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Chers amis dryats,

Dans ce numéro de juillet de votre 
magazine, nous avons souhaité 
vous présenter votre ville sous 
un angle original. En effet, Saint 
André, commune urbaine qui se 
développe, est aussi une ville 
verte, récompensée régulièrement 
au niveau régional pour la 
qualité de son environnement. De 
nombreux lieux de promenade 
agréables dans des espaces verts 
existent, mais ils ne sont pas 
assez connus. Nous vous les 
présentons. Profitez de vos moments de détente cet été pour les 
découvrir, vous ne le regretterez pas !

Le début de l’été est aussi le moment pour faire un bilan de 
l’action des associations, avant de redémarrer en septembre 
avec de nouveaux projets. 

Sur le plan sportif en particulier, la saison 2017 – 2018 a été 
bonne pour nos clubs, avec plusieurs titres départementaux 
et régionaux. Nous les mettrons d’ailleurs à l’honneur le 
14 septembre prochain lors d’une cérémonie au complexe 
sportif Jean-Bianchi. Cela nous conforte dans notre politique 
d’équipement en faveur de ceux qui, tout en visant le haut niveau 
avec leur équipe première, œuvrent  en faveur des jeunes, dans 
un cadre éducatif incontournable.

C’est ainsi que le nouveau stade d’Echenilly accompagnera le 
développement du club de rugby (RCSA), lui permettra de mieux 
se structurer et de continuer son action en faveur des jeunes qui 
sont allés cette année (l’équipe juniors) en finale de région Ile de 
France.

C’est ainsi que l’extension de la salle de judo/boxe permettra 
aux deux clubs (CAAM et St André Pieds Poings) de continuer 
à obtenir de bons résultats mais aussi de faire découvrir ces 
pratiques aux nombreux jeunes qui fréquentent la structure.

Sur le plan culturel, une page se tourne à l’Espace Gérard-Philipe-
La Grange avec le départ en retraite du Directeur, Olivier Bedel.  
Nous l’avions recruté à notre arrivée aux affaires pour mettre 
en place le projet culturel que nous souhaitions, qui permettrait  
de fidéliser un public, et qui favoriserait en parallèle l’accès du 
lieu aux associations et structures dryates. L’objectif a été atteint 
largement et nous remercions Olivier pour la qualité de son 
travail et son engagement. Grâce à lui et son équipe, notre centre 
culturel jouit d’une grande réputation au-delà de l’agglomération 
et le Festival Guitares du Monde qu’il a développé, est une 
référence nationale. Sa succession sera assurée par Elodie 
Songy, à qui nous souhaitons la même réussite.

Pour terminer, je vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes 
vacances.

A bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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Le stade d’Echenilly
Quasiment terminé, le stade 
d’Echenilly devrait être inauguré fin 
septembre. Pour l’heure, il reste à 
poser la pelouse, réaliser les finitions 
et à installer le mobilier. 

La période d’été sera propice à ces 
derniers aménagements.

Le Département a prévu la réfection de cette rue, entre le 
Chemin de l’Abbaye Montier-la-Celle et Sainte-Savine. Sur 
sa partie dryate, il est prévu la reprise des bordures de 
trottoirs. 

L’avenue Maréchal Leclerc 

La salle de Judo/ Boxe

Rue Notre Dame des Prés

La partie située entre la mairie et le stade est achevée 
depuis peu, tout comme celle qui relie le stade au rond-
point Charles Baltet. Sur ces deux portions, les enrobés et 
les trottoirs ont été refaits. A partir de la mi-juillet, ce sont 
les travaux de réaménagement de l’entrée du complexe 
sportif qui débutent, avec le déplacement du portail et la 
réorganisation des places de stationnement. De l’autre 
côté de l’avenue, c’est la partie devant la ludothèque qui 
va être totalement refaite avec la création d’un espace 
appréciable. Cet aménagement donnera une nouvelle 
dimension à ce lieu très fréquenté ! La fin des travaux est 
prévue vers la mi- septembre.

Aménagements

Les travaux sont en cours, avec la pose de la charpente, 
la reprise de la couverture et les travaux de maçonnerie. 
Suivront au cours de juillet/août les entreprises de second 
œuvre (électricité, chauffage, revêtement de sol, etc.), puis 
ce sera l’installation des mobiliers (tatamis et matériels 
spécifiques). La livraison des salles est attendue pour la 
rentrée de septembre, avec la reprise des activités sportives 
et scolaires.

La tribune du nouveau stade compte 300 places.

L’extension de 150 m2 
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Bruit : Évitez les nuisances 
La période estivale est souvent propice aux travaux de 
bricolage, jardinage, soirées entre amis, baignade dans 
les piscines. Autant d’activités qui peuvent occasionner des 

nuisances sonores et être sources de conflits. Pour préserver 
la tranquillité de tous, la loi fixe les règles du bon voisinage 
et prévoit notamment des contraventions de 3ème classe en cas 
d’infraction constatée par la Police Municipale ou Nationale.

Ainsi l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 précise que 
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 convient donc autant par respect envers ses voisins que par 
civisme de ne pas utiliser ces types d’engins les dimanches 
et jours fériés. 

La ville de Saint-André-les-Vergers a entrepris un laborieux 
travail de recensement des tags qui polluent le cadre 
environnemental des différents quartiers de la commune. 

Pour l’heure, près de 50 tags et graffs ont été repérés. En 
partenariat avec les services de la ville de Troyes qui disposent 
des équipes et du matériel nécessaires pour faire disparaître 
cette pollution visuelle, la ville de Saint-André-les-Vergers 
a réalisé une première tranche de nettoyage. Ce chantier 
devrait s’étaler sur plusieurs mois, voire années, compte-tenu 
du nombre important de ces dégradations. Les propriétaires 
victimes sont invités à prendre contact avec les services de la 
ville. Priorité sera donnée aux tags ayant un contenu injurieux 
ou portant atteinte à la morale ou réputation des personnes 
morales ou physiques. 

La vigilance et la citoyenneté de tous sont donc sollicitées 
pour le respect de notre environnement et cadre de vie.

Contact : Brigitte Baumert : Tél. 03 25 79 08 45 – Poste 205

Les jeunes élus dryats vont finir leur mandat d’ici 
peu, et de nouvelles élections auront lieu à la 
prochaine rentrée. 

Mais en attendant cette échéance électorale, 
les CMJ finalisent certaines actions, comme 
la création d’une boite à livres permettant 
d’échanger librement des livres entre lecteurs ; la 
préparation de petits déjeuners dans les écoles 
primaires et peut-être l’édition d’un petit journal 
des jeunes Dryats. 

Des réalisations que vous pourrez retrouver dans 
le prochain numéro du « CMJ en Bref » qui sera 
publié en septembre.

Environnement

Tags : stop à la pollution visuelle !

Le Conseil Municipal Jeunes finalise son mandat 
Jeunesse
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Les jeunes vacanciers seront accueillis au centre de loisirs 
Montier-la-Celle du lundi 9 juillet au vendredi 3 août et du lundi 
6 au vendredi 31 août.

Lorsque les jeunes passeront la porte du centre de loisirs, ils 
traverseront une  « porte temporelle » pour arriver en « 2101 ». 
Ils ne seront plus dans le centre de loisirs mais dans la base du 
futur « SALV 10120 ». Cette base a été sélectionnée dans un 
premier temps pour explorer le futur, car les enfants viennent 
de l’an 2018 et la planète a beaucoup changé depuis toutes 
ces années. Ils devront explorer le Moyen-Âge et la Préhistoire 

grâce à l’horloge temporelle qui leur fera remonter le temps. 
Ces explorations leur permettront de découvrir les modes de 
vie, l’alimentation, les modes de culture, les vêtements, les Arts 
de ces périodes. 

A la fin de chaque exploration, les enfants rédigeront un journal 
de bord (le journal du centre de loisirs qui sera distribué aux 
parents et mis en ligne sur le site de la commune) afin de 
pouvoir faire partager leurs découvertes. 

Ces différentes explorations pourront peut-être modifier le futur…

Les activités et les sorties
Sur cette thématique, de nombreux ateliers sont au programme : cuisine, 
jardinage, expression musicale, danse, sports, jeux de société, projections 
de films, lecture à la Médiathèque de Troyes, à la bibliothèque de Saint- 
André, et des sorties piscine. Un grand jeu (toutes les deux semaines) sera 
organisé, ainsi que la traditionnelle « Fête du centre » le vendredi 27 juillet.

Côté sorties, le programme est dense : visite à la ferme de la Béchère à 
Romilly-sur-Seine, sorties au lac de Géraudot, aux parcs Grimpobranche 
à Lusigny et dans l’Auxois; à Nigloland, à la Maison de la Science de 
Sainte-Savine, au parc de Crogny, à la Cité du Vitrail à Troyes, au centre 
équestre de Saint Julien les Villas, au  château de Guédelon, à la ferme de 
la Marque, au château de Vaux à Fouchères, etc. 

Renseignements : Pôle Scolaire-Jeunesse,  21, avenue Charles de Refuge.

