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Chers amis dryats,
Pour la première fois, vos élus au 
conseil municipal ont été confrontés, 
lors de l’élaboration du budget 2015, à 
une nouvelle donne. Alors que chaque 
année, ils cherchaient comment faire 
progresser la qualité de vie des Dryats, 
en améliorant ou créant des services 
à la population, des équipements de 
proximité,  en aménageant le cadre de 
vie, cette année ils ont cherché ce qui 
pouvait être réduit, ou reporté. La cause 
en est la diminution importante et rapide sur trois ans des dotations de l’Etat.
Nous sommes bien entendu d’accord avec le gouvernement sur la nécessité 
de faire des économies, compte tenu de l’impérieux besoin de réduire les 
déficits publics. Mais les maires, toutes tendances confondues, contestent 
la répartition des efforts qui a été décidée, ciblant sur les collectivités 
territoriales une part des gains à réaliser bien plus importante que leur part 
de responsabilité dans ces fameux déficits. Et cela aura des conséquences 
sur la vie quotidienne des Français et donc des Dryats.
Car le choix du gouvernement est grave. Les communes assurent l’essentiel 
des services de proximité : crèches, centres de loisirs, écoles de musique, 
centres culturels, équipements sportifs, subventions aux associations, etc … 
Comment les pérenniser ? Des choix cornéliens vont devoir être faits entre 
diminutions, suppressions, ou maintiens avec dans ce cas des hausses  
de fiscalité.
Les communes (et les collectivités territoriales) assurent aussi près de 70% 
de l’investissement public. Comment investir sans marge de manœuvre 
financière ? Les répercussions sur le secteur du bâtiment et des travaux 
publics se font déjà sentir. En 2015, à Saint-André, nous avons réussi à 
bâtir un budget sans supprimer des services et sans recourir à la fiscalité. 
Mais nous avons reporté des projets, comme la suite de l’aménagement 
de l’avenue Maréchal-Leclerc. Dorénavant, nous privilégierons les projets 
subventionnés de façon importante (comme le nouveau stade à Echenilly) 
ou réalisés en coordination avec d’autres collectivités. Par exemple, en 
2015, nous profiterons de la rénovation de la chaussée des rues Thiers 
et Jules Didier par le Conseil Départemental, pour revoir les trottoirs, les 
carrefours, et la sécurité en général, qui sont de notre responsabilité. 
Mais compte tenu de la quasi disparition des subventions pour enfouir 
les réseaux, nous ne pourrons pas faire disparaître tous ces poteaux qui 
encombrent les trottoirs, ni les multiples fils qui traversent ici ou là. C’est 
dommage, mais c’est une conséquence concrète de cette nouvelle donne. 
Il y en aura d’autres.
Voilà, chers amis dryats, ce que je voulais vous dire en ce printemps 
2015. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle des économies et 
des restrictions. Elle est nécessaire. Soyez assurés cependant que, comme 
toujours,  vos élus feront tout ce qui est en leur pouvoir pour traverser cette 
période difficile du mieux possible.

A bientôt.
Alain BALLAND

Maire
1er Vice-Président du Grand Troyes

Vice-Président du Conseil Départemental
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l T2 de 50 m² - 15 rue G. Moquet
Proche de l’Hôpital de Troyes. Grande 
pièce de vie, cellier, chauff. collectif, 
1 chambre, parking. Résidence avec 
ascenseur. Disponible début juin. 
DPE : ND.
441 € CC

l T4 de 85 m² - 25 av. Charles de 
Refuge
Bien situé, à proximité des commerces 
et services. Grand séjour, balcon, 
chauff. individuel gaz, 2 chambres, 
placards, parking dans la résidence. 
Disponible de suite. DPE : E.
552 € CC

l T4 de 85 m² - 28 bis Chemin de 
Maraye
Résidence très récente, dans un 
secteur calme. Belle pièce de 
vie lumineuse, chauff. individuel 
électrique, 3 chambres, placards, 
balcon, parking, possibilité de 
garage. Disponible de suite. 
DPE : ND.
587 € CC

l T5 duplex de 101 m² - 16 rue 
de l’Eglise
En plein coeur de St-André, dans 
résidence calme avec cour intérieure. 
Grand séjour, placards, chauff. 
individuel gaz, 1 chambre au rdc et 
2 chambres à l’étage. Disponible de 
suite. DPE : D.
652 € CC

Agence Troyes Sud
40 avenue du Maréchal Leclerc

10450 Bréviandes
Tél. 03 25 72 51 30

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30
PAS DE FRAIS D’AGENCE

www.mon-logis.fr

A Saint-André-les-Vergers, Mon Logis vous propose une 
sélection d’appartements, disponibles immédiatement à 
l’achat.
- Du studio jusqu’au T5
- Dans des résidences calmes, avec accès sécurisé
- Frais de notaire réduits
- Pas de frais d’agence

l T1 de 34 m² - 36 rue Baltet
Au 1er étage avec ascenseur. Entrée 
avec placard, pièce de vie, cuisine 
séparée, chauff. semi collectif, balcon, 
cave. DPE : F.
57 000 €

l T3 de 66 m² - 43 av. Mal Leclerc
Situé en rdc, dans une résidence 
calme, en plein centre de la ville. 
Entrée, beau séjour, cuisine, 2 
chambres, chauff. ind. gaz, cave, 
parking. DPE : D.
86 020 €

l T4 duplex de 92 m² - 43 av. 
Mal Leclerc
Situé au 2e étage sans ascenseur, 
dans résidence calme avec jardin 
paysager. Entrée, beau séjour, 
cuisine, 3 chambres, chauff. ind. 
gaz, balcon, cave, parking. DPE : D.
115 000 €

Service Vente
44 avenue Gallieni - 10300 Sainte-Savine

Tél. 03 25 73 94 94

ventes.patrimoine@mon-logis.fr

Local commercial
Local de 45 m² - 3 rue de l’Europe

Local de 45 m², avec salle d’attente, comptoir 
secrétariat, bureau avec placard. Chauf. ind.élec.

Proche église, à côté d’un salon de coiffure.
10 € le m² HC

Agence Troyes Sud
40 avenue du Maréchal Leclerc

10450 Bréviandes
Tél. 03 25 72 51 30

Logement

Publi-rédactionnel Mon Logis

 Location

Vente

www.mon-logis.fr

pub-mon-logis.indd   1 09/04/2015   14:28:05
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Le quartier d’Echenilly se développe

Les abords de l’église : une belle réalisation

Près de 6 ans après le lancement de la 1ère tranche de 
construction de pavillons dans la ZAC, le nouveau quartier 
d’Echenilly prend forme. 
La 5e tranche est en cours de réalisation, les voiries et pistes 
cyclables ont été créées et de nouveaux projets structurants vont 
voir le jour prochainement.
En observant le plan, on voit désormais apparaître au cœur 
de ce quartier 3 zones colorées en bleu qui annoncent  trois 
projets importants. Tout d’abord, l’implantation prochaine 
d’une clinique de soins de suite et de réadaptation : SSR 
Korian (lire article page 17), qui a choisi stratégiquement ce 
lieu, situé à proximité de l’Hôpital de Troyes, mais aussi de la 
Polyclinique Montier-la-Celle. Autres projets, la création d’un 
secteur habitat en locatif (bâtiments R+2) et enfin l’implantation 
d’un petit centre de commerces de proximité, qui se situera à 
côté du rond-point. Ce projet de commerces est attendu par les 
habitants du quartier, mais aussi par l’investisseur de la clinique.
Quant à la nouvelle zone sportive, située en limite de la ZAC, 
elle apportera un équipement de qualité et contribuera à assurer 
un bon équilibre dans le développement de ce quartier. D’autres 
projets sont à l’étude, mais il est encore trop tôt pour les évoquer.

Les travaux se sont achevés juste avant Pâques, livrant aux Dryats un espace entièrement rénové, agrémenté de plantations 
faisant le lien avec l’arrière de l’église. Une rampe de sécurité a également été installée à l’entrée principale. 

•  Les inscriptions scolaires 2015-2016 se dérouleront du 20 avril au 15 mai. Elles 
ont lieu sur rendez-vous auprès du service des affaires scolaires. Une fois la demande d’inscription 
enregistrée, l’admission définitive sera effectuée par la directrice ou le directeur de l’école d’accueil, 
après remise d’un certificat délivré par la mairie. Un document sera remis aux parents avec dates et 
heures d’admission dans chaque école. 

•  Inscriptions en restauration scolaire, accueil périscolaire et études surveillées : les dossiers d’inscriptions seront 
disponibles en mairie à compter du 20 mai. Les inscriptions auront lieu à partir du 1er juin, sur rendez-vous. Pour obtenir un 
rendez-vous, téléphonez à partir du 11 mai et jusqu’au 29 mai, entre 9 h et 12 h. Contact : service des affaires scolaires de la mairie -  
Tél : 03 25 79 08 45.

•  Elections départementales, les résultats
- Véronique Saublet Saint-Mars et Alain Balland  - Union de la Droite : élus – 68,20% (4563 votes)
- Michèle Berthier et Axel Domagala - Front National : 31,80% (2128 votes) - Taux de particpation : 46,94 %

•  Alain Balland a été réélu, le 2 avril dernier, Vice-Président de la commission Infrastructures, bâtiments, assistance technique aux communes.

En bref...

Plan de situation - Echenilly
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Fête de Saint-André, 
Du venDreDi 29 Au DimAnche 31 mAi

Pirates ! à l abordage !

