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Chers amis dryats,

Après une séquence électorale 
très longue aux rebondissements 
spectaculaires, la vie municipale 
va pouvoir reprendre son cours. 
Espérons que ce sera dans un 
environnement politique et 
administratif stabilisé. Il est plus 
que temps de s’occuper des vrais 
problèmes, au-delà des mots et des 
postures.

Espérons-le, car la « découverte » 
récente de la situation réelle du 
pays, pourtant dénoncée régulièrement par beaucoup depuis des 
mois, va probablement justifier le maintien de la pression sur les 
collectivités locales, coupables désignées de toutes les dérives.

Espérons-le, car déjà des remises en cause précipitées nous sont 
proposées avant toute évaluation objective de la mesure visée. 
Ainsi, à Saint André, nous ne changerons rien aux rythmes scolaires 
à la prochaine rentrée. Nous procéderons à une évaluation avec 
tous les partenaires, en prenant en compte tous les paramètres, 
avant de décider si nous revenons à la semaine de 4 jours à la 
rentrée 2018.

Espérons-le, car nous avons besoin de visibilité et de clarté. 
Comment prévoir une programmation pluriannuelle de gestion 
quand les règles changent constamment ?

En ce qui nous concerne, nous mettons en œuvre le budget 2017 tel 
que nous l’avons prévu. Les travaux du stade d’Echenilly débutent 
ce mois-ci, les travaux de voirie et des bâtiments sont lancés, ceux 
du giratoire de l’hôpital, promis pendant la campagne municipale, 
vont être lancés après les vacances. L’agrandissement de la salle 
consacrée au judo et à la boxe ne démarrera qu’au printemps 
2018 à la demande des clubs qui ont besoin de trouver un lieu de 
repli provisoire. A noter que l’augmentation importante des effectifs 
scolaires a conduit à ouvrir une nouvelle classe à l’école élémentaire 
Montier-la-Celle, en plus de celle prévue à l’école élémentaire 
Renoir.

Grâce à la rigueur de notre gestion, nous avons pu maintenir la 
qualité des services à la population et l’enveloppe annuelle des 
investissements, sans augmenter les impôts depuis 15 ans, tout 
en diminuant notre endettement. Je souhaite que le rétablissement 
de notre pays, espéré par tous, nous permette de pérenniser cette 
situation.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de 
bonnes vacances, que ce soit à Saint-André, ou ailleurs pour ceux 
qui partent.

A bientôt.

Alain BALLAND
Maire

1er Vice-Président de Troyes Champagne Métropole
Vice-Président du Conseil Départemental
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Création d’un giratoire aux abords de l’hôpital

10 nouveaux logements Aube Immobilier

D’ici la fin de l’année, un giratoire sera créé à proximité du 
centre hospitalier afin de faciliter le trafic routier dans ce 
secteur (suppression des feux tricolores). Cet aménagement 
se fera au carrefour de la route d’Auxerre, de la rue Charles 
Moret et de l’avenue des Lombards. Les travaux sur les 
réseaux électriques ont débuté le 10 juillet. Ils s’achèveront 
fin août. Début septembre jusqu’à la mi-décembre, il sera 
procédé à la création du giratoire. Profitant de ce nouvel 
aménagement, le centre hospitalier va réorganiser l’accès 

aux urgences et au pavillon de la mère et de l’enfant, à  
hauteur de ce nouveau rond-point afin de simplifier l’accès. 
Pendant la durée des travaux (6 mois), tous les sens de 
circulation seront maintenus.

Stade d’Echenilly : 
c’est parti !

Ça y est ! Les travaux du stade d’Echenilly ont 
débuté au cours des premiers jours de juillet 
avec le terrassement. Jusqu’aux vacances, 
il s’agira de préparer les fondations. 
Dès la rentrée, en septembre, le chantier 
reprendra son cours avec pour objectif de 
construire l’ossature des bâtiments (tribune 
et vestiaires) avant l’hiver.  

Courant 2018, le chantier se poursuivra 
avec les aménagements intérieurs des 
bâtiments et l’agencement des extérieurs. La 
livraison de ce nouveau stade est annoncée 
pour l’automne 2018.

C’est en avril dernier qu’Aube Immobilier a inauguré  un petit ensemble 
de 10 logements, situé Chemin des Suivots à Saint-André. 
Bien insérée dans le tissu urbain environnant, cette opération propose 
à la location : 8 types 3 (68 m2) et 2 types 2 (50 m2). Réalisé par 
le cabinet d’architectes Téqui-Pointeau, le bâtiment en R+1 est très 
contemporain avec des lignes épurées et des coloris sobres. Il s’intègre 
parfaitement bien dans le quartier.

Aménagements

Plan par C3i

Rue Charles Moret

Avenue des Lombards
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Fleurissement 
Visite du jury régional
C’est en 1993 que le Service des Espaces Verts a été créé afin de répondre 
à une attente de la population dryate. Depuis cette date, le service réalise le 
fleurissement de la ville avec pour objectif : l’amélioration du cadre de vie des habitants. En vingt années d’existence, la ville 
de Saint-André-les-Vergers a obtenu une 1ère fleur en 1997, une 2ème en 2002 et la 3ème en 2004. Grâce à un travail régulier, 
elle a su maintenir sa 3ème fleur jusqu’à aujourd’hui. C’est  le 17 juillet prochain, que le jury régional des Villes et Villages 
fleuris effectuera sa visite ( passage tous les 3 ans) pour l’attribution des fleurs et des prix. 

Des aménagements durables
Depuis 2014, plusieurs 
aménagements ont été 
réalisés, avec pour axe 
principal le développement 
durable. Ainsi, 5200 fleurs 
ont été plantées cette année, 
essentiellement des vivaces 
et des graminées, plus 
économes en eau.
Citons : la fin de 
l’aménagement du pourtour 
de l’église (côté avenue 
Leclerc), celui du nouveau 

service scolaire, la réfection du chemin de l’abbaye Montier-la-Celle, le fleurissement du 
rond-point Dernois, le remplacement des fleurs annuelles par des arbustes à feuillages, avenue Wilson, 
la création d’un puits au stade pour l’arrosage des terrains de sport en substitution à l’eau potable et la création d’un verger 
pédagogique au square Ben Gourion (cf. article suivant), etc. 
En poursuivant ses efforts d’aménagement et de fleurissement, Saint-André-les-Vergers assure la qualité de vie de ses habitants 
et travaille au respect de l’environnement en adoptant de nouvelles techniques écologiques.

La biodiversité mise en avant
Avec 14 espèces et un nombre bien plus grand de variétés, le tout nouveau verger 
pédagogique du Square Ben Gourion fait la part belle à la biodiversité. 
On y trouve par exemple : la poire de curé et la pomme Winter Banana, variétés anciennes 
patrimoniales, et d’autres curiosités : des tayberries et des casseilles. Ces arbustes (il 
faudrait dire tayberriers et casseillers) sont des plantes hybrides issues d’un croisement entre 
d’une part la ronce et le framboisier, et d’autre part, entre le groseillier à maquereau et le 
cassissier. Les enfants pourront s’y frotter sans danger car ces hybrides n’ont pas d’épines.

Environnement

Hôtel à insectes

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la ville de 
Saint-André-les-Vergers a ouvert au grand public les 31 mai et 3 juin, le verger 
pédagogique qu’elle vient de créer au Square Ben Gourion. 
Ce nouvel espace (situé rue d’Iéna), à proximité du centre de loisirs et de l’école 
Montier-la-Celle, a été conçu pour les enfants. Réalisé en partenariat avec 
l’association des Croqueurs de pommes de l’Aube, ce verger aux multiples variétés 
d’arbres fruitiers (pommiers, pêchers, poiriers, cerisiers, nefliers, figuiers…mais 
aussi framboisiers, mûriers, vignes, etc) a pour vocation de fournir aux enfants et 
au public un espace privilégié d’observation de la nature. 
Deux hôtels à insectes viennent d’y être installés. Des nichoirs et un bassin semi-
aquatique y trouveront place prochainement.

Création d’un verger pédagogique



L’accueil de loisirs maternel
Tout au long de l’été, l’équipe d’animation du centre de 
loisirs Montier-la-Celle, a choisi de sensibiliser les enfants de 
3 à 6 ans à la protection de la planète en leur proposant 
de découvrir les climats, la faune et la flore des différents 
continents : Afrique, Asie, Amérique du Sud, Océanie. 
L’accent est mis sur le respect de l’environnement et le 
recyclage des déchets. Les petits vacanciers pourront ainsi 
expérimenter diverses activités manuelles, culinaires, ludiques 
et sportives. 

