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Chers amis dryats,

Dans ce numéro de votre 
magazine, nous avons souhaité 
mettre en avant deux aspects 
méconnus ou sous-estimés de 
notre commune, 

En premier lieu, nous vous 
rappelons que Saint-André-les-Vergers est et reste une ville verte, 
dans laquelle nous faisons beaucoup d’efforts pour sauvegarder 
ou développer les espaces verts. Il suffit de se balader pour s’en 
rendre compte. Nous vous en présentons quelques exemples en 
page 4. A ce propos, je voudrais vous dire qu’une des actions 
dont je suis le plus fier en tant que maire, a été de stopper le 
projet de boulevard des Viennes, véritable autoroute urbaine, 
projet soutenu par mon prédécesseur, afin de faire réaliser sous 
l’égide de l’agglomération une vélovoie qui serpente au milieu 
d’une vallée des Viennes préservée. Au vu du succès populaire, 
personne n’imagine aujourd’hui qu’il aurait pu en être autrement.

En second lieu, l’action sociale dans notre commune. Même si 
c’est une compétence du conseil départemental, nous agissons 
en complément des aides financières de droit commun octroyées. 
Nous voulons apporter un accompagnement global aux personnes 
et familles en difficulté. C’est pourquoi nous mettons à disposition 
des dryats deux conseillères en économie sociale et familiale 
(CESF) chargées de conseiller, étudier, orienter les personnes 
dans tous les domaines, et de compléter éventuellement les aides 
financières obtenues ailleurs. Cette initiative, originale dans 
l’agglomération, est à mettre au crédit de Jean-Pierre Argaut, 
maire-adjoint chargé des affaires sociales, qui, avec toute 
l’équipe du CCAS, œuvre chaque jour pour la population. Vous 
trouverez en pages 11, 12, 13 une liste complète des actions 
du CCAS.

J’espère que ce focus sur deux domaines importants de la vie 
municipale vous aura intéressés, car ils sont sensibles et méritent 
des explications.

vA bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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actualités Un été dans votre ville

Saint-André magazine vous présente sur ces deux pages les activités, animations, promenades ou autres qui seront proposées 
cet été dans votre ville pour les jeunes ou les moins jeunes.
Passez un bel été à Saint-André !

Le bois de l’île Germaine

Nommé à raison le poumon vert de Saint-André, le bois de l’Ile 
Germaine promet de belles balades dans une forêt riche en 
vie animale et végétale ; le lieu idéal pour se ressourcer et se 
rafraîchir au calme.

Le square Ben Gourion
Récemment créé dans le square Ben Gourion, le jardin 
pédagogique est un lieu privilégié d’observation de la nature 
avec ses arbres fruitiers, hôtels à insectes, à hérissons, nichoir 
et bassin semi-aquatique. Il sera ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 du 15 juillet au 14 août.

Le jardin de Colette
Si vous aimez vous poser au calme dans un cadre original à 
l’ombre de grands parasols, un bouquin à la main, le jardin de 
Colette, situé à l’arrière de la bibliothèque est fait pour vous. Il 
est accessible aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Le bois de la Fontaine St-Martin
Un peu excentré du coeur de la ville, le bois de la Fontaine 
Saint-Martin est pourtant un endroit propice au repos et à 
la détente. Richement arboré, il est parcouru par la fontaine 
éponyme. Un coin parfait pour un pique-nique.

Mettez-vous au vert !

Fête Nationale
Samedi 13 juillet
Au complexe sportif Jean Bianchi
• A partir de 21 h 45 : animation musicale avec Traditional 

Jazz Band (Jazz Nouvelle Orléans)
• 22 h 30 : retraite aux flambeaux (rassemblement à partir 

de 22 h à la salle des fêtes)
• 23 h : feu d’artifice*
Buvette et restauration sur place
* Mesures de sécurité
- Arrivée avant 22 h 45 
- Contrôle à l’entrée du stade (évitez sacs volumineux et sacs à dos)
- Pétards et feux d’artifice formellement interdits

Dimanche 14 juillet
Centre d’Incendie et de Secours
• 11 h : manœuvre des Sapeurs-Pompiers

Le vendredi 30 août aura lieu la randonnée vélo 
semi-nocturne de Saint-André. Elle est  organisée 
conjointement par le RCSA Cyclisme,  l’AS Petitjean 
Cyclotourisme et la Ville de Saint-André-les-Vergers.
Le départ aura lieu à 20 h sur le foirail, avenue de 
l’Ile Germaine. Le retour aura lieu au même endroit 
après un parcours d’environ 13 km dans les rues 
de Saint-André.
Cette randonnée est  gratuite et ouverte à 
tous.  Penser à se munir d’éclairage, de casque 
(obligatoire) et de gilet fluorescent. En cas de 
mauvais temps la manifestation pourrait être 
annulée.

Rando Vélo
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Un été dans votre ville

Le club ados 
ouvert tout l’été
Le club ados sera ouvert pour les jeunes 
âgés de 11 à 18 ans pendant toutes les 
vacances d’été, du lundi au vendredi 
de 13 h à 18 h, et certaines matinées 
et soirées en fonction des activités 
proposées.

Au programme, des activités sportives, de découverte, de 
jeux, de débats, d’ateliers, des sorties… et bien d’autres 
animations qui pourront être ajoutées selon les souhaits et 

envies des jeunes.

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations utiles de l’été du club ados 
dans le dépliant et sur facebook. : www.
facebook.com/clubados10120 

Le numéro 27 de la rue du Saussi, en lisière du bois de la 
fontaine Saint-Martin, abrite, au sein de son feuillage, un 
véritable trésor : une magnifique collection privée d’enclumes et 
outils anciens, appartenant à Jean-Patrick Boyé.  

Depuis plusieurs décennies, ce passionné enrichit  ce fonds 
particulier.  Menuisier ébéniste de formation, il sait ce qu’est  
un outil, connait l’importance de sa fabrication, sa qualité mais 
aussi sa beauté. 
Alors, tranquillement,  dans sa maison, une à une les enclumes 
se sont posées. Certaines datent d’avant la révolution,  d’autres 
ont des formes bizarres, parce que si le mot enclume évoque 
souvent en premier lieu le maréchal-ferrant, puisque c’est 

un outil servant à forger les métaux, d’autres artisans en ont 
l’usage,  comme le serrurier ou le coutelier, ce qui implique un 
gabarit différent par corps de métier.
Jean-Patrick Boyé sait parler de sa collection  comme personne,  
accueillant le visiteur chaleureusement. Ce monsieur à la carrure 
impressionnante, tel un oncle bienveillant de Thor, détaille et 
explique l’histoire de chaque pièce, avec l’idée généreuse de 
partager sa passion et d’offrir au regard du visiteur quelque 
chose d’atypique mais néanmoins familier. 
Pour prolonger et se souvenir de sa visite un  très beau livre 
sur la collection  est proposé à la vente « Enclumes et bigornes 
anciennes » de Evelyne et Jean-Patrick Boyé
Les visites se font uniquement sur rendez-vous, au 06 85 20 68 84 
au tarif de 5 €.

Il y a du lourd, du très très lourd à Saint-André

Jeudi 25 juillet prochain à 22 h place André Maugout, aura 
lieu une séance de cinéma en plein air. C’est le film « Pierre 
Lapin » qui a été choisi pour cette soirée.
La ludothèque animera le lieu avec des jeux de 17 h à 19 h 
et les spectateurs pourront apporter leur pique-nique.

Le dernier mardi du mois d’août, le 27, la ludothèque 
prendra ses quartiers sur le foirail et dans une partie du petit 
bois à l’ombre des arbres. Au programme de cette journée, 
des jeux d’intérieur, d’extérieur et un manège pour les plus 
jeunes. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Cinestival à Maugout Foirail en jeu

Sous le soleil du CLSH
La thématique retenue pour cet été sera la nature. Le 
soleil est déjà réservé afin de pouvoir réaliser les sorties 
suivantes : parcs botanique de Marnais, des moulins à 
Troyes et de Fouchy à la Chapelle-Saint-Luc, plage de Mesnil 
St-Père, parcours accrobranche de Lusigny, ferme « Aux 
poils d’Assenay », labyrinthe naturel «Zig Zag parc», cité 
médiévale de Provins, château de Guedelon, et maison de la 
science à Sainte-Savine.