Animations jeune public
Foirail 

- De 14 h à 17 h 
initiation et démonstration sur le skate park 

avec le BmX roller Skate de Troyes

- De 14 h à 18 h 
manège, trampoline à élastiques 

contes bilingues en français et 
langue des signes française
Bibliothèque (salle d’exposition) à 15 h
encore une histoire : « A vos signes, moussaillons ! »
- Lectures, chants et comptines sur le thème des pirates
- maquillage pirates et collation offerte 
De 4 à 6 ans - Sur réservation au 03 25 79 10 94

concert de l’Aurore
espace Gérard Philipe à 20 h
Gratuit sur réservation 

Soirée au complexe sportif 
Jean Bianchi 
- 22 h : initiation à la danse folk  
- 23 h : feu d’artifice «radio Pirates»
- 23 h 20 : bal folk avec le groupe Bal’us’trad
Buvette et restauration sur place 

vide-Greniers
Organisé par le basket club de Saint-André
Avenue de l’île Germaine (+d’infos page 2)

Lâcher de ballons 
Par Saint-André Animation Loisirs 
à 10 h 30, sur le Foirail

Le P’tit Bois des Arts
exposition d’artistes
par la Société artistique de Saint-André 
dans le Petit Bois (derrière le Foirail)

Structure gonflable 
« bateau pirate » à partir de 3 ans

Les Dromaludaires 
Fanfare en déambulation 

vendredi 29 mai 

Dimanche 31 mai

Samedi 30 mai 

campement et animations pirates
Avenue de l’Île Germaine et Foirail de 10 h à 18 h

par la compagnie Armutan

Spectacles : 
- à l’ecole des Pirates à 13 h et 15 h 40
- Le mariage de la Buse à 12 h et 15 h
- Les naufragés de l’inféri à 16 h 30

Ateliers :
- La vie des Pirates (atelier scénarisé                 
et interactif)
-recrutement du nouvel équipage (atelier 
escrime, scénarisé et participatif)
- Fabrication de pavillons pirates 
- Forge et bougies 
- Jongle et équilibre

musique :
- Barbepeste Official Orchestra à 11 h, 14 h     
et 17 h 20

Animations et spectaclesgratuits

l

k

concert de Gospel
eglise à 20 h 30
avec Gospel for you Family 
Gratuit sur réservation 
Billets à retirer à l’espace Gérard Philipe 
22, avenue maréchal Leclerc 
à partir du lundi 11 mai

actualités Evènements
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7e Festival du Jeu

Pique-nique musical
et cinéma en plein air

Mardi 26 mai
- Salle des fêtes
Une soirée jeux sera proposée en ouverture 
du festival de 19 h à 23 h. Une multitude 
de jeux (à règles) seront présentés ainsi que 
des jeux surdimensionnés. Chacun pourra se 
faire plaisir selon ses envies.

Mercredi 27 mai
- Salle des fêtes
L’accueil des centres de loisirs se fera de 
14 h à 16 h 30. L’équipe de la ludothèque prévoit  que les 
« pirates des 7 mers » jouent avec les enfants.

Samedi 30 et dimanche 31 mai
- Sur l’esplanade de la bibliothèque
Le mini-golf géant sera mis à disposition du public. Les 
animateurs du service enfance jeunesse mettront en scène les 
grands jeux en bois.

- Sur l’esplanade de la mairie
Eric Brossier avec sa Cie Laforaine mettra en scène 
l’esplanade de l’Hôtel de ville autour du thème des pirates.

- Sur les côtés de la salle des fêtes
L’association 1.2.3. Soleil proposera des 
animations autour de gros jeux en bois. 
De l’autre côté, le collectif des ludothèques  
assurera une permanence pour faire 
découvrir de nombreux jeux à règles.

- A l’intérieur de la salle des fêtes
La salle des fêtes se transforme le temps 
d’un week-end en ludothèque géante. 
Petits et grands pourront trouver toutes 
sortes de jeux. 

- Sur l’esplanade de la salle des fêtes
Les acteurs (jeux de rôles) de l’association Sit & Play, 
emmèneront les spectateurs vivre des aventures au-delà 
des 7 mers... Des associations locales et régionales, des 
magasins spécialisés seront présents. Comme chaque 
année, l’association « Vivre à Maugout » tiendra une 
buvette et une restauration rapide.

- Sur le parking de la salle des fêtes
Les flibustiers de La Cie des arts et du spectacle vivant 
animeront, via des jeux et des spectacles, le parking de la 
salle des fêtes.

Samedi 20 juin
Pique-nique musical

A partir de 19 h 30, dans le 
Petit Bois (derrière le Foirail). 
Avec la participation des 
élèves de l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs. Pique-
nique tiré du sac. Buvette sur 
place. 

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

Projection du film 
d’animation : Rio 2 
Gratuit. A partir de 3 ans. 

Durée : 1 h 42 
Sous réserve de l’accord du Centre national du cinéma et 
de l’image animée et en fonction de la météo.

La Fête des voisins a 15 ans !

Le sport pendant la Fête

L’édition 2015 de la Fête des 
Voisins vous donne rendez-
vous le vendredi 29 mai. La 
tradition est perpétuée pour la 
ville de Saint-André-les-Vergers, 
qui participe à cet événement 
convivial depuis déjà 10 ans. 
La mairie mettra à disposition 
des organisateurs : affiches, 
tracts, invitations, T-shirts. 
Contact : Eléna Thiebault - 
Accueil mairie. 
Tél. 03 25 79 08 45

Grand Prix cycliste de la ville
Dimanche 31 mai  
Organisé par le RCSA Cyclisme 
Epreuves ouverte au 2-3-4-5 minimes, cadets FSGT  
Départ fictif à 14 h de l’école Montier La Celle, départ 
réel : sortie la Rivière-de-Corps, stade Lacaille à 14 h 15.
Renseignements : 03 25 49 21 81 
gerard.balourdet1@orange.fr
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Les vacances de printemps 
au centre de loisirs primaire

Le Club Ados et les vacances

Du nouveau pour les NAP

De beaux projets 
pour le CMJ 

Du 27 avril au 7 mai, 
les enfants s’adonneront 
aux « jeux de ballons 
sous toutes ses formes ». 
Les objectifs visés au 
cours de ces animations 
ludiques sont : le respect, 
le fair-play, l’entraide et 
les jeux en équipe. Les 
enfants s’initieront tout 
particulièrement au rugby 
en participant à l’Oval 

Cup. Des constructions de mascottes, de banderoles et 
l’apprentissage de danses et de chants pour les supporters, 
seront les activités phares de ces deux semaines. Un 
tournoi aura lieu au stade Jean Bianchi au cours duquel les 
apprentis rugbymen rencontreront des adversaires d’autres 
centres de loisirs. Un atelier de fabrication de « grosses 
têtes » pour la fête de Saint-André, sera aussi organisé. 

Le Club Ados accueillera les jeunes du lundi au mercredi de 
13 h à 18 h et parfois en matinée et en soirée, en fonction 
des projets et des animations proposés. Sont prévues, des 
animations sportives, 
culturel les et 
des sorties. Un 
programme qui 
pourra être modifié et 
enrichi par les idées 
et suggestions des 
jeunes. Pour les ados 
(ou leurs parents) 
qui souhaitent plus 
d’informations, mais 
aussi pour rencontrer 
l’équipe qui encadre 
le Club Ados, 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 de  
13 h 30 à 15 h et le samedi de 14 h à 18 h.
Contact : Club Ados – 21 avenue Charles de Refuge -    
Tél : 03 25 49 79 53
www.facebook.com/clubados10120

Après l’école Paul Maitrot au 1er trimestre, c’est désormais au tour des élèves de l’école Montier-
la-Celle de s’initier à la découverte de l’électricité, dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires. 6 séances auront donc lieu à l’école et la dernière à la Maison de la Science à 
Sainte-Savine. En avril, un groupe d’enfants s’initiera au tir à l’arc. Ils seront encadrés par un 
animateur et un initiateur-entraîneur fédéral.

Les 3 commissions du Conseil Municipal Jeunes avancent sur leurs 
projets. La commission environnement réfléchit à l’implantation 
dans les écoles, de conteneurs servant à collecter les bouchons 
en plastique, en lien avec l’association des Bouchons d’amour. 
La commission solidarité souhaite mettre en place une rencontre 
avec les résidents de la maison de retraite, sous forme de 
lecture de contes animée et réalisée par les jeunes élus. Quant 
à la commission sécurité, elle a pour projet la réalisation 

d’un accès sécurisé pour les 
élèves se rendant à pied 
à l’école Paul Maitrot. Une 
réflexion partagée avec 
l’école primaire autour de 
la pose de « petits pas » au 
sol avec des panneaux, est 
actuellement en cours.

