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Chers amis dryats,

Dans ce magazine, 
nous vous 
p r é s e n t o n s 

quelques éléments socio-
démographiques du profil 
de notre population. En 
effet, je m’étais engagée 
à faire une analyse des 
besoins sociaux des 
dryats pour redéfinir une 
politique sociale adaptée. 
Des groupes de travail, 
composés d’élus et de 
personnes extérieures ont été constitués, afin de déterminer les 
besoins actuels ou à venir de la population dryate, et de proposer 
des pistes d’action. Quand les réflexions seront terminées, nous 
vous présenterons dans un dossier similaire les actions retenues.

Après de longs mois d’isolement et de restriction d’activité, la vie 
commence à reprendre un cours plus normal. Certes les grands 
rassemblements sont encore interdits, mais les commerces et 
restaurants ont réouvert, les sorties sont de nouveau possibles, le 
port du masque n’est plus obligatoire partout, l’activité associative 
redémarre.

Pour favoriser cette reprise, le centre communal d’action sociale 
s’associe au département pour abaisser de 10 € le coût des 
adhésions aux associations de notre commune pour les dryats. Le 
nouveau guide des associations vient de paraître, chacun d’entre 
vous pourra je l’espère y trouver une activité qui lui plaira et lui 
permettra de s’épanouir.

En attendant la rentrée, la municipalité vous propose, à travers 
ses services culturels, une multitude d’animations extérieures 
programmées tout au long de l’été dans les différents quartiers de 
notre ville (jeux, lectures, musique, danse, spectacles…).

Vous pourrez également bien sûr, en cas de fortes chaleurs, vous 
promener dans nos espaces naturels arborés.

Je vous souhaite un très bel été.

À bientôt.

Catherine Ledouble
Maire de Saint-André-les-Vergers
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LE DÉSIR,
SOURCE D’INSPIRATION
Suite au Printemps des Poètes, l’association 
Des Mots Sur Le Zinc a remis les prix du 
concours de poèmes mardi 20 avril à La 
Grange. Bravo à Catherine Elcabache, Bernard 
Gonnet, Aude Josselin et Ambre Rogé qui 
remportent le concours ! Les 1ers prix pour les 
catégories -18 ans et +18 ans ont remporté 
un abonnement de 3 spectacles pour la saison 
21-22. Les 2e et 3e prix se sont vus offrir une 
place pour un spectacle de la saison 21-22.

COMMÉMORATIONS
DU 8 MAI ET DU 18 JUIN

Retour sur

p. 4 / Saint-André Magazine juillet 2021 n°77

UNE FLEUR, UNE PENSÉE
À l’occasion de la Fête des Mères, dimanche 30 mai, le Centre Communal d’Action Sociale a offert des bouquets de 
fleurs aux 52 résidentes de l’EHPAD Pierre de Celle, un bel hommage à toutes les mamans !

PETITE 
ENFANCE

Dans le cadre du 
Mois des Tout-Petits 

organisé par le réseau 
des bibliothèques-
médiathèques de 

Troyes Champagne 
Métropole, la 

bibliothèque municipale 
de Saint-André a 

accueilli des ateliers, 
jeux, chansons, 

spectacles du 1er au 
12 juin. Ce temps 

d’animation dédié aux 
tout-petits a débuté 

avec le spectacle 
« Volune » de la Cie 
Le Bocal à Baleines.



INITIATION ÉQUITATION
Les élèves des écoles Auguste Renoir et Montier-la-Celle ont profité d’une classe découverte « nature et équitation » 
du 25 au 28 mai au Gîte Loisirs de Méry-sur-Seine. Les élèves de l’école Paul Maitrot se sont rendus sur place du 28 juin 
au 1er juillet. Les enfants ont participé à de multiples activités : équitation, atelier land art, atelier fabrication de pain, 
découverte de la ferme pédagogique… Une expérience inédite qui a particulièrement plu aux 122 élèves de CM2 !

Retour sur
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DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DANS LES ÉCOLES 
Au cours de l’année scolaire passée, le Rugby Champagne de Saint-André, le Basket Club de Saint-André et le 
Tennis Club de Saint-André sont intervenus dans les écoles de la ville pendant les temps périscolaires. L’occasion de 
développer la pratique de leurs sports en initiant les élèves des écoles dryates.



Actualités

Avenue de l’Ile Germaine : ça avance !

AMÉNAGEMENTS 
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La phase 1, terminée à la fin mai.

QUARTIER ÉCHENILLY

Le projet de requalification complète de l’avenue de l’Ile Germaine permettra un espace dédié à chaque 
usage (voitures, bus, piétons, vélos). La fin des aménagements est prévue pour décembre 2021.

La création de la tranche 8 de la ZAC 
entre l’avenue d’Échenilly et la rue Louis 
de Freycinet a débuté en juin dernier. 
Les travaux de viabilisation et de voirie 
devraient se poursuivre jusqu’à l’automne 
2021. 35 parcelles seront créées.

Le prolongement de la rue de la Loge 
Gaulin est terminé. Il permet un accès 

direct au stade d’Échenilly depuis le 
rond-point situé à l’entrée de l’avenue 

Daniel et Colette Petitjean.

Merci à toutes les personnes qui 

ont répondu au questionnaire !

• La phase 1 s’est achevée fin mai, dans 
les délais annoncés.

• La phase 2 se déroule jusque mi-juillet. 
Les commerces sont toujours 
ouverts et accessibles.

• Pour la suite du phasage des travaux, 
rendez-vous sur www.ville-saint-
andre-les-vergers.fr
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Actualités

Du nouveau au quartier Maugout

AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE PUBLIC

ARBRES D’ORNEMENT

ARBRES FRUITIERS

FITNESS, AGRÈS INCLUSIFS ET MUSCULATION CARDIO

Copalme d’Amérique Tilleul de Crimée Micoulier de Provence

Pommier Poirier Framboisier Groseiller

Planche à Abdo Chaise romaine Body Disques Taï Chi Body Ski de fond Body Marcheur double

LES AMÉNAGEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS PAR LA VILLE

Création d’un parking rue André Maugout
Mise en place d’une « zone 30 »

pour sécuriser la circulation des cyclistes.

Création d’un espace potager par les 
agents de la ville. Ce jardin partagé sera 

géré par l’association Vivre à Maugout.

CE QUE VOUS AVEZ CHOISI VIA LE QUESTIONNAIRE DE CONCERTATION

Après avoir consulté la population en mai, les travaux de requalification des espaces publics du quartier 
Maugout (voir numéro précédent) ont débuté.