Au programme : des ateliers jardinage, cuisine, musique 
et danse, des parcours sportifs, jeux de société avec 
la ludothèque, la projection de films, des balades dans 
l’agglomération, piscine, lecture à la bibliothèque et un grand 
jeu, le vendredi, toutes les deux semaines.  Et puis des sorties 
dans une ferme pédagogique, au parc accro-branche, au 
Parc Zig-Zag, à l’espace Faune de la Forêt d’Orient et au 
Parc des Félins de Nesles. 
Bonnes vacances…

actualités
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Programme des vacances d’été

Jeunesse

Ouvert du 10 juillet au 1er septembre, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h, le Club Ados accueillera également les jeunes 
en matinée et en soirée, en fonction des projets et des animations. 
Au programme : des activités sportives, de découverte, de création et des sorties proposées et organisées par les jeunes eux-
mêmes : peinture photomaton, lasergame, barbecue, accro-branche, patinoire, futsal, atelier cuisine, piscine, escape game, 
cinéma, bowling, tennis, tournoi Fifa, boom, vélo sur les Viennes, etc. 
Plusieurs séjours sont programmés : le Futuroscope, organisé avec le club des jeunes de Buchères, les 10 et 11 juillet. 
Un séjour en Belgique du 8 au 11 août. Au programme : la 
découverte de Bruxelles et Bruges. Plusieurs « campings au 
Club Ados » seront organisés pour permettre aux jeunes de 
passer une veillée originale et de camper sur la structure. Et 
enfin, un camp sportif, proposant la pratique du canoë, se 
déroulera sur 3 jours dans le Barséquanais du 16 au 18 août.
Pour les jeunes (ou les parents) qui souhaitent plus 
d’informations, il est possible de rencontrer l’équipe du Club 
Ados, en prenant rendez-vous, le mercredi de 10 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h 30 à 12 h et le samedi de 
14 h à 18 h. Ces rencontres se feront au 21 avenue Charles 
de Refuge.
Tél. 03 25 49 79 53- www.facebook.com/clubados10120 

Le Club Ados

L’accueil de loisirs primaire
Deux thèmes successifs sont proposés aux enfants : « L’art et le 
jeu à travers le monde » en juillet, et « Les petits explorateurs », 
en août. Les enfants se verront proposer tous les mercredis des 
activités à la carte et tous les vendredis un grand jeu. 
Plusieurs sorties seront organisées : balades dans le bois 
de l’Ile Germaine, sur la voie verte des Viennes, piscine, 
patinoire, stage de canoë, journées au Parc Zig-Zag, au 
centre équestre de Saint-Julien-les-Villas, à l’espace Faune de 
la Forêt d’Orient, au parc Grimpo-branches, dans une ferme 
pédagogique et Terres des singes à Lurmigny (77). Sans 
oublier la traditionnelle fête du centre qui aura lieu le 
28 juillet, et qui connaît un grand succès.
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Le Conseil Municipal Jeunes en plein travail

Rentrée scolaire 2017-2018

En cette fin d’année scolaire, les différentes commissions 
du CMJ finalisent leurs projets. 
Ainsi, la commission animation a lancé un concours de 
dessin à destination des enfants de 9 à 
11 ans et planche déjà sur de nouveaux 
projets comme la réalisation (avec 
les autres commissions) d’une vidéo 
de présentation du Conseil Municipal 
Jeunes, ainsi qu’une réflexion autour de 
l’initiation aux premiers secours. 
La commission environnement a 
travaillé avec les services techniques 
de la ville sur l’aménagement d’un 
rond-point avec horloge et élabore 
actuellement un projet de sensibilisation 
au tri sélectif ainsi que la réalisation 
d’une exposition.
Quant à la commission urbanisme, 
après avoir travaillé sur la refonte du 
logo du CMJ, elle réfléchit à une action 
de sensibilisation au harcèlement. 

De fait, les jeunes élus ne se cantonnent pas aux domaines 
attitrés de leurs commissions respectives mais collaborent 
sur des projets très variés leur tenant à cœur.

La prochaine rentrée scolaire déjà en préparation
Plusieurs changements s’annoncent : l’ouverture de deux nouvelles classes 
élémentaires, une à l’école Auguste Renoir et l’autre, à l’école Montier-la-Celle. 
La fusion, au sein d’un seul groupe scolaire, des écoles maternelle et élémentaire 
Montier-la-Celle, avec à sa tête, une direction unique.
Trois écoles accueilleront de nouvelles directrices : Ana-Maria Fabiano à l’école 
maternelle République, Nadège Nino à l’école élémentaire Paul Maitrot et 
Brigitte Nollet pour le groupe scolaire Montier-la-Celle.
Enfin, l’école élémentaire Auguste Renoir sera la première école de la ville à 
bénéficier d’un nouveau programme d’équipement en faveur du numérique. 
L’ensemble des classes sera câblé pour un meilleur accès à Internet et de 
nouveaux outils pédagogiques seront installés (tablettes, ordinateurs pour les 
enseignants, vidéoprojecteurs interactifs).

•  Dans ce numéro, vous trouverez un document d’information sur les risques de 
rupture du barrage du lac-réservoir Seine, édité par la Préfecture de l’Aube. A 
conserver. 

•  Calendrier scolaire 2017-2018 – Zone B : Rentrée des élèves : lundi 4 septembre 2017 - Vacances de la Toussaint : 
du 21 octobre au 5 novembre 2017 - Vacances de Noël : du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018- Vacances d’hiver : 
du 24 février au 11 mars  2018 - Vacances de printemps : du 21 avril au 6 mai 2018 - Fin des cours : le 7 juillet 2018.

•  Une agence territoriale pour la Région Grand Est vient d’ouvrir ses portes à Troyes : Hôtel de Marisy – 9, rue 
Charbonnet. Sa mission : répondre à l’enjeu de proximité avec les territoires et décentraliser l’action régionale pour en 
accroître l’impact et l’efficacité et favoriser le travail en circuit court. 

•  Carte nationale d’identité : depuis le 27 mars, le service des demandes de carte nationale d’identité CNI n’est plus 
assuré par la ville de Saint-André-les-Vergers Désormais, il faudra vous adresser aux mairies voisines : Troyes, Sainte-
Savine, La Chapelle Saint-Luc ou Saint-Julien-les-Villas.

En bref...
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Solidarité

Le plan canicule réactivé

Transport des lycéens Distribution gratuite 
d’ampoules led 

Inscriptions au colis 
de fin d’année 

Dans le cadre des actions de prévention de la canicule mises en place par 
le ministère de la santé, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) invite 
les personnes les plus vulnérables et les plus isolées à s’inscrire sur un registre 
nominatif et confidentiel. Grâce à ce document, qui contient les coordonnées de 
la personne et de son entourage à prévenir ou encore de son médecin traitant, 
le CCAS pourra contacter les inscrits pour s’assurer qu’ils vont bien. En cas de 
non réponse, l’entourage sera alors alerté tout comme les éventuels professionnels 
intervenant au domicile des personnes. 
Inscriptions auprès du CCAS, 11 rue de l’Europe – Tél. 03 25 74 22 60 

Pour la prochaine rentrée scolaire 
2017/2018, la TCAT met à 
disposition des jeunes un abonnement 
« basic scolaire » d’un montant de 
80 € valable de septembre 2017 
à juillet 2018 (2 voyages par jour 
pendant les périodes scolaires) 
pour lequel le CCAS participe à 
hauteur de 50 %. Renseignements et 
constitution des dossiers au CCAS. 

Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront 
du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 de 
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au 
complexe sportif Jean Bianchi, 15 avenue Maréchal 
Leclerc. 
Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) ou 
plus qui résident dans la commune depuis plus de 6 
mois, devront se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Les personnes handicapées 
au taux de 80% minimum et âgées de 20 ans (dans 
l’année) ou plus, résidant à Saint-André depuis plus de 
6 mois, se muniront de leur carte d’invalidité, d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Rappel : n’inscrivez pas les personnes âgées qui 
résident en maison de retraite, un colis leur sera 
automatiquement porté.

La ville de Saint-André-les-Vergers en 
partenariat avec la société ECOLIFE 
organise le 16 septembre 2017, de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h, à la salle des fêtes, une 
journée de sensibilisation sur les 
éco-gestes avec une distribution 
gratuite de 5 ampoules LED de 
classe A+ à tous les foyers en 
situation de précarité afin de leur 
permettre de faire des économies 

d’énergie conséquentes. Un ménage 
est considéré en situation de précarité énergétique si 

ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants : 

Revenu minimum étudiant
Dans le cadre de sa politique d’aide à la famille, la ville de Saint-
André-les-Vergers soutient ses futurs diplômés grâce au Revenu Minimum 
Étudiant. Il s’agit d’une participation financière allouée par le CCAS qui 
prend en considération les ressources mais également le lieu d’études et 
la composition familiale. Les dossiers de demande de Revenu Minimum 
Étudiant sont à retirer au CCAS, à partir du 24 juillet 2017 ou à 
télécharger sur le site Internet de la ville. Retour des dossiers dûment 
complétés au plus tard le 13 octobre 2017.

