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Chers amis dryats,

A l’occasion de cette rentrée, je 
souhaite faire avec vous le point 
sur quelques dossiers importants 
pour notre vie quotidienne et notre 
environnement.

Au plan scolaire, compte tenu 
de l’augmentation du nombre 
d’élèves, deux nouvelles classes 
ont été ouvertes. Vous trouverez en 
pages intérieures les principales 
nouveautés de cette année. En ce 
qui concerne les rythmes scolaires, nous n’avons pas voulu prendre 
de décision hâtive. Les parents ont été consultés, les conseils d’école 
le seront prochainement, et l’éducation nationale se prononcera sur 
notre proposition, retour à 4 jours ou maintien de la situation actuelle 
lors de la rentrée 2018. On ne modifie pas une organisation aussi 
complexe de façon précipitée, surtout quand des contrats ont été 
signés pour encadrer les activités hors temps scolaire de nos enfants.

Le développement du secteur d’Echenilly se poursuit. Compte tenu 
de la demande, une tranche supplémentaire d’aménagement va 
être lancée. La nouvelle clinique vient d’ouvrir, et l’aménagement 
du stade progresse, avec l’objectif maintenu d’une inauguration en 
septembre prochain.

Au complexe Jean-Bianchi, la rénovation et l’agrandissement des 
salles de judo, de boxe et de tennis de table débuteront seulement 
en mars, pour ne pas perturber le début de la saison sportive. Les 
travaux dureront quelques mois, et des solutions sont en cours de 
validation pour reloger les clubs pendant cette période, avant de 
retrouver en septembre un équipement flambant neuf adapté à leur 
évolution.

Enfin, la requalification de l’avenue Maréchal Leclerc, dans sa partie 
comprise entre la mairie et le rond-point Baltet/Tilleuls, va démarrer 
en fin d’année par des travaux préliminaires sur les réseaux. 

Ce chantier va générer de nombreuses perturbations en 2018. 
En effet, il s’agit d’une artère stratégique de la commune où 
la circulation est intense. Elle dessert les principaux services 
municipaux : la mairie, la bibliothèque, l’espace Gérard Philipe, 
l’EMAL, le complexe sportif Jean-Bianchi, la ludothèque, la maison 
des sociétés, le poste de police municipale et la caserne des 
pompiers, sans oublier bien sûr les nombreux riverains. La gestion 
de ce chantier va être très délicate afin de maintenir, dans la mesure 
du possible, les accès. Nous vous donnerons toutes les informations 
nécessaires prochainement, et au fil du déroulement du chantier de 
façon interactive. 

Bonne rentrée à tous. A bientôt.

Alain BALLAND
Maire

1er Vice-Président de Troyes Champagne Métropole
Vice-Président du Conseil Départemental
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Avenue Leclerc : aménagement du 2ème tronçon
C’est parti pour la suite de l’aménagement de l’avenue 
Maréchal Leclerc, partie comprise entre la mairie et le rond-
point Charles Baltet.
L’avenue conservera son double sens de circulation. Elle 
verra se réorganiser le stationnement, et surtout un espace 
spécifique entre la Ludothèque et le Complexe Sportif Jean 
Bianchi, qui sera entièrement revu pour garantir une plus 
grande sécurité (voir plan ci-après). Pour réaliser ce nouvel 
espace, il est prévu de démolir la vielle maison située à côté 
de la Ludothèque afin de créer une petite place de liaison 

entre les deux équipements municipaux qui accueillent et 
desservent un grand nombre d’usagers. L’entrée du parc des 
sports sera, elle aussi, modifiée. Elle permettra davantage de 
stationnements à l’extérieur de la structure.
En novembre, les travaux débuteront par l’enfouissement 
des réseaux (éclairage, télécom, électrique, etc.). Il est aussi 
prévu le remplacement des canalisations plomb sur cette 
partie. L’ensemble du chantier se déroulera tout au long de 
l’année 2018. Une réunion d’information et de présentation 
de ce projet a eu lieu le 17 octobre, à la salle des fêtes.

Stade d’Echenilly  
Les travaux se poursuivent sur le 
site du stade d’Echenilly. Après les 
terrassements effectués au cours de 
l’été, la plaine de jeu vient d’être 
achevée. Les travaux de maçonnerie 
vont débuter tout prochainement. À 
suivre …

Aménagements

Plan par C3i

La plaine de jeux est achevée

Ludothèque

Av. Maréchal Leclerc

Entrée du stade

la situation actuelle

Le projet
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28ème anniversaire  
de la Convention 
Internationale des 
Droits de l’Enfant 
A l’occasion de la journée mondiale de défense 
et de promotion des droits de l’enfant, les 
services municipaux de Saint-André-les-
Vergers, ville amie des enfants, engagée aux 
côtés de l’UNICEF depuis 2009, ont élaboré 
un programme d’animations pour fêter 
l’événement.

Mardi 21 novembre
Spectacle de marionnettes à l’EGP
A 19 h, la scène de l’Espace Gérard Philipe accueillera 
la « Cie La cavalière bleue », pour son spectacle de 
marionnettes : « Le cahier d’Elikia ». Une œuvre qui traite 
de la douloureuse question des enfants-soldats, une cause 
qui mobilise l’UNICEF, partout dans le monde. (Voir détails 
en page 24).

Jeudi 23 novembre 
Sensibilisation à la langue des 
signes
En matinée, la bibliothèque organisera une animation en 
langue des signes avec les enfants du groupe auditif du 
centre médico-social Chanteloup et les élèves de grande 
section de maternelle de l’école Montier-la-Celle. Les enfants 
assisteront à un conte bilingue français-langue des signes, 
d’après l’ouvrage « Chouette », aux éditions Albin Michel.

Mercredi 22 novembre
Jeux et exposition au centre de 
loisirs
Le centre de loisirs Montier-la-Celle organisera un jeu de 
l’oie, imaginé et créé par les enfants, ainsi qu’un quizz 
sur le thème des droits de l’enfant et une vente solidaire 
d’objets confectionnés par les jeunes Dryats, au profit de 
l’UNICEF. 

Les enfants de l’accueil périscolaire de l’école Auguste 
Renoir participeront à un grand jeu avec des épreuves tout 
au long de la semaine. Au périscolaire de l’école Montier-la-
Celle, une animation est prévue le vendredi 25 novembre, 
sous forme de kermesse avec divers stands préparés par les 
animateurs et les enfants. Enfin, au périscolaire de l’école 
Paul Maitrot, les enfants élaboreront les menus de la cantine 
du mois de décembre et participeront le vendredi soir à un 
jeu sur le thème des droits de l’enfant.

Evénements

Une semaine d’animations 
pour l’accueil périscolaire 
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Un beau programme pour Noël 
Un décor original

Pour la 5ème année consécutive, le service espaces 
verts et environnement de la ville réalisera un décor 

inédit sur la place de l’Hôtel de Ville. Cette année, la 
bibliothèque, associée au choix du thème, a largement 

inspiré le décor original : un conte de Noël qui met en 
scène des lutins. L’installation de ce décor débutera fin 

novembre et sera prêt pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre.

