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CONNAISSEZ-VOUS VOS COMMERÇANTS ?
Retrouvez davantage de commerces dans vos prochains numéros !

Si vous êtes commerçant et 
souhaitez faire partie de cette 
campagne, retrouvez toutes 

les informations sur www.ville-
saint-andre-les-vergers.fr

Dans l’ordre d’apparition • Carrosserie Bailly 4 rue Gustave Eiffel • Retro Pin Up 4 rue Gustave Eiffel • Pneus Occas Services 149 avenue 
d’Échenilly • Fuji Film Rapid Lab CCAL, avenue Charles de Refuge • Scop des Viennes 119 avenue Wilson • Bijouterie Dryate CCAL, 
avenue Charles de Refuge • Restaurant La Gentilhommière 180 route d’Auxerre • Martens Poids Lourds 5 rue de la Carrière • Minit 
solutions CCAL, avenue Charles de Refuge • Roc et Gravillon 6 rue de la Carrière • Pompes Funèbres Sylvestre 105 route d’Auxerre • 
MECA MX 180B route d’Auxerre • Centre capillaire et Espace coiffure 169 rue Thiers • Tabac Presse CCAL, avenue Charles de Refuge 
• Hair-Mix Coiffure 4 rond-point de Saint-André • Folle de Fringues 1 rue de la Croix Blanche • Pouchain Médical 180 B route d’Auxerre • 
Boulangerie Mousset 12 route d’Auxerre • Thiriet 13 avenue Charles de Refuge • Chris institut de beauté 44 rue Jules Didier • Comptoir 
Dryat Industriel 70 route d’Auxerre • Dryats Auto Services 116 route d’Auxerre • Courtepaille 89 route d’Auxerre •



Chers amis dryats,

Nous avons enfin 
tourné la page 

de cette année 2020 si 
difficile. En ces temps 
habituellement réservés 
aux vœux de bonheur, 
de santé, de prospérité, 
comment ne pas penser 
à toutes les personnes 
isolées ou en difficulté, aux 
associations dont l’activité 
est encore bien souvent 
à l’arrêt, aux entreprises et aux commerces dont l’avenir est 
incertain, ainsi qu’aux soignants toujours en première ligne.
Au cours de cette année, chacun d’entre nous a perdu un 
proche, un ami. C’est aussi le cas pour notre municipalité qui a 
vu partir cette année Régis Regnier, et plus récemment Monique 
Raulet, deux personnalités fortement impliquées dans la vie de 
notre commune, tant à titre personnel dans le monde associatif 
bénévole que dans leur rôle d’élu, et pour Régis à la tête de 
notre centre de secours pendant de nombreuses années.  
Malgré toutes les difficultés rencontrées cette année, la 
continuité du service public a été assurée sans faille par nos 
agents. Je tiens, au nom du conseil municipal, à les en remercier. 
Je tiens également à remercier tous ceux, élus ou bénévoles, qui 
nous ont aidé à protéger au mieux les personnes vulnérables, 
et à répondre à leurs besoins, notamment en distribuant des 
masques ou en livrant les colis de fin d’année à nos aînés.
Afin de soutenir l’activité de nos entreprises, nous allons lancer 
dans les mois prochains des projets importants tels que la 
requalification de l’avenue de l’Ile Germaine, dont vous trouverez 
les détails dans ce magazine, mais aussi la construction de courts 
couverts de tennis, des travaux d’isolation et de ventilation 
des bâtiments scolaires pour en réduire la consommation 
énergétique et pour y améliorer la qualité de l’air ambiant. Une 
étude sur la construction d’une nouvelle crèche à Echenilly est 
en cours, avec un objectif de début des travaux en 2022.
Nous avons fait effectuer un audit des besoins sociaux, afin 
d’adapter les aides mises en place par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) aux besoins nouveaux de la population 
dryate. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces éléments dans 
un prochain numéro du magazine.  
Comme vous pouvez le constater, nous nous efforçons de 
mener à bien les projets sur lesquels nous nous sommes engagés 
malgré ce contexte particulier.
Espérant de tout cœur que 2021 permettra à chacune et à 
chacun de retrouver une vie normale, je vous souhaite, ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, une bonne année.

Catherine Ledouble
Maire de Saint-André-les-Vergers
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RENDEZ-VOUS 
FESTIF

Malgré une date reportée, la 
fête des voisins s’est déroulée 

vendredi 18 septembre, l’occasion 
de se réunir entre voisins pour un 

moment de convivialité.
(photo de la fête des voisins,

rue Christian Royer)

CULTURE 
POUR 
TOUS

Samedi 26 septembre, 
l’association Saint-
André Animation 

Loisirs a organisé son 
6e vide-bibliothèques 

à la salle des fêtes. 
Livres, jeux, et autres 

trésors culturels 
étaient à chiner.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de rentrée s’est tenu mardi 29 
septembre, en présence du Maire, Catherine Ledouble, 
des élus, et du public souhaitant être présent. Il a eu lieu 
à nouveau dans la salle des fêtes, puisque la distanciation 
en vigueur pouvait être respectée. Retrouvez les ordres 
du jour et comptes-rendus des conseils municipaux, 
notamment le dernier du mardi 8 décembre sur www.ville-
saint-andre-les-vergers.fr

À VOS CRAYONS !
Le salon du livre pour la jeunesse 
s’est déroulé du 8 au 11 octobre dans 
tout le département. La bibliothèque 
municipale a reçu l’auteure Anne 
Crausaz samedi 10 octobre, pour un 
atelier collaboratif parents-enfants. Ils 
ont réalisé des affiches avec pour sujet 
un trou dans la terre en automne.

BZZ BZZ
Le Syndicat Apicole 
de l’Aube a organisé la 
fête du miel dimanche 
27 septembre. Les 
bénévoles ont proposé 
de nombreuses 
activités : exposition, 
ruche vitrée avec 
abeilles, extraction 
du dernier miel de 
l’année, fabrication de 
bougies... et bien sûr, 
dégustation !

Retour sur
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MARCHÉ 
D’ART
En remplacement de 
l’exposition annuelle, 
l’association la Société 
Artistique a organisé son 
1er vide-ateliers d’artistes 
les 10, 11, 17 et 18 octobre 
derniers à la salle des fêtes. 
15 membres de l’association 
ont exposé et mis en vente 
leurs œuvres, du matériel 
ou encore des livres d’art.

UN PEU PLUS
QU’UN CONCERT
L’Espace Gérard Philipe a accueilli, dans 

le cadre du festival Nuits de Champagne, 
Tony Melvil et Usmar, mercredi 21 octobre. 
Leur concert « Manque à l’appel » mêle sons 
acoustiques et électroniques. Les artistes se 

sont également rendus dans les écoles dryates 
et centre de loisirs pour jouer leur spectacle 

et ont animé un atelier-chantant.

DES VACANCES
BIEN REMPLIES
Du 17 octobre au 2 novembre pendant les vacances 
d’automne, le centre de loisirs a accueilli plus de 100 
enfants âgés de 3 à 12 ans. Les animateurs ont proposé 
des activités multiples, parmi lesquelles création d’une 
fresque sur l’automne (voir photo), yoga, cuisine, 
pétanque... il y en avait pour tous les goûts !

CONTES ET GRIMOIRES
La bibliothèque municipale a investi le bois du foirail le temps 
d’une petite balade contée mercredi 28 octobre. Vêtus de 
leurs plus terrifiants déguisements d’Halloween, les enfants 
ont donné de la voix pour les histoires en-chantées.

Retour sur
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33 500 MASQUES
POUR LES ENFANTS
Lundi 10 novembre, Catherine Ledouble, Maire, 
a distribué un paquet de 50 masques chirurgicaux 
financés par la ville à chaque élève du CP au CM2 
dans les 3 écoles élémentaires dryates, ce qui 
représente 670 enfants. Les parents des enfants 
absents lors de la distribution ont été contactés 
par le Pôle Scolaire Jeunesse, afin de venir les 
récupérer en mains propres.

