétaire. Et
probablement nous aussi, malgré une prudence et une rigueur de tous
les instants. Espérons que la sagesse l’emportera et que le gouvernement
écoutera enfin l’ensemble des maires, toutes tendances confondues !
A bientôt.
Alain BALLAND

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

Logement
Publi-rédactionnel Mon Logis

Près de 600 logements neufs cette année

Chez Mon Logis, l’actualité 2016 est placée sous le signe du logement
neuf. 17 nouvelles résidences seront disponibles à la location cette année,
soit près de 600 logements. Situées majoritairement à Troyes et dans
l’agglomération, les résidences se caractérisent par leur taille humaine,
leur cadre agréable et calme en coeur de ville, et leur ouverture sur
l’extérieur par un jardin ou un balcon.
Parmi ces nouveautés, 5 résidences Idéal Seniors offrent l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite et des équipements adaptés. Une salle
commune de convivialité permet les rencontres et l’accueil d’animations ou
de services.
Des visites portes ouvertes ou sur rendez-vous seront organisées
régulièrement par les 5 agences Mon Logis. Appartement du studio au F5,
ou pavillon : un vaste panel de choix à découvrir !

Scannez le
code pour
feuilleter
le Catalogue
Mon Logis
2016

Infos pratiques
l Nouveau site internet
Mon Logis vient de lancer son nouveau
site Internet ! 100% service, il vous
permet une recherche de logement
plus facile et plus rapide. A louer
ou à acheter, trouvez votre maison,
appartement, garage/parking, local
commercial ou encore terrain à bâtir.
Créez votre alerte e-mail, enregistrez
votre recherche ou les annonces qui vous
intéressent dans votre panier, remplissez
votre demande de logement en ligne...
et contactez-nous en 1 clic !
Vous pouvez également consulter
facilement notre site sur téléphone ou
tablette.
Rendez-vous sur www.mon-logis.fr
l Votre nouveau responsable
d’agence
L’agence Troyes Sud et ses 16
salariés vous présentent leur nouveau
responsable
d’agence.
Stéphane
Canovas a pris ses fonctions courant
février. L’agence gère près de 2400
logements en location dans le Sud de
l’agglomération troyenne.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30
Agence Troyes Sud
40 avenue du Maréchal Leclerc
10450 Bréviandes
Tél. 03 25 72 51 30

Annonces location
l T3 de 72 m² - 28 bis chemin de Maraye

Loyer : 717 € CC

Dans une résidence récente, appt
avec belles prestations situé au
3e étage avec ascenseur. Grande
pièce de vie lumineuse, placard, 2
chambres, chauff. collectif, parking.
Poss. de garage.
Disponible fin mai. DPE : D

l T4 de 78 m² - 34 av. du Maréchal Leclerc
Appartement spacieux dans petite
résidence agréable. Au 3e étage
avec ascenseur. Grande pièce de
vie avec cuisine fermée, balcon, 2
chambres, grand placard, chauff.
ind. gaz. Poss. de garage.
Disponible de suite. DPE : ND.
Loyer : 778 € CC

l T4 de 79 m² - 2 av. de l’Ile Germaine
Dans une résidence calme et
sécurisée,
entièrement
rénovée
récemment. Appartement spacieux
et lumineux, disposant de portes
fenêtres. Grande pièce de vie, deux
grands placards dans l’entrée, sdb
avec douche et wc séparés, chaudière
gaz à condensation neuve. Possibilité
de parking.
Disponible de suite. DPE : B.
Loyer : 646 € CC

+ D’ANNONCES LOCATION ET ACHAT :

visitez notre nouveau site Internet
mon-logis.fr !

actualités

Aménagements

Du côté d’Echenilly
La clinique Korian sort de terre
Les terrassements et fondations de la clinique de soins de suite Korian ont débuté
en janvier. Les travaux avancent vite et bien. Ce secteur est en pleine évolution
avec l’arrivée de l’autre côté de la rue, d’un programme de logements individuels
porté par Aube Immobilier.

13 nouveaux logements
Treize logements individuels (T2, T3
et T4 ) sont en cours de construction
avenue Colette et Daniel Petitjean
à Saint-André. Aube Immobilier
commercialise dès à présent
ce programme qui connait un
vrai succès. La 1ère tranche de
construction de 5 logements vient
de s’achever, l’autre comprenant
8 logements sera terminée cet été.
Chacun des pavillons dispose d’un
garage accolé et d’un petit jardin
en partie arrière.

Environnement

Toutes les informations sur la rénovation énergétique
Vous souhaitez éco-rénover votre logement pour faire des économies, gagner en confort et valoriser votre bien ? De nouvelles
aides financières sont aujourd’hui disponibles pour les particuliers. Pour tout savoir, connectez-vous sur www.renovationinfo-service.gouv.fr ou appelez le 0 810 140 240 (prix d’un
appel local depuis un poste fixe). Vous pourrez bénéficier
d’un dispositif complet d’information et de financement de
vos travaux de rénovation énergétique. Vous y trouverez
également l’annuaire des artisans RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement), situés près de chez vous.

Semaine du Développement Durable

« Clap ! sur le Jardin social »
Dans le cadre de la semaine européenne du Développement Durable qui
aura lieu du 31 mai au 5 juin 2016, Le Grand Troyes organise une semaine
d’informations et d’animations, en s’appuyant sur ses communes membres. Le
thème retenu cette année est : « les incroyables comestibles ». Saint-André a
choisi de mettre en avant le Jardin Social, ses hommes, son travail et notamment
la culture et la production des légumes qui se font chaque année aux Perrières,
en vue de la constitution de paniers destinés aux personnes les plus démunies,
via le CCAS de la ville. « Clap ! sur le jardin social à Saint-André-les-Vergers »
sera l’action présentée au cours de la semaine du développement durable avec
une porte ouverte qui aura lieu mercredi 1er juin de 14 h à 16 h 30. Le public et
les enfants des centre de loisirs pourront découvrir les serres de la ville sur le site des Perrières et la production de nombreuses
variétés de légumes. Retrouvez le programme de la Semaine du Développement Durable détaillé mi-mai sur : www.grandtroyes.fr ou dans votre mairie.
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Solidarité

Un nouveau directeur
à la Résidence Pierre-de-Celle
Suite au départ en retraite de Paul Lasnier, c’est Laurent Hubert, 51 ans qui prend
la direction de la maison de retraite de Saint-André-les-Vergers. Après avoir exercé
longtemps à l’ASSAGE association tournée vers de multiples publics, il fait le choix
en 2013 de rejoindre l’ASIMAT. Depuis le 1er janvier de cette année, il dirige le
pôle d’établissements de l’ASIMAT comprenant la Grand Maison à Sainte-Savine, la
Résidence Pierre-de-Celle à Saint-André et la Salamandre à Lusigny-sur-Barse. Dans sa
fonction de direction, il est assisté par une adjointe, Mabelle Naccache qui travaille au
quotidien à la Résidence Pierre-de-Celle.

Laurent Hubert et Mabelle Naccache
dans le jardin de la Résidence.

Le CCAS aide aux départs en vacances
Favoriser les départs en vacances des enfants et des jeunes Dryats en réduisant les obstacles
financiers des familles les plus modestes est toujours une priorité pour la commune. N’hésitez
pas à prendre rendez-vous au Centre Communal d’Action Sociale pour constituer les dossiers de
demande de participation.
CCAS : 11, rue de l’Europe - Tél. 03 25 74 22 60

Le Club Ados prépare l’été

Jeunesse

Pour les vacances d’été, le programme est en cours d’élaboration et les jeunes sont
invités à faire part à l’équipe du Club Ados de leurs envies et souhaits, et même monter,
avec l’aide des animateurs, leurs projets d’activités pour l’été. Pour les jeunes de 11 à 18
ans, Dryats ou non, le Club Ados est ouvert en période scolaire, les mercredis et samedis
de 14 h à 18 h et les vendredis soirs, avec autorisation parentale, de 19 h 30 à 23 h.
Renseignements : Club Ados, 21 avenue Charles de Refuge à Saint-André-les-Vergers.
Tél : 03 25 49 79 53 - www.facebook.com/clubados10120

Marchagogo

« Je lis, et toi ? »

une Junior Association

Le centre de loisirs Montier la Celle, en partenariat
avec la bibliothèque municipale a débuté en
novembre, le projet « Je lis, et toi ? », avec près de
28 enfants, de 8 à 12 ans.
Dans un premier temps, les
enfants sont accueillis à la
bibliothèque afin que chacun
puisse choisir son livre. Ensuite,
les mercredis après-midis, ils
sont invités à lire leur ouvrage
et à réaliser de façon ludique,
une critique. L’objectif étant
de donner envie aux autres
enfants de lire « leur » livre.
Fin juin, les jeunes lecteurs
désigneront leur livre préféré
qui sera présenté par la bibliothèque, comme « le
livre qui a enchanté les enfants du centre de loisirs ».
Enfin, un livret avec la liste des livres lus et les critiques
des participants sera imprimé et donné aux familles.