Des animations gratuites
Petits et grands seront invités le samedi 16 décembre, 
de 14 h à 16 h 30, à profiter du décor et d’animations 
orchestrées par Saint-André-Animation Loisirs, le comité Unicef 
Aube, le Conseil Municipal Jeunes, le service animation de la 
ville et la bibliothèque.
Au programme : balade en calèche, distribution de chocolats 
et boissons chaudes, vente de barbes à papa, chorale, 
manège, maquillage pour enfants et lecture de conte.
Toutes les animations seront gratuites. 

Au Club ados
Pour les jeunes de 11 à 18 ans, Dryats ou non, le club ados est ouvert durant toutes 
les vacances, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h. Au programme : diverses activités 
sportives, culturelles, de découverte, des jeux, des débats et sorties. Un programme 
évolutif qui pourra être modifié en fonction des idées que les jeunes proposeront.
Un séjour culturel en Belgique est prévu du 23 au 26 octobre pour découvrir Bruxelles 
et Bruges.

Au centre de loisirs maternel
La saison automnale sera mise à l’honneur pour les enfants 
de 3 à 5 ans, par le biais d’ateliers jeux et lectures, à la 
ludothèque et à la bibliothèque. Au programme également  : 
des ateliers culinaires avec les fruits et légumes de saison, la 
réalisation d’une fresque évolutive dans le hall d’entrée du 
centre de loisirs. Sans oublier un grand jeu en fin de vacances 
avec le « Maître des saisons ». 

Au centre de loisirs primaire
Le thème choisi par l’équipe d’animation pour cette période 
est « Les Amériques ». Au programme : création de totem, 
initiation à la danse latine, Memory d’Amérique, macramé 
brésilien, sport américain. Seront aussi organisées : des 
rencontres intergénérationnelles en partenariat avec l’ADMR 
MonaLisa (Mobilisation Nationale de la Lutte contre l’Isolement 
des Personnes Âgées), et avec l’accueil de loisirs de 
Sainte-Savine. Par ailleurs, il est prévu une sortie à la Cité des 
Sciences.

Lors de leur séance de rentrée du 28 septembre, les Conseillers Municipaux Jeunes 
ont travaillé à la rédaction du prochain « CMJ en bref », leur journal d’information 
annuel, qui sera bientôt distribué dans toutes les écoles dryates, et téléchargeable 
sur le site Internet de la ville. Les jeunes élus entament leur dernière année de 
mandat. 
Grâce à cette continuité, ils vont pouvoir finaliser leurs projets en cours et proposer 
de nouvelles idées.

Du 2 au 13 décembre, la bibliothèque organise un concours de créations artistiques en lien avec le thème des lutins, ouvert aux 
enfants de 3 à 12 ans. Le retrait des dossiers d’inscription ainsi que le règlement du concours seront disponibles à compter du 
samedi 2 décembre à la bibliothèque et téléchargeable sur le site Internet de la ville. Le dépôt des œuvres est fixé au mercredi 13 
décembre. La remise des prix aux lauréats s’effectuera le samedi 16 décembre à la bibliothèque, à 16 heures. Les réalisations des 
lauréats seront exposées, pendant une semaine à la bibliothèque.

Un concours artistique

Evénements

Jeunesse

C’est la rentrée pour le CMJ

les vacances d’automne
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•  Subventions aux associations : les dossiers de demande de subvention pour l’année 
2018 sont disponibles à l’accueil de la mairie, au Centre Communal d’Action Sociale et en 
téléchargement sur le site Internet de la ville. Ils doivent être retournés, dûment complétés, en 
un seul exemplaire, accompagnés des pièces justificatives, au plus tard le 30 novembre 2017.

En bref...

Solidarité

Inscriptions 
au colis de fin d’année

Repas des aînés 2018

Transport des lycéens

C’est le 5 mai dernier, 
à l’âge de 86 ans que 
s’est éteint Jacques 
Bégat. Profondément 
attaché à la vie de 
Saint-André et à la 
solidarité, au sens 
noble du terme, 
Jacques fut durant 20 
ans membre du conseil 
d’administration du 
CCAS de notre ville 

et un membre actif du Secours Catholique. Il 
fut cofondateur des Sittelles dans les années 60 
et président d’honneur du comité de l’Aube de 
la fédération sportive et culturelle de France. Il 
fut récompensé en 2012 par la Médaille d’Or 
Jeunesse et Sport. C’est sa gentillesse et son 
altruisme qui resteront gravés dans la mémoire de 
tous ceux qui l’ont connu. Merci Monsieur Bégat 
pour votre engagement au service des autres et 
pour votre grande humilité.

Les inscriptions au colis de fin d’année se 
dérouleront du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
de 9 h 30 à   11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au complexe 
sportif Jean Bianchi, 15 avenue Maréchal Leclerc. Les 
personnes âgées de 70 ans (dans l’année) ou plus qui 
résident à Saint-André-les-Vergers depuis plus de 6 mois, 
devront se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile au moment de l’inscription.
Les personnes handicapées au taux de 80% minimum et 
âgées de 20 ans (dans l’année) ou plus, qui résident dans 
la commune depuis plus de 6 mois, se muniront de leur 
carte d’invalidité, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile afin de valider leur inscription. 
La distribution des colis aura lieu le mercredi 
13 décembre à la salle des fêtes.
Il est inutile d’inscrire les personnes âgées qui résident en 
maison de retraite, un colis leur sera automatiquement porté.

Les inscriptions au traditionnel repas de printemps prévu 
le dimanche 11 mars 2018 se dérouleront du lundi 15 au 
vendredi 19 janvier 2018 au complexe sportif Jean Bianchi, 
15 avenue Maréchal Leclerc de 9 h 30 à 11 h 30. 

Ce repas organisé par la ville  suivi d’un après-midi dansant, 
est réservé aux personnes de 70 ans et plus qui résident dans 
la commune depuis plus de 6 mois. Une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile ainsi qu’une participation de 7 € seront 
demandés à l’inscription.

Le CCAS de Saint-André-les-Vergers finance une partie 
du transport des lycéens qui utilisent les transports de la 
TCAT. Pour la rentrée scolaire 2017/2018, la TCAT met 
à disposition des jeunes un abonnement « basic scolaire » 
d’un montant de 80 € valable de septembre 2017 à juillet 
2018 (2 voyages par jour pendant les périodes scolaires) 
pour lequel le CCAS participe à hauteur de 50 %.
Renseignements et constitution des dossiers au CCAS 
Adresse : 11, rue de l’Europe, Tél. 03 25 74 22 60. 