11/11/2020
Catherine Ledouble, Maire, 
accompagnée d’Emmanuel 
Lima 1er adjoint au maire, 
Alain Balland conseiller 
départemental pour 
représenter Philippe Pichery 
président du Conseil 
départemental, Sébastien 
Grosjean, conseiller municipal 
délégué à la communication 
et trois représentants du 
monde combattant ont célébré 
la commémoration du 102e 
anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

EXPOSITION... 
EN LIGNE
L’École Municipale des Arts 
et Loisirs (EMAL) a proposé 
une exposition virtuelle des 
classes petites menottes et arts 
plastiques. Leurs créations, sur 
le thème d’Halloween, étaient 
à découvrir sur le site de la 
ville. Bravo aux professeurs 
et élèves pour cette belle 
mobilisation !

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Du mardi 10 novembre au mardi 1er décembre (date de 
réouverture), la bibliothèque s’est réinventée à nouveau 

grâce à la mise en place d’un drive piéton pendant le 
second confinement. Le principe ? Choisir ses documents 

sur le catalogue en ligne, faire ses réservations en ligne, 
par mail ou téléphone, et se rendre au drive piéton pour 

retirer ses documents à l’extérieur de la bibliothèque.

UNE VRAIE
PARTIE DE PLAISIR !
Le drive piéton de la ludothèque a fait son 
retour mercredi 18 novembre. Rien de plus 
simple : faire son choix de jeux en ligne (www.
myludo.fr), puis les réserver par téléphone 
ou mail, et se rendre à la ludothèque pour les 
récupérer. De quoi se divertir pendant ce 2e 
acte du confinement !
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ACCESSIBLE AUX 
PIÉTONS

La requalification de la rue des Épingliers a été 
effectuée de juillet à novembre par Troyes 

Champagne Métropole, en charge des zones 
industrielles. Des trottoirs ont été créés de part 

et d’autre de la chaussée, des stationnements 
ont vu le jour dans la rue de la Carrière et des 

panneaux « STOP » ont été implantés rue des 
Épingliers afin de sécuriser les intersections avec 

la rue des Maraîchers et la rue des Bonnetiers.

+ DE SÉCURITÉ
Fin octobre, un séparateur de 
voie en béton et un marquage 
au sol ont été créés avenue 
d’Échenilly pour sécuriser 
l’entrée dans la rue Frédéric 
Mistral. Un aménagement avec 
des pavés collés a été réalisé 
pour faire diminuer la vitesse 
des automobilistes.

LE COLIS 
DE NOËL À 
VOTRE PORTE
Près de 1 300 colis ont 
été distribués par des élus 
de Saint-André et des 
bénévoles en porte-à-porte 
du 14 au 23 décembre. 
Organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale, 
cette opération est destinée 
aux personnes de 70 ans et 
plus, résidant à Saint-André 
depuis 6 mois minimum.

LA VILLE EN BEAUTÉ POUR LES FÊTES
En raison de la crise sanitaire, l’installation de la patinoire n’a pas pu être réalisée mais les services de 
la ville ont redoublé d’efforts pour embellir le parvis de la mairie en y installant une boule féerique 
(voir photo de couverture) et des décorations. Presque tous les éléments sont fabriqués dans les 
ateliers du Père N... de la ville ! Cette année, quatre tableaux représentant un village, une banquise, 
une forêt et le fauteuil du Père Noël ont été montés. Et pour avoir des souvenirs Made in Saint-
André, un nouveau traîneau avec ses deux nouveaux rennes ont pris place devant la salle des fêtes.

Saint-André Magazine janvier 2021 n°75 / p. 7
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La fibre optique est un fil de verre 
qui conduit la lumière. Le signal 

lumineux injecté dans la fibre peut 
transporter de grandes quantités de 
données à des débits très élevés, 
sur plusieurs centaines de km. Cette 
technologie est jusqu’à 60 fois plus 
rapide que le réseau actuel en cuivre, 
l’ADSL.

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’opérateur Orange a cartographié 
le réseau actuel pour déployer 
la fibre optique d’abord dans les  
« points de mutualisation de zone » 
situés en pied d’immeuble pour les 
habitations de plus de 12 logements, 
puis dans les maisons individuelles 
à l’aide de points de branchements. 
Tous les opérateurs sont informés 
de ce déploiement mené par Orange. 
Une fois le réseau ouvert, ils peuvent 
proposer des offres fibre optique à 
leurs clients.

ET À SAINT-ANDRÉ ?
Au 30 novembre 2020, 4 785 
logements dryats (soit 75 % de la 
commune) peuvent déjà souscrire à 

une offre fibre optique auprès de leur 
FAI (fournisseur d’accès internet). 
Pensez à bien préparer votre 
habitation en vue de l’installation de la 
fibre optique car l’opérateur Orange 
est chargé de déployer la fibre en 
zone publique. C’est votre propre 
FAI qui effectue le raccordement final 
dans votre zone privée en utilisant 
le chemin existant avec le réseau 
téléphonique.

EN PRATIQUE, COMMENT 
VOUS RACCORDER À LA 
FIBRE ?
Pour savoir si votre domicile ou 
entreprise est éligible à la fibre, 
consultez la carte interactive sur 
https://reseaux.orange.fr/cartes-
de-couverture/fibre-optique. Si 
c’est le cas, contactez votre FAI pour 
choisir une offre fibre optique. Vous 
n’avez plus qu’à prendre rendez-vous 
avec votre FAI pour faire le raccord 
avec l’installation d’une prise optique 
par un technicien (environ ½ journée). 

Plus d’informations directement 
auprès de votre FAI.

Déploiement de la fibre optique à Saint-André
Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, l’opérateur Orange s’est engagé à déployer la fibre optique 
pour l’ensemble de Troyes Champagne Métropole, soit 75 000 logements répartis sur 14 communes d’ici 
2022. Le point sur le déploiement à Saint-André.

TECHNOLOGIE

ANNULATIONS D’ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR LA VILLE
La cérémonie des vœux du Maire prévue pour janvier 
2021 ainsi que le repas de l’amitié organisé par la ville et 
son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) prévu 
pour mars 2021 sont annulés en raison des risques liés 
à la crise sanitaire. Merci de votre compréhension.

ÉLECTIONS CNRACL 2021
Information aux retraités CNRACL (Caisse Nationale de 
Retraites des Agents des Collectivités Locales) habitant la 
ville de Saint-André : la liste électorale de tous les retraités 
de la CNRACL résidant dans la commune de Saint-André 
et admis à la retraite avant le 1er septembre 2020, est à la 
disposition des retraités CNRACL en mairie.

Tél. 03 25 79 08 45

Actualités
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239 logements situés rue Maurice 
Ravel, vont connaître d’impor-
tants travaux jusqu’à 2023.

Mon Logis, entreprise sociale pour 
l’habitat, est propriétaire de ces 

logements, construits entre 1975 
et 1981. Les immeubles sont aux 
normes thermiques et techniques de 
l’époque, c’est pourquoi dans le cadre 
du Plan Stratégique du Patrimoine, 
l’entreprise finance des travaux 
de mise aux normes, d’économie 
d’énergie et d’amélioration du confort 
d’un montant de 9,2 millions d’euros.

DES LOGEMENTS ANCIENS...
Ce projet de réhabilitation répond 
aux points faibles que comportent 
ces logements. Les façades sont peu 
isolées, avec des balcons vieillissants. 
Les terrasses comportent des VMC 
vétustes. Les logements ont des 
appareils sanitaires vieillissants, une 
électricité à mettre en conformité et 
des radiateurs défaillants. Ce projet 
implique des travaux en milieu occupé, 
c’est pourquoi il a été présenté aux 
résidents, qui possèdent un calendrier 
détaillé de la mise en œuvre et ont 
connaissance des entreprises qui 
effectuent les travaux.