Une exposition contre le gaspillage

Le dernier temps fort de la thématique de 
la restauration scolaire consacrée à la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire se 
déroulera du 23 
au 26 juin. A 
cette occasion, une 
exposition intitulée 
« Récupération et 
anti-gaspillage » 
rassemblant les 
diverses créations des 
enfants fréquentant 
les écoles et les 
accueils de loisirs de 
la ville, prendra place 
à la bibliothèque 
municipale.
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Des nouveaux locaux
pour Pleine Vie Services

Une responsable de la promotion
et de l’éducation pour la santé

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 C.C.A.S pour constituer 
les dossiers de demande de participation.
CCAS : 11, rue de l’Europe Tél. 03 25 74 22 60

Début janvier, Pleine Vie Services a 
pris possession de nouveaux locaux 
au 13, rue André Maugout et occupe 
ainsi l’ancien accueil Mon Logis du 
quartier Maugout. Un déménagement 
bienvenu pour l’association d’aide 
à domicile. Elle dispose désormais 
d’espaces fonctionnels plus aptes 
à faire face au développement de 
l’association et aux besoins d’un 
service de qualité. Des locaux qui 
sont également accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite.
Accueil du public : tous les lundis de 
13 h 30 à 17 h 30, les jeudis de 9 h 
à 12 h, ou sur rendez-vous. 
Tél. 03 51 53 13 72 de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.
E-mail : pleinevieservices@la poste.net

Auparavant adjointe de direction au Multi-Accueil Collectif et Familial de la ville, 
Claudie Dossot occupe désormais le poste de responsable de la promotion et de 
l’éducation pour la santé. Une nouvelle mission qui a pour objectifs d’une part, de 
recenser et mobiliser le réseau local des acteurs de la santé, du médico-social, du 
social et de l’insertion pour participer au bien-être des habitants et d’autre part, 
d’assurer une veille sur les besoins de la population en matière de santé. Dans ce 
cadre, des actions de prévention et d’information pourront être menées conjointement 
avec les partenaires associatifs, institutionnels et les professionnels de santé, en 
cohérence avec le diagnostic local et les politiques régionales de santé. 
Contact : CCAS – 11, rue de l’Europe
Tél. 03 25 74 22 60 – E-mail : c.dossot@wanadoo.fr

Pour vos travaux,
contactez SES !

Solidarité Emploi Service est une association 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
qui intervient dans le domaine des services 
à la personne. Elle s’adresse aux particuliers 
qui ont besoin d’un coup de main pour des 
travaux de ménage, repassage, jardinage, 
manutention ou de petit bricolage, ou bien 
aux entreprises qui doivent faire face à un 
surcroît temporaire d’activité, à un arrêt 
maladie ou à des absences pour congés. 
L’association permet d’aider concrètement 
des personnes à la recherche d’un emploi. 
Les heures réalisées par les salariés chez 
les particuliers ouvrent droit, sous certaines 
conditions, à un avantage fiscal.
Contact : 1, rue J-J Rousseau – Saint-Julien-
les-Villas. Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi matin de  
8 h 30 à 12 h 30. Tél. 03 25 49 78 95

Le CCAS aide aux départs en vacances 
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Ludivine Lasnier
Championne du monde !

A 29 ans, la Dryate Ludivine Lasnier, 
sociétaire de Saint André Pieds Poings a 
été sacrée Championne du monde en K1 
de la Fédération Mondiale ISKA, samedi 14 
mars dernier, à Londres, lors d’une soirée 
KTMMA de boxe pieds 
poings. Une magnifique 
consécration pour la jeune 
combattante, d’ores et 
déjà championne de 
France de full-contact 
classe A et titulaire d’un 
titre européen. Un très 
grand honneur pour son 
club SAPP qui compte 
en ses rangs, pour 
la première fois, une 
championne de très 
haut niveau !

Les basketteurs dryats ont terminé leur parcours historique en coupe de France 
en huitième de finale face à l’équipe de nationale II de Prisse-Macon, après 
avoir éliminé les Espoirs Pro d’Orléans, Charenton, Margny et Kaisersberg 
qui évoluent en nationale II. En championnat, les joueurs du BCSA briguent la 
troisième place lors du dernier match à la salle Ganne à Saint-Julien-les-Villas, 
où sont attendus près de 1000 spectateurs. Le club vous donne rendez-vous 
pour son traditionnel tournoi européen benjamin, les 23 et 24 mai et son 
vide-greniers, le 31 mai, à l’occasion de la fête de Saint-André. Enfin le Basket Club Saint André fêtera ses 50 ans, le 27 
juin. Un événement qui réunira les anciens et nouveaux basketteurs dispersés dans toute la France et à l’étranger. Ce sera 
l’occasion de  grandes retrouvailles.

Les amateurs de boxe sont attendus nombreux le samedi 6 juin, au 
Complexe Jean Bianchi à 20 h, pour la 17e « Nuit des Titans », 
organisée par Saint André Pieds Poings. Un plateau exceptionnel, 
avec un Championnat du monde pour Ludivine Lasnier (moins de 52 kg) 
et un Championnat d’Europe Poids Lourds pour Guillaume Hingant 
en Full Contact, ceinture ISKA. Cette soirée sera exceptionnelle en 
qualité avec en « super fight » des combats Pro et classe A. La soirée 
ne serait pas complète sans les jeunes qui se sont qualifiés en finale 
France. Un événement qui rencontre d’année en année un succès 
grandissant.

Choristes et musiciens de l’Aurore préparent 
activement le concert de la fête de Saint-André qui 
se déroulera le samedi 30 mai à 20 h, à l’Espace 
Gérard Philipe. Une occasion rêvée pour le Nouvel 
Orchestre Philharmonique d’offrir au public dryat 
la création d’une œuvre du jeune compositeur Loïc 
Olivier au sein d’un programme élaboré autour du 
thème des pirates. Entrée libre – Réservations à l’EGP 
au 03 25 49 62 81 ou par courriel : resaegp@
orange.fr

Une fin de saison exceptionnelle
pour le BCSA

17e Nuit des Titans

L’Aurore : une création pour la fête !
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Dans le cadre du jumelage, l’AS Petitjean Cyclo organise un périple cyclotouriste 
de 800 km entre les communes de Saint-André-les-Vergers et Cogoleto, notre 
ville jumelle, située en Italie (près de Gênes). Quatre membres du club sont à 
l’initiative de cette aventure : José Antunes, Philippe Barbier, Christian Colas 
et Philippe Déon. Le parcours imaginé comprend 6 étapes de 100 à 160 km 
chacune, et s’effectuera  du samedi 18 au jeudi 23 juillet. Vendredi 24 et samedi 
25 juillet : Séjour à Cogoleto, puis retour, le dimanche 26 juillet. Un parcours 
qui n’est pas sans difficulté, avec la traversée du Jura, l’ascension du Grand St-Bernard, puis l’Italie. Il faudra s’entraîner et 
effectuer de nombreux kilomètres avant de s’engager dans cette aventure. Nous souhaitons bon courage à ces valeureux 
cyclotouristes et remercions le comité de jumelage pour l’aide qui sera apportée à l’organisation.

Sapeur-pompier de Paris, Florian Dumont a débuté en 
qualité de jeune sapeur-pompier puis sapeur-pompier 
à la compagnie de Saint-André-les-
Vergers, où il a été membre de la 
section musicale pendant 11 ans. Dans 
la nuit du 13 au 14 mars dernier, Florian 
a été victime d’un grave accident en 
service commandé, lors de l’extinction 
d’un feu de pavillon sur la commune 
de Livry-Gargan (93). Sa collègue et 
amie Aurélie Salel, n’a hélas pas survécu. 
Aujourd’hui, Florian se bat pour soigner 
ses nombreuses blessures. La compagnie 
de sapeurs-pompiers volontaires de Saint-
André-les-Vergers ainsi que la municipalité 

assurent sa compagne et ses parents de tout leur soutien 
dans cette épreuve. Afin de ne pas gêner la famille, les 

personnes soucieuses de la santé de Florian sont 
priées d’adresser leur demande d’information au 
comité de soutien officiel : comitesoutienflorian@
gmail.com - facebook.com/Comite.soutien.
Florian.DUMONT, ou Comité de soutien à 
Florian Dumont : 35 bis, av. Maréchal Leclerc 
– 10120 St-André-les-Vergers. Une collecte de 
dons est également lancée. Espèces, chèques 
sont acceptés, de même qu’un paiement en 
ligne via :  https://payname.fr/c/Comite-de-
soutien-a-Florian-DUMONT

Né le 20 juin 1932 à Brienne le Château, Michel Vaucois s’est éteint le 12 mars 2015, à 
Saint-André. Engagé au sein d’associations du monde combattant, il a été notamment Vice-
président du conseil départemental des Anciens Combattants (ONAC), membre, secrétaire 
puis administrateur de la section des médaillés militaires de Troyes ; vice-président de l’UDAC, 
président-adjoint, président puis président honoraire de la Ligue des combattants de l’Aube. 
Président de la société inter-locale de Saint-André-les-Vergers, Michel Vaucois a œuvré pour 
l’union du monde combattant de ce canton par un rapprochement entre les 4 associations. 
Ainsi est née l’idée de la création des « associations patriotiques dryates » qui a permis 
une collaboration sans faille, et la mise en commun de moyens pour l’organisation des 
manifestations patriotiques et de mémoire, en osmose avec la municipalité et les communes 
rattachées. Retraité de la gendarmerie, Michel Vaucois laisse le souvenir d’un homme de 
contact et d’ouverture, dévoué aux autres. Saint-André Magazine voulait lui rendre hommage.

Depuis plusieurs années, l’association Tempus Edax Rerum, portait le projet d’identifier 
les statues (des Saints et Saintes) présentes dans l’église de Saint André. La parution 
de la nouvelle brochure réalisée en partenariat avec la ville, en novembre dernier, fut 
l’élément déclencheur. Ainsi, juste avant Pâques, la plupart des statues et des retables 
ont été identifiés, grâce à la pose de plaques portant leurs noms. Une initiative qui 
aide à la visite de ce bel édifice du 16e siècle.