Nombres de personnes
composant le foyer

Plafonds de revenus en €
Revenu fiscal de référence 

1 18 342
2 26 826
3 32 260
4 37 690
5 43 141

Par personne supplémentaire + 5 434

Préinscriptions et renseignements au CCAS 
11 rue de l’Europe – Tél. 03 25 74 22 60 
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L’association Intégration dispense tout au long de l’année 
des cours de langues, animés par des natifs ou des 
intervenants bilingues. Ils sont destinés à permettre un 
usage quotidien et pratique de la langue, particulièrement 
utile lors de voyages à l’étranger. 
Au programme, dès la rentrée du 9 septembre : cours 
d’anglais pour adultes le samedi : faux débutants de 9 h à 
10 h 30, intermédiaires de 10 h 30 à midi. Cours 
d’espagnol pour adultes le mardi : débutants de 12 h 15 
à 13 h 30, intermédiaires de 14 h à 15 h 30. Et enfin, 
un atelier de découverte de la langue anglaise dédié aux 
enfants, le samedi matin à travers des activités ludiques, 
musicales et artistiques. 
En fonction des demandes, d’autres cours pourront être 
ouverts. Des stages à thème seront également proposés 
pendant les vacances scolaires. 

Pour plus d’informations : matinée Portes Ouvertes, le 
samedi 9 septembre de 9 h à midi, au 22, rue André 
Maugout à Saint-André - locaux de l’ASD. Contact : Cyrille 
Guérinot (coordinateur). 
Tél. 03 25 74 26 76 – E-mail : integration10120@hotmail.fr

Le Syndicat Apicole de l’Aube vous donne rendez-vous dimanche 24 
septembre, pour sa traditionnelle fête qui se déroulera, de 11 h à 18 h, 
dans ses locaux, au 42, rue des Frères Gillet à Saint-André-les-Vergers. Les 
bénévoles du syndicat vous accueilleront et vous expliqueront le travail des 
abeilles pour produire le miel. Venez en famille pour découvrir ou revoir : 
l’exposition musée, une ruche vitrée avec abeilles, l’extraction du dernier miel 
de l’année avec dégustation, la fabrication de bougies. Un questionnaire 
pédagogique sera disponible pour les enfants. 
Vous pourrez acheter du miel produit par le Rucher école, des pains d’épices 
fabriqués sur place et des bougies qui vous permettront de garder le souvenir 
de cette belle journée.
Informations pour s’inscrire au Rucher école et/ou adhérer au Syndicat 
Apicole de l’Aube :  E-mail  : syndicat.apicole.10@gmail.com.
Tél. 03 25 75 60 47

Encore une très belle saison sportive pour le BCSA, dans toutes les catégories 
d’âge. La plus grosse « perf » a été réalisée par les filles seniors, sacrées 
championnes de Pré-nationale en Champagne-Ardenne. Juste un an après 
le titre départemental, l’équipe dryate a créé la surprise lors du week-end 
féminin à Reims, le 21 mai dernier, en battant Châlons en demi finale, puis 
Betheny en Finale ! 
L’équipe de Nationale 3 masculine a, comme la saison passée, terminé à 
une très belle 2ème place de sa poule, derrière l’intouchable Recy–St-Martin. 
Les jeunes U11, U13, U15 et U17 se sont aussi très bien comportés dans 
leurs championnats régionaux et départementaux, se classant souvent dans 
le haut de leurs poules. Les U15 masculins se sont même qualifiés pour le 
championnat interrégional, finissant à la 3ème place, derrière Chalon-sur-
Saône et Clermont-Ferrand.
L’école de basket pour les 5-11 ans poursuit ses efforts pour la formation des 
plus jeunes et assurer ainsi, la relève ! Elle est en cours de renouvellement 
de son label fédéral FFBB, garantissant la qualité de son encadrement. Le 
Club vient d’obtenir, à nouveau, pour 2017-2018 le label 2 étoiles de la 
Ligue Champagne-Ardenne. Enfin, pour pérenniser la vitalité du club, ses 
dirigeants sont à la recherche de nouveaux bénévoles et partenaires. Venez 
rejoindre le BCSA, vous serez les bienvenus !
Contact : 06 15 38 14 25 ou 06 28 34 01 13

Intégration : des cours de langues pour tous 

Fête du miel et de l’apiculture

Le BCSA sur tous les tableaux !
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L’Académie de Danse Classique fera sa rentrée le mercredi 13 
septembre avec le cours d’expression corporelle de 10 h 45 à 12 h, à 
la maison des sociétés, 21, avenue Maréchal Leclerc (salle Tchaïkovski). 
Toutes les personnes intéressées par la danse classique pourront faire 
une ou deux séances d’essai selon le calendrier suivant : samedi de 16 h 30 
à 17 h 45 (classe 1ère et 2ème année des 7-9 ans), jeudi de 18 h à 19 h 
30 et samedi de 14 h 45 à 16 h 30 (classe élémentaire 2 des 10 ans 
et plus), samedi de 14 h 45 à 16 h 30 (élémentaire et moyen des 10 
ans et plus), jeudi de 10 h 30 à 12 h 15 et de 19 h 30 à 21 h 30 (adultes 
tous niveaux). 
Les inscriptions se feront sur place aux mêmes jours et horaires.  
E-mail : academie.danse.classique@gmail.com  - Tél. 06 78 52 66 52

Nous savons tous désormais que la santé et 
le bien-être passent par une pratique sportive 
régulière, adaptée à différents besoins : 
renforcement musculaire, cardio-training, gym 
douce ou encore zumba. 
Telles sont les différentes activités que propose 
l’association de Gym Volontaire de Saint-
André-les-Vergers aux adultes de tous âges, 
encadrées par des animateurs diplômés. 
C’est en musique et dans un esprit de 
convivialité que ce club, affilié à la FFEPGV 
propose 6 heures d’activité physique et 
sportive, réparties sur tous les jours de la 
semaine. A chacun son choix !
Renseignements : Christine Verhaegen 
(présidente) 03 25 75 03 03

Le groupe amateur de Gospel  « Les Coccinelles » de 
Saint-André, vous invite à découvrir ou redécouvrir  
les classiques du Gospel : « Amazing », « Oh when 
the saints », « Vieux Jo », « Swing low », « Glory » et 
bien d’autres. Des chants revisités par le groupe qui 
interprète son répertoire, a cappella.  
De la tradition, du rythme, un brun d’émotion aussi 
dans ces chants traditionnels. 
Vous aimez chanter et vous êtes tentés par le Gospel, 
les Coccinelles vous accueillent volontiers pour un 
essai, à l’occasion de leurs répétitions qui ont lieu tous 
les vendredis à 15 h 30, à la maison des sociétés (salle 
Bach) - 21 avenue du Maréchal Leclerc à Saint-André-
les-Vergers
Les Coccinelles se produisent  également en concert, 
cérémonies de mariage et animations.
E-mail : coccinelles.gospel@gmail.com

La rentrée de l’ADC

Le sport et la santé avec la Gymnastique Volontaire 

Un groupe de Gospel à Saint André 
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L’antenne de Saint-André-les-Vergers des secouristes de la Protection Civile participe tout au 
long de l’année aux différents Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) mis en place lors 
d’événements et manifestations publics dans tout le département et au-delà. 
A Saint-André, les secouristes bénévoles étaient présents lors du Festival du Jeu et du vide-
greniers des 20 et 21 mai derniers. Une mission essentielle de l’association dryate qui 
propose par ailleurs des formations aux gestes qui sauvent. 
Un enseignement pratique accessible à tous, qui permet de savoir réagir en cas d’accident 
ou d’incident qui peut survenir chez soi au niveau familial, chez un voisin, un ami proche, 
tel un malaise, un problème respiratoire, circulatoire etc. La nouvelle réforme du diplôme 
PSC1 (Préventions et Secours Civique niveau 1) permet en 7 heures minimum (soit 1 journée 
ou 2 demi-journées) d’apprendre les gestes des premiers secours. 
N’hésitez-pas à vous renseigner auprès du responsable de l’Antenne Secouriste de Saint-
André : Jean-Claude Chabin. Tél : 03 25 82 29 76 ou 06 07 94 25 93. 
E-mail : adpc10@wanadoo.fr 

Récemment constituée, l’antenne auboise de l’association 
nationale Fibro’Actions s’est implantée à Saint-André-les-
Vergers. Fibro’Actions Aube a pour objectif de faire connaître 
et reconnaître la fibromyalgie comme maladie à part entière, 
par le biais d’événements et de réunions d’informations. 
Ainsi l’association a participé le 12 mai dernier à la journée 
mondiale de la fibromyalgie, au Carrefour l ’Escapade. 
Elle organise également tous les 3èmes samedis du mois, 
une réunion, à la maison des sociétés de Saint-André (salle 
Offenbach), de 14 h 30 à 18 h. A la tête de cette antenne : 
Angélique Danton (présidente), Sandrine Busolini (secrétaire), 
Gérald Millius (comptable) et Arnaud Taudière (sophrologue).
Renseignements : Angélique Danton, Tél. 06 03 43 51 45 
E-mail : angelique726@orange.fr

Formez-vous aux gestes qui sauvent 

Une antenne auboise pour Fibro’ Actions

Le 10 juin dernier, l’école de rugby du R C S A, 
a été consacrée championne de Champagne-
Ardenne-Aisne. Un titre acquis à l’occasion du 
tournoi de Reims (RUC) qui regroupait toutes les 
équipes jeunes de la région Champagne-Ardenne 
et du département de l’Aisne. 
Pas moins de 12 à 16 équipes par catégories 
se sont disputées la victoire. Le palmarès des 
Dryats est éloquent : équipe M 8 : championne 
régionale, invaincue sur toute la saison ; M 10 : 
4ème place ; M 12 : championne régionale et      
M 14 (à 7) : 3ème place. Une superbe performance 
qui récompense la progression et la volonté des 
jeunes rugbymen ainsi que la qualité du  travail 
des éducateurs bénévoles. 