L’équipe d’animation proposera également des activités 
variées telles que des ateliers de création, modelage, 
sportif, d’expression, des initiations au vélo, des ateliers jeux 
avec la ludothèque de la ville, des ateliers cuisine... Il sera 
proposé également chaque semaine des sorties à la piscine 
des Chartreux à Troyes et à la Chapelle-Saint-Luc afin de se 
rafraîchir.

Plusieurs groupes se rendront régulièrement au jardin 
pédagogique afin d’entretenir le potager et récolter les 
légumes de saison.
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Les travaux se poursuivent, notamment en ce qui concerne 
l’enfouissement des réseaux d’électricité, télécom et l’éclairage 
public. 

Ils constituent une étape importante et délicate dans le schéma 
global de l’aménagement de la voirie de façon à desservir 
durablement une à une toutes les propriétés riveraines. 

Fin juillet cette première phase arrivera à son terme afin 
de laisser la place aux premiers aménagements pour la 
réalisation des trottoirs et de la piste cyclable.

Le renouvellement des branchements « plomb » s’achève après 
quelques mois de travaux. La dernière opération sur cette 
avenue aura lieu dans la seconde quinzaine de juillet. 

Elle consistera à reconstruire la bande de roulement sur 
l’ensemble du tracé afin de livrer aux usagers une avenue 
rénovée au plus tard fin juillet. 

Cette opération sera pilotée par les services du Département. 

Les derniers aménagements ont été 
installés.

Il s’agit de 6 bancs et fauteuils 
implantés sur l’avenue  et sur 
l’esplanade de la ludothèque, 
idéalement placés pour faire une 
pause.

L’élargissement du trottoir a été un véritable 
soulagement pour les nombreux utilisateurs. 
Ainsi les élèves (et leurs parents) des écoles 
maternelle et élémentaire du groupe scolaire 
Auguste Renoir, qui compte pas moins de 347 
enfants, peuvent désormais se rendre en toute 
sécurité de l’une à l’autre. 

Dans les semaines à venir, l’aménagement sera 
complété par la mise en place de barrières 
pour isoler le trottoir du flux de circulation très 
dense à cet endroit.

RN77 Avenue Wilson 

Mobilier urbain avenue Maréchal Leclerc

Aménagements de sécurité angle Thiers/ Moret
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Environnement

Depuis 3 ans, le 
service des espaces 
verts a changé 
de méthode de 
désherbage des rues 
en optant pour une 
solution écologique.
En effet depuis le 
1er janvier 2017, il 
est  interdit d’utiliser 
d e s  p r o d u i t s 

phytosanitaires sur le domaine public (loi Labbé). Pour 
maintenir le niveau de propreté de ses rues, la commune 

a opté pour une méthode alternative : le désherbage à 
eau chaude (procédé déjà utilisé dans les pays nordiques 
depuis plusieurs années). Ce système consiste à ébouillanter 
la plante et provoquer un choc thermique.  Pour accentuer 
l’efficacité, on ajoute à cette eau de l’amidon de maïs et 
de noix de coco. Ces adjuvants naturels ont pour effet de 
produire une gangue mousseuse qui va prolonger le brûlage 
de la plante. Ce procédé est  particulièrement efficace sur les 
plantes à racines pivotantes.
Le prestataire, la société SUEZ, intervient à 3 reprises dans 
l’année. Le dernier passage se fait avant la mauvaise saison, 
pour que les rues restent propres pendant l’hiver et afin de 
redémarrer au printemps sur des trottoirs peu envahis.

La ville de Saint-André fait la chasse aux tags 
sur son domaine mais aussi sur les supports 
privés dès lors qu’ils sont dérangeants et 
disgracieux. Pour cela, les propriétaires 
concernés doivent se faire connaître en 
mairie. 

Engagée l’an dernier avec succès l’opération 
sera renouvelée cette année, avec déjà 
une série d’interventions programmées sur 
l’ensemble de la commune.

Zéro phyto pour le désherbage des rues !

Lutte contre les tags Un été au calme
Afin de profiter au mieux 
de la tranquillité de votre 
jardin et de celui de 
vos voisins, nous vous 
rappelons ces quelques 
règles qui vous permettront 
de ne pas entrer en conflit 
avec votre voisinage  :

- Les travaux réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, 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 y a tapage nocturne lorsque l’auteur du tapage a conscience du 
trouble qu’il engendre, et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires 
pour remédier au tapage. Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction 
pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit n’est pas répétitif, ni 
intensif, ni qu’il dure dans le temps.

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.

Halte aux dépôts sauvages
En mai, 1200 kg de déchets divers ont été collectés par les services techniques 
municipaux aux abords des points d’apport volontaire, soit 700 kg de plus que les 
autres mois.

Ces endroits ne sont pas faits pour cela, seuls doivent y être déposés dans les bennes 
prévues à cet effet, les papiers et verres divers. Aucun dépôt ne 
doit être effectué en dehors des bennes sous peine d’amende, d’un 
montant de 68 à 1500 €. Des déchèteries sont à votre disposition 
dans l’agglomération.  Les plus proches sont celles de Sainte-Savine et 
La Chapelle-Saint-Luc.
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actualités Jeunesse

Lecture

Thierry Plumey est un Dryat amateur de football et photographe. Il 

a réuni ses deux passions dans un ouvrage abondamment illustré         

« Stades de l’Aube », un livre de 208 pages tout en couleur.

Le livre est disponible : à la Maison de la presse (rue Emile Zola à 

Troyes), à la boutique de l’Estac, à Foot 3 Indoor, au Quotidien, 

tabac-presse (rond-point de Saint-André-les-Vergers) et à Cultura 

(Saint-Parres-aux-Tertres) 

Fou de foot

Tous les enfants devant fréquenter l’accueil périscolaire, la 
restauration scolaire ou le centre de loisirs durant l’année scolaire 
2019-2020 sont concernés par cette inscription.

Pour ce faire, il faut remplir un dossier unique d’inscription :
• à retirer au  Pôle Scolaire Jeunesse
• ou à télécharger sur le site Internet de la ville www.ville-saint-

andre-les-vergers.fr, rubrique Enfance Jeunesse

Les dépôts des dossiers se font en :
• prenant rendez-vous auprès du Pôle Scolaire Jeunesse.
• se présentant au rendez-vous fixé, pour rapporter le dossier 

et les justificatifs demandés jusqu’au 2 août 2019. 

Inscription aux services périscolaires 
pour la rentrée prochaine

Le Conseil Municipal Jeunes toujours en action
Les jeunes élus ont pris part à la cérémonie du 8 mai, 
durant laquelle ils ont participé à la vente du Bleuet 
de France.

Un devoir de mémoire et une action solidaire, qu’ils 
ont pu aborder en amont lors d’une rencontre avec 
l’association des anciens combattants de notre ville.

Par ailleurs, les CMJ continuent à travailler sur leurs 
projets par commission.

Ils avancent et espèrent finaliser rapidement :

- le plan de la ville avec les pistes cyclables et 
espaces verts/de loisirs,

- une collecte de vêtements qui se déroulera sur une 
semaine dans les écoles élémentaires,

- le projet de création de marquages ludiques au sol.
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Le dimanche 29 septembre, 
la fête du miel se déroulera, 
comme c’est la tradition, de 
11 h à 18 h, dans les locaux 
du Syndicat Apicole de l’Aube, 
42 rue des Frères Gillet à Saint-
André. 