Exposition de présentation du projet

Merci à toutes les personnes qui 

ont répondu au questionnaire !
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OUVERTURE

Le jardin pédagogique Ben 
Gourion est ouvert au public 
pour la période estivale, en 
semaine, de 8h30 à 16h30, jusqu’au 
31 août.

FOIRAIL

Le sol de l’aire de jeux du 
Foirail a été changé en juin pour 
laisser place à de nouveaux décors, 
de nouveaux jeux 3D et un sol à 
l’amortissement optimal pour la 
sécurité des enfants.

HOMOLOGATION

Le terrain de football 
synthétique a reçu 
l’homologation niveau 4 par la 
Commission Fédérale des Terrains 
et Installations Sportives le 3 juin. 
Cela signifie qu’il peut accueillir 
des compétitions jusqu’aux niveaux 
CFA 2, D1 Féminine et DH Senior 
Masculine. En complément du 
terrain d’honneur, cela permettra 
de maintenir les matchs en cas 
d’intempéries.

BRÈVES

Rappel : Les bons gestes en matière de tri sélectif

BONS GESTES

Retrouvez le plan des emplacements d’apport volontaire sur
www.ville-saint-andre-les-vergers.fr, rubrique Cadre de vie / Collecte des déchets
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Pérennisation des pistes cyclables

VOIES DOUCES

PRÉVENTION CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

La chenille processionnaire peut provoquer des 
réactions urticantes parfois graves, c’est pourquoi il est 
indispensable de s’en tenir éloigné. En effet, sous l’effet 
du stress, elle peut éjecter ses poils, responsables des 
symptômes. Ne les touchez pas non plus : réactions 
épidermiques ou encore asthmatiques, mieux vaut les 
éviter. Si vous constatez la présence de chenilles sur 
votre terrain, appelez une entreprise spécialisée dans 
l’élimination des espèces nuisibles. Si cela a lieu dans 
l’espace public, contactez les services techniques de 
la ville. Le plus pertinent est de pouvoir les éradiquer 
quand elles sont encore sous forme d’œufs dans les 
arbres, ou en cocon, ou alors sous forme de papillons.

LES CONSEILS D’OCTAVE

La ville poursuit le maillage des itinéraires cyclables.

DE NOUVELLES PISTES…
La ville a créé des pistes cyclables provisoires en juillet dernier, afin de sécuriser 
et faciliter les déplacements à vélo. Les riverains et usagers ont été invités, par 
le biais d’un questionnaire, à donner leur avis sur les aménagements proposés.
- création d’une piste cyclable rue des Vieux Cortins, rue Notre-Dame des 
Prés, rue Saint-Exupéry et rue Portalis.
- création d’anneaux périphériques au rond-point de Saint-André et au rond-
point Ballet-Tilleul-Leclerc.

...PÉRENNISÉES
En avril dernier, un groupe de travail réunissant élus et usagers a dressé le 
bilan de cette expérimentation et étudié les propositions et remarques suite 
au retour des questionnaires. Il a été décidé de pérenniser les pistes cyclables 
provisoires avec des marquages définitifs réalisés en 2021 et 2022 rue des Vieux 
Cortins, rue Saint-Exupéry et rue Portalis. Une piste cyclable bidirectionnelle 
avec un boudin en béton sera aménagée rue Notre-Dame des Prés côté impair. 
Enfin, le groupe de travail a également validé un aménagement situé avenue 
d’Echenilly, qui reliera les bandes cyclables de la rue Jean Portalis à celles du 
pont de la rocade et à la piste cyclable de la rue des Barolais.

Services techniques -
Tél. 03 25 74 65 39

Piste cyclable de l’avenue Charles de Refuge
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VOTRE ÉTÉ DRYAT

Un été à Saint-André... ça continue !
Jusqu’au 3 septembre 2021, la ville vous propose des animations extérieures gratuites pour tous avec la 
seconde édition d’Un été à Saint-André. Jeux, lectures, spectacles, musique, danse… La réservation est 
conseillée ! Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville, et la suite des festivités ci-dessous.

Spectacle « Nenna », Cie Raoui Spectacle de danse de l’EMAL La ludothèque au Bassin des RoisesLecture par la Bibliothèque municipale

Réservation en ligne sur www.billetweb.fr/pro/uneteasaint-andre 
Informations - Espace Gérard Philipe : 03 25 49 62 81
et sur le site de la ville www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
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Des vacances sereines

SÉCURITÉ

L’OVT (Opération Vacances 
Tranquilles) permet de 
demander à la police municipale 
de surveiller son domicile durant 
ses vacances.

La police municipale organise toute 
l’année la surveillance des maisons 

particulières, appartements, commerces 
et entreprises lors de l’absence des 
propriétaires. Si vous souhaitez 
bénéficier de l’OVT, merci de prendre 

contact avec la police municipale.
Quelques conseils à anticiper :
- Vérifier toutes les fermetures
de votre domicile avant de partir,
- Ranger le matériel de bricolage et le 
salon de jardin dans un endroit fermé,
- Penser au changement de côté si 
votre véhicule reste en stationnement,
- S’inscrire à l’OVT !

Police municipale
Tél. 03 25 49 16 33

JEUNESSE

Inscriptions au Club Ados

JUILLET

MERCREDI 7
Cinéma / Ludothèque / 
Ateliers participatifs
JEUDI 8
Équitation
VENDREDI 9
Brunch / Rugby
LUNDI 12
Volley / Pique-nique au lac
MARDI 13
Basket / Karting
JEUDI 15
Sport / Canoë / Soirée film
VENDREDI 16
Barbecue rivière
LUNDI 19 au MARDI 20
Rando + Camping
LUNDI 19
Piscine
MARDI 20
Barbecue quizz

MERCREDI 21
Débat jeu / Animation 
« Hors les murs » / Rugby
JEUDI 22
Vélo au lac / Trampoline 
park
VENDREDI 23
Canoë / Grands jeux de la 
Ludothèque
LUNDI 26
Volley / Rugby
MARDI 27
Paddle + Pique-nique
MERCREDI 28 au 
JEUDI 29
Rando + Camping
MERCREDI 28
Atelier prévention / 
Lasergame
JEUDI 29
Cuisine
VENDREDI 30
Barbecue rivière

AOÛT

LUNDI 2
Vélo au lac
MARDI 3
Accrobranche
MERCREDI 4
Soirée cinéma
JEUDI 5
Équitation
VENDREDI 6
Bivouac Nuit des étoiles
LUNDI 9
Piscine
MARDI 10
Ludothèque / Atelier 
prévention / Lasergame
MERCREDI 11
Piscine
MERCREDI 11 au 
VENDREDI 13
Camp kayak (3 jours)

LUNDI 16
Basket / Soirée cinéma
MARDI 17
Lasergame
MERCREDI 18
Sport
JEUDI 19
Équitation
VENDREDI 20
Barbecue rivière
MARDI 24
Sport / Lasergame
MERCREDI 25
Paddle + Pique-nique
JEUDI 26
Barbecue + film
MARDI 31
Soirée de fin d’été

Tél. 03 25 49 79 53

La police municipale surveille 
votre domicile en votre absence.