Créée par des jeunes du Club Ados en décembre 2015,
« Marchagogo » est une junior association qui a pour
objectif de permettre à
des jeunes de partager
leur passion pour la
randonnée et collecter des
fonds pour financer leurs
divers projets. Ils ont déjà
pratiqué la randonnée lors
d’un trek de 2 jours en Côte
d’Or et lors d’un camp de
5 jours en Auvergne. Ils
espèrent pouvoir découvrir
de nouveaux paysages : Jura, Alpes, Pyrénées, Corse, etc.
De beaux projets qu’ils souhaitent financer grâce à diverses
actions : vente de crêpes et de chocolats de Pâques. Vous
pourrez notamment les retrouver les 21 et 22 mai prochains,
lors des journées de Saint-André en Fête.
Contact et renseignements : marchagogo@gmail.com et
www.marchagogo.blogspot.fr
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Jeunesse

Saveurs et épices s’exposent
Après des ateliers de dégustations organisés dans les divers sites de
restauration scolaire en janvier dernier, le dernier temps fort de la
thématique, intitulée « Saveurs et épices» se déroulera du 28 au 30 juin.
A cette occasion, une exposition
rassemblant les créations des
enfants fréquentant les écoles
et les accueils de loisirs de la
ville, prendra place dans la salle
d’exposition de la bibliothèque
municipale. Denis Aubry de
Délice Décadol et Karine Blandin,
safranière locale, partenaires
de la thématique apporteront
leur contribution à l’événement.
Exposition à voir aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.

Un dossier unique
pour les inscriptions

Pour la rentrée 2016-2017, l’Espace
enfance- jeunesse, situé au 21 avenue
Charles de Refuge, met à disposition des
familles un dossier unique d’inscription
pour l’ensemble de ses services :
scolarité, restauration scolaire, accueils
périscolaires et accueils de loisirs. Une
simplification administrative pour les
parents qui produiront un seul exemplaire
des pièces justificatives pour toutes ces
inscriptions. Le dossier d’inscription est
téléchargeable sur le site Internet de la
ville : www.ville-saint-andre-les-vergers.fr.

Nouveau programme pour les NAP
De retour des vacances de Pâques, les écoliers dryats auront l’occasion d’expérimenter un nouveau programme, dans le
cadre des nouvelles activités périscolaires, avec à l’école Paul Maitrot : des activités sportives au Complexe Sportif, la
découverte de livres avec la bibliothèque municipale. A l’école Auguste Renoir : du rugby, de l’initiation au chant et à toute
forme d’expression corporelle. A l’école Montier-la-Celle, du théâtre et des livres avec l’association « Les mots sur le Zinc »
et la création de jeux de société avec la Ludothèque. Le programme complet des NAP est téléchargeable sur www.ville-saintandre-les-vergers.fr.

Une première mini-entreprise
RC Game, la première mini-entreprise du collège de La Villeneuve, a
vu le jour en septembre 2015. Un projet pédagogique qui rassemble
13 mini-entrepreneurs, collégiens en classe de 3e, encadrés par 2
professeurs : Mme Dugenest et M. Mollier. Le but est d’initier ces
jeunes à la vie économique en leur faisant réaliser l’ensemble des
tâches d’une entreprise en grandeur réelle. De la recherche de l’idée
jusqu’à la vente du produit, les collégiens réalisent ainsi toutes les
étapes d’une gestion de projet. L’activité de RC Game consiste,
d’une part à réparer les jeux des ludothèques, d’autre part, à créer
un jeu de société intitulé « Mon goûter magique ». Un concept
innovant de jeu de 7 familles avec plateau, sur le thème des gâteaux. Il est décliné sous deux versions une de voyage (type 7
familles) et une de plateau (type jeu de société). Un livre de recettes est offert pour l’achat du jeu de plateau. Ces produits sont
d’ores et déjà disponibles à la vente via le blog et la page facebook de RC Game. L’objectif final pour les mini-entrepreneurs
étant de pouvoir réaliser des bénéfices qui seront pour partie reversés à une association et également de financer une sortie
récréative.
Pour toute information, réservation ou commande de jeu : rcgame2015@gmail.com. Page facebook : RCGame Réparation,
Création de jeux. rcgame.e-monsite.com

Bientôt la Fête des voisins
L’édition 2016 de la Fête des voisins vous donne rendez-vous le vendredi 27 mai. Un événement
convivial auquel la ville de Saint-André-les-Vergers est associée depuis maintenant 11 ans. Affiches,
tracts, invitations, T-shirts et ballons seront mis à disposition des organisateurs de fêtes des voisins, à
l’accueil de la mairie. Contact : Eléna Thiebault - Tél. 03 25 79 08 45
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Evènements

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai
Vendredi 20 mai
1ère rando-vélo

Parcours de 13 km dans Saint-André
Avec l’A.S Petitjean et le RCSA Cyclisme
Départ du Foirail à 20 h 30

IONS
ANIMAT LES
AC
et SPECT
TS
GRATUI

Samedi 21 mai

Forum des associations

À la Maison des Sociétés
et au Complexe sportif de 14 h à 18 h

Concert de l’EMAL et de l’École
de Musique du Pays
du Der

Dimanche 22 mai
Vide-grenier

Par le Basket Club de Saint-André
Avenue de l’Ile Germaine
Informations inscriptions en page 27

Lâcher de ballons

Par Saint-André Animation Loisirs
Sur le foirail à 10 h 30

Le P’tit Bois des Arts

Exposition d’artistes, par la Société artistique
Dans le Petit Bois de 10 h à 18 h 30

Initiations et
démonstrations
Avec le BMX Roller
Skate de Troyes
Sur le Skate park
de 14 h à 17 h

Manège,
trampoline à élastiques,
mur d’escalade

A l’Espace Gérard Philipe
à 20 h 30

Sur le Foirail de 10 h à 18 h

Parcours accrobranches

Encore une Histoire :
Fête ton sport

Contes bilingues Français/
langue des signes en partenariat avec
l’APES 10 et l’interpète Elise Autin.
A la bibliothèque à 14 h 30.
Tenue sportive exigée.

Dans le Petit Bois (derrière le
Foirail) de 10 h à 18 h

La Brigade d’Interventions
Musicales Mobile

Fanfare en déambulation de 10 h à 18 h
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8ème édition du FESTIVAL du JEU
Mardi 17 mai

- Sur l’esplanade de la salle des fêtes

La soirée d’ouverture du Festival du
Jeu aura lieu de 19 h à 23 h.
Comme toujours, petits et grands
pourront venir se divertir sur les
différents espaces au gré de leurs
envies : jeux de sociétés, jeux en bois
et espace petits.

- A l’intérieur de la salle des fêtes

De nombreuses animations seront proposées par
les festivaliers (associations locales et régionales,
magasins spécialisés dans le jeu... )
A noter, les jeux de joutes médiévales de
l’association "Grands jeux" et le baby-foot géant
seront mis à disposition par le Crédit Mutuel.

Salle des fêtes

La salle des fêtes se transformera le temps d’un
week-end en ludothèque géante. Petits et grands
pourront trouver des jeux selon leurs envies.
Différents espaces seront animés par les maisons
d’éditions "Blackrock games" et "Asmodée" ainsi
que par la Ludothèque de la ville.

Du mercredi 18 au
vendredi 20 mai
Salle des fêtes

Les écoles dryates seront accueillies
ainsi que le multi-accueil et les centres
de loisirs.

Samedi 21 et dimanche 22 mai
- Sur le parking de la salle des fêtes

La Cie des Arts et du Spectacle Vivant animera les arènes
athlétiques pour le plaisir des joueurs et spectateurs.

- Sur le côté de la salle des fêtes

1.2.3. Soleil nous fera voyager dans le temps avec ses jeux
anciens.

- Sur l’esplanade de la mairie
Eric Brossier et sa Cie Lafontaine réserveront encore des
surprises on ne peut plus colorées.

- Sur l’esplanade de la bibliothèque
Le mini-golf sera de retour. Les animateurs du service enfance
jeunesse mettront en scène les grands jeux en bois pour
partager un moment ludique avec les visiteurs.

1er concours d’affiches pour le Festival du Jeu
Pour la première fois cette année, la ludothèque a
organisé un concours d’affiches pour illustrer la 8ème
édition du Festival du Jeu.
Cette initiative a rencontré un succès inespéré auprès
des amateurs et professionnels du graphisme. Plus de 50
affiches ont été proposées et le choix fut difficile. Mais
c’est l’affiche de Marie-Aurore Jouvet qui a remporté
les suffrages et qui devient l’affiche officielle de ce 8ème
festival.

Ce premier prix désigné par un jury a remporté la
somme de 1000 e. Le second prix de 500 e sera
attribué à l’un des 8 finalistes dont la plus belle création
sera choisie par le vote du public lors du week-end du
festival. La qualité graphique de cette dernière sélection
laisse présager d’âpres combats pour la désignation du
vainqueur.
Les deux prix sont offerts par le Crédit Mutuel de
Saint-André-les-Vergers.

Pique-nique musical et cinéma en plein air

Vendredi 1er juillet

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

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

Projection du film d’animation : Minuscule, la vallée
des fourmis perdues
Durée : 1 h 28. Gratuit.
A partir de 3 ans.