Les bénévoles accueilleront le 
public et expliqueront le travail des abeilles pour produire le miel. A visiter 
en famille pour découvrir ou revoir, l’exposition musée, une ruche vitrée avec 
abeilles, l’extraction du dernier miel de l’année et dégustation, la fabrication 
de bougies… 

Un questionnaire pédagogique sera disponible pour les enfants. L’acquisition 
de miel produit par le Rucher École, pains d’épices fabriqués sur place et 
bougies, permettra de garder le souvenir de cette belle journée.
Pour obtenir toutes les informations nécessaires pour s’inscrire au Rucher 
Ecole et/ou adhérer au Syndicat Apicole de l’Aube, n’hési tez pas à 
les contacter au 03 25 75 60 47 (répondeur) ou par mail : 
syndicat.apicole.10@gmail.com 

A l’occasion de la prochaine rentrée scolaire, l’association 
l’Aurore, école de musique, école de l’orchestre, organise, 
comme chaque année, une journée «portes ouvertes» qui se 
déroulera le samedi 7 septembre prochain de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h dans les locaux de l’école de musique, 31 
rue de la République, à Saint-André.
A cette occasion, tous les futurs élèves, enfants comme 
adultes, pourront visiter l’école, rencontrer des membres de 
l’association, rencontrer les professeurs, et essayer l’ensemble 
des instruments proposés. Le chant est proposé avec les 
chorales enfants et adultes accompagnées par l’orchestre 
philharmonique. Une expérience rare et inoubliable pour un 
choriste !
Tous les nouveaux élèves seront intégrés dès le mois de 
novembre 2019 au sein d’un orchestre débutant (vent/
percussions ou cordes) et donneront leur premier concert en 

public, à l’Espace Gérard Philipe en décembre prochain. 
Dans 6 ou 7 ans, ils pourront intégrer le Nouvel Orchestre 
Philharmonique de l’Aurore …
Venez nombreux !

Vous aimez la langue française et vous désirez la transmettre ? 
Vous êtes curieux des cultures étrangères et voulez partager 
la vôtre ? Pourquoi ne pas nous rejoindre ? 
L’association Intégration aide les primo-arrivants soucieux 
de s’intégrer à la société française en leur enseignant le 
français depuis 2011. Afin de mieux répondre aux besoins 
des adultes à former, il est souhaitable d’élargir l’équipe. 
Sont recherchés : des bénévoles prêts à s’engager quelques 
heures par semaine pour animer des ateliers en fonction de 
leurs compétences : alphabétisation, apprentissage de la 

langue orale, découverte de la culture ou même découverte 
de l’agglomération à vélo.
À noter également : une matinée portes-ouvertes est organisée 
le samedi 7 septembre prochain à partir de 9 h 30 pour 
présenter les activités, dont les cours d’anglais et d’espagnol 
pour enfants et adultes.
Renseignements auprès de M. Cyrille Guérinot, coordinateur 
de l’association, par téléphone ou par courriel.
Intégration – 22, rue André Maugout à St-André-les-Vergers
Tél : 03 25 74 26 76 - Courriel : integration10120@hotmail.fr

Associations

Fête du miel et de l’apiculture Le nouveau guide 
des associations

Portes ouvertes pour l’Aurore

Intégration cherche des bénévoles

La nouvelle édition du guide des 
associations vient de paraitre. 

Indispensable pour 
fournir toutes les 
informations sur la vie 
associative à Saint-
André-les-Vergers, 
il est disponible 
dans les structures 
municipales et 
téléchargeable sur 
le site de la ville. 



Le mercredi 5 juin dernier a eu lieu l’assemblée constitutive d’un nouveau club, le 
FCMT ( football club de la métropole troyenne ), issu de la fusion entre le FCAT         
( football club de l’agglomération troyenne ) et l’ASVPO ( association sportive 
Vanne Pays d’Othe ).

Le nouveau club, dont le siège social est à Saint-André, continuera à évoluer en 
Nationale 3 au stade Bianchi, sur le terrain d’honneur. A noter que le complexe 
bénéficiera en septembre 2020 d’un terrain synthétique, à la place de l’ancien 
terrain de rugby, ce qui permettra, en particulier aux jeunes,  de pouvoir s’entraîner 
et jouer toute l’année.

Le nouveau club représente  un potentiel de 975 licenciés et 56 équipes pour la 
saison 2019/2020, sur 13 terrains.

1010

Associations
Football : Naissance d’un nouveau club, le FCMT !

L’académie de danse classique fera sa rentrée le mercredi 11 
septembre avec le cours d’expression corporelle de 10 h 45 
à 12 h.
Les cours auront lieu dans la salle Tchaïkovski de la maison 
des sociétés située au 21 avenue Maréchal Leclerc avec Mme 
Pascale Faraggi.
Toutes les personnes intéressées par la danse classique 
pourront faire 1 ou 2 séances d’essai selon les tranches d’âge. 
Les inscriptions se feront sur place aux horaires des cours. 
Pour tout renseignement, contactez l’association à :  academie.danse.
classique@gmail.com ou au 06 78 52 66 52.

La rentrée de l’académie 
de danse classique

Dès le 9 septembre, la gymnastique volontaire de Saint-
André proposera de nouvelles activités du lundi au vendredi 
à de nombreux horaires : du fitness et du stretching le lundi, 
du strong by zumba le mardi, de la gymnastique de forme le 
mercredi et le vendredi, et du pilates le jeudi.
Toutes ces séances se déroulent au gymnase du complexe 
sportif Jean Bianchi, avec des animateurs EPGV formés, 
auprès de groupes d’adultes hommes et femmes, dans une 
ambiance conviviale.
N’hésitez pas à prendre des renseignements auprès de la 
Présidente de l’association au 03 25 75 03 03.

Du nouveau à la gymnastique volontaire 

Afin de permettre les inscriptions au tennis club de 
Saint-André, des permanences ont été mises en 
place aux jours et horaires suivants :
- les mercredis 4 et 11 septembre de 14 h à 19 h,
- les samedis 7 et 14 septembre de 14 h à 19 h.

Contact : Maxime Buono (DE) Tél. 06 19 46 80 23

Serge Buono (secrétaire) Tél. 06 23 16 15 69

Inscription au 
tennis club St-Andre
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Regard sur

L’action sanitaire et sociale est la vocation prioritaire du département (RSA, APA, gestion des services de protection maternelle 
et infantile, aide aux personnes handicapées…). 

Cependant, par l’intermédiaire de son centre communal d’action sociale (CCAS), la ville mène une action volontaire de 
solidarité en apportant son soutien aux dryats en difficulté,  lorsque toutes les aides de droit commun ont été mobilisées. 

Ce soutien n’est pas uniquement financier, le CCAS apporte un accompagnement global aux personnes et aux familles.

Encore aujourd’hui beaucoup de personnes n’osent pas 
pousser la porte du CCAS lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés. Pourtant, les deux conseillères en économie 
sociale et  familiale (CESF) du CCAS, qui sont des travailleurs 
sociaux soumis au secret professionnel, sont à disposition 
pour recevoir les dryats qui rencontrent des difficultés non 
seulement financières mais aussi des problèmes de logement, 
de perte d’autonomie, d’isolement, d’accès au numérique…

Elles peuvent les accompagner dans leurs démarches, vérifier 
que les droits auxquels ils peuvent prétendre sont bien établis 
(CAF, RSA, APL, APA…) et si besoin,  constituer des dossiers 
de demandes d’aide qui seront soumis pour décision au 
conseil d’administration du CCAS. Les CESF travaillent en 
réseau avec l’ensemble des partenaires dans le domaine 
social (assistantes sociales du département, CAF, organismes 
de tutelle…)

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, notamment 
les personnes âgées et les personnes handicapées, les CESF 
peuvent se rendre à domicile.

Le  conseil d’administration du CCAS se réunit tous les mois 
sous la présidence du maire, assisté du vice-président, maire-

adjoint chargé de l’action sociale. Il examine les demandes 
dans le respect du règlement des prestations d’aide sociale 
facultative qu’il a adopté. Ce règlement, qui fixe le cadre 
dans lequel le CCAS peut intervenir, est consultable sur le 
site internet de la ville.

Son champ d’intervention est très vaste puisqu’il concerne les 
familles, les personnes âgées, les personnes handicapées et 
bien entendu toute personne en difficulté.

Le point conseil emploi accompagne les demandeurs 
dans toutes les démarches de recherche d’emploi et met à 
disposition une borne internet afin d’actualiser le profil Pôle 
Emploi et envoyer les déclarations trimestrielles. Un référent 
de la Mission Locale effectue également une permanence 
pour les jeunes agés de 16 à 25 ans.