...TOTALEMENT RÉHABILITÉS
Le chantier consiste tout d’abord en 
l’isolation et le ravalement des façades 

Réhabilitation de 6 immeubles rue Maurice Ravel

AMÉNAGEMENTS

Actualités
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Projet de réhabiliation aux 1, 3, 5, 7, 9 et 11 rue Maurice Ravel

Dans cette continuité, la municipalité vous propose une nouvelle maquette du magazine 
municipal. C’est une édition respectueuse de l’environnement, avec un imprimeur certifié  
« Imprim’Vert » qui limite son impact sur l’environnement et un papier 100 % PEFC en faveur de 
la gestion durable des forêts. L’ensemble est sur une mise en page aérée, avec des lignes et des 
couleurs adoucies. Au-delà des rubriques habituelles, vous y trouverez une nouvelle thématique 
« une ville, une Histoire ». Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

2020, UN NOUVEAU MANDAT, UNE NOUVELLE ÉQUIPE, UN NOUVEAU MAIRE

ainsi que l’isolation et la réalisation 
d’une nouvelle étanchéité des toitures 
et terrasses privatives. Concernant 
la menuiserie, il est prévu d’installer 
des fenêtres en PVC et des volets 
roulants électriques, de détalonner des 
portes intérieures afin de faire circuler 
l’air jusqu’aux bouches d’extraction et 
de remplacer des portes des locaux 
communs. L’électricité sera mise 
en conformité, avec notamment le 
remplacement du système d’interphonie 
par de la vidéophonie et une reprise 

de l’éclairage extérieur. Les appareils 
sanitaires et les robinets gaz seront 
remplacés. Au niveau du chauffage et de 
la ventilation, les radiateurs, bouches et 
extracteurs, calorifuge des tuyauteries 
en sous-sol seront remplacés. Des 
travaux concernant métallerie, faïence, 
peinture intérieure et sols souples sont 
également prévus. 

Informations auprès de 
l’entreprise Mon Logis.
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La ville a acquis deux nouveaux véhicules électriques de type 
« Goupils » dédiés au service environnement. Leur faible gabarit 

permet aux agents de stationner sur les trottoirs. Ils sont utilisés 
pour le ramassage des détritus, le vidage des corbeilles de rue 
et l’enlèvement des nombreux encombrants déposés sur les 
plateformes d’apport volontaire. Ils sont également équipés d’un 
nettoyeur haute pression et d’un poste de conduite à droite pour 
sécuriser la descente des agents.

Services techniques - Tél. 03 25 74 65 39

Ville et véhicules propres 

ENVIRONNEMENT

Il y a 2 nouveaux véhicules électriques
pour le service environnement de la ville.

NOURRIR LES OISEAUX
En fin d’automne et tout l’hiver, 
avec le froid et le gel, les oiseaux 
ont du mal à trouver à boire 
et à manger. Les nourrir leur 
donne un coup de pouce lorsque 
les conditions climatiques sont 
difficiles, mais il ne s’agit pas de se 
substituer à la nature.
Quelques astuces :
• Ne placez pas la nourriture trop 
près de la maison pour ne pas les 
effrayer.

• Leur menu idéal : boules de 
graisse, pommes, graines, baies, 
vers de farine et eau.
• Apportez de l’eau et en cas 
de gel, veillez à ce qu’ils aient 
toujours un point d’eau, renouvelé 
toutes les 2h avec de l’eau tiède.
• Lavez les mangeoires régulièrement 
à l’eau chaude et au liquide vaisselle.

Retrouvez d’autres conseils 
sur www.ville-saint-andre-
les-vergers.fr, rubrique 
Environnement.

LES CONSEILS D’OCTAVE

Le centre-ville, délimité par les avenues Maréchal Leclerc et Charles 
de Refuge ainsi que les rues Charles Baltet et Gilbert Médéric, a été 

défini en zone 30. Cela signifie que la vitesse des véhicules y est limitée 
à 30 km/h et les cyclistes ont un régime de priorité identique à celui des 
automobilistes. Des marquages au sol ont été réalisés afin d’augmenter 
la lisibilité de la zone 30 et de clarifier davantage la signalisation déjà en 
place pour une bonne compréhension des usagers.

Services techniques - Tél. 03 25 74 65 39

Pour circuler en toute sécurité

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les zones 30 sont indiquées aussi 
avec des marquages au sol.
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ENVIRONNEMENT

Tri des déchets : quatre erreurs courantes à éviter
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Du 1er novembre au 31 mars, le dispositif national 
Grand Froid a pour objectif la prévention et 

les actions liées aux vagues de froid. Si vous 
rencontrez une personne en difficulté face à une 
période de grand froid, vous pouvez contacter le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou 
directement le 115. Le CCAS met également à 
disposition des personnes vulnérables, un registre 
sur lequel s’inscrire toute l’année. Environ 420 
dryats bénéficient d’un suivi de la part des agents 
du CCAS. Ce dispositif maintient le lien social et 
permet de faire des recommandations adaptées. 
Si vous souhaitez être recensé sur le registre, 
ou y inscrire une personne de votre entourage, 
vous pouvez remplir le formulaire sur www.saint-
andre-les-vergers.fr ou contacter le CCAS.

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60

En cas de grand froid

SOLIDARITÉ SENIORS

Le RME (Revenu Minimum Étudiant) est une participation 
financière allouée par la ville destinée aux étudiants. Il est 

calculé en fonction des ressources des parents et des bourses 
attribuées par l’État, et vient en complément de ces deux derniers. 
Plus de 100 dossiers ont été déposés pour l’année 2020-2021. 
Cette année, 99 étudiants ont bénéficié de cette aide pour un 
montant total de 35 594 €.

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Bilan du RME

AIDE AUX ÉTUDIANTS

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a 
distribué plus de 130 cartes cadeau destinées aux 

enfants de moins de 18 ans des familles bénéficiaires 
d’une aide financière (alimentaire, énergie) pendant 
l’année ; au même titre que les familles bénéficiant de 
l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé). 
La carte cadeau d’un montant de 30 € provient de 
l’enseigne JouéClub pour les enfants jusqu’à 11 ans, et 
de l’enseigne Carrefour pour les 11 à 18 ans. 

Informations sur l’aide de Noël à retrouver 
sur www.ville-saint-andre-les-vergers.fr, rubrique 
Solidarité

Un coup de pouce
pour les enfants
pendant les fêtes

SOLIDARITÉ JEUNESSE
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Le CCAS, grâce à son registre de personnes vulnérables, a recensé un besoin 
concernant les courses pendant le second confinement. Il s’est rapproché 

du CDATL (Conseil Dryat des Anciens et du Temps Libre) qui, grâce à des 
bénévoles véhiculés, peut récupérer les provisions des personnes fragilisées.

Juliette Gobin, présidente - Tél. 03 25 79 07 49

Une aide pour les courses

SOLIDARITÉ SENIORS

Actualités

Solidarité Emploi Service est une association de service à la personne, pour vos 
besoins en matière de courses, ménage et entretien des espaces verts, que vous 

soyez un particulier ou une entreprise. L’association fait le lien entre la réponse à vos 
besoins et l’aide aux personnes qui cherchent un emploi. Les heures réalisées chez les 
particuliers peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal.

Tél. 03 25 49 78 95

L’enquête annuelle du 
recensement de la 

population prévue du 
21 janvier au 27 février 
2021 est reportée à 
2022. Dans le contexte 
d’épidémie de Covid-

19, les conditions ne sont pas réunies 
pour effectuer cette enquête de 
manière sereine et qualitative. L’Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) continuera à 
calculer et publier une actualisation 
annuelle de la population légale.

www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement 
2021 de la 
population annulé

POPULATION DRYATE

Il est désormais possible de régler vos factures émises par la ville 
(restauration scolaire, crèche, accueil de loisirs, EMAL) chez les 

buralistes agréés affichant le logo « Paiement de proximité » grâce 
à un code datamatrix présent sur votre facture. La Direction 
Générale des Finances Publiques, en partenariat avec le réseau des 
buralistes, propose cette nouvelle offre de paiement qui permet de 
régler vos factures de service public. Vous pourrez effectuer vos 
paiements en espèces jusqu’à 300 € et par carte bancaire.

Service finances - Tél. 03 25 79 08 45

Un nouveau mode de 
paiement pour vos factures

FINANCES

Logo destiné aux
buralistes agréés.

Exemple d’une facture avec le code datamatrix

Association d’entraide

SOLIDARITÉ POUR TOUS
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L’antenne des secouristes de Saint-André « protection civile » est 
restée active durant cette période de crise sanitaire, même si elle n’a 

pas tenu de postes de secours du fait des manifestations annulées. Les 
secouristes ont distribué des équipements de protection individuelle 
pour les hôpitaux et maisons de retraite du département, à la demande 
de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Ils ont assuré des permanences 
aux entrées du Centre Hospitalier de Troyes et du centre de dépistage 
afin de faire respecter les gestes barrières. Ils proposent également des 
formations, aux gestes de Premiers Secours Civiques niveau 1 (PSC1), 
pour le secourisme du travail (SST) et d’utilisation du défibrillateur. Ces 
formations reprendront dès lors que ce sera autorisé.