Sous réserve de l’accord du Centre national du cinéma et
de l’image animée.
En cas de mauvais temps, les concerts seront reportés à la
Grange et la projection cinéma sera annulée ou diffusée
à l’Espace Gérard Philipe.
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Associations
Les habitants et le fleurissement
A Saint André, depuis de nombreuses années, les habitants participent de belle manière
à l’embellissement et au classement de leur commune dans la catégorie « 3 fleurs ».
Preuve en est, plusieurs des participants au
concours des maisons et balcons fleuris,
figurent sur les podiums de l’agglomération
ou du Département. L’association SaintAndré Animation Loisirs constitue la cheville
ouvrière de cette dynamique auprès des
habitants, en organisant, chaque année,
un concours de fleurissement. Ainsi, le
10 octobre, l’association a procédé à la
remise des prix de son concours estival, en
présence d’Anne Schweitzer, maire adjointe.
Les lauréats ont été récompensés par des
bons d’achat. L’édition 2015 a compté 12 candidats, un nombre qui a sensiblement
augmenté. Forte de ce progrès, l’association souhaite augmenter davantage le nombre
de participants. Ceci, dans le but de rendre plus agréable le cadre de vie des Dryats et
de favoriser l’embellissement de la commune. Contact : 07 71 72 04 29

Le palmarès 2015
Balcons fleuris
Monique Njaszek
Patrick Payer
Huguette Sermone
Maisons individuelles
Claude Brulé
Jean-Claude Bruckert
Guy Borg
Bernadette Gouverne
Jean-Pierre Dheran
Bernard Bourgeois
Marie Hélène Collot
Nicole Lecconte
Thierry Larique

De l’espagnol pour les enfants avec Intégration
L’association Intégration a ouvert pour la première fois des cours d’espagnol à destination
d’enfants à l’occasion des vacances d’hiver. Une initiative qui a démarré timidement
avec 3 participants, qui ont profité pleinement de l’attention de leur professeure Katia
Guérinot, native d’Espagne. Une découverte ludique de 2 heures par jour pour les 5-10
ans. Organisé sous forme de mini-stage, cet éveil à la langue ibérique propose divers
ateliers : jeux, chants, comptines, dessins, situations de communication. Ces mini-stages
ont été renouvelés pendant les vacances de printemps. À noter le repas dansant, le 28
mai à la salle des fête.
Renseignements et inscriptions : 22 rue André Maugout – Saint-André-les-Vergers
E-mail : integration10120@hotmail.fr - Tél. 03 25 74 26 76

18e Nuit des Titans

L’école de rugby
a le vent en poupe

Les amateurs de boxe sont
attendus nombreux le samedi
4 juin au Complexe Jean
Bianchi à 20 h, pour la 18ème
Nuit des Titans organisée par
Saint-André Pieds Poings. Un
plateau exceptionnel avec un
championnat d’Europe Poids
Lourds pour Guillaume Hingant
en full contact ceinture ISKA.
Aristote Quitusisa Champion
d’Europe et du monde qui a
rejoint le club sera aussi en
vedette. Au programme : en super fight des combats Pro
et classe A et B et la présence à 18 h 30 des jeunes qui
se sont qualifiés en finale France. Bref, une belle soirée
en perspective. Les places feront l’objet d’une prévente.
Contact : François Vertuot – Tél. 06 07 05 08 44

En pleine phase de
développement,
l’école de rugby
du RCSA compte
aujourd’hui près
de 300 jeunes
passionnés
d’ovalie.
Un
beau succès qui
a conduit le club
dryat à recruter un nouvel encadrant salarié : Jimmy Bart. Un
jeune rugbyman de 21 ans qui évolue au sein du RCSA au
poste de 3e ligne centre. Recruté en contrat d’avenir Jimmy
fait désormais de sa passion son métier et entend transmettre
son expérience aux plus jeunes.
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Associations
L’équipe de Nationale 3 du BCSA sur tous les tableaux

En Coupe de France, le BCSA a atteint cette saison le
stade historique des ¼ finales, à 2 matchs seulement de
la finale amateurs de Bercy le 1er mai. Après avoir éliminé

St-Dizier (N3), Joeuf (N2), Paris-Levallois (Espoirs ProA)
et SPO Rouen (Espoirs ProA), nos joueurs se sont inclinés
avec les honneurs face à Angers (N2). Ce magnifique
parcours a été de plus récompensé par un point de bonus
pour le championnat N3, très important pour la course à
l’accession vers la N2 qui se jouait avec Longwy. Avec
seulement 3 défaites en 20 matchs de Championnat
National 3 à fin mars, le BCSA a aussi réalisé l’une de
ses meilleures saisons depuis son accession à ce niveau en
2008-2009. Le 29 mars dernier, le BCSA jouait un derby
très important à Recy, à côté de Châlons. Afin de soutenir
son équipe, le Club avait affrété un bus de supporters,
rempli de 50 fans ! L’occasion de faire la fête et d’offrir un
moment convivial à tous les supporters, malheureusement
un peu gâché par la défaite du BCSA.

Devenez bénévole pour ERPH !
Réconforter ceux qui souffrent, dispenser des sourires, de la gentillesse, contribuer
à ce que les malades vivent au mieux leur hospitalisation, tel est l’objectif de
l’Association E.R.P.H. (Ecoute et Réconfort aux Personnes Hospitalisées). Les bénévoles
de l’association multiplient les actions, d’abord avec la bibliothèque ambulante qui
dispose d’un fonds de 1 500 livres proposés aux patients chaque vendredi. Puis,
chaque mardi et jeudi, il est dispensée, au sein du service R0 de cancérologie, une
écoute active accompagnée d’un café pour alléger la peur, l’attente et l’angoisse.
Il y a aussi la visite aux malades des étages. Afin d’élargir son champ d’action,
l’association a besoin de nouveaux bénévoles. Alors, «si l’aventure de l’écoute vous
tente, venez nous rejoindre car écouter est un art, et nous sommes tous des artistes en
puissance, le tout, c’est de s’y mettre !» invite la Présidente.
Contact : Marie-Claude Péridon au 06 03 86 34 23.

La Société Artistique fête ses 50 ans
2016 est une grande année pour la Société Artistique de Saint-André puisque
l’association fête ses 50 ans d’existence. Un événement qui sera célébré avec
l’ensemble des membres de la Société Artistique d’hier et d’aujourd’hui, autour d’une
exposition rétrospective qui prendra place du 1er au 9 juin, à la salle des fêtes. Du
fondateur de l‘association en 1966 André Piaceski en passant par Gilbert Bareille
et Danielle Devanlay, présidents actifs de l’association, la Société Artistique a su
grandir en offrant tout au long de ces années des ateliers d’initiation à l’art pictural
(auprès des enfants et des adultes), des expositions et des stages. Après ce temps
fort, l’association organisera sa traditionnelle exposition des ateliers enfants et ados,
à la bibliothèque municipale, du 8 au 22 juin.

Guide des associations 2016
La prochaine édition du guide des associations dryates paraîtra samedi 21 mai, à l’occasion du forum
des associations ouvert à tous. Le guide sera également disponible dans les structures municipales et
téléchargeable sur le site Internet www.ville-saint-andre-les-vergers.fr à cette même période.
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Dossier

Budget 2016

BUDGET 2016
En raison de la baisse des dotations d’Etat,
des mesures d’économie indispensables
•M
 aîtrise des dépenses de fonctionnement
grâce au plan d’économies
• Maintien du niveau des services offerts à la population
• Maintien du niveau d’investissement nécessaire
• Pas d’augmentation des taux de fiscalité
• Pas de recours à l’emprunt
Le budget 2016 s’élève à 19 486 200 €. Il intègre les mesures du plan d’économies et nécessite une grande prudence pour
l’avenir. En effet, la maîtrise des dépenses de fonctionnement n’est plus suffisante, il faut désormais dégager des économies
pour permettre de générer un autofinancement nécessaire à la réalisation des investissements dont la commune a besoin.
Malgré une conjoncture tendue, les taux de fiscalité locale n’augmenteront pas cette année.

Un nécessaire plan d’économies
Pour passer le cap de ces années difficiles, l’équipe
municipale a mis en place un certain nombre d’économies
(plan adopté en séance de conseil municipal le
26/01/2016) qui ne remettent pas en cause l’essentiel
des services à la population, mais qui permettent de
maintenir l’autofinancement nécessaire pour la réalisation
d’investissements, et cela sans recours à l’emprunt.
En 2016, les dépenses de fonctionnement sont contenues à
0.95%, un résultat qu’il convient de souligner, et les recettes
en baisse de 4.79%, notamment à cause de la baisse des
dotations de l’Etat.

illuminations de Noël qui ont représenté un gain d’environ
30 000 € (location de la nacelle, pose et maintenance des
illuminations, consommation électrique...).
Par ailleurs, la mutualisation entre services et l’acquisition
de nouveaux logiciels ont permis de maîtriser les dépenses
de personnel. Le regroupement sur un même site du service
scolaire avec le service jeunesse, dès le début de l’année,
optimise l’efficacité et réduit les coûts.
A chaque fois que de nouvelles dépenses sont imposées
comme : les nouveaux rythmes scolaires, l’augmentation des
charges sociales, la revalorisation des agents de catégorie
C, il faut chercher des solutions économiques, sans réduire
les services aux Dryats.

Sur la piste des économies
Plusieurs moyens d’actions ont été nécessaires pour réaliser
les économies : poursuivre les efforts engagés pour optimiser
les dépenses de fonctionnement et/ou mobiliser des recettes
nouvelles lorsque cela est possible.
A titre d’exemple, citons la renégociation des marchés de
téléphonie mobile et le groupement de commandes (avec le
Grand Troyes et la ville de Troyes) qui ont permis de réduire
considérablement la facture, le renouvellement du marché
d’assurance, les travaux d’économie d’énergie réalisés
sur les bâtiments municipaux, le suivi de consommation
de chauffage, la mise en place d’un contrôle de gestion
affiné sur les factures d’eau de la ville, la suppression des

Savoir s’adapter
Des choix sont donc effectués, souvent difficiles. Cette
année, il a été décidé de réduire le budget de la fête qui
s’appuiera davantage sur le tissu associatif et sur le Festival
du Jeu qui connaît un grand succès. Il n’y aura plus qu’un
seul feu d’artifice, celui du 13 juillet.
Au niveau scolaire, les subventions versées aux écoles au
titre de la PEL ont été limitées et les sommes dégagées sont
redéployées sur les nouvelles activités périscolaires qui
demeurent gratuites pour les familles.
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Les classes de neige ont été réduites de 10 à 7 jours, mais
cela reste une priorité car plus d’une centaine d’enfants sont
concernés.