L’Ecole de rugby de Saint-André est championne !
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Les référents Participation Citoyenne visitent le CSU 

Evitez les nuisances de voisinage 

Le 9 juin dernier, une quinzaine de voisins référents 
engagés dans le dispositif Participation Citoyenne 
accompagnés d’Alain Balland, maire de Saint-André-
les-Vergers, d’Anne-Marie Zeltz, directrice de cabinet et 
d’André Maitrot, maire-adjoint en charge de la vie des 
quartiers, ont visité le Centre de Supervision Urbain de 
Troyes Champagne Métropole. 

Accueillis par Jean-François Reslinski, conseiller 
communautaire délégué en charge de la sécurité et 
Dominique Nowak, directeur des moyens généraux 
Vidéo-protection, les référents de Saint-André ont 
découvert le fonctionnement de ce centre de supervision 
qui reçoit les images de l’ensemble des caméras de 
vidéo-protection implantées sur le territoire de Troyes 
Champagne Métropole. 

La signature de la convention avec la Ville de Saint-
André permet désormais au CSU de travailler en étroite 

collaboration avec la police municipale, puisque les 
5 caméras installées à Saint-André-les-Vergers sont 
opérationnelles. 

Cette visite fut l’occasion pour ces citoyens engagés de 
constater l’efficacité et la réactivité de ce dispositif qui 
fonctionne 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. 

Devenez-vous aussi un Référent
Si vous souhaitez veiller à la tranquillité de votre quartier et faire partie 
d’un réseau en lien avec la police nationale et la police municipale, vous 
pouvez entrer dans le dispositif : « Participation citoyenne ». Il suffit de 
remplir un document disponible à l’accueil de la mairie, d’être de bonne 
moralité et de signer une charte d’engagement avec le maire.

La période estivale est souvent propice aux travaux de bricolage, jardinage, soirées entre amis, baignade dans les piscines. 
Autant d’activités qui peuvent occasionner des nuisances sonores et être sources de conflits. 
Pour préserver la tranquillité de tous, la loi fixe les règles du bon 
voisinage et prévoit notamment des contraventions de 3ème classe 
en cas d’infraction constatée par la police municipale ou nationale. 
L’arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 concernant les travaux de 
bricolage ou de jardinage précise que les travaux réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc. ne peuvent 
être effectués que les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 19 h. 
Il convient donc autant par respect envers ses voisins 
que par civisme de ne pas utiliser ces types d’engins 
les dimanches et jours fériés.
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La Police municipale 

Une nouvelle jeune élue
Meryam Ercan a été installée conseillère municipale de Saint-André-les-Vergers, le 27 
juin dernier lors de la séance du conseil, en remplacement de Fabien Sitkiewicz qui a 
démissionné pour des raisons personnelles. 
Meryam, aide-soignante, est âgée de 23 ans. Elle est la plus jeune élue de l’assemblée 
municipale.
Elle siégera dans les commissions qu’occupait Fabien : Vie associative et sports et 
Action sociale et familiale. Il faut savoir que Meryam a été conseillère municipale 
jeune déjà engagée au service de la vie de la cité.

En mission de veille 
 

La Police Municipale qui a mis en place, depuis plusieurs 
années,  l’Opération Vacances Tranquilles (voir  encadré 
ci-dessous) est encore davantage présente en été avec ses 
patrouilles en soirée. 
En effet, depuis la mi-juin et jusqu’à fin août, deux policiers 
circulent, deux soirs par semaine, jusqu’à 23 h.

Désormais armée
Le maire a choisi pour assurer la sécurité de ses policiers de 
les autoriser à porter des armes. 
Après avoir suivi les formations nécessaires et  reçu leurs 
habilitations, deux d’entre eux sont armés, les deux autres le 
seront en fin d’année, au terme de leur formation.

La police municipale organise tout au long de l’année la surveillance 
des maisons particulières, appartements, commerces et entreprises lors 
de l’absence des propriétaires.
Pour vous inscrire au dispositif « Vacances Tranquilles », il suffit d’en 
faire la demande en se rendant au poste de police municipale ou en 
téléphonant au 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93. Néanmoins, 
avant votre départ, n’oubliez pas les consignes de sécurité 
suivantes :
• Ne laissez pas de valeurs et documents importants à portée de main.
• Vérifiez les fermetures des portes et fenêtres.
• Ne laissez pas s’amonceler le courrier dans la boîte à lettres et ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant 
votre absence.
• Rangez meubles, chaises de jardin et autres outils permettant l’effraction ou l’escalade.
• Demandez à un voisin de surveiller votre habitation pendant votre absence et de contacter les services de police en cas de 
problèmes (présence suspecte d’individus).
• Si votre véhicule reste en stationnement, pensez au changement de côté.
• Inscrivez-vous à l’Opération Vacances Tranquilles. 

Pour des vacances tranquilles 
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Regard sur

Inaugurée en 1997, la ludothèque de Saint-André-les-Vergers a su conquérir un public nombreux et multi 
générationnel. Une structure qui est devenue en 20 ans, la 1ère ludothèque du département, grâce à un 
programme d’animations riche et dense, sans oublier l’organisation du Festival du Jeu, qui fêtera ses 10 
années d’existence en 2018.

La ludothèque a 20 ans !

Un peu d’histoire 
C’est lors d’une délibération du 9 févier 1995, que le conseil municipal décide 
de créer une ludothèque à Saint-André-les-Vergers. Les objectifs de cette nouvelle 
structure sont définis par les élus locaux, comme suit : « La ludothèque sera un lieu 
convivial, tout public, susceptible d’intéresser non seulement les particuliers de tous 
âges, mais aussi les collectivités (crèches, écoles, centres de loisirs, associations, etc. ». 
Le lieu choisi : une grange, rue Agénor Cortier, à proximité immédiate des écoles 
et du collège. Entièrement rénovée, la ludothèque accueillera ses premiers visiteurs 
le 10 janvier 1997. A la création, une seule personne travaillait dans la structure. 
Aujourd’hui l’équipe est constituée d’un ludothécaire et de deux animateurs. 

en chiffres…
• 2200 jeux et jouets mis à disposition du public
• 10000 visiteurs pour l’année 2016
• 160 familles et 40 associations adhérentes 
pour l’année 2016
• 4000 visiteurs en moyenne pour le Festival 
du Jeu
• 5600 visiteurs pour l’édition 2017 du Festival 
du Jeu 

Le mot de l’élu
« La ludothèque est un lieu qui a incontestablement 
gagné la confiance du public, toujours plus 
nombreux, à chaque rendez-vous. Un succès qui 
est dû au dynamisme et au professionnalisme de 
l’équipe qui élabore un programme d’animations 
riche, avec notamment pour temps fort : le 
Festival du Jeu. Cet événement est désormais 
un incontournable, sur le plan national, pour les 
créateurs et éditeurs de jeux. »

…et en dates
• 10 janvier 1997 : inauguration de la ludothèque 
• Mars 1997 : aménagement du jardin avec pose de jeux extérieurs 
(toboggan, balançoire, etc.)
• Juillet 1997 : ouverture du jardin au public
• 20 mars 1999 : participation à la 1ère Journée Nationale du Jeu et du 
Jouet (qui deviendra la Fête du Jeu)
• Septembre 2007 : 1ère Nuit du jeu pour les 10 ans de la ludothèque
• 23 mai 2009 : 1er Festival du Jeu
• Novembre 2009 : inauguration du Jardin des Droits de l’Enfant
• Août 2016 : rénovation de la façade et réorganisation des espaces 
jeux.