Tél. 03 25 83 15 25

Pour les jeunes de 11 à 18 ans, Dryats ou non, le Club Ados est ouvert durant  toutes les vacances d’été, du lundi au vendredi de 
13 h à 18 h. Le club sera ouvert en matinée, en journée et en soirée en fonction des animations proposées.

A ce titre, les jeunes ont déjà proposé des idées d’activités, d’animations et de sorties pour cette grande période de vacances. 
N’hésitez pas à venir faire part de vos envies, car le programme n’est pas figé. Il pourra être modifié à la demande ! 

Déjà, diverses activités sont prévues : 
sportives, culturelles, de découverte, 
jeux, débats, ateliers solidaires et de 
fabrication... et aussi des sorties.

Pour les jeunes (ou les parents) qui 
souhaitent plus d’informations, il est 
possible de rencontrer l’équipe du Club 
Ados (en prenant rendez-vous) : le 
mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h, le jeudi de 10 h 30 à 12 h et le 
samedi de 14 h à 18 h.
Ces rencontres se feront au 21 avenue 
Charles de Refuge. Tél. 03 25 49 79 53 
www.facebook.com/clubados10120

Les vacances d’été au centre de loisirs

Le Club Ados accueille les jeunes tout l’été !
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La rentrée scolaire de septembre 2018 est en préparation. Plusieurs changements 
s’annoncent :

• La semaine de 4 jours
Suite à l’enquête menée par le Pôle Scolaire-Jeunesse, les parents d’élèves et les conseils 
d’écoles de tous les établissements de la ville se sont prononcés en faveur du retour à la 
semaine de 4 jours. Les élèves n’auront donc plus classe le mercredi matin et pourront, si 
besoin, être accueillis au centre de loisirs, toute la journée. 

•Les horaires 
A partir du lundi 3 septembre, les horaires de toutes les écoles seront les suivants : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

•L’accueil périscolaire
Ce service est gratuit pour les familles. L’inscription préalable est obligatoire auprès du Pôle Scolaire-Jeunesse. 
En maternelle, les enfants seront accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15.

En élémentaire, les élèves pourront fréquenter le périscolaire les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15.
Après la classe, les élèves pourront être accueillis en études surveillées, de 17 h à 
18 h ou en accueil libre, de 17 h à 18 h 15.

•L’apprentissage de la natation
A partir de la rentrée de septembre 2018, afin d’améliorer l’apprentissage de la 
natation, les cycles de piscine concerneront les CE1 et CM1. 

•Les équipements informatiques 
Après l’école Auguste Renoir en 2017, l’école élémentaire Montier-la-Celle 
bénéficiera d’un programme d’équipement numérique. L’ensemble des classes sera 
câblé pour un meilleur accès à Internet et de nouveaux outils pédagogiques seront 
installés (tablettes, ordinateurs pour les enseignants, vidéoprojecteurs interactifs).

Jeunesse

Des changements pour la rentrée scolaire

• Attention arnaque Inscription Registre d’Accessibilité : Des organismes, prenant 
appui sur l’obligation légale de mise aux normes d’accessibilité, se présentent auprès des 
responsables et propriétaires de commerces ou entreprises pour réclamer leur inscription 

obligatoire sur une soi-disant « Liste référente » et cela moyennant le règlement sans délai de 800 à 900 € par carte 
bleue ! Si la mise en place du registre public d’accessibilité est à caractère obligatoire pour les ERP 
(Etablissements Recevant du Public), il ne nécessite aucune inscription, sous quelque forme que ce 
soit ! Nous vous incitons à être extrêmement vigilants dans le cas où l’entreprise mal intentionnée insisterait sur le 
caractère obligatoire du service et sur les sanctions encourues et n’acceptez en aucun cas de compléter un formulaire ni 
de saisir des coordonnées bancaires.
• Calendrier scolaire 2018--2019 – Zone B : Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018 - Vacances de la 
Toussaint  du 20 octobre au 5 novembre 2018 -Vacances de Noël  du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019 - Vacances 
d’hiver : du 9 au 25 février 2019 - Vacances de printemps : du 6 au 23 avril 2019 - Fin des cours : le 6 juillet 2019.

En bref...
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actualités Solidarité

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

Dans le cadre de sa politique d’aide à la famille, la ville 
de Saint-André-les-Vergers soutient ses futurs diplômés grâce 
au Revenu Minimum Etudiant. Il s’agit d’une participation 
financière allouée par le CCAS qui prend en considération les 
ressources mais également le lieu d’études et la composition 
familiale.
Les 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 2018,
- Avoir déposé une demande de bourse nationale et 
départementale.  

Les dossiers de demande de Revenu Minimum Etudiant sont 
à retirer au Centre Communal d’Action Sociale, 11 rue de 
l’Europe à partir du 23 juillet 2018 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 12 octobre 2018.

Revenu minimum étudiant

Transport des lycéens Inscriptions 
au colis de fin d’année Le CCAS aide au transport 

des lycéens qui utilisent 
les services de  la TCAT.

A la rentrée scolaire, 
la TCAT met à 
disposition des jeunes 
un abonnement « basic 
scolaire » d’un montant 
de 84 €, valable de 
septembre 2018 
à juillet 2019 
(2 voyages par 
jour pendant les 

périodes scolaires).Le CCAS 
participe à hauteur de 50 % de ce 
dispositif. 

Renseignements et constitution des 
dossiers au CCAS. 

Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront du lundi 22 au 
vendredi 26 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au 
complexe sportif Jean Bianchi, 15 avenue Maréchal Leclerc. 

Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) et plus qui résident 
dans la commune depuis plus de 6 mois, devront se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile au moment de l’inscription. Les 
personnes handicapées au taux de 80% minimum et âgées de 20 ans 
(dans l’année) et plus, résidant à Saint-André depuis plus de 6 mois, 
se muniront de leur carte d’invalidité, d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Rappel : n’inscrivez pas les personnes âgées qui résident en maison 
de retraite, un colis leur sera automatiquement porté.

La distribution des colis sera effectuée le jeudi 13 décembre à la salle 
des Fêtes
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Associations

En pleine croissance, l’association Partage Aube qui siège à 
Saint-André-les-Vergers, œuvre depuis plusieurs années dans le 
département de l’Aube. Affiliée à Partage national, elle a pour 
principale mission d’aider et de protéger les enfants victimes 
ou menacés de violence et de soutenir leur éducation à travers 
20 pays, en vue de leur offrir des perspectives d’avenir.

Afin de lever des fonds pour ces enfants, les bénévoles de 
Partage Aube organisent différents événements tout au long de 
l’année. Ainsi le 1er juillet dernier, a eu lieu une promenade 
entre nature et patrimoine à Droupt-Saint-Basle. Le 2 septembre, 
c’est un vide-greniers qui se déroulera à Sainte-Savine. Enfin, 
le 8 décembre, à l’Espace Gérard Philipe, la troupe « Entr’acte 
et Entr’amis », une compagnie locale amateur interprétera une 
comédie de boulevard intitulée  « Petit déjeuner compris », au 
profit de l’association.

Chacun peut bien sûr participer en assistant ou en parrainant 
une action ou un enfant. Donner du temps et de l’espoir, venir 
en aide à des enfants en souffrance et récolter des fonds sont 
les missions de Partage Aube. 

Contact : 03 25 42 86 21 – E-mail : aube@partage.asso.fr

L’Académie de Danse Classique fera sa rentrée le mercredi 
12 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 21 avenue Maréchal Leclerc, avec 
Mme Pascale Faraggi. Les personnes intéressées par la danse 
classique pourront faire une ou deux séances d’essai (selon les 
tranches d’âges) aux horaires suivants : 

- 4 à 6 ans, le mercredi de 10 h 30 à 12 h et/ou le samedi 
de 17 h 45 à 19 h 
- 7 à 9 ans, le samedi de 16 h 30 à 17 h 45 et/ou le jeudi 
de 17 h 15 à 18 h 15
- 10 ans et plus, le jeudi de 18 h à 19 h 30 et/ou le samedi 
de 14 h 45 à 16 h 30, 
- Adultes tous niveaux, le jeudi de 10 h 30 à 12 h 15 et de 
19 h 30 à 21 h 30. 

Les inscriptions se feront sur place. Contact : 06 78 52 66 52.
E-mail : academie.danse.classique@gmail.com 

L’association l’Aurore, école de musique, école de l’orchestre, 
organise, comme chaque année, une journée « portes ouvertes » 
qui se déroulera le samedi 8 septembre 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, les futurs élèves, petits et grands 
(de 5 à 77 ans) pourront visiter l’école, rencontrer 
des membres de l’association et les professeurs, puis 
essayer les instruments proposés : des grands classiques 
(violon, violoncelle, piano, trompette, saxophone, flûte 
traversière ou clarinette) aux plus confidentiels (harpe, 
alto, tuba, cor, hautbois ou clarinette basse), sans 
oublier la grande famille des percussions (grosse 
caisse, cymbales, timbales, gong, cloches, xylophone et 
vibraphone, marimba et bien sûr la batterie !). 

Tous les nouveaux élèves seront intégrés dès le mois de 

novembre au sein d’un orchestre débutant (vent/percussions ou 
cordes) et donneront leur premier concert en public, à l’Espace 
Gérard Philipe en décembre. Et dans 6 ou 7 ans, ils pourront 
intégrer le Nouvel Orchestre Philharmonique de l’Aurore.