Volonté de maintenir les classes de neige

Des efforts de lutte contre le gaspillage ont été entrepris à
la restauration scolaire sans diminuer la qualité des repas.
En ce qui concerne le secteur jeunesse, il est proposé de
supprimer les séjours de centres de loisirs primaires et
maternels et de fermer la structure une semaine pendant les
vacances de Noël, sachant qu’ il y a peu d’enfants à cette
période.
La culture avec l’EMAL, la bibliothèque et l’EGP maintient
le cap avec des enseignements et des programmations de
qualité.
L’enveloppe des subventions et le soutien aux associations
locales est maintenue car elles assurent un rôle important
dans la vie locale.
En matière d’environnement, les cadences de balayage
des caniveaux et le lavage des trottoirs sont revues à la
baisse, une attention est portée sur le fleurissement, avec
une gestion raisonnée de l’arrosage. Une réflexion globale
est engagée sur la gestion différenciée des espaces verts
intégrant les contraintes écologiques et économiques.
Tous les secteurs et tous les services de la ville sont engagés
dans cette recherche d’économies en préservant l’essentiel :
la qualité du service public.
En ce qui concerne la recherche de nouvelles recettes, il
s’agit de remettre à niveau certains tarifs de services non

Une gestion raisonnée des espaces verts

réévalués depuis des années. La taxe sur la publicité sera
légèrement augmentée, un PEDT est signé avec l’éducation
nationale afin de pérenniser le versement par l’Etat de
50 000 € pour la mise en place des rythmes scolaires. Cet
important travail entrepris par les élus et les services depuis
plusieurs mois (un exercice exigeant), permet de poursuivre
les investissements nécessaires au développement de la ville,
sans augmenter les impôts et sans recours à l‘emprunt.

Des taux de fiscalité inchangés
Les taux n’ont pas augmenté depuis 2002, ils ont même baissé en 2006 et 2007. La maîtrise des dépenses et une gestion
courageuse ont permis malgré tout à la ville des évolutions importantes en matière d’équipements (cuisine centrale, centre de
loisirs...) et se poursuivent aujourd’hui avec la construction du stade d’Echenilly.
2002 à 2005

2006

2007

2008 à 2016

Taxe d’habitation

17,78 %

17,54 %

17,36 %

17,36 %

Foncier bâti

28,10 %

27,73 %

27,44 %

27,44 %

Foncier non bâti

55,76 %

55,02 %

54,45 %

54,45 %
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Continuer à investir
Il est nécessaire de poursuivre les investissements afin d’améliorer la qualité de vie à Saint-André.
Le Programme d’investissement 2016 s’élève à 2 654 735 €.

Dans le domaine scolaire
Une enveloppe de 200 000 € est prévue pour l’entretien
des écoles de la ville. Des travaux pour sécuriser chaque
établissement débuteront prochainement avec la pose
d’interphones et de gâches électriques. Un programme
d’entretien et d’aménagement se poursuit comme chaque
année pour refaire : peinture, menuiserie, sanitaires et sols
des classes et préaux.

Dans les bâtiments municipaux
Une enveloppe de 150 000 € est prévue pour du
gros entretien (crèche, EMAL, Espace Gérard-Philipe,
bibliothèque, maison des sociétés).

En faveur des équipements sportifs
Une part importante des investissements 2016 est
consacrée aux équipements sportifs. Des crédits à
hauteur de 540 000 € sont réservés pour la création du
stade d’Echenilly. Les travaux débuteront après l’étape
incontournable des fouilles archéologiques prévues cet
été. D’importants travaux sont prévus au gymnase avec
l’extension de la salle de judo et de boxe pour 300 000 €,
le remplacement du sol de la salle d’escalade (20 000 €),
des travaux dans les douches et aussi la reprise de la
toiture de la salle Bodié (étanchéité et isolation) pour un
montant de 125 000 €.

D’importants travaux de voirie
De nouveaux projets vont débuter au cours de l’année :
La réfection du chemin de l’Abbaye Montier la Celle pour
257 000 €. La commune va accompagner les travaux
qui vont être entrepris par le Conseil départemental sur
cet axe particulièrement fréquenté. Elle assurera le surcoût
de l’enrobé, la reprise des trottoirs et procédera à des
aménagements de sécurité. Des travaux sur le réseau d’eau
potable sont également prévus pour 185 000 €.
La reconstruction du terrain multisports dans le quartier
Maugout qui sera remis aux normes de sécurité. Il sera
utilisé par les jeunes du quartier mais aussi par l’école
Maitrot toute proche (110 000 €).
Une enveloppe de 500 000 € est réservée pour
l’aménagement de la rue du Lavoir (réseaux, voirie,
trottoirs, piste cyclable).
Divers aménagements liés au cadre de vie et à la sécurité
sont aussi prévus pour un montant de 137 000 €.
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Subventions aux associations
Protection civile et incendie

• UVCA Troyes - Subvention exceptionnelle.............1 000 e
• Comité Aube Athlétisme - Subvention exceptionnelle...600 e

CEPAT.................................................................700 e
Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers et JSP musiciens...950 e
Amicale des sapeurs-pompiers.............................8 000 e
Union départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers.........950 e
Amicale des Secouristes......................................1 900 e
La Prévention routière............................................140 e

Collège

Foyer socio-éducatif..............................................500 e
CFA Interpro de l’Aube.........................................780 e
BTP CFA AUBE.....................................................585 e

Action culturelle

Associations diverses

Société artistique...............................................4 750 e
•Subvention exceptionnelle........................500 e
Tempus Edax Rerum
•Subvention exceptionnelle.....................3 000 e
L’Aurore..........................................................23 000 e
Les Chènevotots....................................................740 e
Théâtre populaire de Champagne......................10 700 e
Académie Danse Classique....................................430 e
Vins et Passion......................................................143 e

Comité social du personnel...............................17 000 e
Société de Chasse ................................................380 e
UNC - AFN .........................................................570 e
•Subvention exceptionnelle......................1 200 e
Anciens Maires de l’Aube......................................124 e
Confrérie de St-Eloi...............................................285 e
Accueil Rencontre Section jumelage
•Subvention exceptionnelle.....................1 000 e
Les Amis de la Coulée verte...................................300 e
Association de Défense des Consommateurs de l’Aube..........140 e
Les Croqueurs de Pommes......................................143 e
Comité de Jumelage...........................................2 000 e
FRMJC.........................................................433 000 e
CCAS..........................................................486 200 e
AASEA..........................................................44 389 e
Saint-André Animation Loisirs..............................2 850 e
Maison familiale rurale............................................70 e
Chambre des Métiers et de l’Artisanat......................70 e
Des Mots sur le Zinc.............................................250 e

Sports

A.S Collège de la Villeneuve..................................600 e
Les Sittelles........................................................1 600 e
RCSA Cyclisme..................................................5 700 e
Basket Club.....................................................47 500 e
•Subvention exceptionnelle.....................4 000 e
Badminton Club................................................1 100 e
Les Bergeronnettes...........................................14 000 e
•Subvention exceptionnelle.......................2 000 e
Jogging Club Dryat...............................................140 e
A.S Petitjean.........................................................475 e
Tennis de Table..................................................2 850 e
•Subvention exceptionnelle........................800 e
Rugby Champagne..........................................13 000 e
Tennis Club.......................................................4 275 e
St-André Pieds-Poings.........................................2 660 e
•Subvention exceptionnelle.....................3 000 e
Football Club Agglo. Troyenne..........................26 000 e
Cercle aubois des Arts martiaux..........................2 500 e

Ecoles

Ecole élémentaire Maitrot.................................612,50 e
Ecole élémentaire Montier-la-Celle......................577,50 e
Ecole élémentaire Renoir.......................................480 e
Ecole maternelle Maitrot...................................167,50 e
Ecole maternelle Montier-la-Celle......................332,50 e
Ecole maternelle Renoir....................................345,00 e
Ecole maternelle Répubique..............................237,50 e

Subventions du CCAS votées lors du Conseil d’administration du 30 mars
Service à domicile
ADAD....................................475 e
Dom’Service...........................500 e
Pleine Vie Services................2 000 e
Handicap - Psycho
Aba Aube..............................140 e
Apedys..................................140 e
GEM-Espoir 10.......................190 e
UNAFAM...............................190 e
APF........................................190 e
ASS Valentin Hauy...................190 e
Alimentaire – Caritatifs
Banque alimentaire...............1 000 e

Croix Rouge............................150 e
Restaurants du cœur.............1 200 e
Secours catholique...............1 900 e
Secours Populaire.................1 900 e
•Subvention exceptionnelle....3 216 e
Social
ASD..................................10 500 e
CIDFF..................................1 425 e
Donneurs de sang...................140 e
Intégration..............................760 e
Outil en main.........................100 e
PEP 10..................................190 e
SES........................................600 e
Solidarité Femmes...................140 e
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SOS Amitié............................190 e
Vivre à Maugout................11 400 e
•Subvention exceptionnelle....1 300 e
Immeubles en Fête...................900 e
Personnes âgées
Club dryat de l’Amitié...........1 425 e
Conseil des Anciens..............3 515 e
•Subvention exceptionnelle.......985 e
UNRPA Ensemble et solidaire...1 425 e
Personnes hospitalisées
EEMA....................................140 e
ERPH......................................190 e
VMEH....................................190 e

Vie Municipale
Réunions de quartier : venez rencontrer vos élus !
Les traditionnelles réunions de quartier se tiendront les :
-M
 ercredi 27 avril à 18 h 30 : Quartier Hôtel de ville
(Salle des Fêtes)
- Mercredi 4 mai à 18 h 30 : Quartier Thiers Route d’Auxerre (école élémentaire Auguste Renoir)
- Mercredi 11 mai à 18 h 30 : Quartier République
(école maternelle République)
- Mercredi 18 mai à 18 h 30 : Quartiers Maitrot, Maugout, Wilson
(école élémentaire Paul Maitrot)
- Mardi 24 mai à 18 h 30 : Quartiers Montier-la-Celle et Echenilly
(école élémentaire Montier-la-Celle).
Vous pouvez assister à la réunion de votre choix, indépendamment de
votre quartier de résidence.
Contact : Cabinet du Maire : Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 261 ou 210

Le Grand Troyes
à 81 communes

Une nouvelle
Conseillère municipale

Les membres de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale ont validé, par vote, le 5 mars dernier, le
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) exigé par la loi
NOTRE. Ce dossier
est piloté par Madame
la Préfète de l’Aube
représentant l’Etat.