La ludothèque

En dehors de l’accueil traditionnel du public dans ses locaux, l’équipe de 
la ludothèque propose tout au long de l’année des animations « hors les 
murs » qui remportent un franc succès. Citons notamment : la fête du centre 
de loisirs, les fêtes d’écoles, le Foirail en jeu, les animations d’été dans le 
quartier Maugout, « côté coulisse » (présentation des structures de la ville 
aux élèves de CM2), l’animation du club jeu du collège, une soirée jeux 
adultes le dernier vendredi de chaque mois, une soirée jeux ados le 2ème 

vendredi du mois, la Nuit du Jeu d’été et de Noël et Le Festival du Jeu.

Des animations pour tous 

Arnaud Montenon, 
maire-adjoint en charge 
de la culture

L’équipe de la ludo en route pour de nouvelles aventures : 
Alexandre, Noémie et Etienne.

Travaux de rénovation de la grange, future ludothèque

Le Foirail en jeu
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Ouverture d’une agence 
Age d’Or Services

Arrivée dans l’Aube, fin 2016, 
Nadia Rose dirige depuis 
quelques mois, la Polyclinique 
Montier-la-Celle. Son arrivée 
correspond aussi à celle du 
groupe ELSAN (La santé 
autrement) qui succède à 
Vitalia.

ELSAN, 2ème groupe d’hospitalisation privé en France, est 
connu pour la qualité de ses établissements. Très vite, la 
nouvelle équipe a procédé à des réaménagements et à la 
rénovation complète  du  4ème  étage et du hall d’entrée. 

A l’étude toujours, le rapprochement des deux cliniques :        
Ursulines et Montier-la-Celle sur un même site, celui de 
Saint-André-les-Vergers. Cet important projet (déjà évoqué 

par les précédents groupes) pourrait prendre forme dès 
2018. Il nécessite un travail minutieux de regroupement 
des salariés et des médecins des deux établissements. Cet 
ensemble composé des deux cliniques compte 170 salariés 
et représente 18 M € de chiffre d’affaires. Un dossier que 
Saint-André magazine suivra avec intérêt. 

C’est le 15 mars dernier que Charles Eulaffroy a ouvert 
à Saint-André, au 18-20 allée de l’église, une agence 
de services à la personne : « Age d’Or Services ». Avec 
son associée Coralie Huberdaux et deux collaborateurs, 
Charles Eullaffroy proposent une large gamme de services 
aux personnes âgées : aide 
à domicile, accompagnement, 
livraison, portage de repas (dès 
le mois d’août) et petits travaux 
de jardinage et de bricolage, à 
partir de la rentrée.
Contacts :
Charles Eulaffroy (gérant), 
Coralie Huberdaux (responsable 
agence)
E-mail : troyes@agedorservices.com 
Tél. 03 25 49 12 62

Une femme à la tête de Montier-la-Celle

Ets Barbot
une nouvelle dimension

La Poste : un bureau dernière génération

Emménagés depuis le week-
end de l’Ascension, les Ets 
Barbot  ont fini leur installation 
depuis quelques jours, au 39 
avenue des Tilleuls .
Le nouvel espace client 
(peinture, papier peint, 
outillage, revêtement de sol et 
mur…), la boutique d’Amélie 
(cadeaux, décorations, petits 
mobiliers...) et les bureaux 
à l’étage, superbement 
agencés, font de ce lieu  un 

bel équipement commercial. L’entreprise qui compte 17 
salariés à Saint-André dispose aussi d’une  réserve de 
grande capacité (située à l’arrière) et d’un parking qui 
permet des rotations fréquentes. Plus fonctionnels, les 
Ets Barbot accueillent leur clientèle dans de meilleures 
conditions, avec davantage de place, ce qui permet de 
mieux mettre en valeur les produits d’une offre en constante 
évolution.

Dans un contexte en constante évolution, La Poste repense sa présence et son offre de 
services afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients. C’est ainsi qu’à Saint-
André-les-Vergers, le bureau de Poste situé 6, avenue de l’Ile Germaine vient d’être 
totalement rénové. Il propose désormais une offre de services plus personnalisés et 
plus accessibles répondant aux besoins spécifiques de la clientèle particulière et 
professionnelle très présente dans ce secteur. Les travaux de rénovation débutés le 8 juin 
dernier s’achèveront le 18 juillet. 
169 700 € ont été investis pour un bureau moderne avec de nouveaux équipements et 
notamment une nouvelle génération d’automates multiservices. 
A vous de découvrir très prochainement votre nouveau bureau de poste. 

Nadia Rose

Aménagement du hall d’accueil
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La fête 
des voisins 
et des voisines...
C’est sous un climat peu propice que s’est 
déroulée cette 16ème édition de la Fête des voisins.  
Si la chaleur n’était pas au rendez-vous dans les cours, 
rues et jardins, elle l’était dans le coeur des habitants 
des divers quartiers qui s’étaient rassemblés à cette 
occasion. Et pour la première fois cette année, la 
résidence Pierre-de-Celle et l’hypermarché Carrefour 
ont participé à cet évènement.

Ça s’est passé à Saint-André

Rue Lucien Leblanc

Impasse du  Charou

Rue Thiers

Rue de la Croix BlancheRue Cdt Cousteau, Tabarly et chemin des Suivots
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Ça s’est passé à Saint-André

Quartier Pituites

Rue Wagram

Rue Commandant Charcot

Rue du Bert Cortins

Rue Guy Moquet
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La semaine a commencé sur les chapeaux de roues. Près de 100 personnes 
sont venues jouer lors de la soirée d’ouverture du Festival le mardi 16 mai.
Ensuite, les équipes d’animation de la ludothèque et du service Enfance 
Jeunesse ont accueilli les enfants des écoles, du Multi-Accueil, du centre de 
loisirs et des établissements spécialisés du département.
Pour le week-end, le Festival a investi de nouveaux espaces avec la cour des 
pompiers et les salles attenantes, ce qui a permis d’étoffer l’offre d’activités 
autour du jeu et d’accueillir davantage d’exposants.
Au total, plus de 5600 personnes ont participé à cette édition 2017.
Rendez-vous l’année prochaine pour les 10 ans du Festival !

Encore un beau succès 
pour ce 9ème Festival du Jeu !

Ça s’est passé à  Saint-André

Le P’tit Bois des Arts, organisé par la 
Société Artistique, a attiré des visiteurs 
curieux. L’artiste Mie One a initié le jeune 
public à la technique de l’Art Urbain.

Les traditionnels lâcher de ballons et vide-greniers organisés respectivement par 
les associations Saint-André Animations Loisirs et le Basket Club de Saint-André 
ont glané de nombreux visiteurs.
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Ancrées dans la vie de la commune, 
les cérémonies patriotiques 
organisées par la ville avec les 
associations patriotiques locales, 
les sapeurs-pompiers et les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Saint-André-
les-Vergers et les élus, sont des 
temps importants de mémoire et 
de recueillement partagés avec la 
population et les enfants du Conseil 
Municipal Jeunes. 

Le 23 juin dernier, le public était nombreux dans le petit bois du Foirail, 
pour partager un pique-nique dans une ambiance musicale et conviviale. 
En 1ère partie de soirée, les élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, 
sous la direction de Mme Renaudot, ont enchanté le public.
Ensuite ce fut le duo Clem & Noémie, pour une ambiance folk et enfin les 
Valseuses qui ont interprété des musiques de Django Reinhardt. En 2nde 

partie, la projection en plein air du film d’animation « Les Minions » a attiré 
quelques 300 personnes.  

Cérémonies patriotiques

Ça s’est passé à  Saint-André

Des jeunes du Club Ados à la neige...

et au printemps de Bourges

Lors des dernières vacances de printemps, 19 jeunes du Club Ados ont profité d’une semaine dans les Alpes pour découvrir 

(ou redécouvrir) les sports d’hiver et de neige. Ce séjour a eu lieu à Vars, dans les Hautes-Alpes. La bonne ambiance était 

au rendez-vous, tout comme le soleil et la neige.

Au cours de la deuxième semaine des vacances, 5 jeunes 

ont participé au séjour de journalisme-radio du Printemps 

de Bourges organisé par la FDMJC. Ceux-ci ont pu, avec 

d’autres jeunes du département, assister aux concerts, 

interviewer les artistes, ainsi que monter leur émission de 

radio journalière. Une expérience formatrice et riche en 

émotions pour les jeunes reporters.

Jeunesse

72ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 L’appel du 18 juin 1940

Cinéma en plein air



Rétrospective

20

Les mamans fêtées 
à la Résidence 
Pierre- de-Celle
Le vendredi 26 mai, Alain Balland, maire et président 
du Centre Communal d’Action Sociale, accompagné 
de Jean-Pierre Argaut, maire-adjoint à l’action sociale 
et vice-président du CCAS ont eu le plaisir de remettre 
une plante fleurie à chaque résidente de l’EHPAD 
Pierre-de-Celle, à l’occasion de la fête des Mères. 