Adieu 
Jacques Bégat



Associations

Après 39 ans d’existence, le Club Dryat de l’Amitié, lors de son 
assemblée générale du 21 juillet, qui s’est déroulée en présence 
de Jean-Pierre Argaut et Anne Schweitzer, maires-adjoints, a voté 
la dissolution de l’association. Une décision difficile, prise à contre 
cœur par l’ensemble des membres et adhérents, soit une trentaine 
de personnes qui avaient plaisir à se retrouver tous les mardis à la 
maison des sociétés, pour des parties de belote ou de scrabble. Mais 
faute de trouver des successeurs pour ce Club, présidé depuis 2006 
par Colette Martel, aujourd’hui âgée de 90 ans, l’association a dû 
être dissoute. 
C’est sans conteste une entité importante de la vie associative dryate 
qui disparaît. En effet, la renommée du Club Dryat de l’Amitié s’était 
construite, notamment avec les spectacles annuels interprétés par leur 
troupe artistique amateur, sur la scène de l’Espace Gérard Philipe 

avec des créations originales qui mélangeaient théâtre, danse et chant choral. La troupe s’est notamment vue décernée en 
1996, la lyre de cristal : une récompense attribuée aux meilleures chorales de Champagne. Le dernier spectacle du CDA, 
à Saint-André s’est joué en 2007, à guichet fermé. La troupe qui s’est amenuisée au fil des ans, a ensuite joué, dans les 
diverses maisons de retraite du département, jusqu’en 2012 .
Merci pour tout ce que vous avez donné aux Dryats durant toutes ces années !

Entraîneur émérite, ceinture noire 6ème dan de judo, Patrice 
Traversa a quitté ses fonctions de directeur technique du 
Cercle Aubois des Arts Martiaux le 1er septembre. Après de 
nombreuses années à la tête du club, il a décidé de rester 
dans le monde du judo mais de ne plus assurer les cours. 
A 52 ans, Patrice a fait le choix de consacrer davantage 
de temps à sa famille. L’ensemble des membres du CAAM 
tiennent à lui rendre hommage pour le travail effectué 
pendant toutes ces saisons. Présent sur de nombreuses 
compétitions pour suivre ses athlètes et ses jeunes, il a 
en même temps assuré des missions départementales et 
régionales et enregistré d’excellents résultats sportifs. 
Désormais c’est Didier Charles, qui assurera les cours de 
judo et la direction technique du club, en sa qualité d’athlète 
et entraîneur du CAAM. Il travaillera en collaboration 
avec d’autres coachs dont les compétences ne sont plus 
à démontrer : Kader Kasni pour le judo, Didier Cadet 
Marthe pour le Ju Jitsu Brésilien et le ne waza (travail au 
sol), Didier Weber et Jean-Philippe Ganne pour l’Aïto. 
La présidence du CAAM reste assurée par Jean-Philippe 
Ganne, accompagné dans ses fonctions par Sandrine 
Lefèvre au secrétariat et Fabrice Carquin à la trésorerie. 

Fort de presque 200 licenciés, le CAAM judo est fin prêt 
pour une nouvelle saison. A noter que le CAAM aura 
encore cette saison 6 athlètes en structure de haut niveau : 
Clara Pacheco, Laure Barret, Louis Cointre et Andy Huynh 
au pôle espoirs de Dijon, Victor Pereira, au pôle espoirs 
de Reims et Florian Caumont, au Pôle France Strasbourg.

Le Club Dryat de l’Amitié tire sa révérence

CAAM : Patrice Traversa passe la main

Depuis le 3 avril, Virginie Gaschet occupe le poste de coordinatrice Animation et 
Vie associative, à temps partiel. Âgée de 35 ans, elle dispose d’une expérience 
d’assistante de direction et de secrétariat dans le secteur privé. 
Elle est joignable les lundis et mardis de 13 h 30 à 17 h 30, les mercredis et jeudis 
de 9 h à 12 h 30 et le vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03 25 79 08 45 – poste 209 
E-mail : vieassociative@ville-saint-andre-les-vergers.fr

Une nouvelle coordinatrice à la vie associative

8

Colette Martel aux côtés de Jean-Pierre Argaut

Patrice Traversa debout à gauche.
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A l’issue des travaux de son assemblée générale en date 
du 14 juin, le Badminton Club Dryat a procédé à l’élection 
de son nouveau bureau. Sont investis : Philippe Petitqueux 
(président), Emmanuel Comte (vice-président), Isabelle 
Petitqueux (secrétaire) et Benjamin Camus (trésorier). 

Le BCD compte 80 joueurs adultes et 20 joueurs de moins 
de 18 ans. Il participe tout au long de l’année à différents 
tournois qui permettent aux joueurs et joueuses, de tous 
âges, de partager la même passion et de progresser 
ensemble, dans un esprit sportif.

En ce début de saison, le FCAT accueille avec plaisir une 
nouvelle joueuse : Marine Souèvre qui intègre l’équipe 
senior féminine. Fraîchement diplômée, la footballeuse a 
signé un contrat au club et prend désormais en charge la 
section féminine junior qui s’est considérablement étoffée. 
En effet, grâce à de belles opérations de communication 
et à l’organisation de journées portes ouvertes, le FCAT 
comptabilise plus de 30 nouvelles joueuses dans sa section 
féminine, ouverte aux 5-14 ans. Marine Souèvre sera 
aidée dans ses fonctions de coach par Claire Jolibois, 
également joueuse pour l’équipe fanion senior féminine.

A la surprise générale, les filles du Basket Club de Saint-
André ont été sacrées championnes de Pré-nationale 
Champagne-Ardenne en mai dernier à Reims. Ainsi, elles 
ont brillamment gagné le droit de jouer cette saison en 
championnat de Nationale 3. 

C’est donc leur deuxième accession en deux ans, 
puisqu’elles évoluaient en championnat départemental en 
2015-2016! Malgré le dicton « jamais deux sans trois », 
l’objectif ce cette saison est de se maintenir à ce niveau 
qui est une découverte pour la majorité de ces joueuses. 

Le challenge est relevé, puisque 4 équipes sur les 12 de 
la Poule devraient descendre en fin de saison. Derrière les 
grosses « écuries » comme Lons-le-Saunier, Gespolsheim ou 
Wittenheim, l’équipe dryate pourra certainement lutter à 
armes égales avec d’autres clubs comme Dijon, Besançon, 
Graffenstaden, Sundgau ou Valentigney. Les filles du 
BCSA sont prêtes à relever ce défi, ainsi que leur coachs 
Colette Méan, Romain Coeuret, par ailleurs joueur de 
Nationale 3 masculine, et Mathieu Mouton, de retour au 
club. Venez nombreux les encourager le dimanche après-
midi au Complexe sportif Jean Bianchi !

Changement de bureau pour le Badminton Club Dryat

FCAT : de nouvelles recrues chez les filles 

Les filles du BCSA relèvent le défi en Nationale 3 !