En raison de la démission de M. Axel Domagala,
le conseil municipal, dans sa séance du 29
mars, a procédé à
l’installation de Mme
Michèle Berthier, née le
12 août 1945. Quatre
personnes de la liste
« Saint André Front
National » la précédant
n’ayant pas souhaité
siéger, c’est donc elle
qui remplacera M.
Domagala en tant que
Michèle Berthier
conseillère municipale.
Elle siègera dans les
commissions de son prédécesseur : vie culturelle et
environnement - cadre de vie – vie des quartiers, elle
participera aussi au groupe de travail sur la vidéoprotection.

Notre département passe
de 24 à 13 collectivités :
12 communautés de
communes
et
une
communauté d’agglomération (Le Grand Troyes). Le Grand
Troyes compte désormais 81 communes et se trouve complété
par les intercommunalités : Seine-Melda-Côteaux, SeineBarse, Bouilly-Mogne-Aumont et les Portes du Pays d’Othe,
à l’exception des communes de Chennegy, Neuville-surVanne et Bercenay-en-Othe qui ont rejoint la communauté
du Pays d’Othe-Aixois. La mise en place (organisation,
gouvernance, etc) devra être effective pour janvier 2017. Le
Grand Troyes, avec 167 000 habitants, aura plus de poids
pour intervenir auprès de la grande région.

En bref...

L e site Internet fait peau neuve
Afin de répondre au mieux à l’évolution rapide du web et des attentes des internautes, une refonte du
site de la ville de Saint-André est en cours de réalisation. L’objectif est de rendre le site plus attractif
et sécurisé. Une version qui répondra désormais aux diverses normes d’accessibilité et fera la part belle aux services en ligne.
Vitrine du dynamisme de la ville et de ses habitants, www.ville-saint-andre-les-vergers.fr se veut un outil de communication évolutif,
à l’écoute des suggestions. Rendez-vous sur la toile !
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Vie Municipale
Etre un voisin vigilant, une participation citoyenne
Fondé sur la solidarité du voisinage, le concept de la
participation citoyenne vise à développer chez chaque
personne volontaire, un comportement efficace qui peut
aider à faire reculer la délinquance. Qui mieux que
les habitants d’un quartier, d’une rue, sont à même de
détecter des anomalies (démarcheurs insistants, véhicules
en repérage, incivilités, etc.) ? De simples réflexes de
signalement d’une situation anormale peuvent suffire à éviter
une série de cambriolages ou de dégradations.

En effet, certains quartiers ou
certaines zones pavillonnaires
sont davantage propices aux
cambriolages du fait de l’absence
des résidents qui sont à leur travail.
Ce dispositif viendra compléter
l’Opération Vacances Tranquilles,
menée tout au long de l’année par
la police municipale. Il reposera
essentiellement sur la participation
des habitants qui acceptent de
veiller à leur environnement (sans
le surveiller) et surtout qui auront
le réflexe de donner l’alerte en
cas de nécessité. Première étape
importante, venez nombreux à la
réunion d’information afin de comprendre
les enjeux de cette participation citoyenne et de vous
engager à être un voisin attentif.

Saint-André entre dans le dispositif
Après les communes de La Rivière-de-Corps et de PontSainte-Marie, Saint-André propose à ses habitants d’entrer
dans ce dispositif. Afin de vous présenter ce projet, une
réunion publique d’information aura lieu le jeudi 30 juin
à 18 h 30, à la salle des fêtes. Un représentant de la
Police Nationale présentera ce dispositif de participation
citoyenne. Il fera une analyse objective du contexte local en
s’appuyant sur des critères géographiques et sociologiques.

Projet d’armement de la police municipale
Présenté lors de la séance publique du 29 mars, le projet
d’armement des agents de la police municipale, a été
approuvé par les élus dryats. Une décision qui s’inscrit dans
le contexte national des récentes attaques terroristes et qui
a pour objectif essentiel d’améliorer la sécurité des policiers
municipaux sur la voie publique, à l’occasion de l’exercice
de leurs fonctions. Une demande d’autorisation d’armement
de la Police Municipale, sera donc ainsi prochainement
adressée à Madame la Préfète de l’Aube. Une convention
communale de coordination de la Police Municipale et
des Forces de Sécurité de l’Etat sera par ailleurs établie.
Les agents de la police municipale suivront une formation
obligatoire pour l’armement. C’est au vu des certificats de
formation de ces agents que Mme La Préfète pourra émettre
un arrêté individuel d’autorisation d’armement.

Relance du CLSPD
Créé en 2002, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) doit se mettre en conformité avec
les nouveaux textes de loi sur la sécurité. Voté le 29 mars dernier en séance du conseil municipal, le nouveau CLSPD se
mettra en place prochainement, sous l’autorité de Mme la Préfète de l’Aube. Il conviendra de faire le diagnostic des actes
de délinquances commis dans la commune et de mettre en place les actions nécessaires de prévention. Ce conseil local aura
pour but de faciliter l’échange des informations et la coordination entre les différents intervenants (services de l’Etat, Procureur
et services de la ville). A l’échelon de l’agglomération, se prépare la mise en place d’un Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD) qui pourra travailler au niveau communautaire. La sécurité est aujourd’hui un
véritable enjeu qu’il convient de prendre en compte à tous les niveaux.
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Economie Emploi
Un nouveau Directeur chez Flunch
Xavier Faucret succède désormais à Gérard Vérrollot, qui
après une carrière bien remplie, a pris sa retraite en janvier
dernier. Xavier Faucret est âgé de 43 ans, il travaille chez
Flunch depuis 1999. Il a débuté comme responsable de
services à Rouen, puis directeur-adjoint à Villeneuve d’Asq, il
arrive en tant que directeur à Saint-André. Avec une équipe
de 22 salariés, il souhaite privilégier la relation de proximité
avec ses clients. Il a aussi le projet de développer le rayon
« traiteur » et prévoit des animations pour les enfants, avec
des soirées à thème, notamment les vendredis soirs. « Ce
Flunch a un beau potentiel, une clientèle familiale que je
souhaite entretenir et développer » souligne le nouveau
directeur qui apprécie le calme et la tranquillité de sa
nouvelle ville.

Formation SAP s’installe à Saint-André
prévoient une croissance jusqu’en 2044, ce qui correspond à
l’accroissement du nombre de personnes de plus de 70 ans
dans notre pays pour les 30 prochaines années.

Inaugurée le 29 janvier, au 13 rue des Epingliers à SaintAndré, « Formation SAP » est une école spécialisée dans les
services à la personne qui propose 3 cursus : la reconversion
professionnelle dans le métier
d’auxiliaire de vie, la mise à
niveau et professionnalisation
et l’évolution vers des postes
d’encadrement. Destinés à
des personnes qui aiment
le contact humain, sensibles
au bien-être des personnes
fragilisées, ayant le sens des
responsabilités et autonomes,
ces métiers connaissent une forte
croissance. Une tendance qui
devrait se poursuivre puisque
les études économiques actuelles

Un enseignement et des locaux adaptés
Les enseignements sont dispensés par des professionnels
chargés d’accompagner les stagiaires tout au long de leur
cursus. Afin d’assurer une formation de qualité et adaptée
aux besoins de chacun, les effectifs sont plafonnés à 5
élèves par stage. Par ailleurs, « Formation SAP » dispose
de 270 m² de locaux, à Saint-André, qui ont été aménagés
pour reconstituer des pièces de vie distinctes : chambre
avec lit médicalisé, lève-malade, salle de douche, salle de
repassage, etc.
Renseignements : www.formation-sap.fr
email : Formationsap10@gmail.com
Contact : Laetitia Parisot : 09 80 51 43 55.

La Gentilhommière distinguée
par le Guide Michelin
L’édition 2016 du célèbre guide gastronomique « Michelin » parue en février dernier,
a réservé des distinctions à une vingtaine de restaurateurs aubois. Parmi ceux-ci, le
restaurant de Saint-André « La Gentilhommière » s’est vu récompenser d’une « Assiette ».
Une nouvelle distinction du célèbre guide rouge qui distingue « une cuisine de qualité ».,
« Maitre Restaurateur » depuis 2009, le chef Pierre Gallet, propose une cuisine
traditionnelle à base de produits frais de saison et issus du terroir. Parmi les spécialités
plébiscitées de l’établissement : le foie gras maison, l’œuf poché au champagne, les
lentilles roses de Champagne. Des menus terroir gourmands qui proposent des plats
alliant créativité, modernité et tradition, pour un budget de 19 € à 55 €.
Ouvert du mardi au vendredi, le midi et le soir. Le samedi de 12 h à 13 h 45 et
de 19 h à 21 h et le dimanche de 12 h à 13 h 45 au 180, route d’Auxerre –
Tél. 03 25 49 35 64. www.lagentilhommiere10.fr
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Grand succès pour le RCSA Cyclisme
Le Championnat National de Cyclo- Cross FSGT organisé par le RCSA Cyclisme
les 23 et 24 janvier a connu un beau succès sportif. Un événement qui a regroupé
536 coureurs sur deux jours et 113 bénévoles. A souligner la participation
dynamique de près de 72 jeunes fréquentant les écoles de cyclisme et la présence
de 76 Aubois lors de ces championnats. A l’issue de cette compétition, deux titres
nationaux ont été décernés à la délégation auboise à l’attention de Romain Bois,
dans la catégorie Séniors et Mathieu Urbain en catégorie Espoir.