Jean-Claude Chabin, président - Tél. 06 07 94 25 93

Secouristes de Saint-André

SANTÉ

Une secouriste à l’entrée du CH de Troyes.

L’école Municipale des Arts et Loisirs s’est adaptée lors 
du second confinement grâce à la mise en place de 

cours à distance. Les professeurs, grâce à l’expérience du 
premier confinement, ont poursuivi la plupart de leurs 
enseignements. Les élèves du cours d’art dramatique ont 
réalisé un défi par semaine en vidéo et le cours supérieur 
a travaillé sur une création professionnelle. La professeure 
d’arts plastiques a ouvert un album numérique et y dépose 
les créations des élèves pour former une exposition 
virtuelle (visible sur le site de la ville). Elle leur proposait 
chaque semaine des activités en lien avec une thématique 
précise. Les cours de danse se sont poursuivis grâce à des 
séances en visio. Pour la musique, les cours d’instruments 
étaient donnés à distance, avec l’envoi de partitions et 
d’enregistrements pour simuler la pratique collective. Toute 
l’école s’est mobilisée pour proposer des alternatives en 
mode « virtuel » grâce au site de la ville et a travaillé dans le 
but de proposer des spectacles et expositions en ligne.

EMAL - Tél. 03 25 74 87 04

Les cours continuent
à l’EMAL

VIE CULTURELLE

La création de Juliette
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Dans le cadre d’Octobre rose, 
campagne annuelle de sensi-

bilisation au dépistage du cancer 
du sein, l’association Pleine Vie 
Services  (service ménager et aide 
à la personne) s’est mobilisée en 
lançant un appel à la tenue rose 
mardi 13 octobre. Que ce soit 
aux domiciles des bénéficiaires ou 
dans les locaux de l’association, 
bon nombre de salariés ont joué 
le jeu ! Bravo à l’association pour 
cette belle action, et à sa nou-

velle directrice Mélanie Gouet, 
qui a pris la relève de Patricia 
Gatouillat le 1er septembre 2020. 
Aurélie Kerlau a aussi intégré 
de nouvelles fonctions à cette 
date comme responsable de sec-
teur. Elle travaille avec ses deux 
nouvelles assistantes de secteur, 
Adélie Mignot et Eloïse Voyard.

Tél. 03 51 53 13 72
www.pleinevieservices.fr

Une journée pour se mobiliser

SOLIDARITÉ

Florent Houdet est le nouveau pré-
sident de l’association Saint-André 

Pieds Poings. Il remplace François 
Vertuot, à la tête du club depuis de 
nombreuses années, qui souhaitait 
passer le relais. « Rendre la pareille 
en enseignant, puis en prenant la 
présidence m’apparaissait comme 
une suite logique, sachant que de 
surcroit François Vertuot est tou-
jours membre du comité directeur » 
explique le président. Florent Houdet 
a débuté la boxe dans les années 1990 :  
« j’ai été compétiteur amateur, vice-
champion de France et vainqueur de 
la coupe de France à deux reprises ». 
Il s’est mis à enseigner la boxe au 
début des années 2000. Trois disci-
plines sont pratiquées au club : le full 
contact, le kick boxing et le K1 rules. 
90% des adhérents pratiquent en 
loisir mais le club forme également à 
la compétition. Le SAPP a d’ailleurs 
formé deux champions du monde. Si 
ce sport vous intéresse, n’hésitez pas 
à venir faire un essai gratuit, lorsque 
la situation le permettra.

www.sappboxingclub.fr

Un nouveau 
président pour 
le SAPP

SPORT

C’est une 
association où 
règne la bonne 

ambiance et 
où l’équipe 

de bénévoles 
a à cœur de 
transmettre 
son savoir et 
de s’enrichir 

au contact des 
autres.

“

”

L’équipe administrative tout de rose vêtue.

Associations

Hommage
N o u s 
d é p l o r o n s 
le décès 
de Claude 
Orcin. Ancien 
président du 
Basket Club 

Saint-André, il était un dirigeant impliqué 
et disponible. Il était également reconnu 
pour son dévouement et ses compétences 
au sein du comité de l’Aube et de la 
commission sportive de la Ligue du Grand-
Est. Nous pensons à sa famille à qui nous 
adressons nos sincères condoléances.
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REQUALIFICATION DE 
L’AVENUE DE L’ÎLE GERMAINE : 
PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet de requalification complète de l’avenue permettra 
de créer un espace dédié à chaque usage. Les travaux doivent 
débuter à la fin du premier semestre 2021 pilotés par la société 
C3i (Concept Ingénierie Infrastructures Innovantes), maître 
d’œuvre du projet.

P. 17 L’avenue de l’Île Germaine en détails
P. 18 Réflexion autour du projet de l’avenue de l’Île Germaine
P. 19 Les aménagements principaux prévus sur l’avenue de l’Île Germaine

Vue d’ensemble du projet de requalification de l’avenue de l’Île Germaine



En lien avec les travaux réalisés 
sur l’avenue Charles de Refuge 
en 2011, la ville poursuit la mise 
en valeur de son centre-ville avec 
la requalification de l’avenue de 
l’Île Germaine.

La ville a engagé une étude sur 
l’avenue  de l’Île Germaine et 

sur ses prolongements de manière 
à améliorer la circulation douce, à 
rendre l’avenue accessible aux PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) et à 
maintenir le confort pour les usagers. 
La continuité avec l’existant, que ce 
soit visuellement ou pour les usages 
(véhicules et circulations douces), est 
le fil conducteur du projet.

LE CONTEXTE
L’avenue est située en plein centre de 

la ville et fait partie intégrante de son 
centre commerçant, tout en étant 
située à proximité immédiate de son 
centre administratif et patrimonial. 
Elle assure une liaison transversale 
entre l’avenue Charles de Refuge 
et l’avenue du Président Wilson et 
dessert de nombreux commerces. 
Le rond-point des Abbayes quant 
à lui, est un point névralgique de la 
commune, assurant la transition entre 
le centre-ville, la vélovoie des Viennes 
et les prolongements récents du tissu 
résidentiel.

L’ÉTAT DES LIEUX
Actuellement, l’avenue est organisée 
avec deux voies séparées par un 
terre-plein végétalisé. Une rangée de 
stationnements en long borde chacun 
de ses côtés. L’avenue de l’Île Germaine 

est un axe bordé de commerces 
importants et générateurs de flux. 
L’organisation de la circulation est 
actuellement en hippodrome, avec le 
rond-point de Charles de Gaulle et le 
rond-point des Abbayes situés de part 
et d’autre de l’axe. Les cheminements 
piétons quant à eux, sont bien séparés 
et larges, mais ne laissent pas de 
place aux flux cyclables, alors que 
cette avenue conduit directement à la 
vélovoie des Viennes, dont l’accès se 
trouve sur le rond-point des Abbayes.

L’avenue de l’Île Germaine en détails

Saint-André Magazine janvier 2021 n°75 / p. 17

Dossier

L’avenue de l’Île Germaine actuellement, avant travaux.



L’objectif de ce projet est 
de valoriser le cœur de 

ville et de créer des liaisons 
pour l’accès à tous les 
équipements commerciaux et 
services présents sur l’avenue. 
Ces derniers constituent des 
lieux de vie et d’animation, ils 
apportent une qualité de vie à 
la population.

UN AXE STRATÉGIQUE
Le centre-ville de Saint-
André a plusieurs fonctions. 
C’est un pôle patrimonial et 
administratif car constitué de 
l’église et de la mairie. Il est 
doté également de commerces 
de proximité et d’équipements 
divers. Cette zone n’est pas 
seulement urbaine puisqu’elle 
est aussi le poumon vert de 
la ville grâce au Foirail et aux 
Viennes. Enfin, cet axe est 
utilisé comme circulation de 
transit entre le centre-ville de 
Troyes et la rocade.