En partenariat avec les Francas, le CCAS finance la formation 
BAFA de jeunes, qui en contrepartie effectuent leur stage au 
sein du centre de loisirs de la ville.

Le CCAS au service des personnes 
qui rencontrent des difficultés
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Elles constituent le public prioritaire du CCAS qui leur attribue 
des aides destinées à leur permettre de faire face à des 
besoins essentiels préalablement évalués tout en veillant à ce 
qu’il reste acteur et responsable.
Des secours d’urgence sont accordés en cas d’absence 
de ressources ou de nécessité d’une intervention urgente 
clairement établie (dépense exceptionnelle ou imprévue, 
changement de situation, attente du versement de prestations 
familiales...).
Ces aides très exceptionnelles prennent la forme de bons 
d’achat destinés exclusivement à l’alimentation ou aux 
produits d’hygiène. 
Toutes les autres aides sont attribuées après examen d’un 
dossier par le conseil d’administration du CCAS. Dans la 
mesure du possible, un projet d’accompagnement est associé 
à ces aides.
Des aides ponctuelles peuvent être accordées en fonction des 
besoins avérés, soit sous forme d’aides alimentaires, soit sous 
forme de participation à des frais tels que cantine,  crèche, 
centre de loisirs, cotisations sportives ou culturelles pour les 
enfants, voyages scolaires, classes de neige, cotisations 
d’assurance, frais de déménagement, achat de mobilier…
Le CCAS intervient également en cas d’impayé d’énergie ou 
d’eau pour éviter une coupure. Cette aide doit permettre de 
résoudre la situation d’impayé en mettant en place un plan 
de financement.

Des aides au transport peuvent être mises en place de 
façon occasionnelle pour favoriser l’accès à la mobilité de 
personnes privées de moyen de transport propre et leur 
permettre d’accéder aux soins ou de réaliser des démarches 
administratives ou d’insertion.
Le CCAS peut également participer à des frais de scolarité 
ou verser une aide spécifique pour un projet d’insertion ou de 
formation professionnelle.
Il peut également mettre en place une aide financière pour 
prendre en charge partiellement le coût du permis de conduire 
pour les dryats en recherche d’emploi et dont les ressources 
sont insuffisantes.
En matière de santé, des frais liés aux dépenses dentaires, 
d’optique, prothèses auditives, orthopédiques peuvent être 
pris en charge partiellement, sous conditions de ressources 
par le CCAS. 
Le CCAS aide également les familles disposant de faibles 
ressources à acquérir une mutuelle santé en complément des 
dispositifs CMU et CMUC.
Enfin, pour Noël, le CCAS offre un bon d’achat aux enfants des 
familles qui ont bénéficié d’une aide financière (alimentaire 
ou énergie) dans le courant de l’année ainsi qu’aux enfants 
handicapés bénéficiaires de l’AEEH (allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé).

Les personnes en difficulté

Chaque année, par le biais du revenu minimum 
étudiant (RME), le CCAS soutient financièrement 
une centaine de dryats qui poursuivent des 
études supérieures à Troyes ou ailleurs. Cette 
participation allouée par le CCAS prend en 
considération les ressources mais également le 
lieu d’études et la composition familiale.
Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette 
aide sont les suivantes : 
- Être inscrit dans l’enseignement supérieur ou en formation 
professionnelle supérieure non indemnisée,
- Résider avec ses parents sur la commune depuis au moins 2 
ans,
- Être âgé de 25 ans maximum au 31 décembre 2019,
- Avoir déposé une demande de bourse nationale et 
départementale.  

Les dossiers de demande de revenu minimum étudiant sont 
à retirer au Centre Communal d’Action Sociale, 11 rue de 
l’Europe à partir du 22 juillet 2019 ou à télécharger sur le 
site internet de la Ville (www.ville-saint-andre-les-vergers.fr). 

Les dossiers complétés et accompagnés des pièces à fournir 
seront à déposer au CCAS avant le 11 octobre 2019.

Les familles 

Le CCAS participe également, sans condition de ressources, 
aux frais de transports scolaires des lycéens dryats qui 
fréquentent les établissements scolaires de l’agglomération 
troyenne et utilisent les bus de la TCAT. Il prend en charge 
50% du coût de l’abonnement .

Le CCAS favorise le départ en vacances des enfants et des 
jeunes dryats ( colonies, camps de vacances, séjours scolaires 
ou séjours organisés par le club ados ). Tous les ans, une 
cinquantaine d’enfants issus des familles en difficulté peuvent 
ainsi partir en vacances grâce à cette aide.

Le RME

Transport des lycéens Aide aux départs en vacances

L’équipe du CCAS
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Le CCAS offre un colis de Noël aux personnes handicapées et les 
accompagne en leur versant une participation modulée aux heures 
d’aides ménagères et auxiliaires de vie.

Il a également mis en place une aide spécifique à l’acquisition de 
matériel lié à un handicap étudiée au cas par cas. Cette aide d’un 
montant de 300 à 500 € est destinée aux personnes titulaires d’une 
carte d’invalidité au taux de 80%. Elle est octroyée au vu du plan 
de financement de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) en fonction des ressources et de la composition du foyer.

Le colis de fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS offre un colis 
aux personnes âgées de plus de 70 ans qui résident à Saint-
André ainsi qu’aux anciens dryats résidant dans une maison 
de retraite de l’Aube. Chaque année, 1150 colis environ 
sont ainsi distribués aux personnes qui se sont préalablement 
inscrites.

Le repas de l’amitié
Chaque printemps, un repas avec après-midi dansante est 
proposé aux personnes de plus de 70 ans. Ce moment de 
convivialité est particulièrement apprécié . 

Le maintien à domicile
Le CCAS favorise le maintien à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie.

Il peut ainsi prendre en charge 50% du coût d’abonnement 
au service de téléassistance à domicile.

Il attribue également une allocation aux heures d’aides 
ménagères et d’auxiliaire de vie modulée en fonction 
des ressources du demandeur. Cette aide se cumule avec 
l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) versée par le 
Département.

Le plan canicule
Enfin, chaque été, le CCAS gère le plan canicule. Il 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, 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.

Les personnes âgées 

Les personnes handicapées

L’ensemble des aides versées par le CCAS représente un budget annuel de 120 000 € auquel s’ajoutent les subventions 
versées aux associations locales qui interviennent pour les dryats dans le domaine social pour 45 000 € (Secours Populaire, 
Croix Rouge, Resto du Coeur, Secours Catholique, Vivre à Maugout, CIDFF, Conseil Dryat des Anciens, Pleine Vie Services)

Centre Communal d’Action Sociale
 11 rue de l’Europe à Saint-André-les-Vergers 

Bus : ligne 5 - Arrêt Ile Germaine
Tél. 03 25 74 22 60

Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi de 9 h à 12 h  et de  14 h à 17 h
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Le Multi Accueil collectif et familial, plus communément appelé 
crèche, est ouvert aux enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

Il comprend un accueil collectif dans les locaux situés rue 
Bernard Lecache mais aussi 27 places en accueil familial au 
domicile d’assistantes maternelles employées par la commune.

Il s’agit d’assistantes maternelles agréées, véritables 
professionnelles de la petite enfance qui sont formées 
régulièrement et bénéficient  d’un accompagnement 
professionnel réalisé par une infirmière, adjointe de direction 
au multi-accueil, qui se rend régulièrement  à leur domicile. Cet 
accompagnement permet le partage d’observations des enfants, 
des pratiques professionnelles et d’apporter des réponses 
constructives aux éventuelles interrogations.

Les assistantes maternelles proposent un accueil familial 
individualisé qui respecte le rythme des enfants. Elles sont  en 
capacité de répondre de manière adéquate aux besoins des 
enfants accueillis quel que soit leur âge, tout en proposant des 
activités adaptées tant au travers d’ateliers d’éveil que de temps 
de jeux et de sorties extérieures.

Ainsi, au sein des locaux de l’accueil collectif, des regroupements 
leur sont proposés  autour d’ateliers d’éveil et de jeux, temps 
animés par une éducatrice de jeunes enfants.