Saint-André - Cogoleto à vélo !

Soutien à Florian Dumont 

Adieu Michel Vaucois !

Les statues de l’église identifiées
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BUDGET 2015
Une transition vers des années difficiles

•  Pas d’augmentation  
des taux de fiscalité

•  Maîtrise des dépenses  
de fonctionnement

•  Maintien de l’investissement 
nécessaire

Le budget 2015 qui s’élève à 18 301 598 € est un budget 
de transition entre la période que nous venons de vivre et 
les années d’austérité budgétaire à venir. 

Malgré des recettes en baisse cette année, les taux de 
la fiscalité locale n’augmenteront pas, au contraire de 
nombreuses communes touchées, dès maintenant, par l’effet 
de ciseau « recettes en baisse - dépenses en hausse ». 

Pour passer le cap de 2015 dans ces conditions, c’est 
à dire sans hausse d’impôts, l’équipe municipale met en 
place un certain nombre d ‘économies qui ne remettent pas 
en cause fondamentalement les services à la population. 
Elles permettent cependant de maintenir l’autofinancement 
nécessaire pour financer une enveloppe d’investissement ne 
comportant pas de projet majeur cette année.

En 2015, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 
1,31% et les recettes en baisse de 4,14%.

L’avenir se prépare dès maintenant
Face à la situation, il faut penser à 2016, où l’effort devra 
être plus important. C’est pourquoi l’équipe municipale 
travaille, aujourd’hui, sur certaines orientations qui seront 
appliquées l’année prochaine.

En 2016, ce sera le démarrage financier du nouveau stade 
d’Echenilly. (A ce propos, et pour information, la ville vient 
d’obtenir du Conseil Départemental une subvention de 
442 000 € pour ce projet, qui s’ajoute à celle du Grand 
Troyes). 

Il est proposé cette année une enveloppe d’investissement 
égale à l’autofinancement, pour ne pas faire appel à 
l’emprunt, sachant qu’il faudra y recourir de façon importante 
l’année prochaine. 

L’enveloppe des dépenses 
nouvelles : 1 647 050 € 

Elle va permettre d’entretenir le patrimoine, d’acquérir du 
matériel et des équipements et de financer la rénovation de 
la rue Thiers et de la rue Jules Didier, en accompagnement 
des travaux du Conseil Départemental.

Elle va aussi permettre de réaliser une première tranche 
du programme de vidéo protection, l’extension des locaux 
du service scolaire, et le lancement du concours pour la 
réalisation du nouveau stade.

Prochainement : rénovation de la rue Thiers
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Des taux de fiscalité
qui n’augmentent pas cette année

Améliorer la qualité de vie des Dryats

Les taux n’ont pas changé depuis plusieurs années. La maîtrise des dépenses de fonctionnement engagée ces dernières 
années a permis à la ville des évolutions remarquables en matière d’équipements (cuisine centrale, centre de loisirs, etc.) 
sans augmentation des impôts.

2002 à 2005 2006 2007 2008 à 2015

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 %

En ce qui concerne
le scolaire
Dans le programme d’investissement 2015, 
une enveloppe de 103 000 € est prévue 
pour l’entretien des écoles maternelles et 
élémentaires de la ville. Il est par ailleurs 
prévu l’aménagement d’un nouveau bâtiment 
pour le service scolaire dans l’enceinte de 
l’Espace Enfance-Jeunesse situé rue Charles 
de Refuge. En effet, il est devenu nécessaire 
d’accueillir dans de meilleures conditions les 
familles lors des inscriptions scolaires. Ce 
projet est estimé à 230 000 €.

En matière de sport

Les études et le concours pour le stade d’Echenilly vont être 
lancés prochainement. Par ailleurs, 207 600 € sont inscrits pour 
des travaux dans le gymnase avec notamment le remplacement 
du plafond de la salle Bodié (dont certaines plaques de plafond 
s’étaient effondrées il y a 2 ans). La sécurité du site avait été 
assurée, mais il convient aujourd’hui de le refaire.

En ce qui concerne la voirie
et la sécurité
Vont débuter très prochainement, la réfection de la 
rue Thiers et de la rue Jules Didier. Un programme de 
rénovation de chaussées et de trottoirs est inscrit et reste 
à définir. La première phase de l’étude de la vidéo-
protection est actée. 

L’enceinte de l’Espace Enfance Jeunesse où s’installera le futur bâtiment du service scolaire.
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Protection civile et incendie
Amicale des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
et JSP musiciens de Saint-André :  ..................................950 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-André :  ..........8 000 €
Amicale des Secouristes de Saint-André :  ...................1 900 €
Comité d’Entente des Sapeurs-Pompiers de l’Agglomération Troyenne :  700 €
Prévention routière :  ....................................................143 €
Union départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Aube :  950 € 

Action culturelle
Académie de Danse Classique :  ...................................428 €
(L’)Aurore :  ............................................................22 800 €

• Subvention exceptionnelle :  ............................1 500 €
(Les) Chènevotots :  ......................................................760 €
Société Artistique de Saint-André :  .............................4 750 €
Théâtre Populaire de Champagne :  .........................10 678 €
Vins et Passion :  .........................................................143 €

Sports
Association Sportive de Tennis de Table Dryate :  .........2850 €
Association Sportive du Collège de La Villeneuve :  .........600 €
Association Sportive Petitjean :  .....................................475 €
Badminton Club :  ........................................................950 €
Basket Club de Saint-André :  ...................................47500 €

• Subvention exceptionnelle :  ............................4 500 €
(Les) Bergeronnettes :  .............................................13 300 €

• Subvention exceptionnelle :  .............................2000 €
Cercle Aubois des Arts Martiaux :  .................... 2 375 €
Comité Aube Athlétisme :

• Subvention exceptionnelle :  ...............................815 €
R.C.S.A Cyclisme :  ..................................................5 700 €
R.C.S.A Football :  ..................................................26 600 €
Rugby Champagne :  ..............................................12 350 €

• Subvention exceptionnelle :  .............................3000 €
Saint-André Pieds-Poings :  .........................................2 660 €

• Subvention exceptionnelle :  ............................3 000 €
(Les) Sitelles :  ...........................................................1 520 €
Tennis Club :  ...........................................................4 275 €

• Subvention exceptionnelle :  .................................60 €
UVCA Troyes :

• Subvention exceptionnelle :  ............................1 000 €

Collège
Foyer socio-éducatif du Collège de La Villeneuve :  .........500 €

CFA Interpro de l’Aube :  .............................................910 €

Associations diverses  

Accueil Rencontre : 

• Subvention exceptionnelle :  ............................2 200 €

(Les) Amis de la Coulée verte : ......................................330 €

Association Auboise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de 

l’Adolescence et des Adultes :  .................................43 640 € 

Association de Défense des Consommateurs de l’Aube :  .143 €

Association des Anciens Maires de l’Aube :  ..................124 €

Centre Communal d’Action Sociale :  .................... 490 000 €

Comité de Jumelage de Saint-André :  ....................... 3 000 €

Comité Social du Personnel de la ville de Saint-André :  ..17 000 €

Confrérie Saint-Eloi :  ...................................................285 €

Croqueurs de pommes :  ..............................................143 €

Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture :  ..425 548 €

Retraités Militaires et Veuves de Militaires de l’Aube - ARMV 10

• Subvention exceptionnelle :  ...............................500 €

Société de Chasse de Saint-André :  ..............................380 €

Saint-André-Animation Loisirs :  ...................................2850 €

Union Départementale des Combattants en Afrique du Nord - 

Section de Saint-André :  ..............................................570 €

• Subvention exceptionnelle :  ............................1 200 €

Ecoles 

Subventions aux coopératives scolaires

Ecole Maternelle Paul Maitrot :  .....................................315 €

Ecole Maternelle Montier la Celle :  ...............................612 €

Ecole Maternelle Auguste Renoir :  ...........................661.50 €

Ecole Maternelle République :  .................................409.50 €

Ecole Elémentaire Paul Maitrot :  ...........................1 057.50 € 

Ecole Elémentaire Montier la Celle :  ..........................1 035 € 

Ecole Elémentaire Auguste Renoir :  ...............................837 €

Subventions aux associations (hors subventions à caractère social)
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Réunions de quartiers : venez rencontrer vos élus !

Paul Bauduret a une rue à son nom

La police municipale vous informe 

Après une pause pour cause de période électorale en 2014, 
les réunions de quartier reprennent. L’occasion de vous tenir 
informés de ce qui se passe dans votre commune et dans 
votre quartier : les réalisations, les projets, c’est aussi le 
moment de l’échange avec vos élus.

Le calendrier

•  Mardi 19 mai à 18 h 30 - Quartier Hôtel de ville 
(Salle des Fêtes)

•  Jeudi 21 mai à 18 h 30 - Quartier Thiers - Route 
d’Auxerre (école élémentaire Auguste Renoir)

•  Mercredi 10 juin à 18 h 30 - Quartier République 
(école maternelle République)

•  Mardi 16 juin à 18 h 30 - Quartiers Maitrot, Maugout, 
Wilson (école élémentaire Paul Maitrot)

•  Jeudi 25 juin 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. 