Les vœux de l’Aurore
Samedi 30 janvier, les musiciens du Nouvel Orchestre Philharmonique
de l’Aurore présentaient leurs vœux en musique au public de l’Espace
Gérard Philipe. Un grand concert consacré à Paris, avec une vision tout à
la fois fine, subtile et humoristique. Au programme entre autres : « Ba-taclan », « Orphée », « Can-can », « Aristochats », « Rabbi Jacob », « la
salsa du démon».

La mode s’expose
Concoctée par Saint-André Animation Loisirs l’exposition présentée à la
bibliothèque tout le mois de février, intitulée « La mode sous toutes les
coutures » a conquis un public nombreux, admiratif devant la beauté et
la diversité des travaux exposés. En parallèle, 6 ateliers d’initiation de 3
heures chacun ont été encadrés par les membres de l’association : 3D,
feutrine, origami, carton perforé, hardanger, broderie. Près d’une dizaine
de participants se sont initiés à ces diverses pratiques. La dernière journée a
été consacrée à une créatrice bien connue des brodeuses, Hélène Le Berre,
qui a présenté ses créations textiles et ses livres, qu’elle a dédicacés.

Judo pendant les vacances

Les Alevis célèbrent
les femmes

Pendant les vacances d’hiver et de printemps, le Cercle
Aubois des Arts Martiaux accueillent sur les tatamis du
complexe sportif Jean Bianchi une trentaine d’enfants
adhérents
du
club et quelques
extérieurs
pour
des stages de 3
jours. L’occasion
de faire progresser
les jeunes en leur
proposant
des
activités sportives
saines encadrées
par des moniteurs
diplômés d’état,
mais aussi de créer de la convivialité et une vraie attache au
club. Le Club initie des jeunes de Saint-André dans le cadre
des tickets loisirs, une découverte proposée gratuitement.
Renseignements et inscriptions : Patrice Traversa –
Tél. 06 81 03 93 94

Attachés à une société démocratique et laïque, à
l’écologie, au respect de la dignité humaine et à l’égalité
des sexes, les Alévis de l’Aube ont tenu à célébrer la
journée internationale de la femme. Pour l’occasion, les
hommes ont revêtu des
jupes, fait le service
du thé et distribués
des gâteaux lors de
rencontres publiques.
Le prétexte pour
discuter, faire réfléchir
sur la place de la
femme dans la société
et les familles et de
combattre le poids des traditions. Pour plus d’information :
www.alevi-fuaf.com
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La protection civile forme aux gestes qui sauvent
Organisée par les services de la Préfecture auboise, durant le mois de février, l’opération
intitulée « Les gestes qui sauvent » a connu un vif succès dans tout le département, avec
84 séances d’initiation de 2 heures dispensées à 660 personnes. A Saint-André, c’est la
section locale de la Protection Civile qui a animé bénévolement deux sessions de formation,
au complexe sportif Jean Bianchi, à une dizaine de stagiaires. Au cours de ces sessions,
certains gestes qui sauvent ont été enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter
les hémorragies. Les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances des gestes de
secours peuvent passer le diplôme de prévention secours civiques de niveau 1 (PSC1).
Renseignements et inscriptions. Jean-Claude Chabin. Tél. 03 25 82 29 76 ou 06 07 94
25 93 - E-mail : adpc10@free.fr

Jeunesse

Vivent les classes de neige !
Du 31 janvier au 6 février, 120 enfants des classes de CM2 des
écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier la Celle et Auguste Renoir
ont profité des classes de neige à Autrans, en Isère. Le séjour s’est
bien déroulé avec neige et soleil au rendez-vous et la découverte pour
beaucoup d’entre eux, des joies des sports d’hiver.

Du côté du collège
Un forum des métiers de l’uniforme

Crédit photo : J.-F. Denizot

Dans le cadre du parcours avenir, organisé par l’équipe
pédagogique du collège de La Villeneuve, les élèves de
3e ont été invités à participer à un « Forum des métiers de
l’uniforme », le 1er mars. 95 jeunes ont ainsi eu l’occasion
de rencontrer des représentants des différents métiers de
l’uniforme : gendarmerie nationale, police municipale,
pompiers, douanes et services pénitentiaires. Chacun a pu
glaner des informations utiles pour leur future orientation
professionnelle. Une initiative qui a été également
proposée aux élèves des classes de 4e et 5e motivés pour
ces métiers.

Les élèves germanistes récompensés
Invités par les présidents du comité de jumelage, Jean-Luc
Dragon et du cercle franco-allemand, Paul Legoll, cinq
élèves de 6e du collège de la Villeneuve ont vu leurs efforts
en langue allemande récompensés. Pour l’occasion, Elsa
Alves, Laïla Bissaev, Sama Homsa, Malik Ouhammou
et Kassandra Tschupp ont reçu un diplôme et quelques
cadeaux, parmi lesquels les fameuses « Schultüten »,
conformément à la tradition Outre -Rhin. Un geste destiné
à encourager ces élèves dans leur apprentissage de la
langue de Goethe.
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Les vacances de printemps
Au centre de loisirs maternel

ainsi qu’aux olympiades intercentres dans le cadre des
journées du développement
durable organisées par le
Grand Troyes. Sans oublier
les nombreuses activités manuelles, ludiques et sportives
organisées par les équipes d’animation.

Durant les vacances du printemps, les enfants d’âge
maternel ont célébré la nouvelle saison. Ils se sont adonnés
à diverses activités manuelles : confection de fleurs en
papier, de poussins, mandala nature, moulins à vent, etc.
L’occasion également de reprendre les ateliers jardinage
et les initiations à la pratique du vélo. Ils ont également
participé à des ateliers sportifs et à des sorties à la
bibliothèque et à la ludothèque.

Au Club Ados
Un programme riche et varié a séduit les jeunes du Club
Ados. Ainsi ils ont pu participer à des ateliers cuisine, une
chasse aux œufs nocturne, des tournois sportifs et pratiquer
la danse ragga, le lasergame, etc. Sans oublier un séjour
au ski lors de la première semaine des vacances, et un
séjour journalisme-radio au Printemps de Bourges pour les
16-18 ans, en deuxième semaine.

Au centre de loisirs primaire
Du 4 au 15 avril, les enfants de l’accueil de loisirs primaire
ont participé à un projet poterie et argile dans le cadre de
l’exposition « graines d’artistes » du centre François pour
l’UNESCO, au Domino Day à Romilly-sur-Seine, au tournoi
de rugby Oval-cup au complexe sportif Jean Bianchi

Solidarité

Bon anniversaire Marthe !
Le 8 mars dernier Alain Balland, maire, Jean-Pierre Argaut, maire-adjoint à l’action sociale et à la famille
et Anne-Marie Zeltz, Directrice de Cabinet se sont rendus au domicile de Marthe Galland pour lui exprimer
leurs sincères félicitations, à l’occasion de son 100e anniversaire. L’occasion de lui remettre un bouquet de
fleurs, un seau à Champagne marquée au nom de la Ville de Saint-André-les-Vergers et une bouteille de
l’excellent breuvage champenois. C’est avec un plaisir non dissimulé que Marthe a fêté ses 100 printemps,
entourée de ses amis fidèles et de sa fille.

Repas des Anciens
C’est le 28 mars que s’est déroulé le Repas des Anciens organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale, dans l’enceinte du complexe sportif Jean Bianchi. Parmi
les 380 convives présents, les doyens : Simone Barbe (101 ans) et André Marcilly (93
ans) ont été tout particulièrement mis à l’honneur par le maire et les élus présents pour la
circonstance. Un menu gourmet proposé par le Céladon Traiteur et un spectacle enjoué
avec l’orchestre Arpège ont fait de ce dimanche une journée festive de qualité.

Nuit du Jeu d’Hiver

Culture

Histoire du papier découpé

Organisée par la Ludothèque, le 18 décembre dernier,
de 20 h à 2 h, dans l’enceinte de la salle des fêtes, la
traditionnelle Nuit du Jeu d’Hiver a rassemblé près de
80 visiteurs. Petits et grands ont apprécié ce moment de
détente et de partage.
De même, tous les
mois les soirées
jeux ados et adultes
qui se déroulent à
la ludothèque sont
toujours très attendues
et rencontrent un
public fidèle.

Invité par la bibliothèque
municipale, Emmanuel Fornage,
auteur et artiste a présenté, le 6
février au public dryat l’histoire
extraordinaire du papier découpé.
Un récit historique exhaustif
et attrayant qui a enchanté le
public. L’auteur a par ailleurs
dédicacé ses livres avec une
dextérité qui n’appartient qu’à lui.
Contact : « Découpages » 8, rue Louis Maison – Troyes
Tél. 06 52 17 72 07
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Guitares du monde
une cuvée d’exception !

C’est sûr, la vingtième édition du festival « Guitares du monde » restera
gravée dans les mémoires. Un succès dû à la virtuosité et à la générosité des
artistes accueillis, mais aussi à la forte mobilisation de l’équipe du festival, du
personnel municipal, des partenaires, des nombreuses personnes ayant apporté
bénévolement leur concours, et, bien évidemment… au public venu nombreux. Un
grand merci à tous. Avec pour boussole la guitare et le plaisir de la découverte
en bandoulière, plusieurs centaines de spectateurs ont traversé avec délectation les
cultures et les genres musicaux, s’offrant une grande virée au pays de la musique.
La tornade Ana a tout
emporté avec son blues
ravageur… Un concert
hors du commun dont
la puissance restera à
jamais inscrite dans
l’histoire du festival.