Partage Aube, 
une association active !

La rentrée de l’ADC

Portes Ouvertes pour l’Aurore
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Cette année encore Saint André Pieds Poings obtient de 
bons résultats en Ligue Grand Est avec 6 qualifiés et trois 
Champions de France concernant les jeunes, juniors et 
seniors. L’association a connu toutefois une saison un peu 
perturbée du fait des travaux d’agrandissement de la salle 
d’entraînement. Les cours sont de fait dispensés pour les 
enfants dans une salle à la Maison des Sociétés et pour les 
autres adhérents à l’UTT. 

De même, Saint-André-Pieds Poings a dû renoncer à 
l’organisation du gala «  La Nuit des Titans » en raison des 
travaux de l’avenue Maréchal Leclerc. 

Rendez-vous est donné à tous les amateurs de boxe en 
2019, pour La Nuit des Titans et pour le nouveau challenge 
2018/2019, pour lequel tous les espoirs sont permis.

Le Tennis Club de Saint André les Vergers vous annonce la réouverture de son école de tennis dès septembre prochain.
Pour vous inscrire : contactez le Tennis club pour recevoir votre dossier d’inscription. Il devra être rapporté complété lors de 
la permanence du Club le mercredi 12 Septembre 2018 au Complexe Jean Bianchi.
Demande de dossier d’inscription ou d’information : sanchez.olivier1@orange.fr
Retrouvez également toute l’actualité du Club et autres informations utiles sur notre site internet : https://tcsaintandre.jimdo.com 
et sur notre Facebook : TC Saint-andre

Au cours de la saison 2017-2018, les footballeurs du FCAT ont 
évolué en championnat de Régional 1, qui est de fait, le plus 
haut niveau régional, pratiquement toute la saison en tête du 
championnat pour finir 1er avec 19 victoires, 6 nuls et 1 seule 
défaite. Avec 66 buts marqués et 26 encaissés, le club finit 
avec plusieurs distinctions : « meilleure attaque » et « meilleure 
défense ». 
Des résultats éloquents qui permettent au FCAT de monter en 
National 3, la saison prochaine. En Coupe de France, l’équipe 
du FCAT a été éliminée au 7ème tour par Valenciennes (équipe 
de Ligue 2) par 4 à 1 au stade Bianchi, le 11 novembre, devant 
de nombreux spectateurs. Le FCAT, enfin, a gagné la Coupe de 
l’Aube le 16 juin par 6-0 en finale devant l’ASVPO. L’équipe 

très jeune avec 20-21 ans de moyenne d’âge est entourée de 
3 « anciens » : Ali, Selem et Tawfik. Félicitations à tous les 
joueurs, aux entraîneurs Jean-Louis et Momo, ainsi qu’au staff de 
dirigeants pour cette belle saison.

1010

Après avoir accueilli à Saint-André une délégation allemande, du 4 
au 9 avril, avec pour temps fort un concert conjoint des orchestres 
de l’Aurore et du StadtOrchester d’Ober-Ramstadt, à l’Espace Gérard 
Philipe, Alain Balland ainsi qu’une délégation de la mairie et du 
comité de jumelage ont accompagné les musiciens de l’Aurore à Ober-
Ramstadt. Accueillis par Werner Schuchmann, bourgmestre de la ville, 
la délégation a assisté le 5 mai à un concert dans la « Stadthalle » 
de la ville jumelle, sous la direction conjointe des chefs d’orchestres 
Jean-Michel Girardin et Jürgen Kramer. Le public allemand nombreux 
a salué la qualité du spectacle, au cours duquel les hymnes nationaux 
et européen ont été joués. Un bel échange d’amitié et de fraternité qui 
perdure depuis 48 ans !

Jumelage : une délégation dryate à Ober-Ramsdat

Excellente saison pour le FCAT

Réouverture de l’école de tennis

Une année de transition pour Saint-André Pieds Poings



Le groupe amateur de chant gospel « Dryat Melody » vous 
invite à découvrir ou redécouvrir les classiques du gospel et 
bien d’autres chants interprétés « a capella ». Vous aimez 
chanter et vous êtes tentés par le gospel. Le groupe « Dryat 
Melody » vous accueille pour chanter avec lui à l’occasion 
des répétitions qui ont lieu tous les mercredis et vendredis 
à 15 h 30 salle Bach à la maison des sociétés, 21 avenue 
Maréchal Leclerc.  Le groupe « Dryat Melody » se produit 
également en concert, cérémonies de mariage et animations.
Contact: Olivier Tchou (Président) - 06 27 17 24 36 
E-mail : groupedryatmelody@orange.fr

C’est avec beaucoup de peine que 
nous avons appris le décès de Colette 
Martel, le 21 juin dernier à l’âge de 
90 ans. Présidente du Club Dryat de 
l’Amitié pendant plus de 10 ans ( 2006 
à 2017), elle avait su poursuivre avec 
générosité l’œuvre de Raymond Barbe. 

Même si le groupe s’était amenuisé au fil du temps, il avait à 
cœur d’aller offrir des animations dans les maisons de retraite 
jusqu’en 2012. Et puis, avec les années, les membres si actifs 
autrefois ont ralenti les activités. Toutefois, ils se retrouvaient 
toujours pour partager de bons moments autour de jeux de 
cartes, de goûters et d’échanges amicaux. C’est avec une 
grande tristesse que Colette Martel avait dû mettre fin à cette 
association (vieille de 39 ans), faute de successeur !
Nous garderons d’elle, une image de bénévole passionnée, qui 
a donné son temps et son énergie sans jamais compter. Merci 
Colette pour tant de dévouement et de gentillesse.

Associations

Les jeunes du BCSA au 
plus haut niveau régional

Les équipes jeunes du BCSA ont réalisé une superbe 
saison 2017-2018, notamment en U13 et U17. Elle 
s’est terminée en apothéose fin mai lors du week-end 
des finales régionales à Reims, où le BCSA a manqué 
d’un rien le doublé. Les U13 ont été sacrés Champions 
de Champagne-Ardenne, en battant l’éternel rival 
l’Etoile de Charleville en finale, 54 à 51. Ils avaient 
dû aussi « batailler » contre l’Espé Châlons en demi-
finale la veille. Bravo à Ilan, Timothée, Ethan, Imran, 
Pierre-Elliot, Elijah, Benjamin, Matthieu, Kays, et Marc 
pour ce titre ! Les U17 ont échoué d’un tout petit point 
en finale contre Recy, après avoir vaincu Châlons en 
demi-finale. Bravo également à Yraim, Mayron, Elijah, 
Lucas, Cédric, Yann, Hugo et Ilies, qui composent 
une très belle relève « du potentiel » pour l’avenir ! 
Félicitations aussi à Karim Benabidi et Colette Mean, 
leurs coaches et formateurs, tout au long de cette 
saison. Par ailleurs, Raphael Djasrambaye, U15 formé 
au Club et joueur du Pôle Espoirs de Reims, a été 
honoré par le Conseil départemental de l’Aube, lors 
de la cérémonie des Trophées de l’Olympe début juin. 
Ce beau palmarès vient récompenser tous les efforts 
de formation poursuivis par le BCSA. Gageons que 
nous retrouverons à l’avenir quelques-uns de ces jeunes 
joueurs dans l’équipe de Nationale 3. C’est en tous cas 
l’objectif affiché des entraîneurs et dirigeants du Club !

L’association dryate des 
« Croqueurs de pommes », 
membre active du réseau 
Europom® organise à 
Troyes leur événement 
annuel qui réunit les 
associations de plusieurs 
pays européens, ayant 
comme objectif principal 
la conservation, la 
promotion et l’étude 
des différentes variétés 
de fruits propres à leurs 
régions. 

L’EUROPOM® 2018 qui se tiendra à Troyes, 
au Cube, les 27 et 28 octobre, propose au public de 
venir découvrir des variétés fruitières anciennes à travers 
les pays d’Europe. A cette occasion, les membres de 
l’association auboise « Les Croqueurs de pommes » fêteront 
leurs 40 ans d’existence, avec quelques 2000 variétés 
fruitières exposées. Des animations et des conférences 
accompagneront la manifestation. 

Renseignements : 03 25 49 90 74 – E-mail : lescroqueurs10@
orange.fr – http/croqueursdepommes10.over-blog.com

Les Croqueurs de pommes 
organisent l’EUROPOM®
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« Dryat Melody »
le gospel à l’honneur

Colette Martel 
n’est plus !
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Le mardi 5 juin s’est déroulée la 2ème séance plénière du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 
en présence du Maire Alain Balland, du Procureur de la 
République, Olivier Caracotch et du Directeur de Cabinet de 
la Préfecture, Nicolas Belle.

Relancé en janvier 2017, le CLSPD est une instance de 
concertation locale entre institutions et organismes publics et 
privés concernés par la prévention et la lutte contre l’insécurité 
sous toutes ses formes. C’est un lieu de réflexion et d’échange 
d’informations entre ces différents acteurs 

A l’occasion de l’assemblée plénière, un bilan-diagnostic a été 
réalisé sur les problématiques de sécurité et de délinquance 

constatées au cours de l’année 2017 à Saint-André. Celui-ci 
fait état d’un territoire peu criminogène avec peu de faits 
délinquance et de violence, ni de quartier ou lieux sensibles 
à signaler.