Le Club Ados accueille les jeunes de 11 à 18 ans toute l’année. Les animateurs proposent sorties et 
animations. Pour s’inscrire, il faut remplir un dossier d’inscription disponible sur le site de la ville, 
rubrique « Enfance-Jeunesse » ou directement sur place au Club Ados, 21 avenue Charles de Refuge.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ
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Une aide au transport via 
la TCAT pour les lycéens

Le CCAS (centre communal d’action sociale) 
participe au financement du transport des élèves 

inscrits dans un lycée de l’agglomération troyenne, de 
la seconde à la terminale, quelle que soit la filière, ainsi 
que les jeunes inscrits en CAP ou BEP, qui utilisent 
les transports de la TCAT. Pour l’année scolaire 
2021/2022, la TCAT met à disposition des jeunes un 
abonnement « basic scolaire » d’un montant de 84 € 
valable de septembre 2021 à juillet 2022 (2 voyages 
par jour pendant les périodes scolaires) pour lequel le 
CCAS participe à hauteur de 50 %.

Renseignements et constitution des dossiers sur 
rendez-vous au CCAS.
Tél. 03 25 74 22 60

TRANSPORTS

Coup de pouce pour 
les vacances

La ville et son 
CCAS (centre 

communal d’action 
sociale) souhaitent 
favoriser le départ 
en vacances des 
enfants des familles 
en difficulté. C’est 
pourquoi une 
aide financière est 

proposée aux familles les plus modestes. 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
du CCAS pour constituer votre dossier de 
demande de participation.

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60

En cas de forte chaleur

Chaque été, le Plan 
National Canicule a 

pour objectif la prévention 
et les actions liées aux 
vagues de chaleur. Si vous 
rencontrez une personne 
en difficulté face à une 
période de forte chaleur, 
vous pouvez contacter le 
CCAS (centre communal 
d’action sociale) ou la 
plateforme téléphonique 
d’information « Canicule » 
le 0800 06 66 66. 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.saintandre-les-vergers.fr 
ou contacter le CCAS.

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60

Une aide pour les étudiants

Chaque année le CCAS (centre 
communal d’action sociale) soutient 

financièrement les étudiants dryats par le 
biais du RME (revenu minimum étudiant). 
Cette aide est calculée en fonction des 
ressources des parents et des bourses 
attribuées par l’État et le département, 

et vient en complément de ces deux dernières. Pour en bénéficier 
il faut : 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 2021, avoir déposé une demande de 
bourse nationale et départementale. Les dossiers de demande de 
RME sont à télécharger sur le site de la ville ou à retirer au CCAS 
à partir du 19 juillet 2021. Les dossiers seront à déposer au CCAS 
avant le 8 octobre 2021.

CCAS - Tél. 03 25 74 22 60

PLAN CANICULE

ÉTUDES VACANCES
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Associations

L’édition 2021 vient de paraître, indispensable 
pour tout savoir sur la vie associative dryate. Le 

guide est disponible dans les structures municipales, 
et téléchargeable sur le site de la ville www.ville-
saint-andre-les-vergers.fr dans la rubrique « vie 
associative ».

Nouveau : Guide des 
associations 2021

ASSOCIATIONS DRYATES

Une aide exceptionnelle 
de 10 € pour toute 
adhésion à une 
association dryate

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a bouleversé 
notre quotidien et nous a contraints à limiter 

nos sorties. Pour lutter contre l’isolement social et 
soutenir notre tissu associatif, le Centre Communal 
d’Action Sociale a décidé de soutenir les associations 
et d’aider les dryats à reprendre une activité et à 
renouer des liens sociaux en finançant 10 € sur le 
montant de la cotisation annuelle 2021-2022. Cette 
participation sera versée directement à l’association, 
sans conditions d’âge ou de revenus pour tout 
dryat adhérant à une association de la commune. 
Le montant de la cotisation sera diminué de 10 € 
sur présentation d’un justificatif de domicile. Cette 
somme intègre l’aide exceptionnelle COVID versée 
à chaque commune par le Département (1 € par 
habitant) pour favoriser la reprise des activités et 
l’action sociale de proximité.

Les associations dryates vous donnent rendez-
vous samedi 18 septembre, de 14h à 18h, au 

complexe sportif Jean Bianchi. Vous recherchez 
une activité sportive, une pratique artistique, des 
animations dédiées aux plus jeunes ou aux seniors ? 
Vous souhaitez mieux connaître le tissu associatif 
local ou vous investir en tant que bénévole ? 
Les associations présentes lors de cet après-midi 
d’échanges vous accueilleront et vous renseigneront 
sur leurs activités. L’Espace Enfance Jeunesse, la 
Ludothèque, l’Espace Gérard Philipe, la Bibliothèque 
et l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs (services 
municipaux) présenteront également leurs activités 
sur le parvis de la Ludothèque. 

Programme complet présentant la liste 
des associations participantes disponible 
prochainement en mairie et dans les structures 
municipales, ainsi que sur le site de la ville. 

Journée des associations

ÉVÉNEMENT
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Associations

L’association du Conseil Dryat 
Des Anciens et du Temps Libre a 

continué de fonctionner ces derniers 
mois grâce à des séances d’ateliers 
posturaux en ligne. Les adhérents 
devaient se connecter sur le site de 
l’association Akhilleus, qui encadre 
les séances, et taper un mot de passe 
fourni par Juliette Gobin, présidente 
du CDATL. En septembre, les 
séances reprendront en présentiel 
dans le respect du protocole Covid, 
avec 2 groupes le mardi matin et 
2 groupes le vendredi matin. Les 
ateliers Informatique et Mémoire vont 
également reprendre. Rendez-vous 
bientôt pour se retrouver « en vrai », 
en attendant, pensez à vous inscrire !