Ana Popovic, invitée d’honneur

Parfum andalou avec le maestro Raphaël Faÿs et la
sémillante danseuse Alejandra Gonzalès. Une belle
soirée d’ouverture au rythme des bulerias, fandangos,
et autres sévillanas…

© Pour toutes les photos Philippe Rappeneau

Une création au cœur du festival avec des musiciens aubois qui ont
le monde dans la tête, Didier Paupe, Emmanuelle Touly, Christophe
Lecossois, Claude Thiébault et Pierre Goliot.
Un dialogue franco
iranien, servi en toute
intimité par un guitariste
curieux de toutes les
musiques, Kevin Seddiki,
et Bijan Chemirani, un
percussionniste héritier
d’une tradition musicale
perse d’un extrême
raffinement.
Une chaude soirée pleine de générosité
avec le griot Moh! Kouyaté. Le public s’est
levé pour danser sur les rythmes effrénés
de l’enfant de Conakry, dépositaire de la
mémoire du peuple mandingue.
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Notre public aura eu le privilège d’assister à l’un des rares
concerts donnés dans le monde, par Adnan Joubran et ses
compagnons de scène. Un concert éblouissant.

Agenda
MOIS DES TOUT-PETITS
À SAINT-ANDRÉ
Samedi 16 avril à 11 h
Des livres, des bébés,
de la musique
Avec Bérangère Bodin. Pour les
bébés de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte
Bibliothèque
Mardi 19 avril à 10 h 30 et 15 h
Spectacle Petits Minous
Avec Christine Laveder de la
Compagnie A tirelarigot.
Pour les bébés de 18 mois à 3 ans
Bibliothèque
Mercredi 20 avril à 9 h 30 et 10 h 45
Atelier « Jouer avec bébé »
Pour les bébés de 0 à 3 ans
Ludothèque
Vendredi 22 avril à 10 h et 15 h
Calinou Atelier massage bébé
à la Bibliothèque Municipale
Avec Christine Chaudouet
Pour les bébés de 3 semaines à 1 an
Bibliothèque
Samedi 23 avril à 11 h
Le Tapis à histoires
de Sabrina
avec la complicité de Bérangère
Bodin d’après l’ouvrage « C’est moi
le plus fort »
Pour les bébés de 2 à 3 ans
Bibliothèque
Mardi 26 avril à 14 h 30
Conférence sur l’audition
et ses troubles éventuels
Proposée par le Conseil Dryat des
Anciens et du Temps Libre
Salle des fêtes
Vendredi 29 avril à 19 h
Doffice !
Cie Zinneke Kabuki
(Du mime à la sauce belge)
Espace Gérard Philipe
Samedi 30 avril
Soirée théâtre Anatolien
En Français, organisée par les Alevis
Salle des fêtes de Rosières

À voir, à faire

RECHERCHE SENIORS POUR PROJET D’EXPOSITION
Afin de réaliser un projet d’exposition et de livre à la bibliothèque municipale,
un photographe professionnel recherche des seniors d’environ 70 ans ou
plus pour faire leur portrait en noir et blanc. Il sera accompagné d’un
texte racontant une histoire personnelle de sa vie. Cette exposition mettra
à l’honneur les anciens, leur expérience et leur sagesse afin de transmettre
aux plus jeunes une mémoire et le témoignage d’une époque.
Si vous êtes intéressé, la première séance photo aura lieu
le samedi 23 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
à la bibliothèque de Saint-André.
Contact et réservation sur place ou par téléphone au 03 25 79 10 94

Courant mai-juin 2016
Spectacles de fin d’année
Ecoles de Saint-André-les-Vergers
Espace Gérard Philipe

Samedi 21 mai à 11 h
Des bébés, des livres
et de la musique
Bibliothèque

Du mardi 10 au samedi 21 mai
Exposition Architecture
et lumière
En Partenariat entre l’inspection académique de l’Aube, des établissements
scolaires et des architectes
Bibliothèque

Samedi 21 mai à 20 h 30
Concert des élèves de l’EMAL
et de l’Ecole de Musique du
pays du Der
Espace Gérard Philipe

Mardi 10 mai à 20 h 30
Quelques mots... Quelques
notes... La vie
Interprété par les soignants de l’unité
de soins palliatifs du Centre Hospitalier
de Troyes. Avec le soutien de la
Compagnie Solentiname
Espace Gérard Philipe
Mercredi 18 mai à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs dryat
Bibliothèque
Jeudi 19 mai à 19 h
Silence
Night shop théâtre
(Théâtre et marionnette)
Espace Gérard Philipe

Fête de Saint-André
du 20 au 22 mai
Forum des associations
samedi 21 mai

Festival du jeu

du 17 au 22 mai
Retrouvez le programme
complet en pages 8 et 9.
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Dimanche 22 mai à 14 h 15
Grand Prix cycliste de la ville
Organisé par le RCSA Cyclisme.
Épreuves ouverte au 2-3-4-5 minimes,
cadets FSGT.
Départ fictif à 14 h de l’école Montier
La Celle. Départ réel : sortie la Rivièrede-Corps, stade Lacaille
Mardi 24 et mercredi 25 mai à 20 h
Festival de théâtre ados
« SKENADO »
Organisé par la Direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale
de l’Aube
Espace Gérard Philipe
Vendredi 27 mai
Fête des Voisins
Plus d’info en page 7
Samedi 28 mai à 20 h
Concert de l’Aurore
Espace Gérard Philipe
Mercredi 1er juin de 14 h à 16 h 30
Clap sur le jardin social
Dans le cadre de la semaine du
développement durable. Accueil et
visite des productions du Jardin social
de la ville de Saint-André-les-Vergers.
Organisé par Le Grand Troyes
Centre technique communal des Perrières

Agenda
Cérémonies
patriotiques
Dimanche 24 avril
Journée nationale
du Souvenir des Victimes
et Héros de la Déportation
Les associations patriotiques et
la population sont invitées à se
joindre à la cérémonie à 9 h 30 à
l’église Saint-Nicolas à Troyes
Vendredi 27 mai
Journée nationale de la Résistance
à 18 h 30 au Monument de la
Résistance à Troyes
Dimanche 8 mai
71e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945
10 h 00 : R assemblement Place de
la Mairie
10 h 10 : C
 érémonie à la plaque
commémorative à l’église
10 h 30 : Cérémonie au cimetière
11 h 15 : Cérémonie à la salle des fêtes
Mercredi 8 juin
Journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France
en Indochine
Les associations patriotiques et
la population sont invitées à se
joindre à la cérémonie organisée
à Troyes à 18 h à la stèle des
anciens combattants d’Indochine et
des T.O.E
Samedi 18 juin
76e anniversaire de l’Appel
historique du 18 juin 1940
18 h 50 : Rassemblement au
rond-point Charles de Gaulle
19 h 00 : Cérémonie officielle
Du 1er au 9 juin de 14 h à 18 h
50e anniversaire
de la Société Artistique
Exposition rétrospective : 50 ans de
peinture, sculpture, art floral, et artisanat
d’art.
Salle des Fêtes
Samedi 4 juin à 20 h
La Nuit des Titans
Organisée par Saint-André pieds poings.
Complexe Jean Bianchi

À voir, à faire
Dimanche 5 juin
Prix Speedy
Course pour les écoles de cyclisme. Organisée par l’ASPTT Troyes Cyclisme Départ
garage Speedy, avenue de l’Ile Germaine
Du 8 au 22 juin
Exposition atelier enfants ados
Organisée par la Société Artistique
Bibliothèque
8 juin
Visites organisées du Château de Vauxle-Vicomte, la maison de Jean Cocteau et
la Chapelle Saint-Blaise à Milly-la-Forêt.
Organisées par Accueil Rencontre.
Jeudi 9 et vendredi 10 juin à 20 h 30
Les 4 morts de Marie
de C. Fréchette
Par l’Atelier du Théâtre Populaire
de Champagne
Espace Gérard Philipe
Samedi 11 juin
Journée mondiale du tricot
Organisée par Saint-André
Animation Loisirs.
24, rue Agénor Cortier

Mercredi 22 juin à 10 h 30
Des bébés, des livres
et de la musique
EMAL
Vendredi 24 et samedi 25 juin à 20 h,
dimanche 26 juin à 15 h
Gala de danse de l’EMAL
Espace Gérard Philipe
Jeudi 30 juin à 19 h
Des jours et des nuits par le cours
supérieur d’art dramatique de l’EMAL
Espace Gérard Philipe
Vendredi 1er juillet
Cinéma en plein air
Foirail. Plus d’infos en page 9
Vendredi 8 juillet de 20 h à 2 h
La Nuit du Jeu d’été
Organisée par la Ludothèque
Salle des fêtes

Renseignements
Contacts

Mercredi 15 juin à 10 h 30
Des bébés, des livres
et de la musique
EMAL

Aurore
03 25 49 60 24

Mercredi 15 juin à 18 h
Conte musical
avec les petits élèves de l’EMAL
Espace Gérard Philipe

Les Alevis
03 25 49 00 46

Mercredi 15 juin à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs dryat
Bibliothèque
Vendredi 17 juin
Critérium d’Echenilly
Epreuve ouverte au 2-3-4-5 FSGT + 3 et PC
FFF - Circuit zone industrielle d’Echenilly.
Organisé par le RCSA Cyclisme
Départ 19 h 30 rue des Epingliers.
Vendredi 17 juin à 19 h
Pinocchio par le cours préparatoire
d’art dramatique et Hyperland par le
cours moyen d’art dramatique de l’EMAL
Espace Gérard Philipe
Samedi 18 juin à 11 h
Des bébés, des livres
et de la musique
Bibliothèque
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Accueil Rencontre
03 25 79 21 42