Le 6 juin dernier, dans l’enceinte de la salle des fêtes, le 
maire, Alain Balland entouré de ses maires-adjoints et de 
conseillers municipaux a accueilli les nouveaux Dryats, afin de 
leur présenter leur ville. Les invités, soit environ une trentaine 

de nouveaux foyers (une cinquantaine de personnes), 
avaient profité d’une invitation proposée via le document des 
réunions de quartiers et le magazine pour s’inscrire à cette 
rencontre. Pour l’occasion, un panorama de l’ensemble des 
services et des diverses actions et animations de la ville a été  
dressé par les élus. Les nouveaux habitants ont posé librement 
toutes leurs questions relatives aux différentes infrastructures 
de la ville et concernant les projets à venir. Les échanges 
se sont ensuite poursuivis de manière plus informelle, autour 
d’un verre de l’amitié. A l’issue, une pochette « Bienvenue » 
contenant diverses brochures d’informations et de supports 
de communication de la ville a été remise à chaque famille. 
Une belle initiative qui sera reconduite l’année prochaine.

Trois groupes thématiques ont été mis en place depuis un 
an et ont permis la réalisation d’actions particulièrement 
adaptées.
Le groupe thématique « Habitat/atteintes aux biens et 
troubles du voisinage » a souhaité développer la Fête des 
Voisins (lancée il y a 13 ans) dans de nouveaux quartiers. 
Ce fut le cas cette année à Echenilly. Il est vrai que cette 
organisation, très appréciée de celles et ceux qui la 
connaissent, favorise le lien social et crée un climat de 
confiance et de bon voisinage. Par ailleurs, la mise en place 
du dispositif Participation Citoyenne, qui compte près de 40 
membres, est aussi un atout sécurité appréciable, puisque les 
référents du réseau communiquent entre eux, mais aussi avec 
les services de la ville et avec la Police Nationale, via le 17.
Le groupe thématique « Jeunesse/Éducation et Prévention 
de la délinquance » a quant à lui, souhaité améliorer la 

sécurité aux abords des écoles. Pour ce faire, il a émis un 
courrier cosigné par le Maire, la Directrice départementale 
de la sécurité publique et le Directeur de l’Académie, à 
destination des parents des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires, ainsi que des collégiens, pour leur rappeler les 
consignes de sécurité concernant le stationnement, la dépose 
des enfants et le comportement responsable qu’ils devaient 
avoir aux abords des écoles et du collège. Après cette étape 
de prévention, c’est la méthode répressive qui sera mise en 
place si la situation ne s’améliore pas ! 

Le groupe « Sécurité et Prévention Routière » a, pour sa 
part, mis en place des opérations conjointes entre la Police 
Nationale et la Police Municipale pour le contrôle des cycles, 
les contrôles de vitesse, et l’organisation de patrouilles 
pédestres dans les quartiers.

Le CLSPD sur les rails

Une réunion d’information pour les nouveaux habitants

Vie Municipale

Mises en place d’actions spécifiques

L’édition 2018/2019 du plan de ville de Saint-André-les-Vergers sera disponible auprès de l’accueil de la mairie et des 
services techniques fin septembre. La dernière édition datant de 2015, ce plan a été entièrement remis à jour et présente les 
nouvelles rues et quartiers. Vous pourrez y retrouver des informations pratiques concernant notamment les diverses structures 
municipales (coordonnées, courriels, etc.). Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réédition de ce document, utile 
aux Dryats et aux personnes en visite dans notre commune.

Bientôt un nouveau plan de ville
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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. La période des 
vacances d’été est encore plus 
propice à cette opération.

Pour vous inscrire au dispositif « Vacances Tranquilles », 
il suffit d’en faire la demande en se rendant au poste de 
police municipale situé au 21 avenue Maréchal Leclerc ou 
en téléphonant.
Contact : 03 25 49 16 33 ou 06 18 72 05 93.

Néanmoins, avant votre départ, n’oubliez pas les consignes 
de sécurité suivantes :
- Ne laissez pas de valeurs et documents importants à portée 
de main.
- Vérifiez les fermetures des portes et fenêtres.
- Ne laissez pas s’amonceler le courrier dans la boîte à lettres 
et ne laissez pas sur votre répondeur un message indiquant 
votre absence et sa durée.
- Rangez meubles, chaises de jardin et autres outils permettant 
l’effraction ou l’escalade.
- Demandez à un voisin de surveiller votre habitation pendant 
votre absence et de contacter les services de police en cas de 
problèmes (présence suspecte d’individus). 
-Si votre véhicule reste en stationnement, pensez au 
changement de côté.

A la Police Municipale
Patrice Marceaux Dit Clément, policier municipal
Âgé de 39 ans et père de 2 enfants, Patrice Marceaux dit 
Clément né à Troyes, a pris ses fonctions au sein de la Police 

municipale de la ville le 1er mai 
dernier. Il a débuté sa carrière 
dans les services d’ordre en 
2007, au sein de la Gendarmerie 
Nationale, suite à sa réussite 
au concours de sous-officier. Il 
intègrera la Gendarmerie mobile 
jusqu’en 2013, pour ensuite 
travailler au commissariat de 
Police de Troyes. Sa nomination 
porte désormais à 4 les effectifs 
de la Police municipale de Saint-
André.

A l’Etat Civil 
Olivier Guého, officier d’état civil
Âgé de 42 ans, Olivier Guého, 
a rejoint le service Etat Civil 
depuis le 2 mai dernier, suite à 
une mutation pour rapprochement 
familial. Auparavant responsable 
du service Etat Civil de la mairie 
de Mont - Lou i s - su r - Lo i re ,  en 
Indre et Loire, Olivier Guého est 
fonctionnaire territorial depuis 10 
ans, et est actuellement rédacteur 
principal 2ème classe. 

A l’Espace Gérard Philipe
Elodie Songy, nouvelle directrice
Âgée de 33 ans et mère de 2 enfants, Elodie Songy 
est titulaire d’une licence professionnelle « Métiers 
de la médiation culturelle ». Attachée aux relations 
publiques du « Manège », scène nationale de Reims, 
de 2007 à 2011, elle a dirigé ensuite le Centre 
Culturel  « La Filature » à Bazancourt, dans la Marne. 
Elle succède à Olivier Bédel, parti en retraite le 30 
juin dernier, à la tête de 
l’Espace Gérard Philipe. 
Un lieu qu’elle connaît 
d’ores et déjà pour y être 
venue plusieurs fois dans 
le cadre de ses activités 
professionnelles et pour 
avoir travaillé en réseau 
avec Olivier Bédel sur des 
tournées de spectacles.

Partez en vacances l’esprit tranquille ! 

De nouveaux agents dans les services 

Vie Municipale

Après 15 années à la tête de 
la MJC de Sedan, c’est en juin 
2004 qu’Olivier Bédel, a pris 
la direction de l’Espace Gérard 
Philipe. Durant ces 14 ans, Olivier 
Bédel s’est attaché à donner une 
identité forte et reconnaissable 
à la scène dryate, avec une 
programmation pluridisciplinaire 
qui fait la part belle aux spectacles 
pour les familles, à l’art de la 
marionnette, sans oublier le très 
renommé Festival Guitares du monde, ainsi que les pépites 
que sont les « Pt’tits  Cabarets de Curiosités ». Pour Olivier , 
ce sont de nombreux beaux et bons souvenirs partagés avec 
le public, l’équipe de l’EGP et les artistes. Merci Olivier et 
bonne retraite !

Olivier Bédel 
une belle carrière au 

service du spectacle vivant
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Vous passez l’été à Saint-André-les-Vergers ? La ville vous propose plusieurs lieux de promenade et de détente pour 
agrémenter vos vacances ou votre séjour. Aires de jeux pour les plus jeunes, jardins pour flâner ou se reposer, parcours de 
promenade pour les piétons, joggers ou cyclistes, chacun peut trouver « son coin nature ».

Saint-André Magazine vous souhaite un bel été dryat.

Aven
ue

 de
 l’Î

le 
Germ

ain
e

Avenue Charles de Refuge

Les lieux de promenades et jardins...
Regard sur

Le jardin médiéval de l’église
Aménagé dans la tradition médiévale du jardin de Paradis avec un 
cheminement formant une croix avec sa fontaine au centre, ce jardin 
se décompose en 3 jardins spécifiques : 
- le jardin aromatique avec les plantes alimentaires et médicinales, 
- le jardin d’Alchimiste où les plantes et fleurs par thème de 4 
couleurs : noir, blanc, rouge et jaune étaient censées avoir des 
vertus magiques,
- le jardin du temps : aménagé comme « un calendrier végétal ». Il est 

composé de 12 bandes 
successives fleurissant 
et s’épanouissant, mois 
après mois.