UNE DÉMARCHE 
AMBITIEUSE
Requalifier l’avenue, c’est 
établir des continuités fortes 
entre les différentes entités 
du centre-ville, notamment 
grâce à des liaisons piétonnes 
et cyclables intuitives et 
sécurisées. Pour mener à bien 
le projet de requalification, il 
faut mettre en résonnance la 
trame verte (Foirail et vélovoie 
des Viennes) et la trame urbaine 
(commerces et services) car 
elles sont intimement liées 
dans ce secteur géographique. 
L’avenue et ses abords vont 
être embellis pour offrir 
une meilleure qualité de vie 
aux Dryats. Pour cela, le 
projet prendra en compte 
l’aménagement d’espaces 
publics végétalisés et arborés 
afin de créer un cœur de vie 
ombragé, verdoyant et propice 
à la promenade.

Dossier
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Réflexion autour du projet de 
l’avenue de l’Île Germaine
Il s’agit d’une requalification complète de l’avenue qui donne 
un espace dédié à chaque usage (piétons, cyclistes, véhicules, 
stationnement). Il faudra composer avec les différentes entités 
du centre-ville et adapter l’avenue pour tous les usagers.

Création d’un rond-point au niveau de la rue Marco Polo 
et de la sortie de l’hypermarché pour fluidifier la circulation.

Délimitation de places de stationnement et 
doublement des places sur le parking Marco Polo.

Aménagement et sécurisation de la sortie
de l’école maternelle Montier la Celle.

Aménagement d’un emplacement pour food-truck



AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
• Création d’une piste cyclable 
assurant la liaison entre le 
centre-ville de Saint-André et 
la vélovoie des Viennes. Elle 
fera également le lien avec le 
secteur d’Échenilly par la rue 
du Lavoir.
• Aménagement de zones de 
stationnement vélo.
• Redimensionnement du 
rond-point des Abbayes.
• Délimitation de places de 
stationnement et double-
ment des places sur le parking 
Marco Polo.
• Amélioration du carrefour 
avec la rue Marco Polo et la 
sortie de l’hypermarché avec 
la création d’un rond-point.

• Aménagement et sécurisa-
tion de la sortie de l’école 
maternelle Montier la Celle.
• Reprise de l’éclairage public.

AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS
• Diagnostic de l’état des 
arbres afin de définir ceux 
pouvant être conservés et 
ceux à remplacer.
• Conservation d’un terre-
plein central végétalisé
• Accompagnement des 
espaces de stationnement par 
des arbres de haute tige et des 
plantations basses
• Plantation d’arbres de haute 
tige sur les côtés de l’avenue 
afin de marquer les croise-
ments avec les équipements 

les plus importants
• Mise en valeur paysagère du 
rond-point des Abbayes en 
tant que porte d’entrée de la 
vélovoie des Viennes.
• Les plantations prévues sont 
composées d’essences adap-
tées aux conditions pédolo-
giques et climatiques locales.

Toutes les informations 
sur ce projet sont à suivre 
dans votre magazine et sur 
le site internet de la ville 
www.ville-saint-andre-les-
vergers.fr.

L’ensemble des réaménagements prévus a pour but de répartir les usages (voiture-bus-
piétons-vélos) à travers la création de cheminements sécurisés pour tous, et de liaisons 
en lien avec les équipements environnants.

Les aménagements principaux
prévus sur l’avenue de l’Île Germaine

Dossier
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Redimensionnement du rond-point des Abbayes. Création d’une piste cyclable.

Vue d’ensemble de la répartition des usages de l’avenue.



Et pourtant avant même la pandémie, 
Lirone Samoun, un jeune dryat, offrait 
ses conseils pour être mieux. Son 
livre « Être heureux, ça s’apprend » 
aux éditions IDEO est sorti au début 
de l’année 2020. Lirone a eu un 
cursus scientifique et une profession 
loin du monde littéraire. Ingénieur 
en intelligence artificielle, stages en 
Espagne et à Singapour, créateur de 
start-up : c’est la somme de toutes 
ses expériences et de son vécu 
personnel,qui l’a amené à tenir pour 
commencer un blog/site, puis enfin 

à écrire un livre. Le déclencheur ? 
C’était quand tout jeune étudiant, 
il est sorti du cocon familial pour 
aller étudier à Sophia Antipolis. 
Franchement en dehors de sa zone 
de confort avec des études prenantes, 
un nouveau mode de vie et loin de la 
famille, Lirone a cherché une solution. 
Il a lu, énormément, et a trouvé des 
clés pour s’épanouir.  Ses voyages à 
l’étranger lui ont fait découvrir de 
nouveaux modes de vie, des codes 
sociaux différents et d’autres cultures 
du travail. Ce qui est formidable, c’est 
que cette expérience et ces acquis, 
Lirone ne les garde pas jalousement 
en lui. Puisque cela a fonctionné 
sur lui, cela peut fonctionner sur 
les autres. Alors l’idée du blog/site 
s’est mise en place. Son site, facile 
à explorer, fourmille de ressources 
pour devenir un être épanoui et 
heureux. Le livre « Être heureux, ça 

s’apprend » est une suite cohérente et 
logique du site et permet aussi à ceux 
qui n’ont pas internet, de profiter des 
conseils judicieux de Lirone.

www.revolutionpositive.fr

Regard sur

Une aide pour les jeunes à haut potientiel

Marine Gabet, dryate depuis 
près de 9 ans, est psychanalyste 
et présidente de l’association de 
A à Zèbre, qui accompagne les 
jeunes à haut potentiel (HP).

Quel est votre parcours ?
J’étais une élève brillante en primaire 
et je suis entrée au collège, âgée d’à 
peine 10 ans. J’ai vécu le harcèlement, 
les coups. L’excellence, je l’ai un peu 
oubliée. Au lycée, j’ai attendu que 

ça passe, j’ai eu mon bac, sans éclat. 
J’ai commencé à travailler à 20 ans 
et j’ai changé d’emplois tous les 4 
ans. En parallèle, j’ai vu des psys, la 
première à 12 ans, puis un psychiatre 
à 18 ans. Je ne trouvais pas ma place, 
j’essayais de faire comme les autres, 
mais ça ne collait pas. À 32 ans j’ai 
rencontré un neuropsy canadien, il 
m’a fait passer des tests. Il est le 
premier à m’avoir parlé d’une balance 
entre l’intellect et l’émotionnel. J’étais 
HP, haut potentiel, une personne qui 
se distingue par un QI supérieur et 
une émotivité exacerbée. J’ai travaillé 
ensuite à l’Académie Raymonde Hazan 
pour accompagner les HP avant de 
prendre mon envol et d’ouvrir mon 
cabinet de psychanalyse spécialisé.

Pouvez-vous dire quelques mots 
sur votre association ?
L’association, créée en 2018, développe 
la connaissance du HP et accompagne 
ses membres à l’intégration sociale 

et scolaire. Nous soutenons des 
enfants qui ont dû quitter le système 
scolaire, via un groupe tutoré avec 
un travail sur leurs parcours scolaires 
et des ateliers thématiques. Nous 
avons aussi développé le dispositif 
Zebradom, destiné aux élèves 
scolarisés à domicile. Les adultes 
HP sont aussi les bienvenus via des 
rencontres conviviales tous les 15 
jours. L’association est sélectionnée 
pour le Prix Solidarité Version Fémina 
2020. Nous croisons les doigts pour 
nos jeunes, mais dans tous les cas, 
c’est une belle aventure.

Vous avez publié un livre...
Oui, « Cinquante nuances de zèbres », 
un recueil d’articles thématiques sur 
les HP. Le titre est dédramatisant 
et ma photo, caricaturée. Il faut 
savoir parler légèrement des choses 
sérieuses !

asso.deaazebre10@gmail.com

En cette période 
étrange, il est 

quelquefois difficile
de se sentir, 

simplement bien.

“

”
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Être heureux, ça s’apprend !
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À L’ESPACE
GÉRARD PHILIPE - LA GRANGE
Tél. 03 25 49 62 81 - www.espacegerardphilipe.com
Facebook @EGP.SaintAndre - Instagram EspaceGerardPhilipeLaGrange

Du 19 au 27 mars, la ville vous invite à la 24e 
édition Bis du festival Guitares du Monde. Les 5 

dates vous convient à la découverte des cultures du 
monde avec du jazz manouche proposé par le groupe 
Latcho Drom ; le guitariste Jean-Philippe Bruttmann 
et son trio organique pour du jazz flamenco ; des 
guitares celtiques classiques avec le duo Jean-Félix 
Lalanne et Soïg Sibéril ; de la musique de Gambie 
avec Sona Jobarteh, l’une des premières femmes à 
jouer de la Kora et enfin du blues rock et rock 70’s 
avec l’énergie débordante de Gaëlle Buswel.