Tél. 03 25 79 07 49 /
06 21 68 46 45
pjgobin@club-internet.fr

S’adapter grâce 
à internet

SPORT EN LIGNE

Les adhérents de l’association 
Saint-André Animation Loisirs ont 

gardé le lien durant ces mois de 
restriction grâce à « La Gazette », un 
lieu d’échanges via une messagerie en 
ligne. Cela permet de garder le lien 
et d’apporter de la convivialité. Plus 
qu’une plateforme de discussions, ce 
forum est aussi utilisé pour partager 
des photos des travaux en cours que 
ce soit de la couture, du jardinage 
ou encore de la cuisine. L’association 
vous donne rendez-vous dès 
mi-septembre pour des séances de 
tricot, crochet, broderie, couture et 
carterie.

Tél. 07 71 72 04 29
saal10120@yahoo.com

Une plateforme 
pour booster le 
moral !

LOISIRS

La Fédération Française de Judo a 
mis en place une opération pour 

relancer l’activité sportive au sein des 
clubs de judo. Ainsi, jusqu’au 31 août, 
les cours de judo de la section judo/
ju-jitsu du Cercle Aubois des Arts 
Martiaux sont gratuits. La prise de 
licence et assurance à hauteur de 
40 € est effectuée par le club auprès 
de la fédération et le club prête 
les judogi/kimono. Pour rappel, les 
cours de judo au CAAM de Saint-
André sont ouverts à tous, enfants 
à partir de 5 ans et adultes. Cette 
opération relance l’activité sportive 
et permet de partager les valeurs 
du judo.

Tél. 06 63 20 90 83
charlesdidier@sfr.fr
www.caamjudo.com

Une aide pour 
découvrir le 
judo

COUP DE POUCE

Odile Colas maintient le 
lien grâce à « La Gazette ».

Séance d’ateliers posturaux en présentiel.
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Associations

L’association Vivre à Maugout 
organise un vide-greniers 

le 14 juillet derrière le local de 
l’association. S’il reste de la place, les 
inscriptions sont encore possibles 
jusqu’au jour même. Le 17 juillet, 
une sortie en bus -réservée aux 
adhérents de l’association- est 
organisée dans le Morvan pour 
visiter les grottes d’Arcy sur Cure 
et le lac des Settons. Du 19 au 
23 juillet, c’est la semaine « Hors 
les Murs », avec des animations 
participatives dans les espaces verts 
derrière le local de l’association, et 
en partenariat avec la Fédération 
Départementale des Maisons de la 
Jeunesse et de la Culture de l’Aube. 
Enfin, le 25 août est organisé sur 
la place Maugout le Cinestival avec 
la projection du film « Le Prince 
oublié », gratuit et ouvert à tous.

Tél. 03 25 49 68 23 /
06 27 79 96 34
maugout@hotmail.fr

Un programme 
riche !

MAUGOUT Chaque année depuis bientôt 60 
ans la Société Artistique de 

Saint-André expose ses peintres, 
sculpteurs et céramistes pour le 
plus grand plaisir des yeux. Venez 
nombreux pour la 56e exposition 
annuelle du 9 au 17 octobre 2021, 
à la salle des Fêtes, de 14h à 18h30. 
La société artistique propose par 
ailleurs des ateliers tous les après-
midi, du lundi au vendredi, pour 
la pratique de l’art pictural (huile, 
acrylique et aquarelle), du modelage 
et de la céramique, à la salle Piaceski 
de la Maison des Sociétés.

Tél. 06 79 20 19 14
ddevanlay@wanadoo.fr

J’art-dore !

ART

Le Basket Club de Saint-André 
repart de l’avant, tant pour ses 

jeunes pousses que pour ses deux 
équipes séniors en Nationale 3, 
masculine et féminine. La saison 
2020-2021 n’a pu se dérouler 
que par épisodes, avec seulement 
quelques matchs de compétition 
joués en 2020. Toute l’équipe du 
BCSA, dirigeants et entraîneurs, est 
prête à vous accueillir à nouveau 
dès la rentrée pour une nouvelle 
saison de basket. N’hésitez pas à 
contacter le club pour connaître 
les horaires des entraînements et 
modalités d’inscriptions.

Tél. 06 15 38 14 25
bcsa.basket@gmail.com

LE BCSA 
maintient le cap !

BASKET

Exposition de la Société Artistique

Local de l’association Vivre à Maugout
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Associations

La Gymnastique Volontaire de 
Saint-André fait sa rentrée le 

6 septembre à 18h30 au gymnase 
Jean Bianchi. 5 animateurs proposent 
des cours de fitness, crosstraining, 
stretching, pilates et gym de forme. 
Du lundi au vendredi, en matinée ou 
en soirée, vous avez le choix pour 
votre pratique d’activités physique 
et sportive qui favorise la santé et 
le bien-être.

Tél. 03 25 75 03 03

Le sport, c’est 
la santé !

GYM

En septembre, les Sittelles 
reviennent avec la Gymnastique 

Rythmique et Sportive, l’éveil de 
l’enfant et l’art photographique. De 
2 à 5 ans, l’éveil de l’enfant est une 
pratique multi activités qui permet à 
l’enfant de prendre conscience de ses 
possibilités corporelles, artistiques, 
affectives et sociales. Dès 6 ans, 
vous pouvez pratiquer la GRS en 
loisirs ou en compétitions. Cette 
activité gymnique mixte est réalisée 
au sol avec manipulation d’engins 
légers, en individuel, duo ou groupes. 
Les éléments sont chorégraphiés en 
musique. Dès 12 ans, des cours 
théoriques et pratiques d’art 
photographique sont proposés, 
autant pour les débutants que pour 
les confirmés.

Éveil de l’enfant : 06 64 53 21 39
GRS : 06 59 91 63 07
ou 06 70 73 69 50
Photo : 06 16 05 44 15

Retour des 
Sittelles !

GRS

Les cours reprennent lundi 
13 septembre. L’Aurore propose 

des cours d’instruments, une 
chorale et de l’éveil musical. C’est 
une école ouverte aux musiciens 
de tous niveaux et de tous âges. 
L’apprentissage de la musique est 
basé sur la pratique en orchestre et 
la formation musicale n’est abordée 
spécifiquement qu’après 2 ans 
d’instrument. 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. Dans environ 6 
ans, ils pourront intégrer le Nouvel 
Orchestre Philharmonique de 
l’Aurore. Les inscriptions à distance 
sont encouragées en demandant un 
dossier par mail mais si besoin, des 
inscriptions en présentiel auront 
lieu samedi 4 septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h dans les locaux 
au 31 rue de la République.