ASPTT Troyes Cyclisme
06 76 35 13 96
Bibliothèque
03 25 79 10 94
Conseil Dryat des Anciens
et du Temps Libre
03 25 79 07 49
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
EMAL
03 25 82 96 93
Ludothèque
03 25 79 08 08
RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Saint-André Pieds/poings
06 07 05 08 44
Société artistique
06 79 20 19 14

Vie pratique

Etat civil

Infos diverses

Naissances

Conciliateur

M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : Les 14 et 28 avril, les 12 et 26 mai et les 9 et 23 juin
Pour tout renseignement : Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière

Avril - mai – juin - juillet : 7 h à 19 h

Déchets verts

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

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

Novembre
01 : Binta Haïdara
06 : Jao Willmann
13 : Amine Oudghiri
17 : Eliott Pelisson Fournet
20 : Kylian Thiebaut
23 : Théo Cottant
29 : Daniel Achugyan
Décembre
09 : Mathéo Piekaerts
11 : Olivia Stapf
14 : Antoine et Cassilde Leclaire
14 : Esteban Pié
16 : Walid Vagapov
Janvier
01 : Andréa Hambardzumyan
02 : Maélia Algarte Comandi
03 : Eliot Presse
17 : Léo Mazier
23 : Liam Bazin-Perrin
Février
05 : Lucas Fernandez Rambourg
09 : Côme et Victoire Lasnier Vercheval
09 : Pauline Grammont
11 : Anatole Avier
21 : Ninon Philippe
23 : Mayrone Hosatte

Mariages

Décembre
19 : Raphaël Battle et Yang Bo

Février
27 : Jordan Nicolas et Valentine Gibier
27 : Eric Serra et Laure Besson

Jours de fermeture hebdomadaire
. vendredi : Sainte-Savine.
. mardi : Saint-Julien-les-Villas
. jeudi : La Chapelle Saint-Luc.
. mercredi : Pont-Sainte-Marie

Septembre
26 : Bernard Valentin

Collectes des encombrants pour l’année 2016

Octobre
23 : James Girost

- Jeudi 7 et vendredi 8 juillet tous secteurs confondus
Les objets doivent être déposés sur le trottoir le mercredi soir.
Pour toute question concernant les diverses collectes de déchets, n’hésitez
pas à contacter la ligne téléphonique spécifique mise en place par Le Grand
Troyes : 03 25 45 27 30. Elle est accessible du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les Français
(filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du mois où ils atteignent
l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la mairie de leur domicile.
• Pour la 2e période de l’année 2016
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en janvier, février, mars,
avril, mai, juin 2000 : déclaration en avril, mai, juin 2016.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant janvier 2000 :
déclaration en avril, mai, juin 2016.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret de
famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 poste 205 ou 224.
25

Décès

Novembre
06 : Dominique Seyssel née Doussot
12 : Yvette Roussey née Tournelle
13 : Anne-Marie Moule née Guyot
15 : Huguette Pillot née Passé
18 : Jacqueline Manokian
23 : Andrée Chatoux née Hilton
23 : Maurice Martin
26 : Simonne Brechbühl née Pinson
26 : Michel Girardin
Décembre
03 : Marie Thérèse Ricoux née Groux
05 : Simone Declaude née Lécorché
08 : Roger Varlet
21 : Marianne Lechien née Forjot
31 : Bernadette Bannholtzer née Mangin
Janvier
01 : Jacky Levoye
02 : Pierre Faivre
02 : Paulette Girouy née Vernier
05 : André Lemai
09 : Jeanne Grodard née Deshors
15 : Jean Guenaud
25 : Eliane Charpentier née Viard
29 : Pierre Gérard
31 : Odette Leseure née Bassigny
Février
04 : Daniel Deschamps
23 : Gabrielle Marchand

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

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

Il a été décidé également l’augmentation des tarifs de l’accueil de
loisirs primaire et maternel alors que beaucoup de jeunes parents
salariés ne peuvent plus mettre leur enfants en centre de loisir tellement
le prix est dissuasif. L’augmentation de près de 6% pour un couple au
Smic marque une profonde injustice. Pourquoi le Maire a-t-il répondu
positivement aux demandes sécuritaires de son électorat en y injectant
60 000 euros du budget municipal et ignore-t-il les difficultés sociales
que rencontrent un nombre croissant de familles dryates ? Voilà une
politique parfaitement injuste. L’extrême droite qui, sans surprise, a
voté pour l’installation des caméras, a voté également avec la droite
l’augmentation des tarifs de l’accueil loisir.

60 000 € pour les caméras, pas un centime pour les familles !
Une majorité du conseil municipal a voté l’installation de cinq caméras
de vidéo protection. Bien que St-André soit une commune relativement
épargnée par la délinquance, dixit le rapport, “quelques incivilités
sont constatées”, il a été décidé de répondre positivement à ce qui
correspond, d’après le maire, à une demande de la population.
Coût : 60 000 euros (sans compter la maintenance) avec une
efficacité qui reste à démontrer. C’est au nom du développement
de la vidéo surveillance, que l’on réduit les effectifs de police. 12
000 postes de policiers et de gendarmes ont été supprimés dans le
cadre de la RGPP (réforme générale des politiques publiques) depuis
2007. La démonstration est faite également à Saint-André où il a été
décidé de diminuer d’un agent l’effectif de policiers municipaux. Le
développement d’une police de proximité qui a une action démontrée
sur la prévention de la délinquance reste pour l’opposition le meilleur
choix.

* Permanences : 2 mai et 6 juin de 18h30 à 19h45; Bureau Berlioz
Maison des Associations.
JP. Cornevin - O. Colas - Ph Déon

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

effectifs revalorisés ainsi que ses équipements adaptés
notamment pour leur propre protection (gilets pare-balles).
Le projet de vidéo-surveillance doit être accéléré.

Au moment de la rédaction de ce texte le terrorisme
islamiste a de nouveau frappé, cette fois en Belgique. Le
Front National apporte tout son soutien aux familles des
victimes et aux blessés ainsi qu’au peuple souverain de
Belgique.

C’est le rôle de la commune.
Face à la menace terroriste qui est l’arme de l’idéologie
islamiste fondamentaliste et conséquence directe de
l’immigration incontrôlée et du communautarisme faut-il
rappeler, les autorités nationales et locales ont plus que
jamais un devoir de protection envers la population.

En plein état d’urgence la France doit rétablir impérativement
et véritablement ses frontières ! En parallèle de quoi doivent
être menées de vastes opérations de police dans les
multiples zones connues de non-droit de notre pays afin
d’en vider les caves du matériel de guerre qui s’y trouve.
Pour se faire la police y compris municipale doit voir ses

Liste « Agir avec vous pour Saint-André-les-Vergers »
Monsieur Balland aurait pu concevoir différemment les rapports entre la population
et les élus. Chaque citoyen aurait pu être consulté sur une série d’économies à
réaliser et ainsi donner son avis : la méthode actuelle est celle-ci : on supprime des
services ou des prestations, en se basant sur des constats tels « il y a peu d’inscrits
aux vacances de Noël au centre de loisirs », ou « les familles sont de plus en
plus réticentes à envoyer leur enfant en séjour l’été »,… Mais a-t-on consulté ces
familles ? A t-on consulté les habitants de St André les Vergers sur des mesures
d’économie à réaliser ?
L’objectif de notre liste était, je le rappelle, de créer du lien social : ce lien passe par
une réflexion collective. Le rôle de l’élu actuellement décrié en sort ainsi valorisé,
les dryats pouvant s’approprier leur cadre de vie, décider de l’avenir de St André.
Bien sûr que tout ne peut être décidé par consultation, mais nous l’avons montré
dans le passé, mettre en place des consultations sur certains sujets semble
nécessaire, et celui de l’orientation politique des économies à réaliser en est une.
Mais cela aurait demandé de la part de Monsieur le Maire et de son équipe une
autre façon plus moderne de faire de la politique…

La liste « Agir avec vous pour St André» et la démocratie participative
A l’heure où nous écrivons ces lignes, Monsieur le Maire et son équipe présenteront
le budget 2016 lors du conseil municipal du mardi 29 mars.
Ce budget vous est présenté dans ce numéro du magazine municipal.
Le refrain perpétuel de cette équipe est « la maîtrise des dépenses de
fonctionnement », donc une batterie d’économies sur tous les secteurs : fermeture
du centre de loisirs une semaine aux vacances de fin d’année, suppression du
concert de gospel, d’un feu d’artifices, des illuminations de fin d’année… Toutes
ces mesures, accessoires pour les unes, primordiales concernant leurs effets pour les
autres, ont été réfléchies par Monsieur le Maire et son équipe, avec des discussions
en commissions municipales.
Mais quelle aurait été la bonne méthode ?
Cette nécessité de faire des économies en raison de la baisse des dotations de
l’Etat ne date pas d’hier, et Monsieur le Maire nous a assez prévenu qu’il ferait
des économies.
Sans remettre en cause la démocratie représentative, les mesures décidées par
les représentants élus des dryats étant légitimes, instiller un zest de démocratie
participative n’aurait pas été un luxe : en effet, certaines mesures paraîtront à des
dryats comme injustes car inexpliquées ou non partagées. De quoi s’agit-il ?

Sébastien Laroche, liste « Agir avec vous pour St André »
larochese@wanadoo.fr
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