Voyager en musique

L’équipe de l’EGP (Espace Gérard 
Philipe - La Grange) s’est réinventée 

pendant le second confinement grâce à 
la programmation alternative « Rêvons 
encore ». La page Facebook et le site 
internet ont été les supports pour garder le 
lien avec le public. Les compagnies privées 
de scène ont proposé diverses vidéos 
(messages au public, extraits de spectacles 
ou créations artistiques). L’équipe de l’EGP 
a joué les guides avec 5 vidéos dédiées à la 
vie du lieu culturel. L’association Les mots 
sur le zinc a filmé des vidéos lectures. La 
Cie F.M.R. a créé un calendrier de l’avent 
avec 24 capsules vidéos sur le thème de 
l’avant/après, au sujet de la vie d’un couple 
confiné sur un ton burlesque.

« Rêvons encore »

Également au 
programme...

LA VIE ET LA 
MORT DE
J. CHIRAC, 
ROI DES 
FRANÇAIS
La Cie des 
Animaux en 
paradis propose 

mardi 9 février un spectacle autour 
de la vie de Jacques Chirac, dans le 

cadre de la série « Huit rois (nos 
présidents) » dont l’objectif est de 
peindre le portrait théâtral des 8 
présidents de la 5e République. La 
suite est à retrouver avec « La Vie 
et la mort de F. Mitterrand, roi 
des Français » fin janvier au théâtre 
de la Madeleine de Troyes.

C’EST COTON !
La Cie Gingolph Gateau propose 
un spectacle jeune public créé en 
résidence à l’EGP et à découvrir 
mercredi 7 avril. C’est un voyage 
sensoriel avec pour décor un 

amoncellement 
de tissu blanc, 
un océan de 
chemises ! Sans 
un mot, et guidés 
par un univers 
sonore, les 
artistes arrivent 
à nous emmener 

dans un imaginaire où ce basique de 
notre garde-robe est réinventé. Les 
artistes proposent aussi des ateliers 
avec 2 classes de l’école maternelle 
Auguste Renoir dans le cadre de 
PAG (Projets Artistiques Globalisés).

NOUVEAU
Les « Befores de la 

Grange », un concert 

chaque soir à 19h, 

entrée libre.



Une ville, une Histoire
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L’origine de la ville remonte à la 
création d’un monastère fondé 
au 7e siècle par l’abbé Frobert et 
des moines bénédictins.

Saint Frobert apprend la vie 
monastique à Luxeuil en Haute-

Saône, puis il choisit de se retirer 
dans un endroit proche de Troyes, 
sa ville natale. Le roi Clovis II 
accepte de lui céder des terres. Saint 
Frobert s’installe alors au lieu-dit 
l’Île Germanique, aujourd’hui l’Île 
Germaine, avec ses marais et terres 
en friche irrigués par la Vienne. Au 
fil des siècles, les moines procédent 
à l’assainissement du territoire par la 
canalisation des Viennes.

DES JOURS PROSPÈRES...
Le Monastère Saint-Pierre de la Celle, 
demeure de saint Frobert, prend de 
l’importance et devient, en 1332, 
l’abbaye de Montier-la-Celle. Cette 
abbaye donne plusieurs évêques de 
renom au diocèse, tels que Bobin 
ou Aldebert, jusqu’au 15e siècle. 
L’abbaye profite d’un soutien royal 
et de la protection des papes, ce qui 
lui permet d’atteindre, au 12e siècle, 
l’apogée de sa prospérité.

...AU DÉCLIN
Dès le 14e siècle, l’abbaye décline à 
cause des ravages de la guerre de Cent 
Ans qui ruinent une grande partie des 

bâtiments. Au 15e siècle 
débutent la réparation 
et la restauration de 
l’abbaye entrepris par 
l’abbé Oger de Sens. 
Elles s’échelonneront sur 
plusieurs siècles. En 1784, 
la ville, alors nommée 
S a i n t - A n d r é - p r è s -
Troyes, comprend 116 
foyers et 369 habitants. 
En 1791, l’abbaye est 
vendue et détruite.

UNE RENAISSANCE
GRÂCE AU MARAÎCHAGE
La ville se développe également autour 
de son église. Sa construction date 
du 16e siècle. Elle est terminée en 
1549 avec l’édification du Portail des 
Maraîchers, offert par les habitants du 
village qui y font sculpter des fruits et 
des légumes. La terre humide autour 
des Viennes rend prospère la culture 
maraîchère. Au 16e siècle, la ville de 
Troyes autorise les habitants à vendre 
leurs productions de fruits et légumes 
au marché. Les habitants s’y rendent 
sur des barques, par les Viennes qui 
traversent les fortifications près de 
la porte de Croncels. Le qualificatif 
« Les Vergers » de Saint-André-les-
Vergers est ajouté en 1919.

LA VILLE DE NOS JOURS
Dans les années 1950, l’industriel 

Daniel Petitjean implante dans la ville 
une petite entreprise de fabrication de 
garde-boue. Puis il fait connaître la ville 
avec la fabrication de candélabres qui 
éclairent des villes dans le monde entier. 
Aujourd’hui, une école, une crèche 
et une polyclinique sont construites 
autour de l’abbaye détruite pendant 
la Révolution. Les marécages ont été 
asséchés, permettant la construction 
d’un grand centre commercial et de 
pavillons.

Pour plus d’informations...
L’ancien journal municipal « Le 
Petit Dryat » paru entre 1976 et 
1988, est consultable sur demande 
à la bibliothèque municipale.
Vous pouvez également vous 
rapprocher de l’association 
Tempus Edax Rerum.
Tél. 03 25 79 21 42

L’abbaye de Montier-la-Celle...
...ou les débuts de la ville de Saint-André-les-Vergers



Lundi 5 octobre, Catherine Ledouble, Maire, a remis des médailles 
d’honneur du travail à plusieurs agents de la ville pour célébrer leurs années 
de carrière. Après les avoir félicité, elle a aussi remercié chaleureusement 
les agents partis à la retraite.

Médaillées et retraitées à l’honneur

Vie municipale
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Bienvenue à...
Bruno Damien, 
qui assure la 
gestion du service 
i n f o r m a t i q u e , 
téléphonie, accès 
des bâtiments 
depuis le 1er 
décembre 2020.

MÉDAILLES D’HONNEUR

ARGENT (20 ANS)
Raymonde Benaerens, Monique 
Bernard, Christine Bourguignon-
Gatouillat, Christine Clergeot, Sylvie 
Guyon, Magali Pléau.

VERMEIL (30 ANS)
Laurence Cousin, Dominique Mouchou.

OR (35 ANS)
Dominique Bramm, Sophie Drujon.

DÉPARTS EN RETRAITE

Sophie Drujon, Bernadette Galand, 
Catherine Mare, Véronique Vast.

Maison Waldner
Nouvelle chambre funéraire au 
8 rue des Agriculteurs
Accueil du lundi au samedi 
9h-12h, 14h-18h.
Tél. 03 25 75 00 20

Persil et
Ciboulette
Le maraîcher 
bio Persil & 
ciboulette 
change de 
logo. Un 
bouquet de 
persil et un autre de ciboulette 
ornent le logo avec l’inscription 
« Maraîcher et épicier d’ici ». 
13 avenue Charles de Refuge
Ouvert du lundi au samedi,
9h30-19h.
Tél. 03 25 82 14 54

Agence de location ADA
Mounir Zerouala a repris 
l’agence de location de voiture 
et utilitaire en tant que 
franchisé indépendant.
32B rue de la Fontain Saint 
Martin. Ouvert du lundi au 
vendredi 8h-12h, 14h-18h, 
samedi 8h-12h.
Tél. 03 25 75 54 76

Nouveau commerçant à Saint-André-les-Vergers ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie pour apparaître
dans la rubrique « Economie Emploi ». Tél. 03 25 79 08 45

Hommage
Nous déplorons le 
décès de Monique 
Raulet. Ancienne 
c o n s e i l l è r e 
municipale, elle 
fut également 
vice-présidente 
et trésorière du 
club de football 

jusqu’en 2009. Fortement impliquée 
dans la vie de Saint-André, elle faisait  
aussi partie du comité de jumelage 
et de l’association Saint-André 
Animation Loisirs. Nous pensons à 
sa famille à qui nous adressons nos 
sincères condoléances.