Régulièrement des séances de lecture et de comptines sont 
proposées aux enfants au domicile des assistantes maternelles, 
organisées également par les éducatrices de jeunes enfants.

Les assistantes maternelles ont la possibilité de solliciter la 
psychomotricienne de la structure qui peut observer les enfants 
durant des temps de jeux et répondre aux éventuelles questions 
autant des professionnelles que des parents.

Les assistantes maternelles ont aussi la possibilité de fréquenter 
les équipements municipaux  tels la ludothèque et la bibliothèque.

En ce qui concerne les modalités pratiques, les parents sont 
déchargés de toutes les formalités liées à l’embauche d’une 
assistante maternelle. La commune établit le contrat d’accueil, 
rémunère l’assistante maternelle et les familles n’ont plus qu’à 
régler la facture mensuelle qui leur est adressée. Grâce aux 
aides de la CAF, les tarifs sont calculés selon un barème tenant 
compte des revenus des parents.

Ainsi, les parents et l’accueil familial peuvent centrer la relation 
exclusivement autour de l’enfant.

En cas d’absence de l’assistante maternelle, une continuité 
d’accueil de l’enfant est garantie chez une de ses collègues ou 
au sein de l’accueil collectif.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le multi 
accueil au 03 25 79 25 77

Connaissez-vous l’accueil familial ?
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De nouveaux agents dans les services municipaux

Opérations vacances tranquilles 
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 bénéficier de cette action qui porte ses fruits depuis de 
nombreuses années, il faut prendre contact avec la police 
municipale au 03.25.49.16.33 ou avec la police nationale.

Petits conseils : 
La période des vacances, synonyme de repos bien mérité, est 
quelquefois celle où les effractions des maisons sont à la hausse. 
Quelques conseils pour éviter des déconvenues à votre retour 
de congés : 
- Vérifiez bien avant de partir toutes les fermetures (portes, 
volets, fenêtres )
- Remisez bien dans un endroit fermé à clef le matériel 

d’entretien ou de bricolage (échelle 
par exemple...)

- Pensez à ranger salons et chaises 
de jardin.

-  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 » menée par 
la police municipale de Saint-André-les-Vergers.  

15

Équipement informatique 
Après les écoles Auguste Renoir en 2017 et Montier la Celle en 
2018, l’école élémentaire Paul Maitrot bénéficiera d’un programme 
d’équipement numérique en 2019. 

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).     

Théo Stapf a intégré le service des 
marchés publics en janvier.  

Juriste de formation, il était auparavant 
assistant juridique aux affaires 
juridiques et marchés publics à Mon 
Logis.

Florent Narcy, est arrivé en avril. 

Ayant commencé sa carrière à Bologne 
(en Haute Marne), puis à Ervy-le-Chatel 
responsable des services techniques 
de l’EHPAD, il est maintenant basé 
aux Perrières, où il est responsable 
Bâtiments Voirie et Logistique.

Annie Dourgoudian est arrivée en 
février. 

Elle est assistante administrative à 
l’Espace Gérard Philipe et aussi auprès 
du maire-adjoint chargé du cadre de 
vie et de l’environnement.  



Cette année, la fête des voisins soufflait ses 20 bougies pour 
cet évènement national. Cela fait 14 ans maintenant que 
la ville de Saint-André-les-Vergers participe à ce moment 
convivial désormais incontournable qui a rassemblé près de 
600 personnes dans 25 quartiers.

Av. du maréchal leclerc

Rue de la Croix Blanche

Rue de Wagram
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20ème édition pour la fête des voisins

Rue d’Austerlitz

Les 8 mai et 18 juin dernier, la 
ville de Saint-André-les-Vergers 
a rendu hommage aux soldats 
et résistants de la 2de guerre 
mondiale. La population dryate 
s’était rassemblée autour du 
maire, des élus municipaux, 
des associations patriotiques 
locales, des sapeurs-pompiers, 
des jeunes sapeurs-pompiers 
de Saint-André-les-Vergers et du 
conseil municipal jeunes pour 
commémorer ces moments forts 
de notre histoire.

Cérémonies patriotiques

Rue Marco Polo



Rue Montcalm

Rues Tabarly, Cousteau, chemin des Suivots

Rue Colette
Rue d’u Commandant Charcot
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20ème édition pour la fête des voisins
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Cette semaine portée par Troyes Champagne Métropole et ses 
communes membres, a invité tous les habitants à partager ces 
animations gratuites. 

Ces journées devenues incontournables au fil des ans pour la 
commune permettent de mettre en valeur les espaces verts et 
toute la biodiversité qu’ils offrent. Cette année le rendez-vous 
était donné au verger pédagogique autour de la mare, des 
moutons, des poules, des lapins, des hérissons, des arbres  
fruitiers pour le plaisir des petits et des grands. 

140 enfants du centre de loisirs ont participé activement aux 
semis et à la plantation des trois carrés potagers qu’ils auront 
à cœur de conduire jusqu’à la récolte.

Semaine du
Développement durable
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11ème Festival du jeu
Malgré une météo un peu capricieuse, le festival du jeu a, une 
fois encore, rencontré un vif succès avec 4700 visiteurs sur la 
semaine.

A la soirée d’ouverture mardi, près de 120 personnes sont 
venues jouer, avec cette année, un plus grand nombre 
d’enfants qu’à l’habitude suite au retour de la semaine de 4 
jours. Un tournoi de Splendor a été organisé pour l’occasion.

Mercredi, le public de Saint-André, mais aussi les centres 
de loisirs ont pris possession de la salle des fêtes pour des 
moments ludiques.

Jeudi et vendredi, comme tous les ans, structures de la petite 
enfance, structures spécialisées et classes de Saint-André sont 
venues participer aux activités et tester les nouveaux jeux mis 
à leur disposition par les maisons d’éditions.

Enfin, le week-end, le festival a accueilli des joueurs de tout le 
département,  venus en famille ou entre amis.

Le lâcher de ballons biodégradables,  les animations et les 
différents stands mis en place ont réjoui petits et grands.



Associations
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Ils nous ont quittés 
C’est avec tristesse et émotion que nous avons appris le décès 
de Maurice Buat le 14 mars dernier à l’âge de 84 ans. 

Entré au conseil municipal de Saint-André-les-Vergers en 1971 
sous le mandat de Georges Royer, Maurice Buat avait continué 
de s’impliquer dans la vie de la cité en devenant adjoint au 
maire chargé des finances de 1977 à 1989.

Ce grand monsieur élégant, toujours aimable et souriant, était 
expert-comptable de profession. Il avait fondé « BDS associés » 
en 1963 avec Michel Didier, bientôt rejoints par Francis 
Souverain (les premières lettres de leurs noms formeront le nom 

du cabinet).

Très impliqué dans la vie 
associative mais ayant toujours un 
pied dans le monde économique, 
il avait participé à la fondation de 
la jeune chambre économique de 
l’Aube.

Que sa famille reçoive nos 
condoléances attristées et soit 
assurée de la reconnaissance de 
la population dryate.

Nous déplorons le décès de Mme Huguette Passemard. 

Conseillère municipale de 1983 à 1989 sous le mandat 
de Georges Royer, elle a œuvré dans la commission 
scolaire.  

Directrice d’école, Officier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques, elle avait commencé sa carrière comme 
institutrice dans notre ville. Fortement impliquée dans la 
vie municipale et associative, elle participait activement 
au jumelage. Mme Passemard agissait aussi  dans le 
domaine culturel en tant 
que membre de nombreuses 
associations dont  la société 
académique de l’Aube et 
les amis de la médiathèque 
de Troyes Champagne 
Métropole. 

Son époux Claude-Paul et 
elle-même furent à l’origine 
du centre d’art populaire qui 
deviendra l’Ecole Municipale 
des Arts et Loisirs.