Le Petit Bois
Situé au cœur de la ville, à l’entrée du 
Foirail, le Petit Bois recouvre une superficie 
d’environ 2 hectares. Il offre un lieu de 
promenade agréable. Il est aussi paisible 
et ombragé, invitant au repos grâce aux 
nombreux bancs mis à disposition. Il est très 
apprécié des lecteurs et des seniors.

Le Foirail
Situé avenue de l’Île Germaine, le Foirail 
offre une aire de jeux conçue pour les 
enfants de 2 à 12 ans, deux terrains de 
pétanque pour les adultes ainsi qu’un Skate 
Park apprécié des « ados».

Nous vous proposons ce parcours au cœur de la ville, qui vous permettra 
de découvrir ou redécouvrir ces lieux de promenade et de détente pour 
toute la famille. 

Rue de l’Europe

Rue Jacques Cartier

Cour G
eorges Pom

pidou

Le jardin Colette
Situé derrière la bibliothèque municipale, cet 
espace végétalisé est propice à la lecture et permet 
également aux promeneurs de profiter du calme et du 
charme de ce jardin. Son aménagement s’inspire de 
la vie de l’écrivaine Colette, passionnée de chats et 
du jardin de la Treille Muscate, sa villa tropézienne. 
Des silhouettes de chat et les plantes vivaces sont des 
clins d’œil éloquents. 



Regard sur
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Le jardin 
des Droits de l’enfant

Le micro site de Maugout
A proximité de l’école Paul Maitrot, ce micro site permet aux 
jeunes du quartier, la pratique des jeux de ballons (football, 
basket-ball, handball, etc.).

L’aire de jeux d’Echenilly
Située avenue d’Echenilly près de la boulangerie et du 
terrain de boules, cette aire de jeux est destinée aux 
enfants de 2 à 10 ans.

Source et bois 
de La Fontaine 
Saint-Martin
Traversant la partie urbanisée 
de la commune du sud-ouest au 
nord-est, ces bois constituent une 
coulée verte, refuge pour la faune 
locale. Le bois de la Fontaine 
Saint-Martin, est un bois relique 
qui s’étend vers Troyes. Ce vallon 
est en outre jalonné de jardins, 
vergers, potagers ainsi que de 
parcs publics et privés.

Le jardin pédagogique Ben Gourion
Créé récemment rue d’Iéna, le jardin pédagogique du square Ben Gourion 
est destiné aux enfants qui viennent volontiers y jardiner dans le cadre 
scolaire et périscolaire. Il constitue un lieu privilégié d’observation de 

la nature. Arbres 
fruitiers, hôtels à 
insectes, à hérissons, 
nichoirs et bassin 
s e m i - a q u a t i q u e 
permettent aux enfants 
de mieux connaître 
leur environnement.

Le bassin des 
Roises
Ce bassin de rétention 
créé par l’homme est 
un lieu de promenade 
qui offre un parcours 
ombragé aux piétons et 
cyclistes. 

La voie verte des Viennes
L’aménagement de la voie verte des Viennes donne l’occasion 
à de nombreux promeneurs de profiter de ce patrimoine 
écologique. Une piste verte créée pour les amateurs de 
jogging d’une longueur de 9,5 km, traverse les zones 
boisées de l’île Germaine, du Foirail et de la Fontaine Saint-

Martin. Le parcours 
au départ du siège 
de TCM, est balisé 
par une signalétique 
particulière avec 
des pictogrammes 
représentant un 
jogger. 

Le bois de l’Ile Germaine

Situé dans une zone marécageuse drainée par des ruisseaux 
canalisés et des fosses à ciel ouvert, le bois de l’Île Germaine, 
d’une superficie de 6,5 ha, renforce l’intérêt de la visite par 
la richesse de sa faune et de sa flore. 110 espèces végétales 
sont inventoriées, dont certaines protégées. 30 espèces de 
mammifères, 67 espèces d’oiseaux dont la grue cendrée, 
le chevalier cul-blanc, le martin pêcheur et le pic cendré. 
D’autres espèces, comme les reptiles, amphibiens, poissons, 
mollusques et insectes complètent la richesse de cette faune. 
Deux pontons de bois de 150 m et 30 m de longueurs 
parcourent le lieu permettant l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 

Créé il y a 20 ans en même temps que 
naissait la ludothèque, ce jardin baptisé                               
« Jardin des Droits de l’Enfant » en 2009, est 
destiné en priorité aux enfants qui fréquentent 
la ludothèque pour leur permettre de jouer en 
extérieur.
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Une fois n’est pas coutume, cette édition s’est déroulée sous un climat ensoleillé propice à la fête et à la bonne humeur. 
Pas de barnum, d’abris de fortune ou de garages aménagés pour se protéger des intempéries. Cette année, ce fut dans les 
jardins, les cours et les rues que les voisins s’étaient donnés rendez-vous autour du verre de l’amitié. En tout, ce sont 31 fêtes 
des voisins qui ont été organisées avec plus de 1000 convives.
Retour en images sur ces moments de bon voisinage...

17ème édition pour la fête des voisins
Rétrospective

Sur le parking de l’ancienne posteRue Colette

Berceau 
de l’église

Rues Cousteau, 
Tabarly et 

chemin des suivots

Rue du 
Commandant

Charcot

Rue des
Pituites

Ça s’est passé à  Saint-André
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Rétrospective

Impasse des
Fortunes

Rue de la Tour du Pin

Passage Lutel

A la maison de retaitePierre-de-Celle

Rue de Wagram
Rue Lucien Leblanc

Ça s’est passé à  Saint-André
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Ça s’est passé à  Saint-André

10ème Festival du jeu
Cette année, le Festival du jeu a été placé sous le 
signe du soleil et de la convivialité.

Encore plus de visiteurs que l’an passé. Avec les 
animations de la semaine, plus de  6000 personnes 
ont été accueillies.

Près de 400 familles ont participé au grand jeu. 
Grâce aux animations des 10 ans, sponsorisées 
par nos partenaires, une centaine de jeux a été 
distribuée aux gagnants des différents tirages au 
sort, lors de la nuit du jeu le 6 juillet dernier...

P’tit bois des Arts, lâcher de 
ballons et vide-greniers organisés 
respectivement par la Société 
artistique, Saint-André Animations 
Loisirs et le basket club ont trouvé 
leur public....
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Ça s’est passé à  Saint-André

Semaine Européenne du Développement Durable

Cérémonies patriotiques

Dans le cadre de la semaine du Développement Durable 2018, initiée par 
Troyes Champagne Métropole, des animations ont été organisées dans toute 
l’agglomération. La ville de Saint-André avait choisi, quant à elle, de faire 
connaître son nouveau jardin pédagogique. L’association Vivre à Maugout 
a invité les habitants du quartier à se transformer en jardiniers d’un jour ! 

Dans le verger pédagogique Ben Gourion 
Le grand public était invité le 30 mai à découvrir le parcours biodiversité du 
verger pédagogique du square Ben Gourion. Petits et grands ont ainsi pu 
découvrir les diverses essences de fruitiers et plantes mellifères qui ornent 
ce jardin. Destiné à l’observation de la faune et de la flore locale, ce nouvel 

espace abrite également des hôtels à insectes, à hérissons, des nichoirs et un potager entretenu par les enfants du centre de 
loisirs Montier-la-Celle et les seniors de l’association ADMR. Pour l’occasion, les 
visiteurs ont également pu observer la vie d’une ruche grâce à Christian Régny, 
apiculteur aubois et assister à un lâcher de coccinelles en compagnie du Maire et 
des enfants des accueils de loisirs dryats. 

Dans le quartier Maugout
Le 31 mai, l’association Vivre à Maugout, avec le concours du service Espaces 
Verts de la ville, a mis à disposition des habitants du quartier Maugout, des 
jardinières afin de réaliser un carré potager solidaire, sur la place Maugout, au 
cœur des immeubles. Herbes aromatiques, tomates, courgettes et potirons ont été 
plantés pour la plus grande joie de tous

Les 8 mai et 18 juin derniers, la population dryate s’est 
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 
rendre hommage aux soldats et résistants de la 2nde 

Guerre Mondiale. Des temps forts de mémoire et de 
recueillement pour tous.

Pique-nique musical 
et cinéma en plein air

Organisés par le service Animation 
de la ville, le pique-nique musical 
suivi de la séance de cinéma en 
plein air a rassemblé sur le Foirail, 
un public familial nombreux. Au 
programme de cette soirée du 22 
juin, un concert qui fût animé en 
première partie, par les musiciens 
de l’École Municipale des Arts et 

Loisirs avec l’orchestre 2, dirigé par Sophie Renaudot, puis l’atelier 
Jazz de Luis Vina. En seconde partie, c’est le groupe troyen « Les 
Catoches » qui a pris le relais en interprétant un répertoire dédié à 
la chanson française. A la tombée de la nuit, la projection du film 
d’animation « Tous en scène » a ravi petits et grands, malgré la 
fraîcheur de la première nuit d’été.