Tél. 03 25 49 60 24
laurore@live.fr
www.laurore-musique.fr

L’Aurore 
prépare sa 
rentrée

MUSIQUE

Répétition de trompette avec l’Aurore.

Nouveau logo des Sittelles.
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Dossier

Le cabinet COMPAS a dressé le portrait de la population et de ses principaux enjeux 
sociaux. Celui-ci permettra de mieux connaître les besoins de la population et 
d’adapter la politique sociale de la commune. Deux groupes de travail associant des 
élus et les partenaires de la commune en matière sociale ont été constitués. Ils seront 
amenés à formuler des propositions dans les prochains mois.

P. 17 Dynamiques de peuplement
P. 18 Les familles, ménages et enfance / Les jeunes
P. 19 Les jeunes / Les personnes âgées
P. 20 La population active

u Dynamiques de peuplement

Sa i n t - A n d r é - l e s -
Vergers a connu 

une croissance 
très marquée de sa 
population jusqu’au 
milieu des années 
70, avant de la voir 
se stabiliser jusqu’au 
début des années 2000. 
Depuis, elle connaît une 
progression régulière.

En 2021, 12 768 Dryats sont recensés. La pyramide 
des âges ci-dessous est caractérisée par sa régularité 

de 0 à 74 ans. Environ 1 300 personnes s’installent 
chaque année à Saint-André. La majorité d’entre elles 
sont âgées de moins de 40 ans.

QUI SONT LES DRYATS ?
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u Les familles, ménages et enfance

Nous observons depuis la fin des années 1990, une diminution de la taille moyenne des ménages. La progression 
du nombre de ménages s’est principalement opérée par un doublement du nombre de ménages de personne 

seules ainsi que des familles monoparentales, par une stabilité des familles en couple avec enfant(s) et par une 
diminution des couples sans enfant.

On observe un lien marqué entre activité 
professionnelle des parents et présence de 

jeunes enfants dans les familles. Depuis le début 
des années 2000, le nombre de naissances se situe 
aux alentours de 140 par an.

u Les jeunes

Parmi les 730 jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans, environ 280 vivent 
encore chez leurs parents. Les 450 autres sont autonomes. Ces 

derniers sont pour la grande majorité d’entre eux arrivés récemment 
sur la commune. Dans cette population, 340 personnes ont une 
activité professionnelle, environ 150 sont au chômage et 250 sont 
inactives (dont 210 scolarisées). Au total, seuls 190 jeunes travaillent à 
temps plein et « bénéficient d’une certaine autonomie économique ».
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Parmi les jeunes dryats âgés de 20 à 24 ans non 
scolarisés, 18 % n’ont aucun diplôme supérieur au 

Brevet National des Collèges.

u Les personnes âgées

Au cours des 10 prochaines années 
la population âgée de 60 ans et plus 

va rester relativement stable. Toutefois 
comme ailleurs en France Métropolitaine, 
la progression du nombre de personnes 
âgées de 75 ans et plus se fera quasi 
uniquement par une progression du nombre 
de personnes âgées vivant seules. C’est en 
effet le cas pour plus de la moitié des plus 
de 80 ans. 1 770 ménages de 65 ans et plus 
sont répertoriés sur Saint André les Vergers, 
1 110 ménages de 65 ans et plus vivent en 
maison individuelle et 670 en logement 
collectif.

Près des ¾ des personnes âgées sont propriétaires de leur résidence 
principale, souvent grande et difficile à entretenir. Un sixième est 

locataire du parc social. Elles vivent le plus souvent dans des logements de 
3 pièces et plus.
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Dossier

u La population active

Parmi les 4 600 dryats actifs occupés, 3 700 travaillent à l’extérieur de la commune. Plus des 2 900 des 3 600 emplois 
de la commune sont tenus par des personnes qui habitent à l’extérieur de la commune. 900 actifs occupés résident 

et travaillent à Saint-André les-Vergers.

Au cours des 25 dernières années, le nombre d’actifs a diminué, en grande partie en raison de la baisse 
importante du nombre d’ouvriers. Depuis 2012, cette dynamique semble d’inverser. Toutes les catégories 

socio-professionnelles progressent, avec une hausse plus marquée pour les professions intermédiaires, les employés, 
artisans et chefs d’entreprise.

En 2017, le niveau de vie médian mensuel des dryats est inférieur de 100 € à la moyenne métropolitaine. Une forte 
proportion de la population dryate appartient aux classes moyennes.

*catégories socio-professionnelles



La réorganisation structurelle du 
service départemental d’incendie 

et de secours de l’Aube, le SDIS 
10, a conduit à la suppression des 
centres d’incendies et de secours de 
l’agglomération, celui de Saint-André 
a été officiellement fermé le 28 mai 
2021. Une plaque commémorative 
a été apposée, à la mémoire des 
sapeurs-pompiers ayant servi dans 
cette unité, et des pensées émues se 
tournent vers Florian Dumont, formé 
à Saint-André, gravement brûlé lors 
d’une intervention et décédé à la suite 
de ses blessures, et Régis Regnier 
commandant de la compagnie disparu 
l’été dernier.
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Une ville, une Histoire

Les sapeurs-pompiers de Saint-André

COMMANDEMENT DRYAT

Le corps de sapeurs-pompiers 
volontaires de Saint-André a été 
commandé successivement par : 

• André Maugout jusqu’en 1946,
• Maurice Veyssiere 1946-1952,
• Charles Voisinet 1952-1954,
• Marcel Ruinet 1954-1968,
• Pierre Boudin 1968-1969,
• René Sot 1969-1970,
• André Naboudet 1970-1988,
• Michel Lemaire 1988-2003,
• Régis Régnier 2003-2016,
• Thierry Feral 2016-2021.

Les sapeurs-pompiers volontaires de Saint-André 
répondant promptement aux demandes d’interventions, 

le Conseil municipal, en 1965, décida d’aménager un parc 
de voirie qui grouperait les locaux pour le matériel 
d’incendie, le personnel de la voirie, les garages, et les 
dépôts et les abris pour le matériel. Ce local fut mis à 
disposition de la compagnie le 28 février 1965.