Lisa Trouchot, une Dryate âgée de 9 ans, licenciée au club de karaté de Sainte-Savine 
(Wado Ryu), a été sélectionnée au championnat de France (catégorie Pupille, - 35 kg) 
qui a eu lieu le samedi 11 mai à Villebon Sur Yvette (Essonne).
Après avoir réussi à gagner ses 2 premiers combats, elle a dû s’incliner aux portes des 
huitièmes de finale.
Lisa a débuté le karaté il y a seulement un an, et malgré son peu d’expérience, a 
terminé seconde en départemental, puis en régional (la qualifiant pour le championnat 
national), et première au championnat de l’Aube qui a eu lieu le 23 mars au gymnase 
Michel Baroin à Nogent-sur-Seine.
Bravo à Lisa ! Nous lui souhaitons de continuer sur sa lancée.

La jeunesse dryate a du talent 

Lors de sa 44ème assemblée générale, la section locale de 
l’UNC-AFN a accueilli son nouveau porte drapeau.

Madame Véronique Grados née Nonciaux s’est engagée 
solennellement à porter le drapeau ACPG, avec courage, 
dignité et honneur. Elle remplace monsieur Pierre Jacquard 
décédé en décembre dernier.

Un nouveau porte drapeau 
pour l’UNC-AFN 
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Grand prix cycliste de la ville

Le 1er juin dernier, les amoureux de boxe sont venus très 
nombreux au complexe sportif Jean Bianchi, où pour la 20ème 
année,  ils ont pu assister à un gala toujours aussi relevé avec 
de vrais grands champions. 

Lors de cette soirée avec la Fédération Française de Kick-
Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées, il a été présenté 
un plateau de qualité où Saint-André Pieds Poings s’est illustré 
avec un combattant Pro Daniel Timothée.

A l’entracte, le robot Leds et sa danseuse ont créé la surprise.

La saison s’est ainsi achevée sur une très bonne note avec 
une championne de France classe B, Clémence Ségaudet  
et chez les hommes, un champion de France de classe B, 
Théo Hennequin. Tous les espoirs sont donc permis pour le 
prochain challenge 2019/2020

Saint-André Pieds poings remercie les partenaires de la soirée 
ainsi que la ville de Saint-André pour son aide précieuse.

Le 19 mai dernier, 66 coureurs étaient au départ  de cette épreuve 
FSGT ouverte UFOLEP sur un circuit de 1,5 km  dans la zone industrielle 
d’Echenilly regroupant une 1ère course minimes cadets, une 2ème course 
5ème catégorie, et une 3ème course 2-3-4ème catégories.
Parmi les vainqueurs, Yannick Bourdet et Michaël Minne  du RCSA 
cyclisme, ont reçu une coupe des mains de Monsieur le Maire Alain 
Balland, et de Mesdames Catherine Ledouble et Anne Schweitzer, 
maire-adjoints.

Associations

La première étape du Grand Est Sevens Series à Saint-André a vraiment été une réussite tant sur l’organisation sportive 
que sur l’organisation logistique. Le RCSA peut être fier d’avoir fédéré une équipe organisatrice performante qui sera 
nécessaire au développement du club. 

Rugby : beau succès pour le Grand Est Seven Series

Retour sur la Nuit des Titans
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Pleine Vie Services Un week-end riche pour 
Saint-André Animation Loisirs

Prix littéraire 
Europe-Promotion

L’arbre et l’atelier d’enfants 
de la Société Artistique

L’association Pleine Vie Services a accueilli pendant 
un trimestre des jeunes du Lycée Jeanne Mance 
pendant les activités récréatives hebdomadaires.

Ce partenariat a permis des rencontres 
intergénérationnelles régulières, l’objectif étant de 
favoriser le lien social entre les générations. Ces 
moments de partage et de convivialité, ont contribué 
à valoriser le savoir-faire et le savoir-être de chacun.

Le 9 mai dernier  l’association Europe-Promotion 
a fait connaitre les noms des lauréats de son Prix 
2019 : Luuk van Middelaar pour « Quand l’Europe 
improvise » et comme second prix : « l’Atlas 
permanent de l’Union européenne » codirigé par 
Guiliani et D. Joannin.

Le week-end du 15 et 16 juin dernier, Saint-André-Animations 
Loisirs a proposé deux animations. Le samedi fut réservé à la 
journée mondiale du tricot et le dimanche, ce furent les voitures 
anciennes qui monopolisèrent l’attention des nombreux visiteurs. 
Une belle réussite pour ces deux journées.

Du 13 juin au 3 juillet dernier, la bibliothèque a accueilli les 
réalisations des ateliers enfants de 9 à 14 ans de la société 
artistique. Cette année, les artistes en herbe ont travaillé sur le 
thème de l’arbre abordé avec différentes techniques dont certaines 
inspirées de peintres tels Matisse ou Seurat.

Jumelage de Saint-André et Ober-Ramstadt : bientôt 50 ans
Les préparatifs de la fête du cinquantenaire ont commencé les 29 et 30 mars à 
Bartholomäberg en Autriche pour le rassemblement à Ober-Ramstadt au mois de 
mai 2020.

Accueillies par le maire de la ville, Monsieur Martin Vallaster, les délégations des 
villes d’Ober-Ramstadt et Saint-André se sont retrouvées pour établir le programme 
des festivités qui ont auront lieu du 21 au 24 mai 2020 en présence des délégations 
de Cogoleto (Italie) et Bartholomäberg (également jumelées à Ober-Ramstadt). 

Le groupe de travail a défini un programme d’activités, en harmonie avec l’esprit 
européen initié par Robert Schuman. Sont prévus des échanges musicaux et 
folkloriques avec dégustation de produits locaux présentés par chacune des villes.

Associations
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Rétrospective Associations

Le CLSH rejoint la mêlée de l’Oval Cup
Le tournoi Oval Cup 2019 : comme chaque année, 
les enfants du centre de loisirs élémentaire ont 
participé à ce tournoi. L’édition 2019 a eu lieu dans 
le nouveau stade d’Echenilly le jeudi 18 avril. Les 
objectifs de cette manifestation étaient de pratiquer 
une activité physique, d’apprendre les règles de 
base du rugby et de favoriser les notions de respect 
de soi et d’autrui. Pour remporter le trophée, les 
enfants ont réalisé un totem, joué dans un esprit 
de convivialité et de partage et fait preuve de fair-
play. C’est le centre de Saint-Lyé qui a remporté le 
bouclier.

La résidence Pierre de Celle a honoré les mamans
Lundi 27 mai, Catherine Ledouble, 1er maire-adjoint, et Jean-

Pierre Argaut, maire-adjoint chargé de l’action sociale et  de la 

famille, sont allés saluer les mamans pensionnaires de la maison 

de retraite et leur remettre personnellement  une plante fleurie.

Cette délicate attention, renouvelée chaque année, est toujours 

fort appréciée par ces dames.

Le mois des tout-petits à la bibliothèque municipale
Comme chaque année début avril, le mois des tout-petits s’est ouvert 
avec des activités proposées par les bibliothèques et médiathèques de 
Troyes Champagne Métropole.

A Saint-André, plus de 300 personnes ont participé à ce rendez-vous. 
Une exposition de portraits photos par l’artiste Charlène Rose K a eu 
lieu ainsi qu’un spectacle pour les tout-petits sobrement intitulé « Papiers 
» par la Cie le Théâtre avec un nuage de lait. Ateliers de massage pour 
bébés, d’éveil des sens, de langage des signes pour les plus grands 
avec Christine Chaudouet, des jeux avec la ludothèque de Saint-André, 
et une animation « chansons chuchotées à bébé » par les bibliothécaires 
de Troyes Champagne Métropole ont également été proposés.

Jeunesse

Une belle saison pour le Tennis Club de Saint-André 
Au mois de novembre 2018 l’équipe Homme Sénior + (+35 ans) a été sacrée 
championne de l’Aube.

Le samedi 27 avril, Meïssa 12 ans et Manon 15 ans, ont représenté le club lors 
d’une compétition regroupant 4 équipes du département.  Les joueuses ont fini 
2ème de cette compétition et ont représenté le club lors des phases régionales au 
mois de juin. De plus, les filles ont eu la chance de se rendre à Roland Garros le 
mercredi 29 mai.

L’équipe Femmes qui participait au championnat des Fines Bulles a hélas dû 
s’incliner en quarts de finale contre l’équipe du TC Pontois.