Associations

Marine Souèvre ( à l’extrême gauche )

Le nouveau bureau



Economie Emploi

La clinique de Soins de Suite et de Rééducation « Korian 
Les Vergers », implantée à Echenilly, a ouvert ses portes aux 
premiers patients, le 6 septembre dernier. 
Dotée d’une capacité de 70 lits, elle accueille actuellement 
près de 40 patients et compte 62 salariés (ETP). Cette clinique 
nouvelle génération assure la rééducation polyvalente liée aux 
affections de la personne âgée (les plateaux techniques sont 
entièrement équipés pour ces patients). Rapidement intégrée 
dans son environnement, « Korian Les Vergers » apporte dès 
à présent une solution en aval pour l’ensemble des structures 
de soins du département (cliniques privées et hôpitaux) avec 
un rayonnement régional. 
En prenant en charge les patients issus de ces établissements, 
la nouvelle clinique leur permet de libérer des lits, de 
diminuer la durée de séjour et de fluidifier le parcours de 
soins des patients, ce qui constitue un avantage, tant pour 
les structures de santé, que pour les patients. Dans quelques 
semaines, la clinique dryate atteindra sa vitesse de croisière 

(établissement au complet) et développera 
l’hospitalisation de jour (HDJ) de 10 
places, en assurant une prise en charge 
pluridisciplinaire des patients. La finalité 
est pour le patient, le retour à l’autonomie 
et donc au domicile dans les meilleures 
conditions.
« Korian Les Vergers » dispose de 58 
chambres individuelles et 6 chambres 

doubles de grande qualité (spacieuses et confortables) et 
d’espaces partagés très agréables. Tout a été conçu pour 
une excellente prise en charge du patient, tant sur le plan 
médical, que sur l’accueil en général. Cette nouvelle clinique 
sera inaugurée avec toutes les parties prenantes de sa création 
courant janvier 2018.

Après 2 mois de travaux, Carrefour Saint-André-les-Vergers 
a levé le voile, le 27 septembre dernier, sur son nouvel 
agencement. En effet Fabian Gillet, directeur de l’hypermarché 
a présenté un magasin « repensé » pour satisfaire au mieux 
des clients toujours en demande de nouveautés. L’offre des 
produits locaux et régionaux a été étoffée et de nouveaux 
espaces ont été créés, dédiés au « bio » et aux « produits du 
marché ». Par ailleurs, un espace parapharmacie a également 
trouvé place dans le magasin. Ces nouveaux espaces ont 
permis la création de 3 emplois supplémentaires.

Depuis juin dernier, Cash Express, s’est implanté à Saint-André-
les-Vergers, au 12, avenue de l’Ile Germaine, à proximité du 
magasin Jouéclub. Dirigé par Simon Thomas, déjà franchisé 
Cash Express des points de vente de Barberey-Saint-Sulpice 
(depuis 2008) et de Troyes (depuis 2010), le magasin dryat 
offre une surface de vente de 535 m2 et emploie 4 personnes. 
Le principe de l’enseigne consiste en l’achat-vente de biens 
de consommation d’occasion. Ainsi, tout un chacun peut 
revendre les objets dont il n’a plus l’usage au magasin qui 
les met en vente, après vérification, à des prix en moyenne 
30 à 70% moins chers que le neuf. Une manière d’allier 
achat malin, recyclage et 
non gaspillage.

Ouvert le lundi de 
14 h à 19 h, 
du mardi au samedi de 
10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h. 
Tél. 03 25 49 83 61
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Du nouveau à Carrefour Cash Express à Saint-André

Ouverture de la clinique 
Korian Les Vergers
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Personnel de la mairie honoré
C’est lors d’une cérémonie officielle 
organisée le 21 septembre, que le maire 
Alain Balland, en présence de nombreux 
élus et de la directrice générale des 
services, a remis solennellement des 
médailles d’honneur du travail à plusieurs 
membres du personnel de la ville pour 
20, 30 et 35 ans de carrière.

Il a tenu à féliciter et remercier chacun 
d’entre eux pour leur engagement et 
leur investissement, ainsi qu’aux agents 
faisant valoir leurs droits à la retraite.

C’est lors de sa délibération en date du 7 septembre que le Jury 
Régional de fleurissement des Villes et Villages fleuris de Champagne 
et d’Ardenne a décidé de maintenir la Ville de Saint-André-les-
Vergers dans son classement « Villes et Villages Fleuris 3 fleurs », 
pour le palmarès 2017.

Lors de leur visite qui s’est déroulée en juillet, les membres du 
jury ont particulièrement 
apprécié plusieurs aspects du 
fleurissement de la ville. « Nous 
avons rencontré une équipe 
passionnée et dynamique. Nous 
avons découvert une commune 
au patrimoine architectural et 
végétal mis en valeur. La ville 
de Saint -André- les -Vergers 
possède de nombreux atouts en 
espaces verts. Le retraitement 
de nombreux espaces a été 
judicieusement mené » souligne 
le jury.

Les inscriptions ont été 
nombreuses auprès de la Police 
Municipale pour la surveillance 
des maisons, commerces ou 
entreprises au cours de l’été 
2017. Plus de 176 demandes 

ont été enregistrées, ayant généré 1186 
missions de surveillance. Sur l’ensemble 
de ces missions, aucun incident n’a été 
relevé. Ces opérations, menées par la Police 
Municipale, partagées périodiquement avec 
la Police Nationale, s’inscrivent dans la lutte 
contre toutes les formes de délinquance et 
sont de nature à faire infléchir le sentiment 
d’insécurité.

Rappelons que la Police Municipale de Saint-
André fut à l’époque  instigatrice de ces actions 
pour l’ensemble des Polices Municipales de 
l’agglomération. Elle étend désormais ce 
service sur l’année complète. Renseignements 
au 03.25.49.16.33 

Bureau : 31, avenue Maréchal Leclerc.

Saint-André 
conserve ses 3 fleurs

Succès pour l’opération 
Vacances Tranquilles

Promotion Argent (20 ans)
- Lydia Angelot
- Marcial Paillez
- Frédérique Puccetti

Promotion Vermeil (30 ans)
- Laurence Francillon 
- Michèle Guenard
- Nathalie Moyat

Promotion Or (35 ans)
- Valérie Bader
- Pascal Charpentier
- Christine Tison 

Médailles d’honneur du Travail 
Promotion Or (35 ans)
- Elena Thiébault 
- Anne-Marie Zeltz 

Départs en retraite
- Nathalie Berthelemy
- Annick Cassegrain
- Marie-Hélène Castan 
- Martine Dusacq
- Dannick Fifils 
- Sylvie Foudrain
- Michèle Guenard
- Anne-Marie Leininger 
- Catherine Namont 

Médailles d’honneur régionales, départementales et communales

11
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Dossier

Le 4 septembre, ce sont 1098 élèves qui ont fait leur 
rentrée dans les établissements scolaires de la ville de Saint-
André-les-Vergers, répartis dans les 48 classes des 5 écoles 
de la commune.