La charge symbolique était forte en ce jour du 26 décembre 2014, au moment 
de dévoiler la plaque de la rue Paul Bauduret, rendant hommage à l’ancien 
résistant dryat, déporté à Dachau en 1943. L’assistance était composée des 
membres de la section locale de l’U.N.C.A.F.N, des personnalités de la 
commune, de 9 porte-drapeaux et de la famille de ce dernier. Parmi eux, 
Andrée, l’épouse de Paul Bauduret. La date du 26 décembre pour inaugurer 
la nouvelle rue, qui se situe dans le quartier d’Echenilly, n’avait pas été choisie 
au hasard. En effet, ce jour précisément, Andrée Bauduret fêtait ses 100 ans. 

Stationnement
-  Le stationnement unilatéral alterné s’effectue, côté impair 
du 1er au 15 de chaque mois et du 16 au dernier jour, côté 
pair. Le changement de côté s’effectue le dernier jour de 
chacune des deux périodes, entre 20 h et 21 h

-  Les cartes d’invalidité ne permettent pas de stationner 
sur les places réservées aux personnes handicapées. 
Les automobilistes doivent être titulaires d’un macaron 
européen G.I.G. ou G.I.C. pour en bénéficier.

Les travaux de bricolage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ne peuvent être effectués que les jours ouvrables : 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 et les samedis : 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

Préservez-vous des cambriolages
Des précautions simples peuvent 
vous éviter les cambriolages. 
N’ouvrez votre porte qu’à 
des personnes identifiées ou 
identifiables. Si vous êtes dans 
le fond de votre jardin, fermez 
votre porte d’entrée à clef. Si 
vous partez de chez vous, même 
un court instant, fermez vos 
portes et fenêtres. Signalez toute présence inhabituelle 
auprès de votre domicile aux services de Police. En cas 
d’absence prolongée : faites relever votre courrier, ne 
laissez pas les volets constamment fermés et remiser les 
outils, tables et chaises de jardin dans des locaux verrouillés. 
Informez le gardien de l’immeuble ou un voisin de votre 
absence afin qu’il vous prévienne et alerte les services 
de police. Vous pouvez aussi vous inscrire à l’opération  
« Vacances Tranquilles » menée par la Police Municipale.  
Tél. : 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93
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Située au cœur de la ville de Saint-André- 
les-Vergers (rue Thiers), l’entreprise Degoisey 
existe depuis les années 1920. Elle en a vu 
passer des dirigeants et des mutations profondes : 
du conditionnement des articles de bonneterie à 
l’usinage de précision, elle est aujourd’hui aussi 
discrète que performante. Dirigée par Laurent 
Allard depuis 2007 (il fut le fondateur de Vermont 
à Montiéramey), la société Degoisey emploie 
actuellement 23 salariés (14 à l’origine) et travaille 
à la fabrication de pièces mécaniques complexes.

Une entreprise qui ne connaît pas la crise

Avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de 60% 
depuis sa création, la PME dryate a surfé sur les vagues 

de la crise économique, et cela dès 2008. 
Sa force réside essentiellement dans les 
choix stratégiques de son dirigeant. D’abord, 
planifier la croissance, ensuite se spécialiser 
dans des domaines d’activités stratégiques 
(DAS). C’est ce que fait  Degoisey, qui travaille 
pour trois secteurs en pleine évolution : 
l’aéronautique, la machine spéciale (dans 
tous les domaines) et la cryogénie (machine 
qui liquéfie le gaz) utilisée dans les systèmes 
de transport de gaz. Comme le souligne 
Laurent Allard : « L’économie est aujourd’hui 
si complexe et si tendue, que la gestion d’une 

entreprise doit se faire comme celle d’une commune, 
avec beaucoup de rigueur ». 

Cette nouvelle clinique de soins de suite et réadaptation 
(SSR) KORIAN est une création et fait suite à l’autorisation 
délivrée par l’Agence Régionale de Santé de Champagne-
Ardenne en novembre 2012. La décision d’implantation sur 
un terrain de la ZAC d’Echenilly à Saint-André-les-Vergers 

a été prise à l’automne 2014. Le futur établissement sera 
implanté le long de l’avenue Colette et Daniel Petitjean, 
sur un ancien terrain agricole. D’architecture résolument 
contemporaine, la future clinique marquera l’entrée du 
quartier et fera écho par son volume à la large avenue 
Colette et Daniel Petitjean. Cette clinique comportera 74 lits 
d’hospitalisation répartis en 62 chambres individuelles et 
6 chambres doubles. Elle proposera également un plateau 
technique d’hospitalisation de jour de 10 places. Un vaste 
jardin sera aménagé autour du bâtiment. Il comportera des 
terrasses, un parcours de soin ainsi qu’un jardin d’agrément 
équipé d’un kiosque. 46 places de stationnement pour les 
visiteurs sont prévues à proximité de l’entrée. Enfin une cour 
de service regroupera les accès nécessaires aux livraisons 
vers les différents pôles logistiques. Saint-André Magazine 
vous tiendra informé de l’évolution de ce projet.

Degoisey allie croissance et discrétion

Korian, une future clinique à Echenilly

Ouverte depuis janvier 
au 21, rue Médéric, 
cette nouvelle auto-
école accueille sa 
clientèle, du mardi au 
vendredi de 10 h à 
12 h et de 17 h à 
19 h et le samedi de 
10 h à 12 h, sans 
rendez-vous. Dirigée 

par Marie-Pierre Rutten, monitrice auto-école, elle 
propose les cours de code, la formation au permis B 
classique, permis B en conduite accompagnée, ainsi 
que la conduite avec remorques. 
Tél. 03 25 79 37 32.

A la tête du tabac-presse « La 
Mission » dans le quartier 
Ravel, au 8 rue Adolphe 
Thiers, depuis le 6 octobre, 
Hervé et Dominique Carrut 
mettent l’accent sur la qualité de 
l’accueil et la proximité. Outre le 
tabac, la presse et les produits 
de la Française des Jeux, les 
deux gérants mettent à disposition de leur clientèle, timbres poste, 
timbres fiscaux et un service d’envoi de colis postaux. Sont également 
proposés à la vente des bijoux fantaisie et articles de maroquinerie. 
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h, le samedi de 9 h  
à 19 h, et le dimanche de 9 h à 12 h. Tél. 03 25 74 24 04

• Conduite dryate •  De nouveaux propriétaires 
pour le tabac « La Mission »

Du côté des entreprises
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Le Troyen de l’année 2014
est dryat !

Spectacle et exposition
au centre de loisirs 

Vive les classes de neige !

Des jeunes du Club Ados
à la neige !

Elu Troyen de l’année lors du concours organisé par le quotidien L’Est-
Eclair, suite aux votes des internautes, le jeune Mihails Valtusovs (14 
ans) a été chaleureusement félicité par le maire Alain Balland, lors de 
la cérémonie des vœux du 13 janvier. Habitant de Saint-André-les-
Vergers, ce jeune collégien originaire de Lettonie (en classe de 3e), est un 
inventeur surdoué. Il a en effet créé un système de détection automatique 
de fuites d’eau qu’il a présenté en septembre dernier à un concours 
international de sciences, en Slovaquie. Une prouesse saluée par ses 
aînés de la communauté scientifique qui devrait l’amener prochainement 
à participer à l’expo-science internationale de Bruxelles.

Lors des dernières vacances d’hiver, les enfants des centres de loisirs 
primaire et maternel ont donné un spectacle le vendredi 6 mars, 
intitulé « Carnaval autour du monde ». L’occasion pour les jeunes 
vacanciers de préparer des danses, des décors et des contes animés. 
Les enfants ont par ailleurs participé à l’animation pilotée par la 
FDMJC « Les 10 mots de la langue française ». Ils ont ainsi imaginé 
et réalisé plusieurs créations en lien avec les 10 mots sélectionnés. 
Une exposition regroupant leurs œuvres s’est tenue dans l’enceinte 
du centre de loisirs Montier-la-Celle du 30 mars au 10 avril. 

Du 26 janvier au 6 février, 87 enfants des classes de CM2 des 
écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-Celle et Auguste 
Renoir ont profité de classes de neige, à Autrans, en Isère. Le 
séjour s’est bien déroulé avec neige et soleil, et la découverte 
pour beaucoup d’entre eux, des sports d’hiver.

La deuxième semaine des vacances d’hiver, 16 jeunes 
du Club Ados sont partis une semaine à La Chapelle 
d’Abondance, dans les Alpes du Nord. L’occasion de 
découvrir (ou redécouvrir) les sports d’hiver.

Ce séjour organisé en partenariat avec d’autres structures 
du département (MJC St-Julien-les-Villas, SAJE Saint-
Germain, MPT Bar-sur-Aube) s’est déroulé dans une 
bonne ambiance, sous un temps ensoleillé.

Jeunesse

Mihails Valtusovs au côté d’Alain Balland
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Moins de gaspillage
et plus de valorisation à la cantine
Dans le cadre du 2nd volet de sa thématique annuelle 
consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
service de restauration municipal a invité les enfants à évaluer 
concrètement la quantité d’aliments jetés, en rassemblant 
après chaque repas, les restes dans des barquettes prévues 
à cet effet. L’occasion pour Caroline Giovanuzzi, étudiante 
en BTS « Qualité en industrie 
alimentaire » au lycée des 
Lombards, stagiaire auprès 
du service de restauration 
municipale, de dresser un 
bilan précis des quantités 
jetées, par catégories 
d’aliments. Des données qui 
ont ainsi permis au service 
restauration d’adapter ses 
commandes. Un premier 
levier de lutte contre le 
gaspillage qui a été renforcé 
par une sensibilisation des 
jeunes usagers à évaluer 
judicieusement les portions 
servies afin d’éviter le surplus 
qui finit immanquablement à 

la poubelle. Enfin, pour compléter la démarche éducative, 
les ambassadeurs du tri du SDEDA ont rappelé les règles 
de tri des emballages et ont initié les enfants à la pratique 
du compost quel que soit l’habitat : maison individuelle ou 
appartement, ceci afin de valoriser les déchets.