Jeunesse

Une belle fin de saison pour l’AuroreAssociations

L’École de musique de l’Aurore avec sa Chorale et 
son Nouvel Orchestre Philharmonique ont proposé deux 
concerts l’un à la Maison du Patrimoine de Troyes 
Champagne Métropole le 25 mars et l’autre à l’Espace 
Gérard Philipe le 20 Mai. 
Les élèves des orchestres à cordes et d’harmonie des 
différents niveaux ainsi que les chorales  ados et enfants 
se sont produits le 2 avril à l’Espace Gérard Philipe. Le 12 
mai, à l’occasion de son assemblée générale, l’association 
de l’école de musique en a profité pour remercier tous 
ses généreux donateurs en proposant un concert intitulé 

« Autour du Piano ». Quatre pianistes : Alexandra Ruiz, 
Cynthia Ratiarison, Marie-Christine Delvincourt et Paul 
Girardin rejoints pour certains morceaux par la flutiste, 
Louise Sénéchal-Chevalier ou l’altiste, Marc Girardin ont 
offert un programme éclectique qui a permis de découvrir 
ou de redécouvrir des pièces de Mozart, Schubert mais 
encore Grieg pour terminer par la musique du jeu vidéo : 
« Undertale ». Enfin, l’école a clôturé son année avec une 
audition des élèves le 24 juin et le concert de remise des 
diplômes le 25 juin qui a regroupé toutes les formations. 

« Uniday » : les enfants s’engagent pour leurs droits 
Le 31 mai dernier, partout en France, 100 000 enfants et jeunes 
participaient à la 1ère édition de « l’UNIDAY », le rendez-vous solidaire 
des enfants et jeunes, créé par UNICEF. 
Ainsi, les enfants du centre de loisirs de Saint-André-les-Vergers, ville 
amie des enfants, ont organisé divers ateliers ludiques et pédagogiques 
sur le thème de la défense des droits de l’enfant dans le monde. 
En participant aux divers jeux : memory, chamboule-tout, la parole 
donnée aux enfants, la chasse au virus, le chemin de l’école, etc., 
les enfants ont pu appréhender les difficultés que peuvent rencontrer 
d’autres enfants à travers le monde, y compris en Occident. 
Un bon moyen pour échanger avec les adultes sur ce vaste sujet.

Solidarité
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Exposition des jeunes talents de la Société Artistique

Un bel été pour l’AS Petitjean Cyclo 
36ème Randonnée du Soleil...

... les sorties cyclos

Du 13 au 28 juin derniers, la 
Société Artistique de Saint-André 
a présenté le travail de l’atelier 
« enfants et ados » dans la salle 
d’exposition de la médiathèque. 
Les jeunes artistes ont créé leurs 
jeux : jeu de cartes géantes et 
réalisation d’un jeu de l’oie à la 
manière de Dubuffet. 
L’année s’est terminée par une 
initiation à « l’art urbain » animée 
par l’artiste « Mie One ». La 
fresque réalisée a été présentée lors 
de cette exposition.

Comme tous les ans, à l’occasion du jeudi de 
l’Ascension, l’AS Petitjean Cyclo organisait la 36ème 
édition de la Randonnée du Soleil, Souvenir Jean 
Godinou. Cette année, le soleil était bien au rendez-
vous et les cyclotouristes également. La participation de 
278 amoureux de la bicyclette montre le dynamisme 
et la bonne santé du club dryat. Ce jour-là, plus de           
17500 km ont été parcourus dans la matinée avec 29 
clubs représentés. 

les 24 et 25 juin, 16 cyclotouristes du club ont effectué, un aller-retour « Saint André les Vergers – Bergères », soit 145 km. 
L’occasion de profiter de la fête pétillante organisée par le village de Bergères pour une étape sympathique. 
Les 1er et 2 juillet, 11 cyclotouristes de l’AS Petitjean ont parcouru « Saint-André-les-Vergers – Beaune », un long trajet vallonné 
de 215 kilomètres, d’une seule traite. Un challenge d’envergure qui a demandé un entraînement sérieux. Le dimanche, jour 
de repos a été consacré à la visite de la ville bourguignonne.

Les A.F.N. découvrent la Hollande
Le traditionnel voyage annuel des AFN organisé du 9 au 12 mai 
derniers a conduit ses adhérents dans le plat pays appelé « Pays 
de l’eau » aux environs d’Amsterdam. Au programme de ce périple : 
découverte de l’île artificielle Neeltje, visite guidée en autocar 
d’Amsterdam et de La Haye, promenade sur les canaux, visite des 
champs de fleurs et du parc floral de Keukenohof, des villages de 
pêcheurs du Nord d’Aalsmeer, du moulin à teinture de Kat, de la 
faïencerie de Delft et enfin du port de Rotterdam. 
Un voyage qui s’est achevé par un copieux repas, avant le retour 
à Saint-André. Un séjour convivial qui a ravi tous les participants, 
émerveillés par les réalisations des Hollandais, véritables « maîtres 
de l’eau ».

Associations



Rétrospective

De belles rencontres musicales à l’EMAL

Une année riche pour 
les Alévis

Prix du livre européen

Concert de l’EMAL et de l’école de musique de Montier-en-Der

Concert des ateliers jazz et 
Musiques Actuelles 

Pour la 3ème année consécutive, l’école de musique de Montier-en-Der et l’École Municipale des Arts et Loisirs se sont 
retrouvées le dimanche 21 mai à l’Espace Gérard Philipe pour un concert commun de leurs orchestres dirigés par Sylvain 
Thiebaut.  Les effectifs des deux écoles réunies ont aussi permis de monter un Big Band , dirigé par Luis Vina et Arnaud Leseur, 
afin d’aborder plusieurs période du jazz liées à l’histoire de cette formation, d’Ellington à Trombone Shorty.
Et pour le plaisir de tous, le Big Band a déambulé sur le Festival du Jeu le dimanche après-midi, animant ainsi les différents 
stands.

L’association des Alévis de l’Aube a œuvré tout au long 
de l’année pour faire connaître et perdurer sa culture. Au 
programme : la pratique du «saz» (instrument de musique à 
trois cordes) et les «deyis» (chants). 
Des disciplines artistiques qui permettent d’exprimer : l’Amour, 
le Respect, la Paix, la Solidarité, l’Egalité, l’Humanité. 
Egalement des conférences culturelles, des ateliers manuels 
(tricot) et la célébration de la Journée Internationale de la 
Femme. 

Pour la 20ème édition, l’association Europe Promotion 
a décerné le Prix 2017 du livre européen à un 
homme politique italien : Sandro Gozi, pour son livre 
« Génération Erasmus : ils sont déjà au pouvoir ». 
Quant au prix spécial du jury, il a été attribué à Hubert 
Védrine pour « Sauver l’Europe ! »

Ce n’est pas la première fois que Luis Vina associe des 
chanteurs à ses ensembles jazz mais cette année ils ont 
eu la part belle. 
Le 14 juin à l’Espace Gérard Philipe,  quatre chanteurs 
et chanteuses accompagnés par les élèves des ateliers 
jazz avec rythmique et section de cuivres ont interprété 
un répertoire très varié autour de la chanson pop, rock, 
blues, soul, funk sous la direction de Luis Vina. Un très 
beau concert de fin d’année ! 

Culture

9ème Journée Mondiale du tricot
C’est sous l’ombre bienvenue d’un pommier que les tricoteuses 
conviées par Saint-André Animation Loisirs ont célébré la Journée 
Mondiale du tricot, pour la 9ème année consécutive. Certaines 
tricoteuses ont confectionné des petits carrés de 5 cm de côté pour 
aider une association à reconstituer un tableau de Monet, d’autres 
des vêtements de bébé pour une association solidaire. L’occasion 
également d’initier les novices en toute convivialité et de leur donner 
rendez-vous pour la prochaine édition. Un après-midi très sympathique 
qui a remporté un beau succès.  