Agréable rando en vélo
Le 8 juin, une cinquantaine de cyclistes a participé 
à la randonnée vélo familiale organisée par la ville 
de Saint-André-les-Vergers en partenariat avec le 
RCSA Cyclisme et l’AS 
Petitjean. Un parcours 
d’environ 11 km, au 
départ du Foirail, 
en direction des 
nouveaux quartiers 
d’Echenilly, via la 
vélovoie. Une balade 
tranquille au cours 
de laquelle toutes les 
générations ont pris 
plaisir à sillonner les 
rues de la cité dryate. 
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Le 15 mai, une vingtaine de 
seniors de Saint-André étaient 
présents à la salle des fêtes 
pour une matinée « sécurité 
routière ». Cette animation 
a été menée de façon très 
ludique, par les techniciens 
et bénévoles spécialistes de 
la prévention et sécurité routière, sous la responsabilité de 
Philippe Richier, coordonnateur du service à la Préfecture. 
Des ateliers ont été organisés avec un simulateur pour tester 
ses réflexes de freinage devant un obstacle, un parcours 
d’équilibre a permis de vérifier son état sous l’emprise 
d’alcool ou de médicaments et un petit rappel de la 
signalisation a été proposé.

Le 25 mai dernier, Alain 
Balland maire et Jean-
Pierre Argaut, maire-
adjoint chargé de l’action 
sociale et de la famille, 
ont rendu visite aux 
mamans résidant à la 
maison de retraite Pierre 
de Celle. 
Ils ont ainsi offert une 
plante fleurie à chacune 
d’entre elles. 
Une délicate attention qui 
a touché ces mamans. 

Les Seniors révisent 
leur conduiteLes mamans honorées 

La littérature jeunesse anglaise à l’honneur

Les Petites menottes s’exposent

Au cours du mois de mai, la bibliothèque a adopté l’heure anglaise, en 
compagnie d’Emilie Dewarwrin, Ophélie Régnier et Anaïs Beltramelli, 
étudiantes en 3ème année de licence « Métiers du livre, bibliothèques et fonds 
patrimoniaux ». Dans le cadre de leur projet professionnel, les jeunes femmes, 
ont proposé une séance « Des bébés, des livres et de la musique » bilingue, 
avec la complicité de Bérengère Bodin, professeure à l’Ecole Municipale des 
Arts et Loisirs. Les enfants de plus de 3 ans ont, quant à eux, pu assister à une 
animation « Comptines et marionnettes » rebaptisée pour l’occasion « Puppets 
and songs ». Enfin le public adulte a assisté à une conférence intitulée « A la 
découverte de la littérature jeunesse anglo-saxonne ».

Pour la 2ème année consécutive, les enfants de l’atelier « Les petites 
menottes » de l’École Municipale des Arts et Loisirs ont exposé leurs 
œuvres sur les cimaises de la bibliothèque. Les visiteurs ont apprécié les 
créations des enfants réalisées sous les conseils avisés et experts de leur 
professeure Yuna Moret, artiste diplômée de l’École des Métiers d’art 
de Paris. Une très belle exposition qui a confirmé que le talent n’attend 
pas le nombre des années.

Solidarité

Culture

Le 9 avril, des élèves de CP de l’école élémentaire Paul 
Maitrot, accompagnés de leur enseignante Mme Tassot, ont 
rendu visite aux résidents de la maison de retraite Pierre de 
Celle. Les enfants, avec l’aide d’étudiantes du lycée Marie de 
Champagne de Troyes, avaient conçu en amont des ateliers 
sur le thème des 5 sens. Au programme : memory, loto des 
images, jeu de mime, quiz musical, loto des odeurs, boîtes à 
toucher. Durant cette rencontre, les enfants et les résidents ont 
pu partager des moments de complicité. 

Une belle rencontre intergénérationnelle
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Le Comité de jumelage en Sicile
Les membres du Comité de Jumelage (une trentaine) sont partis à destination 
de la Sicile du 11 au 18 mai. Ils ont pu découvrir de très nombreux sites, dont 
le célèbre théâtre grec de Syracuse, la ville de Noto entièrement reconstruite 
après un tremblement de terre qui l’avait détruite en 1693, la vallée des temples 
d’Agrigente, le parc archéologique de Selinonte, la cathédrale de Monreale 
avec ses 6000 m² de mosaïques, sans oublier l’Etna toujours menaçant avec ses 
fumerolles persistantes et évidemment Palerme et tous ses édifices prestigieux. 

Les UNC AFN en Savoie

La P’tite Dum

Du 3 au 6 juin, les adhérents de l’association UNC AFN se sont retrouvés pour 
leur voyage. Destination : le lac d’Annecy. Au programme : visite de Genève 
en Suisse, du plateau des Glières, haut lieu de la Résistance, d’une ferme et 
d’une fabrique de Reblochon, puis découverte des Aravis, des Gorges du Fier, 
déjeuner croisière sur le lac, visite du musée de la Fonderie Paccard et aussi, un 
spectacle musical carillonnant. Un séjour qui a enchanté tous les participants.

Pour la 2ème année consécutive, « La P’tite Dum » a rassemblé près 
de 320 compétiteurs, le 5 mai dernier à Dierrey-Saint-Julien. Cette 
épreuve est organisée en hommage à Florian Dumont, jeune pompier 
dryat, décédé en 2015. Cette course d’obstacles de 9.3 km a permis 
à tous de passer un moment sportif et convivial au profit de l’œuvre 
des pupilles des Sapeurs-pompiers de France.  Un bel événement en 
mémoire de Florian Dumont, citoyen d’honneur de notre ville. 

Les jeunes élus dryats ont eu le privilège de visiter la Préfecture de l’Aube le 
23 mai. Ils ont été accueillis par le Directeur de Cabinet, Nicolas Belle et le 
Responsable de la Communication, Nicolas Landon. Leurs hôtes leur ont expliqué 
le rôle du Préfet, ses liens avec les communes, et leur ont fait visiter les bâtiments 
officiels tels que : le bureau du Préfet, la cellule de crise, le grand salon et la salle 
de réunion. Une visite très instructive qui a intéressé nos jeunes élus.

Le CMJ visite la Préfecture

Prix cycliste d’Echenilly
Le 27 mai, le RCSA Cyclisme de Saint-André organisait 
un Prix cycliste avec un circuit dans le quartier d’Echenilly. 
A cette occasion 4 courses ont été disputées, regroupant 
70 participants, sous une température estivale. Chez les 
minimes, sont vainqueurs : Noa Isidore et Laura De las 
Cuevas, pour les cadets : Célian Protin et Louise Lebrun 
l’emportent. Julien 
Lamy est vainqueur 
des 2ème, 3ème et 
4ème catégories, 
Valentin Guillemot 
et Bérénice Derbecq 
sont 1ers pour la 5ème 
catégorie. 

L’Aurore en concert à l’église
Le 16 juin dernier, 
L’Aurore a donné son 
dernier concert de la 
saison en l’église de Saint-
André-les-Vergers, avec 
en 1ère partie le concerto 
en sol majeur pour flûte 
de Mozart. L’occasion 
pour le directeur musical 
et chef d’orchestre Jean-Michel Girardin de mettre en valeur 
Louise Sénéchal-Chevalier, professeure de l’école de musique 
et soliste de grande qualité. Ensuite, les choristes de l’Aurore et 
de Cantilège ont interprété des œuvres du répertoire classique 
accompagnés par les musiciens de l’orchestre philharmonique.

Associations
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Sur les pas de Stevenson

Voyage de la Confrérie Saint Eloi

Accueil-Rencontre en 
visite à Nogent-sur-Aube

Journée Mondiale du 
Tricot

Les véhicules anciens 
s’exposent

4 ceintures noires 
pour le CAAM

Du 28 avril au 4 mai, 9 randonneurs du Jogging Club Dryat sont partis 
sur le chemin de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson, du Puy en 
Velay jusqu’à Chasserades, en Lozère. Ils ont apprécié les très beaux 
paysages, le parcours parfaitement balisé, des hébergements et une 
table de qualité. Un périple de 145 km parcouru en six étapes, par tous 
les temps : pluie, grêle, vent, neige et …soleil.

Fidèle à sa tradition vieille de 20 ans, la confrérie de Saint Eloi a organisé 
en mai dernier son voyage annuel. Les participants ont visité le musée de la 
Gendarmerie de Melun et le château de Blandy les Tours. Sur le chemin du 
retour, les voyageurs ont fait une halte aux serres du Mériot et partagé le verre 
de l’amitié.

Le 11 avril, sous la houlette de Pierre-Emmanuel Leroy, 
maître de conférences au collège de France en retraite, 
les adhérents d’Accueil-Rencontre se sont réunis en l’église 
de Nogent-sur-Aube pour découvrir les fresques d’Henri 
Charlier (1883-1975). Une belle journée  ensoleillée pleine 
de découvertes et d’amitié, comme les affectionnent les 
membres de l’association qui proposent tout au long de 
l’année des rencontres fraternelles.

C’est dans le cadre ombragé du jardin de la rue Agénor 
Cortier que les tricoteuses conviées par Saint André 
Animation Loisirs ont célébré le 9 juin, la Journée Mondiale 
du Tricot, pour la 10ème année consécutive. L’occasion pour la 
vingtaine de tricoteuses présentes de mettre leur passion pour 
les aiguilles, au service d’œuvres caritatives. Ainsi au cours 
de cette journée, elles ont confectionné de la layette et des 
couvertures pour les bébés prématurés de l’hôpital de Troyes 
et des petits lapins au profit de l’association Caméléon qui 
aide les familles d’enfants polyhandicapés. 