Les effectifs
Les classes maternelles
396 enfants sont inscrits en maternelle : 
- Ecole maternelle Paul Maitrot : 68 élèves (3 classes)
- Ecole maternelle République : 85 élèves (4 classes)
- Ecole maternelle Montier-la-Celle : 118 élèves (5 classes)
- Ecole maternelle Auguste Renoir : 125 élèves (5 classes)

Les classes élémentaires
702 élèves sont inscrits en élémentaire :
- Ecole élémentaire Paul Maitrot : 251 élèves (11 classes) + 
8 élèves en classe ULIS
- Ecole élémentaire Montier-la-Celle : 236 élèves (10 
classes)
- Ecole élémentaire Auguste Renoir : 207 élèves (9 classes)

Les études surveillées 
Dans ce cadre, la ville de Saint-André-les-Vergers organise 
en liaison avec les directions des écoles, des études 
surveillées gratuites, qui ont lieu de 16 h 15 à 17 h 15 
à destination des élèves du CP au CM2.
282 enfants y sont d’ores et déjà inscrits.

La restauration scolaire
Pour cette rentrée, 657 enfants sont inscrits à la cantine 
scolaire répartis sur les différents sites de restauration 
implantés dans les écoles maternelles et élémentaires.

Les classes d’environnement
Du dimanche 4 au samedi 10 février 2018, les classes 
de CM2 des écoles élémentaires de la ville se rendront à 
Autrans en Isère. Une centaine d’enfants participeront 
aux classes de neige.

L’accueil périscolaire
Un service d’accueil périscolaire gratuit est proposé 
au sein de chaque école. 

- En maternelle : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 15 à 18 h 
15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi de 
7 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 30.

- En élémentaire : de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 15 à 
18 h 15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le mercredi 
de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 30.

511 enfants bénéficient de cet accueil le matin et 
598, le soir.

Les horaires de classe
Les horaires de classe sont fixés de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 15. L’ouverture des portes des écoles est effectuée 10 
minutes avant le début des cours.

   Le Portail Famille fait peau neuve ! 
Le nouveau Portail Famille sera en ligne le vendredi 20 octobre 2017.
A partir de cette date, l’ancienne page de connexion ne sera plus accessible. Pour vous connecter, vous devrez utiliser 
l’adresse suivante : https://www.mon-portail-famille.fr/commune-saint-andre-les-vergers .
Vos identifiant et mot de passe restent inchangés. Aucune donnée personnelle et historique des échanges ne seront perdus.
Le Portail Famille sera désormais consultable depuis une tablette et accessible pour vos réservations en Centre de Loisirs.
Le Pôle Scolaire Jeunesse reste à votre disposition pour vous accompagner - Tél. 03 25 83 15 25. 

La rentrée 2017-2018



13

A l’école maternelle République
La directrice Barbara Roukos est remplacée par Ana-
Maria Fabiano en classe de PS et MS. M. Cervellera et 
Mmes Faduile, Plet et Viera sont remplacés par Guillaume 
Brigandat (PS et MS), Sylvie Dziura (MS et GS), Sandrine 
Jadowniki (PS et MS) et Renée-Pierre Mahout (PS et  GS). 

A l’école maternelle Montier-la-Celle 
Carole Savart, directrice, est partie en retraite et 
est remplacée dans ses fonctions par Brigitte 
Nollet, directrice du groupe scolaire (maternelle 
et élémentaire). Mmes Coutus, Croenne et Naert 
sont remplacées par Alexandra Becard (MS et GS), 
Sabrina Bernasconi (GS) et Carine Grados (MS).

A l’école élémentaire Montier-la-Celle 
Charles Cotte, directeur, est parti en retraite. Mmes Raby et 
Thibaut sont remplacées par Tiffany Ancel (CM1), Delphine 
Coutus (CE2),Valérie Floirat (CM1) et Justine Guignier (CP-
CE1). 

A l’école élémentaire Paul Maitrot 
Philippe Savart, directeur, est parti en retraite, il est 
remplacé par Nadège Nino. Mmes Duchêne, Fayasson, 
Ferrin-Clais, Gabriel, Godier et Grados, sont remplacées 

par Guillaume Brigandat (CE1-CE2), Emily Doublet 
(CM1-CM2), Géraldine Hermann (CM2), Karine 

Hontebeyrie (CE2-CM1), Christine Lamontre 
(CP-CE1), Thibault Mayayo (CE1-CE2), Gaëlle 
Roudaut (CE2).

A l’école élémentaire Auguste Renoir
Mmes Bertrand, Compagnon, Hermant et Plet 

sont remplacées par Pascaline Croenne (CP-
CE1), Caroline Cruet (CE1-CE2), Claire Lucquin 

(CE2-CM1) et Julie Ronseaux (CE1-CE2).

RASED
M. Montenon et Mme Victoire sont remplacés par Claire 
Sautivet et Marc Martinez. 

L’ouverture 
de 2 nouvelles classes
La rentrée 2017/2018 a vu l’ouverture d’une 10ème classe 
à l’école élémentaire Montier-la-Celle et d’une 9ème classe à 
l’école élémentaire Auguste Renoir. 

Les travaux dans les écoles
Comme chaque été, des travaux d’entretien et de rénovation ont été réalisés dans 
toutes les écoles de la ville.
A l’école maternelle République, le sol de la classe n°4 a été rénové ainsi que la 
piste cyclable extérieure.
A l’école maternelle Paul Maitrot, les menuiseries et la peinture des sanitaires 
enfants ont été refaites ainsi que le faux plafond de la salle d’activités.
A l’école maternelle Montier-la-Celle, le dortoir a été repeint, tandis qu’à l’école 
élémentaire, les menuiseries des cages d’escalier ont été remplacées et les couloirs 
du rez-de-chaussée ont été repeints.
A l’école élémentaire Paul Maitrot, les menuiseries du couloir du rez-de-chaussée et 
du préau (côté est) ont été remplacées et les sanitaires du 1er étage ont été rénovés. 
Enfin, à l’école élémentaire Auguste Renoir, le sol des préaux a été remplacé.

Une consultation pour la semaine de 4 jours 
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif à l’organisation de la semaine scolaire, permet aux communes qui le 
souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours. Afin de préparer la rentrée 2018-2019, la ville de Saint-André-les-Vergers 
a recueilli l’avis des parents d’élèves sur cette question par le biais d’un questionnaire, distribué dans toutes les écoles. Les 
résultats de cette consultation seront communiqués à l’occasion des prochains conseils d’école.

La primarisation 
de l’école Montier-la-Celle 
Les écoles maternelle et élémentaire Montier-la-Celle sont 
désormais réunies en un seul et même établissement, avec 
à sa tête, une directrice unique : Mme Brigitte Nollet.

Dossier

Les nouveautés de la rentrée

Les enseignants : nominations et départs

Un sol tout neuf à l’école maternelle République
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Originaire de Saint-Germain, Camille navigue depuis son 
plus jeune âge en compétition et croisière sur des voiliers 
habitables. Une passion qu’elle a débuté enfant, avec ses 
parents au club de voile de Mesnil-Saint-Père, près du lac 
de la forêt d’Orient. 