Local permettant d’abriter le nouveau fourgon pompe,
le matériel des sapeurs-pompiers et la tour de séchage.

La compagnie des sapeurs-pompiers volontaires de 
Saint-André a toujours été dotée par la commune de 

matériel approprié pour la lutte contre l’incendie, ce qui 
lui a permis de s’insérer dans le dispositif de lutte contre 
l’incendie de l’agglomération troyenne. Des exercices 
réguliers avec les sapeurs-pompiers professionnels 
de Troyes et d’autres compagnies des communes de 
l’agglomération, constituaient une phalange efficace en 
cas de sinistre. Au fil du temps, la compagnie a pris de 
l’ampleur, le matériel aussi, et la petite « caserne » n’était 
plus suffisante. Grâce au don généreux de Lucien Leclaire, 
le corps de ferme fut réhabilité et les granges furent 
transformées pour y accueillir les véhicules de secours. En 
1984, sous le commandement du lieutenant Naboudet, la 
compagnie s’installa dans les nouveaux locaux, du Centre 
d’Incendie et de secours avenue du Maréchal Leclerc.

1978 : les sapeurs-pompiers en tenue pour un exercice.
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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

Ouverture de saison 1
Mardi 21 septembre – 19h - Tout public, dès 5 ans
Jojo / Compagnie Ytuquepintas – Marionnette –
art de sable

Grains de sable et marionnettes dessinent l’histoire 
vraie de Jojo, 1er orang-outan sauvé de la captivité. 

Les doigts de l’artiste catalan Borja González tracent dans 
le sable des images d’une beauté stupéfiante. Projetées sur 
la scène, elles racontent la vie de Jojo, séparé de sa mère 
dans la forêt de Bornéo, ravagée par la déforestation. 
Musique live, dessins de sable réalisés en direct et projetés 
sur écran géant, marionnettes de grande taille : autant 
d’éléments permettant de réaliser les rêves les plus 
extraordinaires pour faire de ce spectacle, au messsage 
écologique fort, une belle proposition de poésie visuelle.

Ouverture de saison 2
Jeudi 23 septembre – 19h - Tout public
À l’arrière des berlines – chanson française, rock

Par une nuit bleu pétrole, François Rousseau a réuni sa 
tribu composée de Benjamin Branle (guitare), Fabien 

Packo (accordéon), Teddy Moire (Basse) et Éric Varache 
(Batterie) pour une ballade sur les terres du sorcier Alain 
Bashung.

Une nouvelle saison qui débute !

FANFARE ACROBATIQUE
Opus 7 /Cie du Cheptel Aleïkoum 
+ concert / Groupe Weshbabah - 
Vendredi 3 septembre à 19h - Parvis 
de l’EGP - Tout public (durée 2h30)

CONTE, RÉCIT, THÉÂTRE
La leçon de français / Pépito Matéo  - 
Mardi 5 octobre à 19h30, EGP - 
Tout public, dès 12 ans.

THÉÂTRE D’OBJETS, 
PERFORMANCE TEXTILE
C’est coton ! / Cie Gingolph Gateau - 

Samedi 16 octobre à 18h, EGP - 
Tout public à partir de 3 ans.
Représentations scolaires : 
Vendredi 15 octobre à 10h30 et 
14h30 + atelier parents-enfants 
proposé samedi 16 octobre.

Mais aussi...

Culture

Ces deux événements seront précédés 
d’une présentation de la programmation en 
images, accompagnée des précieux conseils 
de Martine Blancbaye afin d’appréhender 
dans la joie et la sécurité cette nouvelle 
saison. La soirée se terminera autour du 
verre de l’amitié (sous réserve des mesures 
sanitaires mises en place).

L’Espace Gérard Philipe ouvre de nouveau ses portes avec une rentrée prévue les 21 et 23 septembre. 
L’équipe est heureuse et impatiente de vous accueillir. Découverte, émotion, étonnement... soyez curieux !
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Thomas Belthier
responsable du service 
espaces verts et 
environnement,
depuis le 1er juillet 2021.

Zoom sur… Le service des espaces verts
Le service d’entretien des espaces verts est composé d’une dizaine d’agents. Plantations, tonte, 
désherbage, arrosage… Leur travail contribue à l’embellissement de la ville de Saint-André toute 
l’année, et particulièrement en période estivale où fleurs et couleurs sont au rendez-vous.

23 ha
de tonte

sur toute la ville

350 m2
de massifs bi-annuels
(plantations en avril et en octobre)

16 ha
de surface 

boisée
gérée en partenariat 
avec l’association du 
Jardin de Cocagne

2
complexes 

sportifs
Jean-Bianchi et Echenilly

à entretenir

5 900
plants

commandés pour
la plantation d’avril

Tonte au stade du complexe sportif Jean-Bianchi.

Taille des rosiers avenue Charles de Refuge.Désherbage avenue Charles de Refuge.

La tonte différenciée est appliquée au petit bois du Foirail.

Julie Chipaux
Adjointe administrative

de l’Espace Gérard Philipe
et de la vie associative
depuis le 25 mai 2021.

Bienvenue à…
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Agenda

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

JUILLET
——————

■ LUNDI 12
LUNDIS DE LA LUDO
Tout public. Jardin de la Ludothèque,
10h-11h30.

■ MARDI 13
LUDO EN BALADE
Tout public. Parc rue du Saussi,
10h-16h30.

■ MERCREDI 14
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’association Vivre à 
Maugout. S’il reste de la place, les 
inscriptions sont encore possibles 
jusqu’au jour même.
Derrière le local de l’association,
24 bis rue André Maugout.

■ JEUDI 15
LUDO EN BALADE
Tout public. Quartier Maugout,
14h30-16h.

■ VENDREDI 16
LECTURES JEUNESSE
6 à 9 ans. Aire de jeux Echenilly,
16h-16h30.

■ SAMEDI 17
SORTIE DANS LE MORVAN
Visite des grottes d’Arcy sur Cure et 
du lac des Settons. Sur inscription, 
sortie réservée aux adhérents de 
l’association Vivre à Maugout.

■ DU 19 AU 23
SEMAINE « HORS LES MURS »
Animations participatives dans les 
espaces verts derrière le local de 
l’association, et en partenariat avec la 
Fédération Départementale des Maisons 
de la Jeunesse et de la Culture de l’Aube. 
Association Vivre à Maugout,
24 bis rue André Maugout.