Solidarité
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À voir, à faire

ANIMATION    COMMÉMORATION    CULTURE-SPECTACLE-CONCERT    INFORMATION   SPORT

24
Sept.

Kazu dans le froid de 
la nuit bipolaire 
Marionette - Cie Singe 
Diesel, dans le cadre 
du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes
Espace Gérard Philipe

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

27
Août

Foirail en jeu
Plus d’info en page 5

10h>16h

30
Août

Rando-vélo
Plus d’info en page 4

20h

25
Juillet

Cinestival
Plus d’info en page 5

22h

>31
Août

Horaires été bibliothèque
- Les mardis, mercredis de 
10 h à 12 h et de 14 h  à 
17 h 30,
- les jeudis, vendredis de 
14 h à 17 h,
- les samedi de 10 h à  12 h 
et de 14 h à 17 h

4>14
Sept.

Rentrée et Inscription 
au Tennis Club Saint-
Andre- 
D e s . . p e r m a n e n c e s 
d’inscriptions auront lieu 
les mercredis 4 et 11 
septembre de 14 h à 19 
h ainsi que les samedis 7 
et 14 septembre de 14 h à 
19 h

25
Août

75ème 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

7
Sept.

Journée portes ouvertes 
de l’Aurore
A l’Aurore

7
Sept.

Matinée portes 
ouvertes Intégration 
Présentation des 
activités, dont les cours 
d’anglais et d’espagnol 
pour enfants et adultes
22, rue André Maugout

13-14    
Juillet

FÊTE NATIONALE
Retrouvez le programme 
complet en page 4

17
Sept.

Ouverture de Saison1 
Le Jardin
Cirque – poésie burlesque 
- Atelier Lefeuvre et André 
Plus d’info en page 24
Espace Gérard Philipe

19h00

18
Sept.

Ouverture de Saison 2 
Trio librius 
Jazz 
Plus d’info en page 24
Espace Gérard Philipe

19h00

25
Sept.

Café-lecture : cultivons 
nos jardins
Organisé par les mots sur 
le zinc 
La Grange

19h30

27
Sept.

Concert « Les z’ôtres » 
organisé par l’association 
Les Troyes Roses 
La Grange20h30

28
Sept.

Vide-Bibliothèque
Livres, BD, CD, DVD, vinyls, 
jeux vidéo, jeux de société. 
Ouvert aux particuliers. 
Inscriptions : samedi 21 
septembre de 10 h à 12 h 
au 24, rue Agénor Cortier. 
Organisé par Saint-André-
Animations-Loisirs.
Salle des fêtes

10h>16h

04
Octobre

Ensemble
Cirque - Cie Jupon 
Espace Gérard Philipe

19h30

09
Octobre

Café-lecture : Les mères 
organisé par Les mots sur 
le zinc  
La Grange19h30

10-11
Octobre

Soirée Théâtre Rotary 
et Kiwanis 
sous l’égide de la Cie des 
3 Scènes  
Espace Gérard Philipe

20h30

Renseignements
Contacts

L’Aurore

03 25 49 60 24

Bibliothèque

03 25 79 10 94

Espace Gérard Philipe - La Grange

03 25 49 62 81

Ludothèque

03 25 79 08 08

Saint-André Animation Loisirs

07 71 72 04 29

Intégration

03 25 74 26 76

Tennis Club SA

sanchez.olivier1@orange.fr

Vivre à Maugout

03 25 49 68 23

19h30

9h30
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Agenda À voir, à faire

Les 17 et 18 septembre prochains, l’Espace Gérard Philipe 
vous invite à découvrir l’ensemble de la programmation à 
venir.
A l’issue de la présentation en images de la nouvelle saison, 
nous rencontrerons lors de la première soirée, un duo de 
clowns cruellement tendres qui cultivent l’humour dans Le 
jardin.
Pour la seconde soirée de lancement de saison, l’énergie 
communicative de Trio Librius nous fera danser sur nos 
fauteuils. Entre le blues, le funk, le jazz, la folk et la bossa, le 
groupe troyen nous emportera dans ses folles improvisations 
et son rythme effréné ! 
Quoi de mieux pour faire une bonne rentrée ?
La saison se poursuivra avec des spectacles pour tous, petits 
et grands, qui nous inviteront tour à tour à partager des 

émotions, des réflexions, des joies et des rêves.
Le festival mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville 
s’exportera à Saint-André pour une soirée pleine de poésie et 
de tendresse, à découvrir en famille le 24 septembre. 
Puis, dans Ensemble, la confrontation entre deux acrobates 
se transformera en magnifique duo autour d’un mat chinois. 
Le Théâtre Populaire de Champagne nous livrera en octobre 
sa nouvelle création, avec le texte de Jean-Pierre Siméon, 
cri solitaire d’une femme qui se révolte contre la guerre et la 
violence. 
Enfin, « Les Nuits de Champagne » s’inviteront à l’Espace 
Gérard Philipe pour un atelier et un concert pour les plus 
jeunes, autour de l’œuvre de Gérard Fardet.
Le début de saison s’annonce aussi riche et chaleureux que 
les couleurs de l’automne !

Espace Gérard Philipe
Du rire, de la musique, du cirque, du théâtre et de 
la marionnette 

Mardi 17 septembre à 19 h
Ouverture de saison 1 :
Le jardin
Atelier Lefeuvre et André - Clown

Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un passage en 
ce jardin régénère durablement. Une heure et quart sans 
paroles pour méditer sur la condition humaine. Soixante-
quinze minutes de poésie burlesque qui ramène au cinéma 
de Buster Keaton et au théâtre de Samuel Beckett. 

Le cadre est simple : une grande serre au milieu de la scène 
et deux personnages, bien évidemment opposés dans leur 
style. L’un est de taille moyenne, dodu, pataud et plutôt 
autoritaire. Il jongle avec tout, sauf avec ses zygomatiques. 
L’autre, style «Pierrot des jardins», est un peu plus grand, 
toujours actif et serviable, l’air très souvent ahuri, regardant 
le public de ses grands yeux exorbités. 

Mercredi 18 septembre à 19 h
Ouverture de saison 2 :
Trio Librius 
Gianni Forté, Damien Hennicker et Richard Gouerre - 
Concert

Trio acoustique et énergique, Trio Librius est la réunion de 
trois agitateurs troyens désireux d’apporter à leur public un 
vent de fraîcheur, de liberté et de folie. Ambiance !!!

Flirtant naturellement avec le blues, le funk et le jazz, la 
folk et la world music, puisant aussi dans les musiques 
brésiliennes et africaines, Trio Librius s’aventure parfois 
dans des contrées plus lointaines d’où surgissent des 
folklores imaginaires.

Hors conventions, Trio Librius propose ainsi un son 
envoûtant, l’improvisation rendant à chaque concert son 
caractère unique.

Les spectacles seront précédés d’une présentation en images de la saison (45 mn environ) et seront 
suivis du verre de l’amitié à La Grange. Entrée libre sur réservation au 03 25 49 62 81.