Des rêves de grand large et de Transatlantique qui l’ont 
bercée et conduite à aller « toujours plus haut, toujours 
plus fort » puisqu’elle se prépare aujourd’hui pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. 
Depuis maintenant 4 ans, Camille s’entraîne assidûment 
au Pôle France Voile de Brest avec les meilleurs tricolores 
et suit également un cursus d’ingénieur mécanique à 
l’INSA de Rennes. En binôme avec Jennifer Poret, 22 ans 
et originaire du Havre, les coéquipières engrangent les 
performances : 1ère place Française et 3ème place Jeune 
au Championnat d’Europe à Monaco en août et 6ème 
place des Championnats du monde jeunes en septembre 
au Japon. Une fin de saison très encourageante pour 
l’équipage, très motivé qui croit plus que jamais en ses 
chances olympiques. Une confiance partagée par leurs 
familles, coaches et par plus de 120 contributeurs qui 
soutiennent leur projet 2020, via une plateforme de 
crowfunding (financement participatif). 
Un beau succès puisque l’objectif initial de 8000 € 
a été doublé avec pas moins de 16000 €. Des fonds 
indispensables qui vont leur permettre le financement 
de leur bateau et de leurs différents voyages au gré des 
compétitions, jusqu’aux J.O de 2020. 
Pour suivre et soutenir Camille et Jennifer, 
retrouvez-les sur : https://www.fosburit.com/projets/
projet/cap-sur-le-japon-avec-camille-et-jennifer/

Bercé depuis sa plus tendre enfance par la musique avec 
des parents professeurs de solfège et d’éveil musical à 
« L’Aurore : l’école de l’orchestre », Loïc Olivier a tout 
naturellement suivi sa destinée qui l’a conduit au métier de 
chef d’orchestre ! 
A 24 ans, ce jeune virtuose compte déjà 7 ans de direction 
d’ensemble musical ! Et c’est à l’âge de 7 ans qu’il débute 
son cursus auprès du Conservatoire de Troyes en tant 
que percussionniste et obtient à 15 ans son diplôme de 
fin d’études musicales. Il rejoint alors le Conservatoire de 
Reims pour y entamer un cursus de direction musicale qu’il 
validera à 17 ans ainsi que son BAC Scientifique. 
Aujourd’hui Loïc Olivier vit de sa passion et dirige à la fois 
l’harmonie de Rethel et l’orchestre atelier parisien Ostinato. 
Un talent remarqué par TF1 qui lui a confié la direction 
de l’orchestre symphonique sur le plateau de l’émission            
« Michel Berger, 25 ans déjà », diffusée le 29 juillet. 
Pour les mois à venir, le jeune chef d’orchestre dirigera 
au Théâtre de Poche, à Paris « l’histoire du soldat » de 
Stravinsky et travaille également sur de nombreux autres 
projets.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années » affirme Pierre Corneille. Une 
vérité que confirment les portraits qui suivent consacrés à Camille Hautefaye, une skippeuse de 22 ans, 
en route pour les J.O de Tokyo, d’une part et à Loïc Olivier, 24 ans, chef d’orchestre qui dirige deux 
ensembles et enregistre des concerts pour la télévision, d’autre part. Deux jeunes talents qui ont grandi 
à Saint-André.

Camille Hautefaye

Loïc Olivier

Portraits
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Cette année, les festivités du jeudi 13 juillet, ont été animées par La Bimm – 
Brigade d’Intervention Musicale Mobile - au complexe sportif Jean Bianchi, 
devant un public toujours aussi nombreux. La fanfare en déambulation a 
interprété des musiques d’ambiance en attendant le traditionnel feu d’artifice, 
orchestré par la Société Biasutto. La fête s’est poursuivie en musique.
Le vendredi 14 juillet, dans la cour du Centre d’Incendie et de Secours, 
la compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-André a procédé à des 
démonstrations et manipulations d’extincteurs ainsi qu’à une sensibilisation 
du public aux détecteurs incendie autonomes devant équiper les domiciles. 
Le public a pu participer à ces diverses manœuvres, dirigées par l’Adjudant 
Frédéric Ruiz-Carreau qui s’est vu par ailleurs, distingué de la médaille 
d’Argent. 

La traditionnelle cérémonie du 25 août, célébrant le 73ème 
anniversaire de la Libération de Saint-André s’est déroulée 
en présence de Catherine Ledouble, premier maire-adjoint, 
représentant le maire, des associations patriotiques locales, 
des sapeurs-pompiers et des élus du Conseil Municipal 
Jeunes. 

Catherine Ledouble et Dany Martin-Fèvre, Président des 
Commandos « M », ont déposé chacun une gerbe de 
fleurs à la stèle des Commandos « M », rue Hélène Rasetti. 
L’assistance s’est ensuite recueillie à la stèle Patton, où 
Catherine Ledouble et Roland Fournier, Président de 
l’UNC-AFN de Saint-André et Gisèle Erre, Présidente de 
l’ARMV10 ont déposé une gerbe commune.

Suite au succès des 2 premières éditions du Foirail en jeu 
organisées traditionnellement le 1er mardi des vacances 
d’été, la dynamique équipe de la ludothèque a décidé de 
doubler la mise pour cette année, en programmant une 
édition supplémentaire le dernier mardi des vacances. 
Un véritable plébiscite pour ces deux événements qui ont 
rassemblé près de 200 personnes le 11 juillet et 230 le 
29 août. 
Au programme : manège gratuit offert par la 
ville, démonstrations et découvertes de jeux animées par 
le magasin Toys’R’Us, partenaire de l’événement, jeux 
d’extérieur et de société de la ludothèque. L’association 
« Vivre à Maugout » était également présente pour 
proposer des en-cas salés et sucrés ainsi que des boissons. L’inauguration officielle des 44 logements neufs, situés 

chemin de l’abbaye de Montier-la-Celle, appartenant 
au bailleur social Troyes Habitat, s’est déroulée le 22 
septembre, en présence d’Alain Balland, maire, de Bertrand 
Chevalier président de Troyes Habitat, de Philippe Coudrot, 
directeur, et des locataires de ce nouvel ensemble. 

Il s’agit de logements collectifs et individuels, dotés de 
jardins ou de balcons et de places de stationnement. Une 
opération de qualité qui renforce l’offre de Troyes Habitat 
sur Saint-André. 

Fête Nationale 2017

Libération de Saint-André

Le Foirail en JeuInauguration de 
44 nouveaux logements
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Ça s’est passé à Saint-André

Les 6 et 7 juillet, la ludothèque a fêté ses 20 ans ! Plus 
de 220 personnes sont venues fêter l’événement tout au 
long du week-end ! Pour l’occasion, les visiteurs ont pu 
notamment se retrouver autour d’une table de jeux de 
figurines, tester des motos de courses (en plastique bien 
entendu) pour les plus petits ou encore, découvrir des 
nouveautés avec l’association la Rencontre Des Joueurs (la 
RDJ). Par ailleurs, la junior association « Marchagogo » 
était présente pour proposer : boissons, croque-monsieur 
et gâteaux aux joueurs durant ces 2 jours. 