En raison de la crise 
sanitaire COVID-19, les 
dates et horaires indiqués 
peuvent être soumis à 
changement. Merci de votre 
compréhension.

JANVIER
——————

■ VENDREDI 15
EXPOSITION
Les âmes du village par le dispositif 
MONALISA de la Fédération ADMR de 
l’Aube. La Grange, 17h.
SOIRÉE JEUX
Pour Ados. Ludothèque, 20h.

■ SAMEDI 16
BASKET
BCSA Masculins / Le Mée sports Melun 
Val de Seine. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 20h.

■ DIMANCHE 17
RUGBY
RCSA / Pont-à–Mousson.
Stade d’Échenilly, 15h.

■ MERCREDI 20
LECTURE POUR LES ENFANTS
La petite histoire du mercredi. 
Bibliothèque, 15h, sur réservation.
CAFÉ LECTURE
En lien avec le spectacle Joséphina, 
organisé par Les mots sur le zinc.
Salle des fêtes, 19h30.

■ VENDREDI 22
CINÉ-CONCERT
My Little Beasts, Grosses bêtes et petits 
d’Hommes par Escapades.
EGP, 14h30 et 19h30.

■ MARDI 26
CONSEIL MUNICIPAL
Salle des fêtes, 19h.
PRÉSENTATION
Atelier du Théâtre Populaire de 
Champagne. EGP, 19h30.

■ VENDREDI 29
CAFÉ-JEUX DES ANCIENS 
Ludothèque, 14h.
SOIRÉE JEUX
Pour adultes. Ludothèque, 19h.

■ SAMEDI 30
LECTURE ET ÉVEIL MUSICAL
Matins-Câlins. Bibliothèque, 11h, sur 
réservation, pour les bébés lecteurs.

CONCERT
Concert des vœux de l’Aurore.
EGP, 20h30.

■ DIMANCHE 31
BASKET
BCSA Féminines / Ronchin BC. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 
15h30.

FÉVRIER
——————

■ LUNDI 1ER

ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par Les mots sur le zinc.
La Grange, 18h.

■ JEUDI 4 & VENDREDI 5
THÉÂTRE
Chagrin d’école par le Théâtre Populaire 
de Champagne. EGP, 19h30.

■ SAMEDI 6
BASKET
BCSA Masculins / Effort Basket 
Mirecourt. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 20h.
CONCERT ROCK/BLUES
Watch your step + Invités, organisé par 
l’association No Comment.
La Grange, 20h30.

■ DIMANCHE 7
FOOTBALL
FCMT / Marnaval. Complexe sportif 
Jean Bianchi, 14h30.
RUGBY
RCSA / Saverne. Stade d’Échenilly, 15h.

■ MARDI 9
THÉÂTRE
La vie et la mort de J. Chirac, roi des 
français, par la Cie des Animaux en 
paradis. EGP, 19h30.

■ MERCREDI 10
CAFÉ LECTURE
Autour du spectacle La vie et la mort de 
J. Chirac, roi des français, organisé par 
Les mots sur le zinc.
Salle des fêtes, 19h30.

■ VENDREDI 12
VINIFICATIONS PARTICULIÈRES
Organisé par l’association Vins et 
passion. À la Galerie (entrée par la 
cour du Centre d’Incendie et de 
Secours), 18h.
SOIRÉE JEUX
Pour ados. Ludothèque, 20h.

■ SAMEDI 13
CONCERT/BAL FOLK/TRAD
Avec le duo Clem & Noémie, organisé 
par les Chenevotos. La Grange, 21h.

■ DIMANCHE 14
BASKET
BCSA Féminines / ASOB Carvinois. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 
15h30.

■ MERCREDI 17
LECTURE POUR LES ENFANTS
La petite histoire du mercredi. 
Bibliothèque, 15h, sur réservation.

■ VENDREDI 19
CAFÉ-JEUX DES ANCIENS 
Ludothèque, 14h.
DANSE & MUSIQUE LIVE
Trance, par Nono Battesti. EGP, 20h30.

■ VENDREDI 26
SOIRÉE JEUX
Pour Adultes. Ludothèque, 19h.

■ SAMEDI 27
LECTURE ET ÉVEIL MUSICAL
Matins-Câlins. Bibliothèque, 11h, sur 
réservation, pour les bébés lecteurs.
BASKET
BCSA Masculins / Union Sportive 
Alfortville Basket. Complexe sportif 
Jean Bianchi, 20h.

■ DIMANCHE 28
FOOTBALL
FCMT / US Eclaron. Complexe sportif 
Jean Bianchi, 14h30.
BASKET
BCSA Féminines / Soissons Cuffies Aisne 
BB. Complexe sportif Jean Bianchi, 
15h30.

MARS
————

■ DIMANCHE 7
BASKET
BCSA Féminines / Reims Basket Féminin. 
Complexe sportif Jean Bianchi, 15h30.

■ LUNDI 8
ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par Les mots sur le zinc.
La Grange, 18h.

■ MERCREDI 10
CAFÉ LECTURE
Printemps des poètes : « Le désir », 
organisé par Les mots sur le zinc.
Salle des fêtes, 19h30.

Agenda
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Ludothèque 03 25 79 08 08

BCSA (Basket) 06 15 38 14 25

RCSA (Rugby) 03 25 45 69 30

Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

Mairie 03 25 79 08 45

Espace Gérard Philipe (EGP)
- La Grange 03 25 49 62 81

Complexe sportif Jean-Bianchi
03 25 79 19 87

FCMT (Football) 03 25 45 55 64

Vins et passion 03 25 74 14 22

Bibliothèque 03 25 79 10 94

CONTACTS

■ DU 13 AU 21
SEMAINE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE ET DE LA 
FRANCOPHONIE
« Dis-moi dix mots qui (ne) manquent 
pas d’air ! ». Inspirez-vous des mots qui 
évoquent l’air sous toutes ses formes et 
exprimez-vous sous la forme littéraire 
ou artistique de votre choix.
Envoyez vos compositions à la 
bibliothèque sur saint-andre-
contact@troyes-cm.fr.
Sélection publiée sur le site la ville.

■ SAMEDI 13
BASKET
BCSA Masculins / IE CTC Ozoir Val 
d’Europe. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 20h.

■ DU 16 AU 27
EXPOSITION PHOTOS
Guitares sur palettes, de Philippe 
Rappeneau et Pierre Colletti.
La Grange.

■ JEUDI 18
LES VINS DE BORDEAUX
Organisé par l’association Vins et 
passion. À la Galerie (entrée par la 
cour du Centre d’Incendie et de 
Secours), 18h.

■ VENDREDI 19
CONCERT
les Befores de la Grange / Festival 
Guitares du monde. La Grange, 19h.
CONCERT JAZZ MANOUCHE
Latcho Drom, Christophe Lartilleux-Hart / 
Festival Guitares du monde. EGP, 20h30.

■ SAMEDI 20
CONCERT
les Befores de la Grange / Festival 
Guitares du monde. La Grange, 19h.
CONCERT JAZZ FLAMENCO
Jean-Philippe Bruttmann, Folia Flamenca / 
Festival Guitares du monde. EGP, 20h30.

■ DIMANCHE 21
BASKET
BCSA Féminines / Arras Pays d’Artois 
Basket. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 15h30.

■ JEUDI 25
CONCERT
les Befores de la Grange / Festival 
Guitares du monde. La Grange, 19h.
CONCERT 
GUITARES CELTIQUES CLASSIQUES
Jean-Félix Lalanne et Soïg Sibéril, Back 
to Celtic Guitar / Festival Guitares du 
monde. EGP, 20h30.