Le 1er rassemblement 
de véhicules anciens 
organisé par Saint-André-
Animation Loisirs, le 24 
juin sur le Foirail a séduit le 
public curieux et admiratif 
de vielles carrosseries et 
mécaniques. En tout, 54 
voitures et 10 motos ont 
été exposées sous un ciel 
clément. 

Le Cercle Aubois des Arts Martiaux achève une très 
belle saison avec pas moins de 150 podiums dans les 
compétitions officielles et 4 nouvelles ceintures noires 
attribuées à Clara Pacheco, Louis Cointre, Andy Huynh et 
Adam Kataev. Félicitations à ces judokas de haut niveau et 
à leurs entraîneurs ! 
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Du jeudi 5 juillet au jeudi 30 août 
Exposition photographique : 
Bookface ou comment le « je 
deviens autre ». 
En partenariat avec le documentaliste 
et les classes de 6ème du collège de La 
Villeneuve, à partir des ouvrages de 
la bibliothèque.
Rendez-vous à la bibliothèque

Du 7 au 30 juillet
Fermeture de la ludothèque
Pour cause de travaux.

Jeudi 19 juillet à 22 h
Cinestival 2ème  avec le film 
« Demain tout commence » 
Cinéma en plein air organisé par la 
ligue de l’enseignement de l’Aube en 
partenariat avec Vivre à Maugout et 
l’ASD.
Rendez-vous place Maugout

Vendredi 27 juillet
Fête du centre Loisirs
Rendez-vous au centre de Loisirs 
Montier-la-Celle

AOÛT
Samedi 25 août 
74ème 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

Agenda
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ANIMATION     CULTURE-SPECTACLE-CONCERT     COMMÉMORATION     

Mardi 28 août
Foirail en jeu 
(sous réserve de beau temps)
Organisé par la Ludothèque
Rendez-vous sur le Foirail

SEPTEMBRE
Samedi 8 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h
Portes ouvertes de l’Aurore
Rendez-vous à l’Aurore, 31 rue de la 
république à Saint-André

Mercredi 12 septembre à 10 h 45
Rentrée de l’Académie de Danse 
Classique
Rendez-vous à la Maison des Sociétés, 
salle Tchaïkovsky

Mercredi 26 septembre à 19 h 30
Café lecture « Le  bar est ouvert  
un verre, deux ou trois vers, 
quelques textes sur les cafés »
Organisé par les Mots sur le zinc.
Rendez-vous à la Grange

Vendredi 28 septembre de 19 h à 23 h
Soirée jeu adulte
Organisation et rendez-vous : 
ludothèque

Samedi 29 septembre de 10 h à 16 h 30
Vide-bibliothèque
Livres, BD, CD, DVD, vinyls, jeux 
vidéo, jeux de société. Ouvert aux 
particuliers. Inscriptions : samedi 15 
septembre de 10 h à 12 h au 24, rue 
Agénor Cortier. Organisé par Saint-
André-Animations-Loisirs.
Rendez vous à la salle des fêtes

OCTOBRE
Du 2 au 27 octobre
Exposition « De la fabrique d’un 
livre aux héros de la littérature 
enfantine »
En partenariat avec l’association 
Lecture et loisirs.
Rendez-vous à la bibliothèque

Du mercredi 3 au lundi 15 octobre
Exposition annuelle de la société 
artistique
Rendez-vous à la salle des fêtes

Mardi 9 octobre à 19 h
Full HD
Par la Compagnie Doble Mandoble
(Cirque, magie, théâtre gestuel & arts 
numériques)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 12 octobre de 20 h à 22 h
Soirée jeu ado
Organisation et rendez-vous : 
ludothèque

Du 22 au 26 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30
Inscriptions au colis de fin 
d’année
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi

Renseignements
Contacts

L’Aurore
03 25 49 60 24

Association de Danse Classique
06 78 52 66 52

Bibliothèque
03 25 79 10 94

CCAS
03 25 74 22 60

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

Ludothèque
03 25 79 08 08

Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29

Société artistique
06 79 20 19 14

Tempus Edax Rerum
03 25 79 21 42

Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Fête Nationale
Vendredi 13 juillet 

Complexe sportif Jean Bianchi
A partir de 21 h 45 : animation 
musicale avec Clem et Noémie
22 h 30 : Retraite aux flambeaux
(Rassemblement à partir de 22 h à la 
salle des fêtes)
23 h : Feu d’artifice

Samedi 14 juillet
Centre d’Incendie et de Secours

11 h : Manœuvres des Sapeurs 
Pompiers 

* 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

JUILLET

Visites guidées de l’église 

• sur demande 3 jours avant 
la date souhaitée 

• « un jour, une église » les 
13 août à 14 h 30 et 12 
septembre à 10 h 30              

•..lors des journées 
européennes du Patrimoine 
le dimanche 16 septembre à   
14 h 30

organisées par l’Association 
Tempux Edax Rerum
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La rentrée de l’Espace Gérard Philipe aura lieu les 18 et 
19 septembre. Au cours des deux soirées d’ouverture de 
saison, le public découvrira à l’aide de photos et de vidéos 
la programmation 2018-2019. Une belle occasion pour faire 
connaissance avec Elodie Songy, la nouvelle directrice, qui 
prendra ses fonctions début septembre, suite au départ en 
retraite d’Olivier Bédel. 
C’est une compagnie belge qui ouvrira le bal avec un 
spectacle pour toute la famille : « Poupette in Bruxelles ». 
L’histoire d’une petite fille perdue dans la grande ville, qui 

va faire des rencontres saugrenues et vivre des situations 
rocambolesques. Un spectacle tonique qui traite de différents 
thèmes, comme la famille recomposée, le multiculturalisme, 
la télé réalité… Le 19, place à la chanson avec « Clin d’œil 
particulier », une formation produite par l’ESAT Arc en ciel de 
Troyes. Le groupe est formé de 6 chanteurs-musiciens, sous 
la houlette d’Olivier Moyne. Des textes ciselés qui parlent 
d’amour, de rencontres ou de solitude, sur des rythmes tantôt 
blues, folk et pop. 
Deux superbes moments pour lancer la saison nouvelle.

Espace Gérard Philipe
Le changement dans la continuité …

Mardi 18 septembre à 19 h
Ouverture de saison 1 :
Poupette in Bruxelles
Théâtre des 4 mains et Froe Froe Theater - Marionnette

« Poupette in Bruxelles » est le récit rocambolesque et poétique d’une 
petite fille de la province, perdue en ville toute seule, pour la première 
fois de sa vie, un grand jeu de piste dans Bruxelles et ses ruelles, ses 
immeubles et ses vieilles maisons, ses rencontres saugrenues, à la façon 
d’un thriller plein de suspense !

« Nous avons décidé de  teinter cette histoire du quotidien des 
enfants d’aujourd’hui, de l’ambiance du hip hop urbain, de l’odeur 
de la consommation et des inégalités, de la puissance des médias 
idiots ». Poupette est heureusement munie d’un sens de l’imagination 
extraordinaire qui lui permet de s’en sortir dans cette drôle de ville et 
d’y retrouver sa route.

Esat Arc-en-Ciel - Chanson française originale 
pop-folk

Ce spectacle est un clin d’œil à presque 30 ans de 
chansons originales du groupe signes particuliers ! 
Le groupe a été formé au sein d’un centre d’aide 
par le travail pour personnes handicapées unique 
en Europe puisque sa spécialité est de former des 
professionnels du spectacle. Le chemin parcouru 
par ces artistes, pour certains depuis 26 ans, est 
énorme et le groupe reste une référence au niveau 
national et européen.

Une façon toute particulière de chanter l’amour, la 
vie, les joies, les peines et les espoirs.

Ce sont ici les voix qui sont au centre du spectacle, 
réarrangé pour l’occasion en mode polyphonique 
et accompagné d’un orchestre de poche.

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

Mercredi 19 septembre à 19 h
Ouverture de saison 2 : Clin d’œil particulier



Etat civil
Naissances

Février
25 : Noan Le Berder
25 : Tina Nguyen
27 : Anaïse Billouet Godart
27 : Lison Cappez

Mars
28 : Paul Grand
29 : Léon Stevenin

Avril
07 : Shenron Auger
07 : Garance Vélard

Mai
06 : Adèle Ciocan
08 : Elio Malla

Mariages  

Avril
28 : Thierry Brunet et Gwenaëlle Pauleau

Mai
19 : André Stoky et Bérangère Trigot

Décès  

Février
16 : Josette Guillemin divorcée Marquet
24 : Jacques Krebs
27 : Jeannine Hémard épouse Simonnet

Mars
01 : Yves Ancelle
10 : Rémi Thouvenin
11 : Daniel Cuisin
13 : Max Laumone
16 : Hubert Villemin
21 : Geneviève Lambert veuve 
Labourée
29 : René Pourille
31 : Nicole Lemelle née Planque

Avril
03 : Daniel Caïla
04 : Carmela Paganessi veuve Cornette
06 : Jacqueline Sarrazin veuve Rolland
08 : Martine Walczak divorcée Janusz
12 : Laurence Dimanche divorcée 
Floquet
17 : Roger Maurice
18 : Bronislaw Romaniuk
19 : Jeannine Lux veuve Geay
23 : Eliane Guglielmetti
29 : Lucien Hardy

Mai
04 : Jeannine Grigis divorcée Grisier
05 : Joseph Czernecki
05 : Germano Gomes
08 : Didier Baulard
12 : Jean Adam

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.
Prochaines dates : 12 et 26 juillet
Pour tout renseignement : 
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210 

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

Déchets verts
Jours de collecte suivant les secteurs :
- Nord Maraye et Wilson : les mercredis.
- Ouest : les mardis.
- Sud : les lundis.