Collecte des déchets : les Dryats plutôt bons trieurs !
La dernière opération de caractérisation des déchets 
des habitants de Saint-André-les-Vergers (secteur ouest 
Echenilly) effectuée le 12 mars par le SDEDA (Syndicat 
Départemental d’Elimination des Déchets de l’Aube) 
révèle des chiffres plutôt encourageants quant à la 
qualité du tri. En effet, cette caractérisation a fait état 
de 2.49 kg de produits refusés sur un poids initial de 
42.03 kg, donnant un taux de refus de 5.92 %. Une  
bonne performance, puisque l’on considère qu’une 
collectivité a une qualité satisfaisante de tri avec un 
taux de refus inférieur à 15 %. Les erreurs constatées 
portent sur le tri des plastiques. Ainsi des barquettes 
en plastique (beurre), boîtes de fromage avec du bois, 
boîtes en plastique, brosses à dent, films et sachets 
plastiques se retrouvent à tort dans les sacs jaunes. A 
noter, qu’à Saint-André-les-Vergers, les papiers doivent 
être déposés dans les bennes d’apport volontaires 
dédiées à cela et non dans les sacs jaunes.  

Environnement
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Guitares du monde
des étoiles plein les yeux !
Le rideau vient de tomber sur la 19e édition du festival « Guitares du 
monde ». Tout porte à se réjouir, une forte fréquentation du public et la 
qualité des concerts, avec des musiciens venus de toute la France, mais 
aussi d’Espagne, de Cuba, et de Hongrie. Une fois de plus les artistes, 
(dont nombre d’entre eux se sont produits dans le monde), ont loué l’accueil  
chaleureux et la réceptivité du 
public dryat, portant loin une 
image positive et dynamique 
de notre ville.

Toute l’équipe a déjà les 
yeux braqués sur le 20e 
anniversaire du festival. 
L’évènement  se déroulera 
du 11 au 19 mars 2016, et  
il se dit déjà que de belles 
surprises sont attendues…

En ouverture, le jeune virtuose Antoine Boyer, 18 ans, a surpris tout le monde 
par son incroyable talent et sa capacité à renouveler le jazz manouche.

Jerez Texas a fait des étincelles avec son flamenco bourré d’énergie.
Le trio guitare flamenca-batterie-violoncelle a subjugué l’auditoire.

Triple standing ovation pour le fabuleux concert de Söndörgö.
Le groupe composé de 6 musiciens venus de Hongrie, a littéralement  mis le feu à la salle.

La grâce et la sensibilité de Maria Fragkiadaki, l’élégance 
et le jeu  raffiné de Sébastien Vachez, pour un vibrant hommage 

au grand poète grec Milos Hadjidakis.

Gypsy eyes, la rencontre de trois guitaristes d’exception, un subtil 
dialogue entre le jazz, le jazz manouche et le flamenco.

Toute la chaleur de l’Amérique du sud 
pour la jeune artiste Yusa, nommée 

dans la catégorie « Meilleur espoir » 
et « Meilleur artiste d’Amérique latine » 

aux Awards for world music.

Friedrieke Schultz et Bernard Revel, un duo voix/guitare pour  un magnifique voyage
à travers un répertoire de chansons traditionnelles, de la Méditerranée  à l’Irlande.
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Les élèves de l’EMAL en concert

Les nouveautés sont à la Ludothèque

Nos centenaires dryates

Repas de l’amitié

Le 10 février dernier, en 1ère partie de concert du « Soul Blade 
Orchestra » à l’Espace Gérard Philipe, l’Ecole Municipale des 
Arts et Loisirs, soutenue dans ce projet par trois musiciens du 
groupe, présentait au public, le résultat des différentes master-
class auxquelles les élèves de l’école ont participé. Improvisation 
collective pour les jeunes élèves des classes d’orchestre sous 
la direction de Damien Prud’homme, saxophoniste, professeur 
au conservatoire de Metz ; trio de guitares dans des pièces 
du guitariste et compositeur Olivier Cahours et enfin musique 
brésilienne par l’atelier jazz sous la direction énergique de 

Damien Hennicker, spécialiste de ces musiques. Un grand moment pour les ensembles de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs 
qui propose régulièrement à ses élèves l’occasion d’aborder des musiques nouvelles. 

Afin de promouvoir leurs nouveautés, les sociétés Gigamic et 
Piatnik ont offert à la ludothèque de Saint-André-les-Vergers, 
dans le cadre d’un partenariat, une vingtaine de nouveaux jeux, 
dont certains étaient présentés au Festival International des Jeux 
de Cannes, fin février 2015. Une opération qui permet à la 
ludothèque d’avoir le ressenti du public avant d’acquérir les jeux 
les plus appréciés pour le prêt et/ou le périscolaire de la ville.
Ces partenariats ne s’arrêtent pas là, puisque ces éditeurs 
apporteront également leur soutien au Festival du Jeu de Saint-
André-les-Vergers, en mai prochain.

En ce début d’année 2015, la Ville de Saint-André-les-Vergers a le 
plaisir de compter parmi ses habitants deux nouvelles centenaires. 
Droit d’aînesse oblige, citons tout d’abord : Mme Marcelle Courgeron, 
née le 11 février 1915, puis Mme Louisette Mathey, née le 26 mars 
de la même année. A l’occasion de leurs anniversaires respectifs, 
Jean-Pierre Argaut, maire-adjoint leur a exprimé, au nom de la ville, 
ses sincères félicitations et leur a offert un bouquet de fleurs.

Comme chaque année, c’est sous le signe de la convivialité que s’est 
déroulé le repas de l’amitié, avec près de 500 convives qui ont su 
apprécier un menu et un spectacle de qualité, sous l’œil pétillant des 
doyens : M. Robert Oudot (102 ans) et Mme Simone Barbe qui vient 
de fêter ses 100 ans. Celle-ci s’est vue remettre, à cette occasion, 
la médaille de la ville, par M. le maire, en remerciement pour son 
dévouement dans le milieu associatif de la commune.

Jean-Pierre Argaut, Maire-adjoint 
au côté de Marcelle Courgeron

Louise Mathey
lors de son 100e anniversaire

Solidarité
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Les jeunes germanistes
à l’honneur Succès pour le cyclo-cross

Des nouveaux adhérents pour l’ARMV 10

Les animations se succèdent pour SAAL

Les secouristes forment les associations

Cinq élèves de 6e du collège de La Villeneuve ont vu leur motivation 
pour l’apprentissage de la langue germanique, récompensée 
par le Comité de Jumelage et le Cercle franco-allemand. Sophie 
Deplanque, Ilona Ducroix, Mathilde Framery, Laura Satoulev et 
Noémie Vriet ont reçu des articles pédagogiques, ainsi que des 
« Schultüten » (cornets surprise) en provenance directe d’Allemagne.

Le cyclo-cross du RCSA Cyclisme de Saint-André, 
a ravi les amateurs de la discipline. Ainsi le 28 
décembre dernier, une quarantaine de coureurs 
se sont élancés sur le circuit 
de la Fontaine Saint-Martin. 
Un parcours technique 
pour les compétiteurs, avec 
la traversée du bois, et le 
franchissement de la rivière. 
L’épreuve a été dominée 
par Mathieu Urbain, 
vainqueur de cette édition. 
A noter également, la belle 
performance des Dryats : 
Julien Vaudoir : 1er Sénior et 
Fabien Baroni : 1er Vétéran.

C’est lors d’une réunion de présentation organisée le 7 février, que les membres de 
l’association des Retraités Militaires et Veuves de Militaires de l’Aube ont souhaité 
la bienvenue à 18 nouveaux adhérents. L’occasion pour certains de témoigner d’un 
épisode marquant de l’histoire de France en Indochine : la cruelle attaque japonaise 
du 9 mars 1945. Après ces échanges émouvants, les membres du bureau ont annoncé 
le calendrier des sorties à venir : le 25 avril : Berry-Au-Bac, du 8 au 15 mai : la 
Sardaigne , du 21 au 23 mai : le Congrès National de la Confédération Nationale des 
Retraités Militaires, au Futuroscope, le 4 juin : le vignoble de Montgenost (51) et le 5 
juillet : l’hommage à un légionnaire, mort pour la France, en Alsace.

Pour ce premier trimestre, Saint-André-Animation Loisirs a proposé un programme 
qui a rencontré son public. Avec le 17 janvier, la remise des prix du concours 
des maisons et balcons illuminés qui a vu récompenser dans la catégorie 
« maisons » : Mme Truchot Evelyne (1er prix), M. Dheran Jean-Pierre (2e prix),  
M. Messain Guy (3e prix). Pour la catégorie « balcons » : Mme Najasjek (1er prix), 
Mme Choma Elisabeth (2e prix) et Mme Rolland Aurélie (3e prix).
Puis, le 14 février, la sortie au cabaret de Kirrwiller a fait le plein. Enfin la 4e 
édition des Puces des Couturières et Brodeuses, organisée à la salle des fêtes le 
14 mars a, une fois encore, remporté un franc succès.