■ LUNDI 19
LUNDIS DE LA LUDO
À partir de 6 ans. Jardin de la 
Ludothèque, 14h30-16h.

MARDI 20
LUDO EN BALADE
Tout public. Jardin pédagogique
Ben Gourion, 14h-16h30.

■ MERCREDI 21
LECTURES-ATELIER JEUNESSE
Dans le cadre de Partir en livre, de 1 
mois à 3 ans. Parvis de la ludothèque,
10h-12h.

■ JEUDI 22
LUDO EN BALADE
Tout public. Quartier Maugout,
14h30-16h.

■ VENDREDI 23
LECTURES ADULTES
Ados, adultes. Parc rue du Saussi,
18h30-19h.

■ LUNDI 26
LUNDIS DE LA LUDO
Tout public. Jardin de la ludothèque,
10h-11h30.

■ MARDI 27
LUDO EN BALADE
Tout public. Parking stade de rugby 
Échenilly, 15h30-18h.
SPECTACLE
La cuisinière - Cie Tout en Vrac, à partir 
de 5 ans. Parking stade de rugby 
Échenilly, 18h30-19h05.

■ JEUDI 29
LUDO EN BALADE
Tout public. Quartier Maugout,
14h30-16h.

■ VENDREDI 30
LECTURES JEUNESSE
4 à 6 ans. Bassin des Roises,
16h-16h30.
LECTURES ADULTES
Ados, adultes. Bassin des Roises,
18h30-19h.

AOÛT
—————

■ VENDREDI 6
LECTURES JEUNESSE
6 à 9 ans. Jardin pédagogique
Ben Gourion, 16h-16h30.
LECTURES ADULTES
Ados, adultes. Jardin pédagogique
Ben Gourion, 18h30-19h.

■ VENDREDI 13
LECTURES JEUNESSE
4 à 6 ans. Parc rue du Saussi,
16h-16h30.
LECTURES ADULTES
Ados, adultes. Parc rue du Saussi,
18h30-19h.

■ VENDREDI 20
LECTURES JEUNESSE
4 à 6 ans. Jardin du Club Ados,
16h-16h30.

■ LUNDI 23
LUNDIS DE LA LUDO
À partir de 6 ans. Jardin de la 
Ludothèque, 14h30-16h.

■ MARDI 24
LUDO EN BALADE
Tout public. Square Chelembert,
14h-16h30.

■ MERCREDI 25
COMMÉMORATION
Cérémonie commémorative pour la 
Libération de Saint-André.
-18h30 : Dépôt de gerbes à la stèle
des Commandos « M » rue Hélène
Rasetti puis à la stèle Patton au rond-
point de Saint-André-les-Vergers
-19h : Rassemblement à l’école 
maternelle République (21 avenue des 
Tilleuls)
-Défilé jusqu’au rond-point de Saint-
André, cérémonie à la stèle Patton.
CINESTIVAL
Projection du film « Le Prince oublié », 
organisé par l’association Vivre à 
Maugout. Place Maugout.

■ VENDREDI 27
LUDO EN BALADE
La diagonale du jazz, tout public.
Quartier Maugout, 14h30-18h30.
LECTURES JEUNESSE
6 à 9 ans. Quartier Maugout,
16h-16h30.
LECTURES ADULTES
Ados, adultes Quartier Maugout,
18h30-19h.
RANDO-VÉLO
Tout public. Départ esplanade
Salle des fêtes, 20h30-22h30.

■ SAMEDI 28
LUDO EN BALADE
La diagonale du jazz, tout public.
Parvis de la ludothèque, 14h-17h.
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Ludothèque
03 25 79 08 08

Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Stade d’Echenilly
9 rue Amédée Gambey

Espace Gérard Philipe - La Grange
03 25 49 62 81

Mairie
03 25 79 08 45

L’Aurore
03 25 49 60 24

Tempus Edax Rerum
03 25 79 21 42

Saint-André-Animation-Loisirs
07 71 72 04 29

Société Artistique
06 79 20 19 14

Des Mots sur le Zinc
desmotssurlezinc@orange.fr

CONTACTS

SEPTEMBRE
—————————

■ VENDREDI 3
SPECTACLE
Opus 7 - Cie du Cheptel Aleïkoum 
(fanfare acrobatique) + concert - Groupe 
Weshbabah, tout public. Parvis de 
l’EGP, 19h-21h30.

■ SAMEDI 4
INSCRIPTIONS À L’AURORE
Inscriptions à l’association L’Aurore.
31 rue de la République,
9h-12h et 14h-17h.

■ SAMEDI 18
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Programme complet à venir 
prochainement en mairie, dans les 
structures municipales et sur le site 
de la ville. Complexe sportif Jean 
Bianchi, 14h-18.

■ DIMANCHE 19
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Visite de l’église de Saint-André
avec l’association Tempus Edax Rerum. 
Église, 14h30-18h30.

■ MARDI 21
OUVERTURE DE SAISON 1
Jojo / Compagnie Ytuquepintas – 
Marionnette – art de sable.
EGP, 19h, tout public, dès 5 ans.

■ JEUDI 23
OUVERTURE DE SAISON 2
À l’arrière des berlines – chanson 
française, rock. EGP, 19h, tout public.

■ VENDREDI 24
FÊTE DES VOISINS
22e édition (reportée du 28 mai 2021). 
Renseignements à l’accueil de la 
mairie et sur www.lafetedesvoisin.fr.

■ SAMEDI 25
VIDE-BIBLIOTHÈQUE
Livre, BD, jeux de société, vinyles,
CD, K7, vieux papiers… Organisé par 
Saint-André Animation Loisirs.
Salle des fêtes, 10h-16h.
Inscription obligatoire au 24 
rue Agenor Cortier les 4 et 11 
septembre de 10h à 12h.

■ MERCREDI 29
CAFÉ LECTURE
Re-commencer ! Organisé par Des Mots 
sur le zinc. La Grange, 19h30.

■ JEUDI 30
THÉÂTRE
Les 3 scènes, organisé par le Kiwanis. 
EGP, 20h30.

OCTOBRE
————————

■ VENDREDI 1ER

THÉÂTRE
Les 3 scènes, organisé par le Kiwanis. 
EGP, 20h30.

■ DU 9 AU 17
56E EXPOSITION ANNUELLE
Exposition de peintres, sculpteurs et 
céramistes organisée par la Société 
Artistique. Salle des fêtes, 14h-18h30.