Les déchèteries de l’agglo
Sainte-Savine : Savipol - Tél. 03 25 74 17 14
La Chapelle Saint-Luc : Route de Montgueux - Tél. 03 25 74 33 22
Saint-Julien-les-Villas : Route de Rouilly - Tél. 03 25 49 65 89
Pont-Sainte-Marie : Avenue des Tirverts - Tél. 03 25 81 09 58

Horaires d’été  
Du 1er avril au 30 septembre, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h, le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30.
Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 
h à 17 h 30 -
le samedi de 9 h à 17 h 30 et le dimanche : de 10 h à 12 h 30

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

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les 
Français (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du 
mois où ils atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la 
mairie de leur domicile.
Pour la 3ème période de l’année 2018
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre 2002 : déclaration en juillet, août, 
septembre 2018.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant janvier 2002 : 
déclaration en juillet, août, septembre 2018.
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 postes 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 »

Texte de Jean-Pierre Cornevin et Sébastien Laroche

 « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » J. Chirac, sommet de la Terre 
2002. Depuis, de nombreux scientifiques ont constaté que le réchauffement 
climatique avançait plus vite que les pires prévisions. Il n’y a pas une année 
sans événements catastrophiques jamais vus : tornades, inondations, canicules, 
air pollué...
Suite aux graves inondations de la Seine (mai 2013), l’intercommunalité Troyes 
Champagne Métropole a entrepris d’importants travaux sur la digue de Saint 
Julien à Fouchy (12 millions d’euros) qui montraient d’inquiétantes fragilités. 
Sans réserve financière prévue pour ces travaux, TCM a fait voter à la hâte 
une nouvelle taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations).
Une nouvelle fois, la prise de conscience des élu(e)s locaux arrivent bien 
tardivement.
Ces dernières semaines, de nombreux Dryats ont subi de plein fouet les 
conséquences des orages avec un sentiment d’impuissance et ont dû pomper 
pendant des jours pour certains afin de vider leur cave ou sous-sol. Avec le 
niveau très élevé des viennes (jamais vu en ce qui me concerne), à chaque 

orage diluvien, c’est le réseau d’eaux pluviales qui n’arrive pas à suivre et qui 
amène l’eau dans les points les plus bas de la commune. Ne voyant pas venir 
une réaction (de la municipalité) à la hauteur des désagréments subis, je me 
propose d’aller à la rencontre des Dryats concernés pour étudier de plus près 
l’écoulement des eaux pluviales avec ce phénomène anormal de refoulement 
des bouches sur des terrains habités. Avec plusieurs projets immobiliers qui vont 
démarrer supprimant des espaces verts et les travaux de la rue Leclerc avec des 
arbres abattus sans raison, le béton a pris le pouvoir et aggravera évidemment 
les flux d’eaux pluviales. La volonté municipale d’augmenter la population pour 
ses recettes fiscales est sans limite et dégrade à terme notre qualité de vie. « 
Nos vergers brûlent et nous regardons ailleurs ».
Très bonnes vacances aux Dryats avec une pensée particulière aux associations 
(secours populaire, jeunesse au plein air, ...) qui aident les précaires à partir 
en vacances.
Philippe DEON   Odile COLAS   
Permanence Cap avenir : 18h-19h lundi 10/09 bureau Berlioz
Mel : capavenir2020@orange.fr

Information du Directeur de publication 
Le maire, en tant que directeur de publication, est fondé à exercer un contrôle sur le contenu des articles produits par les conseillers 

minoritaires. Il peut s’opposer à la publication d’un texte qui engage sa responsabilité pénale dans les cas suivants :
                                     - Lorsque le contenu risque de troubler l’ordre et la sécurité publique
                                     - Lorsque le contenu présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux
                                     - Lorsque le propos dépasse le cadre communal
                                     - Lorsque le propos revêt un caractère de propagande électorale en faveur d’un candidat.

Après examen  de l’expression du groupe Front National, le maire relève que le texte proposé ne concerne en rien  le cadre communal 
et la gestion de la commune (cas 3 ) et qu’il peut également être assimilé à des injures à caractère racial (cas 2) pour certaines 

expressions employées. Il a demandé aux auteurs de modifier leur rédaction, en leur donnant les délais nécessaires. 

N’ayant rien reçu à la date de bouclage du magazine, il a décidé de ne pas publier le texte initial.

Où sont les pistes cyclables ?
M. le Maire réaménage le centre ville de St André qui en a bien 
besoin, avec un choix politique que nous n’approuvons pas : celui 
de la place au tout voiture, mais quid de la mobilité active ?
Si nous approuvons le projet de parvis et des espaces piétons 
de la Ludothèque jusqu’au stade, nous contestons le choix 
du stationnement le long de l’avenue, au détriment des pistes 
cyclables.
Pourquoi par exemple ne pas avoir décidé de préempter le terrain 
à l’angle de la rue Maréchal Leclerc et celle de la rue Lucien 
Leblanc pour en faire un parking au lieu de laisser la place à un 
nouveau projet immobilier ?
L’argument de l’espace contraint avec des trottoirs de 1,40 de 
large amène M. le Maire vers un faux débat sens unique / double 
sens, ce qui en fait pointe un manque flagrant de volonté politique 
pour aller vers un espace partagé voitures / cyclistes. Rappelons 
le, le vélo, le triporteur,… sont des moyens de déplacement, et 
pas seulement des accessoires de loisirs, comme certains aiment 
à le croire…
Sur le secteur route d’Auxerre, Troyes Champagne Métropole va 

réaliser des pistes cyclables de chaque côté de la route entre le 
rond point de Bricorama et la sortie de St Germain ; quand M. le 
Maire va-t-il prendre la décision de faire de même entre l’hôpital 
et ce rond-point ?
Une vision politique avec une position ferme vis-à-vis des voitures 
peut changer les mentalités : il y a des alternatives au tout voiture :
- Porter une parole forte à Troyes Champagne Métropole pour 
aller vers le développement et la gratuité des transports publics ;
- créer un site de covoiturage ou utiliser celui de Troyes 
Champagne Métropole ;
- développer et relier les pistes cyclables discontinues ; proposer 
des solutions de stationnement pour les vélos ou autres triporteurs ;
- généraliser la mise en place d’un Pédibus dans les écoles ;
- et enfin, comme il aurait fallu le faire pour l’avenue du maréchal 
Leclerc, lors de la requalification, instaurer des espaces partagés, 
voitures, piétons, cyclistes, PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Nous vous souhaitons un bel été.

Sébastien Laroche, Jean-Pierre Cornevin - Causes communes



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les services 
de la ville

Saint-André-Les-Vergers

 

Saison 2018-2019
Septembre à octobre

Espace 
Gérard Philipe

La Grange  
www.espacegerardphilipe.com

Ouverture de saison 1
Poupette in Bruxelles
Théâtre des 4 mains 
et Froe Froe Theater

Full HD
Par la Cie Doble Mandoble

Ouverture de saison 2
Clin d’oeil particulier

Esat Arc-en-Ciel 

Marionnette
Mardi 18 septembre à 19 h

Cirque, magie, théâtre gestuel 
& arts numériques
Mardi 9 OCTOBRE à 19 h

Chanson française originale pop-folk-
Mercredi 19 septembre à 19 h

La Grange 

l Mercredi 26 septembre à 19 h 30 : Café lecture Le bar est ouvert  
un verre, deux ou trois vers, quelques textes sur les cafés organisé par 
les Mots sur le zinc.



SUEZ, acteur de l’eau
   et employeur local

SUR LES RÉGIONS GRAND EST ET BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ

SUEZ allie la dimension d’un groupe expert innovant pour 
la santé de l’eau, protecteur de la ressource, et la proximité 
d’une entreprise locale qui contribue à l’activité économique 
et à l’emploi. Au service des usagers de l’eau, délégataire et 
partenaire des collectivités locales et des industriels, SUEZ 
est un employeur qui compte sur votre territoire.

1 200
COLLABORATEURS

100 %
EMPLOIS LOCAUX

50
JEUNES EN 
ALTERNANCES

15 400
HEURES DE 
FORMATION

9
PARTENARIATS 
POUR L’EMPLOI ET 
L’INSERTION

8
AGENCES DE PROXIMITÉ

VOTRE AGENCE
CHAMPAGNE-ARDENNE

www.toutsurmoneau.fr

0977 408 408
APPEL NON SURTAXE