Le 15 janvier, l’antenne Secouristes « Protection civile » de Saint-André, a mené une 
séance d’information à l’utilisation du Défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA), 
à l’attention de membres d’associations. Une initiative qui sera vraisemblablement 
renouvelée, compte tenu du vif intérêt de tous. Rappelons que les secouristes de Saint 
André organisent également la formation au PSC.1 (Prévention et Secours Civique 
– niveau 1) à destination des particuliers. Cette formation permet d’apprendre en 8 
heures, les gestes de premiers secours qui peuvent sauver une vie. Renseignements : 
J-Claude Chabin – 03 25 82 29 76 ou 06 07 94 25 93 – E-mail : adpc10@free.fr.
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Mardi 21 avril de 9 h 30 à 10 h 30
Yoga du rire
Inscription obligatoire avant chaque 
participation.
Salle Bach, Maison des Sociétés 21 av. 
Maréchal Leclerc

Mardi 21 avril à 14 h 30
Conférence sur les chutes
Animée par Jacques Bigot, Professeur 
de sport, Chargé de mission « Sport-
santé » auprès du directeur régional 
Jeunesse et sport de Champagne-
Ardenne. Organisée par le Conseil 
Dryat des Anciens et du Temps Libre
Salle des Fêtes

Jeudi 23 avril à 18 h, 19 h et  20 h
Spectacles des élèves de l’école 
primaire Paul Maitrot
Espace Gérard Philipe

Samedi 25 avril à 20 h
Les petits enfants du rock font 
leur cinéma
Organisé par l’association Jouez 
Aubois Résonnez Musique
Espace Gérard Philipe

Dimanche 26 avril
21e Foulées Dryates 
Organisées par le Comité de l’Aube 
d’Athlétisme. Inscriptions jusqu’au jeudi 
23 avril.
Départ de la Mairie de Saint-André

Jeudi 7 mai à 19 h
Conférence « Regards croisés : 
Français et Allemands face à la 
Première Guerre mondiale »
Par le Prof. DR. Eynar Leupold, 
Dans le cadre de la commémoration du 
Centenaire de la Grande Guerre 
Bibliothèque

Du samedi 9 au samedi 30 mai
Exposition de photographies 
argentiques «  Enfances »
Par Yannick Michel, auteur-photographe 
troyen
Bibliothèque

Dimanche 10 mai à 14 h
Prix Speedy à Saint-André
Organisé par l’ASPTT Troyes. Course 
pour les écoles de cyclisme FFC
Départ devant le garage Speedy, 
avenue de l’Ile Germaine

Mercredi 13 mai à 20 h
Afro Time 
Hommage à Bob Marley
Organisé par l’association 3A Tanaber
La Grange

Jeudi 14 mai
34e randonnée du soleil 
Souvenir Jean Godinou
Organisée par l’AS Petitjean 
Cyclotouriste

Samedi 16 mai à 11 h
Des livres, des bébés,  
de la musique
Bibliothèque

Samedi 16 mai à 20 h 30
Concert des élèves de l’EMAL et 
de l’école de Musique du pays 
du Der
Espace Gérard Philipe

Mardi 19 mai à 19 h
Gretel
Cie Surccursale 101. D’après Hansel et 
Gretel (marionnettes)
Espace Gérard Philipe

Jeudi 21 mai
Nouveau Monde / Ancien Monde
(dégustation) sur inscription. Organisée 
par l’association Vins et passion
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Vendredi 22 mai à 19 h
Bal de l’EMAL
Foirail (en cas de mauvais temps, repli 
à la Grange)

Vendredi 22 mai à 19 h
Match amical partenaires/ 
éducateurs
Organisé par le RCSA Football
Complexe sportif Jean Bianchi

Cérémonies 
patriotiques

Lundi 27 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 organisée 
à Troyes.

Vendredi 8 mai
70e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945
10 h 00 :  Rassemblement Place de 

la Mairie  
10 h 10 :  Cérémonie à la plaque 

commémorative à l’église
10 h 30 : Cérémonie au cimetière
11 h 15 :  Cérémonie à la salle des 

fêtes

Lundi 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.

Jeudi 18 juin
75e anniversaire de l’Appel 
historique du 18 juin 1940
18 h 50 :  Rassemblement au rond-

point Charles de Gaulle 
19 h 00 : Cérémonie officielle 

À la bibliothèque 
de Saint-André

Samedi 18 avril
Des livres, des bébés,  
de la musique 

Mardi 21 avril à 18 h
Rendez-vous du club lecteurs

Vendredi 24 avril à 10 h et 15 h
Atelier massage Bébé 
encadré par Christine Chaudouet

Culture Évènement  Animation Commémoration Sport
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Les 23 et 24 mai
Tournoi européen benjamin de Basket
Organisé par le BCSA
Complexe sportif Jean Bianchi

Mardi 26 mai à 19 h 30
Festival de Théâtre ados «SKENADO»
Organisé par la direction des         
services départementaux de l’éducation 
Nationale de l’Aube
Espace Gérard Philipe

Samedi 30 mai à 20 h
Concert de printemps de l’Aurore
Espace Gérard Philipe

En juin
Concours des maisons et 
balcons fleuris 
Organisé par Saint-André Animation

Mardi 2 juin à 18 h
RV du club lecteurs 
Bibliothèque

Jeudi 4 juin à 19 h 30
Small Talk et  La petite pièce en 
haut de l’escalier
de Carolle Fréchette
Spectacle avec les élèves « Option 
Théâtre » du Lycée Edouard Herriot
Espace Gérard Philipe

Samedi 6 juin à 20 h
17e Nuit des Titans
Organisée par Saint-André Pieds Poings
Complexe sportif Jean Bianchi

Jeudi 11 et vendredi 12 juin à 20 h 30
Le ravissement d’Adèle 
de Remi de Vos par l’atelier Théâtre du TPC
Espace Gérard Philipe

Vendredi 12 juin de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Ludothèque

Vendredi 12 juin
Champagne et Coteaux Champenois
(dégustation) sur inscription. Organisée 
par l’association Vins et passion
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Samedi 13 juin
Journée Mondiale du Tricot
Organisée par Saint-André Animation 
Loisirs
24, rue Agénor Cortier

Mercredi 17 juin
Fête de la musique
avec les élèves de l’École Municipale 
des Arts et Loisirs
Espace Gérard Philipe

Vendredi 19 Juin 
Critérium d’Echenilly 
épreuve ouverte au 2-3-4-5 FSGT + 
3 et PC FFF. Circuit zone industrie 
d’Echenilly. Organisé par le RCSA 
Cyclisme.
Départ 19 h 30 rue des Épingliers

Vendredi 19 Juin à 19 h
Le roman de Renard. La chorale. 
Par les élèves de la classe d’art 
dramatique (petits/moyens) 
Espace Gérard Philipe

Dimanche 21 juin à 15 h
Gala de l’Académie de Danse 
Classique
Espace Gérard Philipe

Du mardi 23 au vendredi 26 juin
Exposition « Récupération 
et anti-gaspillage »
En partenariat avec la restauration 
municipale, les écoles maternelles 
dryates et autres services municipaux.
Bibliothèque

Les 26 et 27 juin à 20 h et le 28 juin à 15 h
Gala de Danse
Organisé par l’EMAL
Espace Gérard Philipe

Samedi 27 juin à 11 h
Des livres, des bébés, de la musique
Bibliothèque

Samedi 27 juin 
50 ans du Basket Club 
à Saint-André

Mardi 30 juin à 19 h
Paparazzi 
de Matéi Visniec par les élèves de la classe 
d’art dramatique de l’EMAL (grands)
Espace Gérard Philipe

Mercredi 1er juillet à 10 h 30
Des livres, des bébés, de la musique
EMAL

Vendredi 3 juillet de 20 h à 2 h
Nuit du Jeu d’été
Ludothèque

Culture Évènement Animation Sport

AS Petitjean
03 25 80 36 37 ou 06 65 35 93 78

ASPTT Troyes
03 25 74 36 15

Basket Club de Saint-André
06 15 38 14 25

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Comité Aube Athlétisme
03 25 45 35 89

Conseil Dryat des Anciens 
et du temps libre
03 25 79 07 49 ou 06 82 16 17 60

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

Instant Yoga
03 25 82 29 57

Ludothèque
03 25 79 08 08

Saint-André Animation Loisirs
03 25 71 91 11

Saint-André Pieds/poings
06 07 05 08 44

Vins et passion
03 25 74 14 22

RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81

RCSA Football
06 98 97 13 53

Renseignements
Contacts

 Fête de Saint-André
du 29 au 31 mai

Festival du jeu
du 26 au 31 mai

Pirates à l’abordage !

Animations et spectacles 
gratuits.

Retrouvez le programme 
complet en pages 4, 5 et 6.
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Vie pratique

      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 : 16 et 30 avril, 13 et 28 mai, 11 et 25 juin
Pour tout renseignement : Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière
Avril à juillet : de 7 h à 19 h

Déchets verts
La collecte des déchets a repris depuis le mois de mars.

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.