Etat civil
Naissances

Mars
04 : Livio Dubechot Gerard
07 : Jade Gonzalez
22 : Ilona Bottilagine

Avril
12 : Matai Sorg Gaulon
27 : Mathéo Trumet Visentini
28 : Basile Liebert
30 : Brune Philbert

Mai
02 : Gwendoline Ternisien Boiron
12 : Rose Rocher
15 : Léa Phork
16 : Yasmine Babakki
21 : Enzo Grandclaude
29 : Eugénie Presse

Mariages  
Mars
30 : Adrien Protiere et Rachel Guerra

Mai
04 : Sébastien Chandellier et Carole Hanché
18 : David Neuquelman et Floriane Lienard
25 : Pascal Boileau et Nadège Iva

Décès  
Février
24 : Jean-Mathieu Lecompte

Mars
01 : Mireille Castaing-David épouse Gatti
01 : Denis Morteau
03 : Thi Mong Be Hoang
04 : Jean-Pierre Pascal
05 : François Nugues
06 : Jacqueline Fournier épouse Cayrel
08 : Claudette Moret
12 : Jacques lecomte
14 : Maurice Buat
20 : Pierre Clivot
23 : Suzanne Prosper veuve Coste
29 : Yvette Bécard veuve Blaise
31 : Alain Adeline

Avril
11 : Jacqueline Debuigny veuve François
20 : Patrick Lacroix
23 : Stéphane Leglaive
24 : Monique Fouquin

Mai
03 : Roger Soret
06 : Serge Puech
07 : Dimitri Merat
08 : Marie Lisette divorcée Remy
25 : Generoso Testa
28 : Alain Le Terrier

Vie pratique
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      Infos diverses

Conciliateur de justice
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.
Pour tout renseignement :
Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 261

Ouverture du cimetière 

- Juillet, août, septembre : de 7 h à 19 h
- Octobre :  7 h à 18 h 30

Collecte des déchets verts
Jours de collecte suivant les secteurs:
- Secteur Sud-Route d’Auxerre : Les lundis.   
- Secteur Ouest (Echenilly) : les mardis.
- Secteur Nord Maraye et Nord Wilson : les mercredis 

Les déchèteries à proximité
Sainte-Savine : Savipol - Tél. 03 25 74 17 14
La Chapelle Saint-Luc : Route de Montgueux - Tél. 03 25 74 33 22
Saint-Julien-les-Villas : Route de Rouilly - Tél. 03 25 49 65 89
Pont-Sainte-Marie : Avenue 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 2019
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre 2003 : déclaration en juillet, août, 
septembre 2019.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant avril 2003 : 
déclaration en juillet, août, septembre 2019.
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.
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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 »

Saint André Causes Communes

6 chantiers de collectifs immobiliers vont bientôt démarrer sur Saint 
André et nous tenons à vous faire partager nos observations sur la 
construction de ces 140 logements.
Première observation, c’est le non-respect de l’obligation légale 
d’affichage sur 3 chantiers.
Deuxième observation, lors des réunions de quartier, le thème 
des difficultés de circulation revient régulièrement sur le tapis. Ces 
constructions vont amener environ 200 voitures en plus dans la 
circulation locale. Imaginez au 78, rue Thiers, avec 24 logements, 
environ 35 voitures vont déboucher sur une rue dangereuse. D’autres 
endroits seront également à risques (avenue des Tilleuls, 35 logements, 
Rue Leclerc, 50 logements, …).
Troisième observation, à proximité de l’Espace Gérard Philipe, 2 
projets avec une occasion manquée de faire un parking juste en face. 
Près de Carrefour, côté livraison, là où se plaignent des riverains 
depuis des années du bruit des camions, 14 logements sont prévus.
Quatrième observation, peut-être la pire, la plupart de ces terrains 
en terre ou gazon absorbent facilement la pluie. Avec du béton et du 

goudron partout, comment s’évacueront les pluies diluviennes que l’on 
annonce plus nombreuses avec le réchauffement climatique.
Obnubilé par les recettes qu’apporteront ces logements, notre Maire 
nous fait croire à l’amélioration de notre cadre de vie en densifiant 
notre commune en plein centre. En quoi, plus d’habitants et de voitures, 
moins d’arbres et de verdure peuvent améliorer notre vie et surtout l’air 
respiré. Nous ne sommes pas contre tous ces projets, mais là encore, 
comme pour la zone commerciale des Antes, il n’y a eu aucune 
concertation. Apparemment, il est plus facile de signer des permis de 
construire que d’élaborer un plan de circulation cohérent favorisant 
les mobilités propres de demain. Depuis longtemps, les promoteurs 
ont pris le pouvoir en zone urbaine et cette « overdose » de chantiers 
nous le confirment. 
Nous souhaitons un bel été à tous les Dryats.      
Philippe DEON   Odile COLAS
Pour nous contacter : par mail  capavenir2020@orange.fr  ou BAL 
maison des Associations

Chères Dryates, chers Dryats,

Le Rassemblement National premier parti dryat !

Au nom de toute l’équipe du Rassemblement National de Saint 
André, Madame BERTHIER et moi même tenons à remercier 
tous les électeurs patriotes dryats qui ont placé en tête lors de 
dernières élections européennes le Rassemblement National. 

En hausse de 11,02% par rapport à 2014, nous pouvons 
assumer la victoire de nos idées, assumer notre place de 
premier parti dryat ! Grâce à vous !

D’autant plus face à l’effondrement du parti de la majorité 
municipale qui perd 51,64% de ses voix (toujours par rapport 
à 2014).

La défense de nos valeurs, de nos moeurs, de nos coutumes, la 
défense de nos traditions, de notre culture, de notre identité et 

de notre civilisation honore notre ville et ses habitants et mérite 
à nouveau nos remerciements !

#On arrive !

RANC Guilhem 

saintandrefrontnational@yahoo.fr 

Nous sommes conseillers municipaux et nous avons appris dans 
la presse la création d’une zone commerciale sur un terrain 
vendu par l’entreprise Petitjean dans le bout de la rue du Lavoir.
Aucune concertation sur le sujet, aucun avis demandé au 
conseil municipal… Alors que le sujet fait débat, et pour cause, 
devant la multiplication des zones commerciales et des grandes 
enseignes dans l’agglomération troyenne, les vacances de pas-
de-porte en centre-ville se multiplient.
Monsieur le Maire ne nous a pas demandé notre avis, nous lui 
avons donné quand même :
Cette zone commerciale ne se justifie pas. D’une part, il y 
a, autour, de nombreuses grandes surfaces ; de plus, une 
franchise de boulangeries qui va s’installer risque de ruiner les 
boulangeries de quartier déjà existantes. 

Alors que nous n’avons pas beaucoup de commerces de 

proximité à St André, cette démarche est le contraire de ce 
qu’il faut faire. 
L’entreprise Petitjean cherchait à vendre ce terrain, un promoteur 
est passé par là et a payé cash. La municipalité a encouragé la 
vente, voilà l’histoire.
Une fois de plus, cette initiative, qui a quand même coûté 505 
000 € aux contribuables dryats, rien que pour l’aménagement 
de la rue du Lavoir, ne s’inscrit pas dans un projet global 
d’aménagement durable, concerté et réfléchi pour l’avenir de 
notre commune et de ses habitant-es.

Jean Pierre Cornevin, Sébastien Laroche
Standre.causescommunes@gmail.com
Facebook : Saint-André Causes Communes
Adresse : Maison des sociétés – 21 avenue Maréchal Leclerc 
10120 St André Les Vergers



• 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

• Stade d’Echenilly
9, rue Amédée Gambey

Les services 
de la ville

ESPACE
GÉRARD PHILIPE
La Grange

SAISON 2019-2020
Septembre à Octobre

Cirque - Poésie burlesque
Mardi 17 septembre à 19 h

Ouverture de saison 1 
Le jardin

Atelier Lefeuvre et André 

Jazz
Mercredi 18 septembre à 19 h

Ouverture de saison 2
Trio Librius 

Gianni Forté, Damien Hennicker et Richard Gouerre 

Marionnette - Dans le cadre du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes 

Mardi 24 septembre à 19 h 30

Kazu dans le froid 
de la nuit bipolaire 

Cie Singe Diesel

Cirque
Vendredi 4 octobre à 19 h 30

Ensemble
Cie Jupon

En cie des associations et des écoles
l 10 et 11 octobre à 20 h 30 : Soirée Théâtre Rotary et Kiwanis sous 
l’égide de la Cie des 3 Scènes.

La Grange
l 25 septembre à 19 h 30 : Café lecture « cultivons nos jardins » - Les 
mots sur le zinc  l 27 septembre à 20 h 30 : Concert « Les z’ôtres » 
organisé par l’association Les Troyes Roses  l 9 octobre à 19 h 30 : 
Café-lecture  « Les mères » organisé par Les mots sur le zinc

www.espacegerardphilipe.com



Séverine COLLET
Agent commercial immobilier
06 65 70 15 71
severine.collet@remax.fr

Vous désirez vendre ou
acheter un bien?

Contactez-moi !

RE/MAX n°1 des transactions immobilières dans le monde !

remax.fr/SeverineColletSPÉCIALISTE SECTEUR ST ANDRÉ

Agence

6, rue Voltaire à Troyes