Associations
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À voir, à faire

Animation Culture Commémoration Information

L’Aurore 
03 25 49 60 24
Bibliothèque
03 25 79 10 94
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
Ludothèque
03 25 79 08 08
Partage Aube
03 25 42 20 00
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Société Artistique
06 79 20 19 14
Syndicat apicole de l’Aube
03 25 75 60 47
Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Renseignements
Contacts

Fête Nationale
Jeudi 13 juillet 

Complexe sportif Jean Bianchi
A partir de 22 h : Fanfare La Bimm
23 h : Feu d’artifice

Vendredi 14 juillet
Centre d’Incendie et de Secours

11 h : Manœuvres des Sapeurs 
Pompiers 

JUILLET

Les 13, 18, 20, 25 et 27 juillet
Après-midi animations jeux
Organisé par la ludothèque
Rendez-vous dans le quartier Maugout

Jeudi 20 juillet à 22 h
Cinéma en plein air avec le film
« Vice Versa »
Organisé par la Ligue de l’enseignement 
de l’Aube, Vivre à Maugout, l’ASD
Rendez-vous dans le quartier Maugout

AOÛT
Du 7 au 27 août
Fermeture de la ludothèque
Réouverture prévue le 28 août

Vendredi 25 août 
73ème anniversaire de la Libération
18 h 30 : dépôt de gerbes à la stèle des 
Commandos « M », rue Hélène Rasetti
19 h : rassemblement à l’école 
maternelle République, défilé jusqu’au 
rond-point de Saint-André et cérémonie 
à la stèle Patton

Mardi 29 août de 10 h à 16 h
Foirail en jeu
(sous réserve de beau temps)
Organisé par la ludothèque
Rendez-vous sur le Foirail

SEPTEMBRE
Samedi 9 septembre de 9 h à 12 h
Matinée portes ouvertes 
d’Intégration
Rendez-vous dans les locaux de 
l’Association Scolaire Dryate - 22, rue 
André Maugout

Samedi 9 septembre 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Inscriptions et journée portes 
ouvertes de l’Aurore
Organisation et rendez-vous : l’Aurore

Samedi 9 septembre à 11 h
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à la bibliothèque

Mercredi 13 septembre à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL

Dimanche 17 septembre 2017 à 19 h
Spectacle « Danser pour exister »
Des jeunes Palestiniens se mobilisent 
pour la liberté, la justice et la paix
Organisé par Partage Aube
Rendez-vous salle de spectacle du 
collège Saint-Joseph à Troyes

Samedi 23 septembre
Et si Blanche Neige n’avait pas 
croqué la pomme ? l’histoire 
aurait été différente ! 
Café lecture organisé par les Mots sur 
le zinc.
Rendez-vous à la Grange

Dimanche 24 septembre de 11 h à 18 h
Fête du miel
Organisation et rendez-vous : Syndicat 
apicole de l’Aube - 42, rue des Frères 
Gillet

Mercredi 27 septembre à 18 h
Rendez-vous du Club Lecteur dryat
Rendez-vous à la bibliothèque

Jeudi 28 septembre à 19 h
Rendez-vous d’auteur
Avec Emile Tissot et son dernier ouvrage  
« A la découverte du Togo »
Rendez-vous à la bibliothèque

Vendredi 29 septembre de 19 h à 23 h
Soirée jeux adultes
Rendez-vous et organisation : ludothèque

Samedi 30 septembre de 10 h à 17 h
Vide-bibliothèques : livres, CD, jeux 
de société, vinyls, K7, jeux vidéo, etc.
Organisé par Saint-André Animation 
Loisirs
Rendez-vous à la salle des fêtes

OCTOBRE
Mardi 3 octobre à 19 h
21 x 29,7 par la Cie Gingolph Gateau
(Théâtre d’objet/théâtre de papier)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Du mercredi 4 au lundi 16 octobre
Exposition annuelle de la société 
artistique
Rendez-vous à la salle des fêtes

Mardi 10 octobre à 19 h
StOïk par les GüMs
(Duo gestuellement burlesque)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Mercredi 11 octobre à 15 h
Comptines et marionnettes
Rendez-vous à la bibliothèque

Jeudi 12 octobre à 19 h
Rendez-vous d’auteurs
Avec le  Collectif  Auteur polar en 
Champagne-Ardenne 
Invités : Johann Etienne, Christophe 
Estrada, Thierry Dufrenne, Ricardo 
Salvador
Rendez-vous à la bibliothèque

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre à 20 h 30
Soirée Théâtre Rotary et Kiwanis 
sous l’égide de la Cie des 3 Scènes
(Vaudeville)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 13 octobre de 20 h à 22 h
Soirée jeux ados
Rendez-vous et organisation : ludothèque

Samedi 14 octobre à 11 h
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à la bibliothèque

Mercredi 18 octobre à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL

Mercredi 18 octobre à 18 h
Rendez-vous du Club Lecteur dryat
Rendez-vous à la bibliothèque
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La rentrée de l’Espace Gérard Philipe se fera les 19 et 
20 septembre prochains. Deux soirées aux couleurs de la 
saison 2017-2018. 

La nouvelle programmation est conçue dans le respect des 
grands axes développés depuis quelques années. Ceux-ci 
ont fait leurs preuves, en témoigne la belle adhésion du 
public, qui se presse toujours aussi nombreux aux portes 
du théâtre. La compagnie Pipa Sol ouvrira la saison avec 
un spectacle de marionnettes salué par toute la presse 
française, « Valises d’enfance ». L’histoire poignante 

d’André, enfant juif de déportés qui se souvient de son 
passé enfermé dans sa valise d’enfance. Une proposition 
qui entre en résonance avec l’action menée dans le cadre 
de « Ville Amie des Enfants » en partenariat avec l’UNICEF. 

Le 20, c’est la guitare manouche qui sera à l’honneur, 
avec « Vertigo » un groupe troyen qui n’a pas le swing 
dans sa poche. Un concert qui fait la part belle aux grands 
standards du jazz, mais qui batifole aussi du côté de la 
chanson française et de la pop. 
A découvrir absolument !

Espace Gérard Philipe
Une rentrée entre rire et émotion

Mardi 19 septembre à 19 h
Ouverture de saison 1 - Valises 
d’Enfance
Compagnie Pipa Sol - Marionnette

Benjamine, huit ans souhaite réaliser un reportage audio sur sa famille. 
Lorsque le spectacle commence, c’est au tour de son grand père André, 
de raconter son enfance. Cette requête le bouleverse. André a en effet 
toujours tu son enfance et reconstruit sa vie autour de ce silence. Issu 
d’une famille juive polonaise, André a survécu à la Seconde Guerre 
Mondiale. Enfant caché, puis enfant de déportés, il a été recueilli à la 
Libération dans plusieurs « maisons d’enfants », y puisant la force de 
grandir malgré l’irréparable douleur du manque. Grâce à Benjamine, 
André comprend qu’il doit aujourd’hui délivrer son passé, ce passé 
qu’il a conservé dans une valise, sa valise d’enfance. 

Mercredi 20 septembre à 19 h
Ouverture de saison 2 - Vertigo
Bastien Branle : guitare manouche - Benjamin Branle : guitare jazz 
- Raphaël Fauquier : sax ténor - Teddy Moire : contrebasse - Fabien 
Packo : accordéon - Christophe Lartilleux : guitare - Jazz Manouche

Embarquer à bord du Vertigo Quartet c’est l’assurance d’un 
voyage mouvementé. Les 4 musiciens à la manœuvre explorent des 
standards venus de tous horizons, jazz, manouche, musette, bop, 
fusion, variété, pop, rock, new-wave... avec pour seule constante, 
cette pulsation manouche terriblement dansante. The Cure à la sauce 
Django Reinhardt, Jaco Pastorius flirtant avec du musette... 
Rien n’est interdit, la transgression est même de mise. Le fil conducteur 
étant l’improvisation autour de ces thèmes connus ou à découvrir et 
le son de la section rythmique assuré par une « pompe » de guitare 
manouche et la contrebasse. Pour l’occasion Vertigo invite Christophe 
Lartilleux (Latcho Drom) et l’accordéoniste Fabien Packo.

Les spectacles seront précédés d’une présentation en images de la saison (1 h environ) et seront suivis 
du verre de l’amitié à La Grange. Entrée libre sur réservation au 03 25 49 62 81.

Crédit photo : Philippe Rappeneau 24
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      Infos diverses

Conciliateur
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : Les 20 et 27 juillet
Pour tout renseignement : 
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière 
D’avril à septembre : 7 h à 19 h
Octobre : 7 h à 18 h 30

Déchets verts
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.
Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30 -
le samedi de 9 h à 17 h 30 et le dimanche : de 10 h à 12 h 30

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

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les Français 
(filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du mois où ils 
atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la mairie de leur 
domicile.
• Pour la 3ème période de l’année 2017
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en avril, mai, juin, juillet, 
août, septembre 2001 : déclaration en juillet, août, septembre 2017.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant avril 2001 : 
déclaration en juillet, août, septembre 2017.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret de 
famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : Tél. 03 25 79 08 45 poste 205 ou 230.

Etat civil
Naissances

Février
28 : Adam Antari

Mars
04 : Emin Yarar
10 : Adrien Debiève
13 : Lucas Verrolot
30 : Eliott Mary

Avril
03 : Chloé Neuenschwander
06 : Caroline Vanthournout
21 : Jeanne Chambon
21 : Lyna Dyvrande

Mai
04 : Sofiane Filali
11 : Elénore Guelorget

Mariages

Avril
21 : Emile Menges et Lorine Regnier

Mai
20 : Isabella Sargsyan et Narek 
Khachatryan
20 : Fabien Breton et Florence 
Socquard

Décès 

Mars
05 : Claude Robin
09 : Michel Stenkwich
10 : Sefika Hrncic veuve Hadzic
12 : Janine Moreau veuve Maugard
16 : Jeanne Didelon
18 : Bernadette Bertrand veuve 
Cattaneo
18 :  Gabriel Schuh
25 : Michelle Roger épouse Martin

Avril
01 : Roger Chenot
08 : Jean Ormancey
19 : Julien Baudement
24 : Daniel Jétro
28 : Jean Mouchou

Mai
07 : Maurice Mangeon
11 : Fernand Mathieu
18 : Monique Séguin veuve Rigazio
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité prévoit que « lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale (...), un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ».

Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

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

La Politique comme le sport nous réserve parfois des surprises. 
En 13 mois, un énarque passé par Bercy et l’Elysée est devenu 
Président de la République en déjouant toute l’histoire de la 5ème 
République. Sans jouer aux politologues, les résultats de ces élections 
présidentielles et législatives sont loin d’être un vote d’adhésion et ont 
permis de constater que 2 français sur 3 ne veulent pas du FN aux 
affaires et c’est pour nous, une bonne nouvelle à mettre à l’actif du 
nouveau Président. Autre bonne nouvelle à mettre aussi à son actif, 
c’est l’arrivée de plus de 400 nouveaux députés et la présence de 
223 femmes (155 en 2012) ramenant la moyenne d’âge de 55 à 48 
ans. Ancré dans le conservatisme et malheureusement pour nous, le 
département de l’Aube a résisté à la vague « En marche » en écartant 
les 2 candidats les plus connus des Aubois (Mme HADDAD et Mr 
LANDREAT). Au-delà de ce gigantesque renouvellement, les Français 
étaient usés de la politique spectacle faite de postures insupportables 
à tel point que les 2 principaux partis précédemment aux affaires ont 
explosé avec le retour d’un mot que nous aimons : CONSTRUCTIF. 
Lorsque, comme nous, les élu(e) Cap sur l’Avenir, sommes présents 

dans l’opposition municipale, nous avons le choix de nous opposer 
de façon constructive ou de manière systématique.
Notre choix va vers une démarche constructive et nous reconnaissons 
ce qui « marche » dans notre commune. Malheureusement, face au 
dérèglement climatique régulièrement constaté, il faut maintenant 
accélérer la transition écologique avec dans les travaux réalisés tout ce 
qui favorise les mobilités propres. Pour les 2 chantiers à venir, le rond-
point de l’hôpital et la rue Leclerc (du stade), pas un aménagement 
sécurisé pour les cyclistes n’est prévu. Dans ces conditions, comment 
encourager les parents à envoyer leurs enfants à vélo.
Avec Nicolas HULOT, maintenant aux affaires en première ligne, nous 
espérons que les mesurettes d’aujourd’hui se transformeront en une 
indispensable vision.
Très bonnes vacances à tous           
Philippe DEON   Odile COLAS

Chères dryates, chers dryats,
Deux ans. Deux ans de repos électoral nous attendent 
après une séquence intensive d’élections toutes aussi 
démobilisantes les unes que les autres en raison du fort taux 
d’abstention dans notre commune comme dans le pays.
Entre primaires (ketchup mayo à l’américaine) PS et LR, 
présidentielles et législatives, ce marathon électoral aura 
malheureusement essoufflé plus d’un dryat sur deux. Score 
conforme à la moyenne nationale.
Les grands partis, d’autrefois, ceux qui ont détruit la 
France comme celui de notre maire, sont balayés. Une 
association de ces partis nommée En Marche, liée au 
pouvoir médiatique et financier et qui achèvera, pourvu, 
définitivement l’alternance gauche droite, émerge de ce 
désintérêt électoral puissant.
Dans cette débâcle, le Front fait front. C’est bien le seul et 

cela en dépit du manque de proportionnelle dans l’élection 
qui vise à étouffer la voix des électeurs et intensifie le 
manque de représentativité des assemblées en France.
Cependant, l’abstention et ce mode de scrutin ont 
efficacement barré la route aux candidats du FN notamment 
dans notre ville.
Il n’y aura donc toujours personne pour défendre notre 
identité, notre ville, notre mode de vie, notre culture, nos 
moeurs et coutumes…
Nous ne pouvons pas faire le bonheur des gens contre leur 
volonté. Dryates, Dryats, soyez exigeantes, soyez exigeants !

Guilhem RANC
saintandrefrontnational@yahoo.fr

Le budget municipal
Ca y est, la période électorale de niveau national est passée : un nouveau 
Président de la République, un nouveau gouvernement, et des députés pour nous 
représenter officient désormais.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, quelques interrogations sur la politique 
nationale qui sera menée se posent, pour autant il ne s’agit pas d’oublier ce qui 
se passe à St André les Vergers.
Le 28 mars dernier a été voté le budget, que vous avez pu consulter dans le dernier 
bulletin municipal.
Quelques commentaires sur ce budget :
Les Dryats payent plus d’impôts locaux que la moyenne départementale (585 € 
par habitant contre 447 € contre le reste du département).
Pour autant, les investissements sont plus faibles que la moyenne départementale 
(441 € pour un Dryat contre 491 € ailleurs). Pour 2017, 4,8 millions d’euros 
d’investissement dont 3,3 millions d’€ pour le stade d’Echenilly, il ne reste pas 
grand-chose pour le reste (l’aménagement de certains quartiers notamment).
Malgré le fait que Saint André soit l’une des communes les moins endettées de 
France, Monsieur le Maire continue de compresser le budget de fonctionnement 
de 2,7 millions d’€ pour l’investissement, soit près de 20 % des recettes de 
fonctionnement pour 2017. Cette orientation politique pourrait donc avoir des 
conséquences directes sur les choix faits en direction des familles Dryates.
Une épée de Damoclès continue de peser sur certains services. Le maintien des 

classes de neige qui avaient déjà été réduites, ainsi que la gratuité de l’accueil 
périscolaire qui avait été ciblée comme potentielle source d’économie, sont 
maintenus, mais jusqu’à quand ?
De plus, les tarifs de la restauration scolaire et de l’accueil de loisirs pèsent 
lourdement dans le budget des familles Dryates. Les tranches que nous avions 
réclamées doivent encore plus s’étaler afin de permettre à certaines familles de ne 
pas subir de « double peine » avec les charges qu’ils doivent par ailleurs supporter 
en raison du coût de la vie ou de l’augmentation des impôts.
Enfin, monsieur le Maire justifie ses économies par la baisse des dotations opérée 
par l’État depuis 5 ans. Ce qui est bien sûr à déplorer. Espérons que notre 
nouveau gouvernement ne fasse pas d’économies sur le dos des collectivités déjà 
compressées.
Les dryats, quelle que soit leur condition sociale, paient des impôts locaux plus 
élevés que la moyenne. Ils sont donc en droit d’attendre une politique qui tienne 
compte de l’intérêt général et de la réalité sociale de notre commune, notamment 
en direction des jeunes familles. En conséquence l’opposition de gauche a voté 
contre ce budget 2017.
Nous vous souhaitons un bel été.
Jean-Pierre Cornevin, Sébastien Laroche



École Municipale des Arts et Loisirs
Inscriptions 2017-2018

L’EMAL propose :
- Des activités musicales : Piano, guitare, guitare électrique, guitare basse, 
violon, violoncelle, accordéon, � ûte, clarinette, clarinette basse, trompette, 
saxophone, tuba, batterie, percussions, jardin musical, orchestre, jazz.
- De la Danse ( classique, jazz ).
- De l’Art Dramatique.
- Des Arts Plastiques.

INSCRIPTIONS (DRYATS) 
Mardi 5 et mercredi 6 septembre 2017 de 14 h à 19 h

INSCRIPTIONS ( NON DRYATS )
Jeudi 7 septembre 2017 de 14 h à 19 h 

( dans la limite des places disponibles )

24, avenue Maréchal Leclerc - Saint-André-les-Vergers 
Tél. : 03.25.74.87.04 - www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

• Mairie
38, avenue Maréchal Leclerc
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

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

• Service Droit des sols - Urbanisme
Tél. : 03 25 74 46 20 

• Police Municipale
21, avenue Maréchal Leclerc 
Tél. : 03 25 49 16 33 
ou 06 18 72 05 93

• Centre Communal d'Action Sociale
11, rue de l'Europe
Tél. : 03 25 74 22 60 
@ ccas.saintandrelesvergers@wanadoo.fr
Point Conseil Emploi 
Tél. : 03 25 74 04 37

• Multi Accueil (crèches)
8, rue Bernard Lecache
Tél. : 03 25 79 25 77
@ standre.creche@wanadoo.fr

• Pôle Scolaire jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél : 03 25 83 15 25
@maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

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

• Espace Gérard Philipe - La Grange
22, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 49 62 81
@ espace.gerardphilipe@wanadoo.fr

• Ecole Municipale des Arts et Loisirs
24, avenue Maréchal Leclerc
Tél. : 03 25 74 87 04
@ contact.emal@wanadoo.fr

• Ludothèque
24, rue Agénor Cortier 
Tél. : 03 25 79 08 08
@ standre.ludotheque@orange.fr

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

Les services 
de la ville
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