Lors de ces festivités, en présence d’Arnaud Montenon, 
maire-adjoint à la culture, les gagnants du tirage au sort 
du Grand Jeu du Festival se sont vus remettre leurs lots, 
offerts par les maisons d’éditions et boutiques partenaires 
du Festival du jeu 2017. Un pot de l’amitié en présence 
d’Alain Balland, maire, des élus du conseil municipal et du 
CMJ ont conclu cette belle fête d’anniversaire. 

Organisés par l’Association Vivre à Maugout en partenariat 
avec la ludothèque, les après-midis jeux ont, encore une 
fois, fait la joie des petits et des grands. Ainsi les mardis 
et jeudis de juillet, 30 à 40 personnes se retrouvaient pour 
tester de nouveaux jeux ou prendre leur revanche au cours 
de parties très vivantes. 

Un bel anniversaire pour 
les 20 ans de la Ludothèque 

La ludothèque à Maugout 

La Fête du Centre 
Pour la 3ème année consécutive, le 28 juillet, le Centre en 
Fête a conquis les jeunes vacanciers des centres de loisirs 
de la ville et leurs familles. De belles animations ont été 
organisées dans une ambiance «fête foraine» par les 
équipes de l’espace enfance jeunesse (ludothèque, club 
ados, centres de loisirs). Au programme : manège, barbes 
à papa confectionnées par le Comité UNICEF Aube, pêche 
aux canards, structures gonflables, glaces à l’italienne, 
gros jeux, tir à l’arc, etc. Un stand de vente solidaire a 
également permis de récolter des fonds avec la vente 
d’objets créés par les enfants, au profit de l’association 
J.P.A. (Jeunesse au Plein Air).

Jeunesse
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Jeunesse

Les vacances d’été  
Prix Lecteurs UNICEF Marchagogo en Corse

Le Club ados

L’ADC en tenue de gala

Au cours des vacances d’été, des enfants du centre de 
loisirs primaire ont participé au prix des jeunes lecteurs 
organisé par UNICEF France en partenariat avec la 
bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers. Des 
vacances littéraires et solidaires au cours desquelles, les 
enfants ont voté en faveur de leurs livres préférés parmi une 
sélection d’ouvrages, proposée par l’UNICEF, sur le thème 
de l’égalité : égalité fille-garçon, entre les enfants et jeunes 
de territoires différents, égalité d’accès (à l’éducation, à la 
santé, aux services...), égalité des chances. Autant de sujets 
qui ont inspiré les jeunes pour la création d’un spectacle de 
marionnettes qu’ils ont ensuite interprété.

Après près de 2 ans de travail, d’entrainements et 
d’actions, la Junior Association Marchagogo a pu 
réaliser son objectif : partir randonner en Corse. Les 7 
jeunes ont ainsi pu partir du 16 au 30 août à l’assaut 
des magnifiques randonnées qu’offre l’Ile de beauté. Leur 
séjour était organisé autour de 5 camps de base : Zonza, 
avec les aiguilles de Bavella, Vizzavona, avec vue sur le 
Monte d’Oro, Corte, avec les gorges de la Restonica et ses 
lacs, Asco, avec le parcours d’une étape du célèbre GR20 
(jusqu’à Carrozzu) et Evisa, avec les calanques de Piana 
et le Golfe de Porto. Les randonneurs ont pu pratiquer 
tous les jours leur sport dans des décors de rêve, entre 
mer et montagne, avec parfois des journées exigeantes 
et techniques. Le tout agrémenté de baignades pour se 
rafraichir. Une expérience extraordinaire pour ces jeunes 
qui se sont investis pleinement pour organiser ce séjour et 
vivre leur rêve.

Un très bel été pour les 
jeunes du Club ados, avec 
de nombreuses animations, 
des sorties, des séjours, pour 
tous les goûts ! Futuroscope, 
soirées campings, séjour 
culturel en Belgique, canoë 
kayak, etc. A refaire l’année 
prochaine !

Le dimanche 18 juin 2017 a eu lieu le rendez-vous bisannuel 
des élèves de l’Académie de danse classique (l’A.D.C.) qui ont 
présenté leur gala de fin d’année à leurs familles et amis, sur la 
scène de l’Espace Gérard Philipe. Un spectacle composé d’une 
quinzaine de tableaux différents, conçu et chorégraphié par la 
professeure Pascale Mähl-Faraggi et présenté par les membres 
du bureau, mobilisés pour encadrer les ballerines et accueillir 
le public. En première partie: une présentation du travail des 
classes d’éveil et d’initiation, puis du cours élémentaire.
L’intermède musical a été assuré par Maen Rajab, compositeur 
et musicien syrien, qui a interprété à la guitare quelques-unes de 
ses créations.

Associations
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Associations

19ème Nuit des Titans

Un bel été pour le 
Jogging Club Dryat

Les Bergeronnettes fêtent leur 40 ans !

Le 1er juillet, les amoureux de boxe sont venus très 
nombreux au Complexe Jean Bianchi pour la 19ème Nuit 
des Titans, confirmant le succès de ce gala organisé par 
Saint-André Pieds Poings. Un rendez-vous incontournable 

pour les amateurs qui ont pu assister à un gala toujours 
aussi relevé avec de vrais grands champions. Lors de cette 
soirée, parrainée par la FFKMDA, un plateau de qualité 
était présenté au public en Full Contact, Kick Boxing, K1 et 

Muay Thai, sans oublier en début de soirée 
la génération montante jeune en Light et 
plein contact junior. Les jeunes compétiteurs 
qui s’étaient illustrés en championnat de 
France ont fait un sans-faute en remportant 
tous les combats. Dans la catégorie séniors, 
le club dryat s’est distingué avec Guillaume 
Hingant en Full Contact qui a remporté son 
dernier combat face à Nicolas Vermont, un 
adversaire  avec un palmarès éloquent qui a 
abandonné, à la 5ème reprise tant les coups 
portés par Guillaume étaient puissants. 

Les membres du Jogging Club se sont retrouvés cet 
été pour une belle semaine sportive à destination 
de La Plagne pour un entraînement montagne. 
Randonnées, sortie trail avec du dénivelé, le 
tout avec beaucoup de convivialité. La météo 
s’est montrée relativement clémente, même si les 
joggeurs n’ont pas échappé à quelques averses 
de neige en plein mois de juillet. La semaine s’est 
achevée par la participation aux trails de la 6  
D découverte (12 km) et la 6 D des lacs (28 km 
et 1600 m de dénivelé positif). Un parcours 
splendide et une organisation parfaite.