■ MERCREDI 13
CAFÉ LECTURE
Le coton : Cul et chemise ?
En lien avec le spectacle C’est Coton. 
Organisé par Des Mots sur le zinc.
La Grange, 19h30.

■ MARDI 5
CONTE, RÉCIT, THÉÂTRE
La leçon de français / Pépito Matéo. 
EGP, 19h30, tout public, dès 12 ans.

■ SAMEDI 16
THÉÂTRE D’OBJETS, 
PERFORMANCE TEXTILE
C’est coton ! - Cie Gingolph Gateau 
EGP, 18h, tout public à partir de 
3 ans.
+ atelier parents-enfants proposé 
samedi 16 octobre.

DÉMARCHAGE ABUSIF
Suite à des appels de sociétés 
auprès des particuliers, nous 
vous rappelons que la ville ne 
mandate aucune société pour 
la réalisation de services ou de 
travaux.

EN BREF



NAISSANCES
Mars
11 : Joana Gomes De Oliveira
11 : Jade Corpet
15 : Isaiah Djeguede
19 : Ethan Naegelen
20 : Aaron Abes Lecoeuvre
24 : Éva Jarfaut Bientz
24 : Edmond Fanuchi Bernaudat

Avril
04 : Emile Queudelin
05 : Agathe Lobin
06 : Ambre Corpel
08 : Issa Mayo
20 : Lyam Quesney
22 : Louise Perrin
22 : Loïc Pemou

Mai
06 : Amine Echaoui
09 : Miavaka-Tsikyaina Razafindratsimba
11 : Axel Guigui
14 : Sohan Bavol
18 : Kiara Helican
20 : Elio Gublin

25 : Lyam Benjamia
26 : Imran El Mansouri Elmuden
26 : Nour Toure
29 : Favour Ohonbamu

MARIAGES
Avril
10 : Lakshana Nalliah et
Ravisankar Sivabalan
30 : Robert Mlinarevic et
Charlotte Ledouble

Mai
15 : David Li et Nicole Kang
22 : Olivier Droux et Aude Parent

Juin
05 : Gaël Couturier et Alison Gallat
05 : Laurent Milesi et Catherine Bougrelle

DÉCÈS
Mars
01 : Renée Montero-Vaquero née Roche
10 : Sébastien Martens
14 : Françoise Fomine née Bernaudat

24 : Yvette Cosnier née Guilbert

Avril
01 : Annie Gremillet
05 : Michel Gaillard
06 : Romain Loeuillet
15 : Andrée Forjot née Ternier
16 : Jacky Thomas
17 : Annick Rosselle née Chauvin
18 : Yvette Russo
22 : Albert Carrier
23 : Claude Warion
29 : Martial Fougeu

Mai
02 : Suzanne Grun née Stelmaszewski
06 : Gérald Noble
07 : Lucienne Chenot née Rousseaux
08 : Vincenzo Cusati
11 : Yves Leclaire
17 : Santo Giordano
18 : Josette Huard née Andry
19 : Denise Royer née Vulquin
20 : Maud Cotin
30 : Philippe Guilluy
31 : Alain Bayle

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

Les 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’été :
du 1er avril au 30 septembre :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
15h à 19h, le samedi de 9h à 19h 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 3e période de l’année 2021
- Liste de recensement : pour les 
personnes nés en avril, mai, juin, juillet, 
août, septembre 2005 : déclaration en 
juillet, août, septembre 2021.

- Liste de régularisation : pour 
les personnes nées avant avril 2005 : 
déclaration en mairie en juillet, août, 
septembre 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
D’avril à septembre : 7h-19h
Octobre : 7h-18h30

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 ».

• 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@
ville-saint-andre-les-vergers.fr

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

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

• 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
psj@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

Mme Ledouble et le débat démocratique…
Une fin de non-recevoir

Cette année, les communes du département ont été dotées 
d’une aide exceptionnelle COVID d’un montant équivalent à 
1 euro par habitant, soit 12 580 euros pour notre ville, une 
somme à dédier à la convenance de la commune en direction 
des publics fragilisés par la crise.
Suite à une question de notre part, Madame la Maire nous a 
encouragée à faire des propositions sur l’affectation de cette 
somme.
Nous avons proposé au conseil municipal du 30 mars de 
consacrer 1 200 euros dans l’installation de distributeurs 
de protections périodiques, inscrivant notre ville dans une 
politique nationale de lutte contre la précarité menstruelle 
touchant de nombreuses femmes. Pour le reste, notre 
collectif « causes communes » a travaillé sur des projets de 
soutien à la jeunesse, contre la fracture numérique, pour la 
santé, le bien vieillir…, autant d’expérimentations rendues 
possibles par cet apport financier de 12 580 euros.
La restitution de l’ensemble des propositions devant se faire 
lors d’un groupe de travail promis par Mme La Maire.

Hélas nos propositions ne seront jamais entendues !
Nous avons eu la surprise de voir arriver madame La Maire 
en réunion CCAS avec un dossier bouclé sans aucune 
concertation préalable. Son autoritarisme se dévoilant au 
grand jour lorsque nous lui rappelions ses promesses de 
consultation et exprimions notre légitime désaccord sur sa 
démarche.
Notre désaccord ne se porte pas sur le choix d’attribution 
de cette aide, même s’il prouve une fois encore le manque 
d’ambition et de volontarisme de ce Maire préférant reporter 
sur les associations l’entière responsabilité de lutter contre 
l’isolement social. Le problème est dans la négation de son 
engagement au débat et de tous les principes démocratiques : 
échanges, argumentations, confrontation d’idées… Madame 
La Maire est omnipotente et décide seule de ce qui est bien 
pour nous !

Florent Ballanfat -Jean Pierre Cornevin – Sébastien Laroche – 
Patricia Rogé – Virginie St Dizier
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INSCRIPTIONS EN LIGNE

Besoin d’aide ? Guide disponible > RUBRIQUE enfance jeunesse

Si vous ne pouvez pas faire l’inscription sur Internet,
merci de prendre rendez-vous auprès du Pôle Scolaire Jeunesse.

Pôle Scolaire Jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél. 03 25 83 15 25
psj@ville-saint-andre-les-vergers.fr

www.ville-saint-andre-les-vergers.fr
> RUBRIQUE : vos démarches en ligne

Accueil périscolaire matin et soir, études surveillées,
restauration scolaire, centre de loisirs

Inscriptions 2021-2022
services périscolaires

Jusqu’au 6 août 2021
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