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

Prochaine collecte des encombrants
- Jeudi 9 juillet (secteurs Nord Wilson et Nord Maraye) 
et vendredi 10 juillet (secteurs ouest Echenilly et sud route 
d’Auxerre).
Retrouvez vos zones de collectes sur votre Smartphone ou 
tablette en scannant le code suivant :

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 2015

Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en janvier, février, mars, 
avril, mai, juin 1999 : déclaration en avril, mai, juin 2015.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant janvier 1999 : 
déclaration en avril, mai, juin 2015.
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.

Naissances
Décembre 2014
03 : Isis Dacko
15 : Valentin Gouget
19 : Ambre Baylot Lambeaux
24 : Tylio Dernois Barret
29 : Kenzo Xiong Asselin
29 : Ethan et Nolan Mazier

Janvier 2015
13 : Emma Schmutz
16 : Sasha Bonnin
17 : Salma Bayri
20 : Yazid Mahmoudi
20 : Soëlyah Suzanne
22 : Amélien Grapinet

Février 2015
09 : Dina Moumen
16 : Mylan Vauville
20 : Lily Fontaine

Mariages
Janvier 2015
31 : Jessica Buteau et Virgile Guerin

Décès 

Novembre 2014
25 : Pierre Gaurier

Décembre 2014
02 : Guy Berthon
15 : Irène Ménager veuve Vangansbéke
15 : Maurice Raphaël
19 : Pierre Montagnon
22 : Robert Rossignol
24 : Robert Briaux
27 : André Troux
28 : Denis Gérosa

Janvier 2015
03 : Wafaa Derraz
04 : Gilbert Micard
08 : Régine Wildemann veuve Frontini
10 : Raymonde Brisse divorcée Bourceret
11 : Monique Saucourt-Harmel veuve Vachette
12 : Blanche Battelier veuve Goujet
13 : Paul Richard
19 : Yvette Foisel veuve Créteur
20 : Yvette Letremy épouse Caille
25 : Jeannine Quémet veuve Ayache
27 : Blanche Renault épouse Brailly
28 : Raymonde Beulque veuve Balland
30 : Gabrielle Gisselmann veuve Guibert

Février 2015
01 : Anne-Marie Grénerot épouse Rascalou
09 : Dominique Cotte
10 : Georges Lina
11 : Rolande Thillois veuve Lyssienko
11 : Marie-Christine Mitrovic
12 : Monique Thomas veuve Rozensweig
12 : Delphine Lhuissier
13 : Mauricette Barrer divorcée Vaudez
19 : Colette Rigot épouse Caney
25 : Sylvain Forjot
25 : Yolande Pelletier épouse Germain

Etat civil
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Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

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

En plein débat sur la réalisation du nouveau stade à destination 
du rugby, une décision a été prise en toute discrétion par notre 
équipe municipale sur la location de la salle des fêtes. Les 
Dryates et les Dryats ne pourront plus louer la salle des fêtes 
municipale en raison de tracas causés par des locataires en 
relation avec les riverains. Comment est-il possible d’empêcher 
la location de la salle des fêtes à celles et ceux qui l’ont payé ? 
Comment est-il possible de prendre une telle décision  à cause 
de quelques « mauvais coucheurs » qui ne respectent pas le 
règlement de l’utilisation de cette salle des fêtes et qu’il faudrait 
évidemment « recadrer ».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous rencontrons 
cette situation sur notre territoire communal avec, il y a 
quelques années la suppression de jeux d’extérieur à cause 
de dégradations commises par une minorité malveillante. Au 

travers de ces mesures de privation de liberté, nous voyons bien 
que ce ne sont pas celles et ceux qui parlent le plus d’autorité 
qui sont les plus efficaces sur le terrain. De plus, notre Maire 
est de fait Officier de Police judiciaire et a tous les moyens 
pour mettre en œuvre des mesures pour contrôler le respect des 
règlements d’utilisation des divers équipements à la disposition 
de la population dryate. 

Après plus de 14 années aux affaires municipales, notre Maire 
préfère nous priver de l’accès à la salle des fêtes au lieu de 
sanctionner ceux qui nuisent à autrui de par leur comportement. 
Nous ne pouvons imaginer ne pas pouvoir célébrer le mariage 
de nos enfants hors de notre commune et nous avons voté 
contre cette décision injuste.

Philippe DEON - Odile COLAS - Jean-Pierre CORNEVIN

Madame, Monsieur,

Les élections départementales auront au moins permis à 
tous les Français de découvrir l’hystérie du gouvernement 
socialiste, incapable de comprendre la montée en puissance 
de Marine le Pen et les attentes de nos compatriotes, chaque 
jour un peu plus nombreux à nous rejoindre. Si les résultats 
de Manuel Valls sur la « lutte contre le Front National » sont 
aussi bons qu’en matière de chômage ou d’insécurité, notre 
mouvement est promis à un bel avenir.

Par ailleurs, un récent sondage plébiscite la première année 
de gestion des maires Front National et de leurs équipes, 
pourtant accusés avant même le début de leurs mandats 
respectifs d’amateurisme par nos adversaires. Résultat, 74% 
des sondés sont satisfaits de leur maire, 82% apprécient 
son autorité, et 71% estiment que les promesses sont 

respectées ! Des chiffres à faire pâlir d’envie bon nombre 
de municipalités UMPS.

N’ayant aucune leçon de républicanisme ou de 
démocratie à recevoir de la part de ceux qui 
tirent la Nation vers le bas depuis maintenant  
40 ans, nous continuons de parler le plus fidèlement possible 
des thèmes qui préoccupent nos électeurs : Pression fiscale, 
aide aux concitoyens les plus démunis, lutte contre la fraude 
et chasse aux gaspillages, insécurité, respect de la laïcité 
face aux dérives communautaristes... L’intérêt général doit 
passer avant tout le reste, que ce soit dans les communes, 
les départements, et ce jusqu’au sommet de l’État.

Axel DOMAGALA
saintandrefrontnational@yahoo.fr

Votre élu de la liste « Agir avec vous pour Saint André s’est engagé à proposer de manière 
constructive des améliorations à la vie quotidienne et au vivre ensemble sur notre commune, 
pour le bien de tous les dryats.
Lors du Conseil Municipal du mardi 27 janvier, quelques points ont été abordés, au-delà 
du débat d’orientations budgétaires sur lequel nous reviendrons lors du prochain magazine 
municipal.
Concernant le revirement de M. le Maire sur l’implantation d’un pôle rugby à Echenilly : 
Que de temps perdu !!! En effet depuis 2008 que notre groupe est élu dans l’opposition, 
nous martelons à longueur de budgets la nécessité de créer des terrains supplémentaires sur 
Echenilly, accompagné d’un projet de vie sociale (tourisme culture, loisirs et environnemental). 
Le Maire n’avait à l’époque qu’une seule réponse : « Vous voulez mettre à plat les finances 
de la commune ». Et pourtant en 2013 à quelques mois des municipales, il nous présente 
un projet de pôle Rugby de  4,5 M€ certes pour une fois audacieux, mais surdimensionné et 
surtout électoraliste ! Nous n’étions pas les seuls puisque les intéressés eux-mêmes ne cessaient 
de l’alerter. Cela fait donc 7 ans que les associations sportives en particulier les associations 
de rugby et football ne voient rien venir et continuent de vivre dans l’exiguïté du complexe 
BIANCHI. Alors que le Maire aurait pu investir dès 2008 dans l’aménagement des terrains 
complémentaires sur Echenilly, alors que le contexte économique le permettait (les emprunts 
seraient certainement peu éloignés de leur terme et aujourd’hui nous n’en serions pas là !).
Je suis bien sûr pour que l’on fasse enfin ce pôle rugby à Echenilly, mais j’apporte des  
réserves : je ne souhaite pas n’importe quel projet, et je souhaiterais des réponses quant à 

l’aspect social et humain du projet. Cela sera-t-il uniquement une « verrue » posée là dans rien 
autour ou ce projet fait-il partie intégrante d’un projet de vie sociale et humain sur Echenilly ? 
En effet, je pense qu’il faut faire venir les dryats du « centre » vers ce lieu et inversement. 
D’autre part, on sait qu’en urbanisation, il ne faut pas coller les infrastructures les unes à côté 
des autres ; quelles interactions sont prévues avec l’existant et avec ce qui peut venir ?
Incidence de la mise en place des rythmes scolaires (le Maire se plaint du coût de cette 
réforme) : nous répétons depuis plusieurs années qu’il faut mettre en place un PEDT (Projet 
Educatif Territorial) : pourquoi se priver des subventions de la CAF en ne déclarant pas le 
périscolaire en accueil de loisirs ? La réponse du Maire est de dire qu’il faut que cet accueil 
soit payant : notre réponse est de dire qu’on peut très bien facturer 1 euro pour 6 semaines. 
Cette politique de non gratuité permet aussi de valoriser le travail fait par les services. Ce 
financement pourrait commencer dès la 1ère ½ heure d’activités obligatoires. Au-delà de cette 
question financière, le plus important est la qualité du travail en commun que peut apporter un 
PEDT : articulation entre le temps scolaire et périscolaire, entre les enseignants et leurs projets 
et les associations locales ou les services municipaux : enfin une éducation globale de chaque 
enfant dryat pourrait être mise en place. Il semble que cela va se faire, attendons de voir…
Dans les mois a venir,  j’agirai  dans les instances municipales pour faire aboutir ces 
propositions concrètes pour améliorer la vie des dryats.

Le conseiller municipal d’opposition « Agir avec vous », Sébastien LAROCHE
Courriel : larochese@wanadoo.fr