■ VENDREDI 26
CAFÉ-JEUX DES ANCIENS 
Ludothèque, 14h.
SOIRÉE JEUX
Pour adultes. Ludothèque, 19h.
CONCERT
les Befores de la Grange / Festival 
Guitares du monde. La Grange, 19h.
CONCERT MUSIQUE DE GAMBIE
Sona Jobarteh, La Kora au féminin / 
Festival Guitares du monde. EGP, 20h30.

■  SAMEDI 27
CONCERT
les Befores de la Grange / Festival 
Guitares du monde. La Grange, 19h.
CONCERT FOLK - ROCK 70’S - BLUES
Gaëlle Buswel / Festival Guitares du 
monde. EGP, 20h30.

■ DIMANCHE 28
FOOTBALL
FCMT / US Vaux-sur-Blaise. Complexe 
sportif Jean Bianchi, 15h.

AVRIL
————
■ MERCREDI 7
THÉÂTRE D’OBJETS
C’est coton ! par la Cie Gingolph 
Gateau. EGP, 18h. 

■ VENDREDI 9
LE SERVICE DU VIN
Organisé par l’association Vins et 
passion. À la Galerie (entrée par la 
cour du Centre d’Incendie et de 
Secours), 18h.

■ SAMEDI 10
BASKET
BCSA Masculins / Vie au grand air 
Saint-Maur. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 20h.

■ LUNDI 12
ATELIER D’ÉCRITURE
Organisé par Les mots sur le zinc.
La Grange, 18h.

■ DU 13 AU 17
« OUVRIR TOUT GRAND 
L’UNIVERS »
Dans le cadre du Mois des tout-petits 
organisé par le réseau des bibliothèques-
médiathèques de Troyes Champagne 
Métropole. Le secteur jeunesse de 
la bibliothèque dédie cette semaine 
d’animation aux tout-petits.
Parution du programme collectif en 
février-mars 2021.

■ MARDI 13
JONGLAGE
ET MAGIE NOUVELLE
Déluge, journée perturbée pour clown 
optimiste, Cie Sans Gravité.
EGP, 19h30.

■ MERCREDI 14
CAFÉ LECTURE
En lien avec les spectacles Déluge, 
Fracasse, Un contre Un, Trance, organisé 
par Les mots sur le zinc. Salle des 
fêtes, 19h30.

Agenda
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NAISSANCES

Septembre
24 : Juline Pichon
26 : Louise Jacquier
28 : Amory Simon
Octobre
01 : Youwen Ali
08 : Flavio Dias Poulain
10 : Niharjaa Sivalingam
20 : Lozéa Distin Lemeret
22 : Julia Pieds Mahut
26 : Mila Achugyan
Novembre
03 : Eden Mary
13 : Jade Milan
20 : Mélyne Ancelot
21 : Olivia Dos Santos
21 : Mia Perez
22 : Célyan Morizot
23 : Imran Kerouaz
24 : Nathan Makele Moudzika
24 : Kaëlynn Rakotoarimanana
25 : Lya Vincent
27 : Anita Kusseling

30 : Nelya Ouazene
Décembre
02 : Ilan Marques

MARIAGES

Septembre
26 : Mickaël Boyé et Ophélie Gilblas 
Octobre
03 : Nicolas Liebert et Célincia 
Thevenoud
10 : Johan Partiot et Léa Bayen
10 : Mohamed Ali Soufi et Marina Diot
17 : Thomas Geraudel et Camille Doucet
24 : Ali Mohammadi et Mahdieh Ashouri

DÉCÈS

Septembre
26 : Denis Nowak
Octobre
06 : Jérôme Champougny 
13 : Gisèle Thirion née Lamy
14 : François Cocquyt

15 : Bernard Mansuy
18 : Roselyne Ruinet née Menuel
19 : Ghislaine Bougard née Sommer
23 : Mohamed Ennchira
25 : Simone Hollier née Pfaffenzeller
27 : Gabrielle Margotto née Beney
27 : Claudine Neff née Borgne
30 : Simone Benoit née Haie
Novembre
03 : Nicolas Riviere
06 : Michèle Dupuy née Garnault
12 : Andrée Leclaire née Krackenberger
17 : Dominique Coffinet
19 : Michel Quignon
21 : Alain Fontbonne
23 : Paul Krasnopolsky
23 : Jean-Paul Guillot
28 : Patricia De Araujo
Décembre
01 : François Nicli
05 : Robert Gunalons
05 : Yveline Mombled née Vibert-Roulet
06 : Lucien Carreau
09 : Odile Seraï née Boquet

Collecte hivernale des
déchets verts
La collecte hebdomadaire des déchets 
verts est suspendue jusqu’au 15 mars 
2021. Elle sera assurée ponctuellement 
aux dates et secteurs suivants :
- Secteur Sud-Route d’Auxerre : lundis 
18 janvier et 15 février.
- Secteur Ouest (Echenilly) : mardis 19 
janvier et 16 février.
- Secteur Nord Maraye et Nord 
Wilson : mercredis 20 janvier et 17 
février.

Les déchetteries 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 de Tirverts  

Tél. 03 25 81 09 58
Horaires d’hiver :
du 1er octobre au 31 mars :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le samedi de 9h
à 17h30 et le dimanche de 10h
à 12h30.
Jours de fermeture :
• Mardi : Saint-Julien-les-Villas
• Mercredi : Pont Sainte-Marie
• Jeudi : La Chapelle Saint-Luc
• Vendredi : Sainte-Savine

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 1re période de l’année 2021
- Liste de recensement : pour les 
jeunes gens nés en octobre, novembre, 
décembre 2004, janvier, février, mars 

2005 : déclaration en janvier, février, 
mars 2021.
- Liste de régularisation : pour les 
jeunes gens nés avant octobre 2004 : 
déclaration en mairie en janvier, 
février, mars 2021.
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. 
La présence du (de la) recensé(e) est 
obligatoire.
Tél. 03 25 79 08 45

Conciliateur de justice
Permanence du conciliateur :
Madame Dominique Chutry
Tél. 03 25 79 08 45

Ouverture du cimetière
En janvier et février : 8h-17h
En mars : 7h-18h30
En avril : 7h-19h

État civil

Infos diverses
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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 ».

• Mairie
38 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 79 08 45
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

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

• CCAS (Centre communal
d’action sociale)
11 rue de l’Europe
Tél. 03 25 74 22 60
ccas@ville-saint-andre-les-vergers.fr
Point Conseil Emploi
Tél. 03 25 74 04 37

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

• EMAL (École municipale
des arts et loisirs)
24 avenue Maréchal Leclerc
Tél. 03 25 74 87 04
contact.emal@wanadoo.fr

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

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

• 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

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

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

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

• Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

Les services de la ville

Le Maire découvre la réalité sociale
de sa commune

Elle l’avait annoncé lors de la campagne électorale pour les 
municipales de mars 2020, Mme la Maire a commandé une 
étude sur les besoins sociaux de la commune.
Le compte-rendu aux élus de cette étude a été fait par 
visioconférence le mercredi 2 décembre.
Face à cette présentation issue d’un travail d’analyse et 
de synthèse de données de l’Insee, nous sommes surpris 
de constater que Mme Ledouble découvre la réalité du 
terrain de notre commune. Les élus de St André Cause 
Commune connaissaient cette situation économique et 
sociale décrite.
Parce que nous connaissions la réalité de terrain de 
notre commune, nous avions dès la campagne électorale 
mis l’accent sur un programme cohérent, allant de l’aide 
sociale au lien social, de la cantine à 3 euros maximum, aux 
réseaux d’échange réciproque de savoirs installés dans une 
maison de la citoyenneté.

Suite à cette étude tout reste à faire. Le décalage est 
énorme entre la réalité sociale et sociologique de notre 
commune et les priorités budgétaires de la municipalité.
Nous comptons bien nous impliquer et agir dans la 
construction de la politique sociale à venir afin d’inscrire 
St André dans une dynamique  solidaire, écologique et 
citoyenne.
L’année 2020 se termine et avec elle nous l’espérons 
de toute nos forces, cette crise sanitaire qui chamboule 
encore aujourd’hui notre vie. Formulons ensemble l’espoir 
que 2021 soit une année de bonheur, de paix et de pleine 
réussite dans tous vos projets.

Les élus Saint-André Causes Communes
Jean-Pierre Cornevin, Patricia Rogé, Sébastien Laroche, 
Virginie St-Dizier, Florent Ballanfat
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