Le 24 juin, le club de gymnastique des 
Bergeronnettes fêtait son 40ème anniversaire, 
à l’occasion de son gala. Un événement qui a 
rassemblé les présidents successifs, les bénévoles et 
anciens gymnastes du club. Plus de 400 personnes 
étaient présentes afin de remercier et féliciter 
chacun pour le travail accompli au cours de ces 40 
ans. Les gymnastes du club ont également effectué 
des démonstrations, en alternant chorégraphies 
de groupe et passages sur les agrès en solo. Un 
spectacle de grande qualité qui a provoqué les 
applaudissements nourris du public.
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Les pompiers en visite à Ober-Ramsdadt

L’UNRPA en Vendée

Journée champêtre pour 
les UNC-AFN

Une délégation de sapeurs-pompiers de Saint-André s’est rendue du 1er au 3 septembre à Ober-Ramstadt, ville jumelle 
de notre commune, pour répondre à l’invitation de leurs homologues allemands et participer à la traditionnelle fête des 
rues, organisée par la ville allemande. 
Composée de David Boulachin, président 
de l’amicale des pompiers et vice-président 
du comité de soutien Florian Dumont, de 
Régis Régnier, Fréderic Ruiz-Carreau, 
Stéphane Allaire et Benoît Nonciaux, la 
délégation a été chaleureusement accueillie 
par Werner Schuchmann, maire d’Ober-
Ramstadt, l’occasion pour nos soldats du 
feu de faire découvrir les produits du terroir 
(champagne, fromage de Chaource) et 
de présenter le «comité de soutien Florian 
Dumont». Une action qui a particulièrement 
touché les élus et les habitants d’Ober-
Ramsdtat qui ont versé des dons au comité 
de soutien du jeune pompier dryat.

Du 3 au 10 septembre, les adhérents 
de l’UNRPA Section Saint-André se 
sont retrouvés pour des vacances d’une 
semaine en Vendée. Un agréable 
séjour avec de belles excursions : les 
îles de Noirmoutier et d’Yeu, les Sables 
d’Olonne, le marais vendéen, sans 
oublier l’incontournable cinéscénie du 
Puy du Fou. 

Sous le soleil de juillet, 90 adhérents et sympathisants de 
la section locale de l’UNC AFN se sont retrouvés pour 
leur traditionnelle journée champêtre à Roncenay. Au 
programme : randonnée pédestre, concours de pétanque 
avec 4 doublettes, repas froid convivial, jeux d’adresse 
et parties de cartes. Les maîtres-mots de cette sortie à la 
campagne appréciée de tous, ont été : amitié, bonne 
humeur et plaisir de partager.

Werner Schuchmann, maire d’Ober-Ramstadt entouré des sapeurs-pompiers de Saint-André
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Associations

Ball-trap des chasseurs 

Le Comité de jumelage en Irlande

La 7ème édition du traditionnel ball-trap de la 
société de chasse de Saint-André-les -Vergers s’est 
déroulée dimanche 10 septembre sur le stand de 
tir de l’Armurerie auboise de Grange-l’Évêque. 
L’occasion pour les tireurs les plus chevronnés 
de se mesurer dans différents concours. Des lots 
de valeurs ont ainsi récompensé les meilleurs. 
Une excellente ambiance a régné tout au long 
de la journée avec la possibilité de se restaurer 
sur le site. Une tombola avec de nombreux lots a 
permis à certains de saisir leur chance autrement 
qu’en tirant. En fin d’après midi, les finalistes ont 
offert aux spectateurs un véritable spectacle.

Du 4 au 11 septembre, les membres du 
comité de jumelage de la ville sont partis 
à la découverte de l’Irlande. Aux côtés 
d’une guide bretonne, passionnée de 
cette île légendaire divisée en comtés, 
ils ont effectué un circuit au cours duquel 
ils ont pu visiter entre autres : Dublin, 
le Connemara, la péninsule de Dingle 
et effectuer une croisière mouvementée 
aux falaises de Moher : un périple 
inoubliable aux confins d’une île aux 
paysages sauvages, avec ses manoirs, 
ses châteaux, ses monuments, sa 
météo changeante, chargée d’Histoire 
et peuplée d’habitants d’une grande 
générosité. 

Journée Portes Ouvertes 
de l’Aurore
Le 9 septembre l’école de musique l’Aurore ouvrait 
ses portes au public dans ses locaux, au 31, rue de la 
République. L’occasion pour petits et grands d’essayer les 
divers instruments mis à disposition. Une initiation conviviale 
orchestrée par les professeurs et les élèves de l’association 
qui a su déclencher quelques vocations.
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Solidarité

Les soirées d’ouvertures de saison  sont devenues au fil des 
ans, les rendez-vous incontournables de la rentrée culturelle 
auboise. Les 19 et 20 septembre, la foule des grands jours 
s’est pressée aux portes de l’Espace Gérard Philipe pour 
découvrir en photo et en vidéo un millésime 2017-2018 
prometteur. 
Si l’humour et la musique se taillent la part du lion, la poésie 
et l’émotion ne seront pas en reste. A l’image du spectacle  
Le cahier d’Elikia, qui sera présenté le 21 novembre dans 
le cadre de l’anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. Particulièrement remarquée cet été au 
Festival d’Avignon, la pièce mêle astucieusement théâtre et  
marionnette. Une œuvre forte et émouvante, qui raconte avec 
sensibilité l’histoire de Joseph et Elikia, devenus malgré eux de 
jeunes enfants  soldats. 
Un spectacle pour toute la famille à partir de 10 ans.

Ouverture de saison de l’EGP,
des spectacles pour toute la famille

Distribution gratuite d’ampoules LED 
La distribution des kits d’ampoules Led 
organisée par le Centre Communal d’Action 
Sociale et la société Ecolife le 16 septembre 
dernier, à la salle des fêtes, a remporté 
un franc succès. Cette action qui s’inscrit 
dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique, a en effet permis la remise de 
2500 ampoules de classe A+, sans mercure, 
entièrement recyclables d’une durée de 
vie de 15000 heures aux foyers dryats 
modestes. Une longévité 20 fois supérieure 
aux ampoules classiques, permettant de 
réaliser 80% d’économie d’énergie.

Culture

Crédit photo : Philippe Rappeneau
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OCTOBRE
Mercredi 18 octobre à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL

Mercredi 18 octobre à 18 h
Rendez-vous du club lecteur dryat
Rendez-vous à la bibliothèque

Mercredi 18 octobre à 19 h 30
Café-lecture autour du spectacle 
« Michaël Kohlhass, l’homme 
révolté », « A qui la faute ? La 
mécanique de la violence » 
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange

Jeudi 19 octobre à 19 h
Au p’tit cabaret de Curiosité : 
Michael Kohlhaas, L’homme 
révolté
Par la Birba Cie. (Théâtre) D’après la 
nouvelle de Heinrich Von Kleist
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 20 octobre de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque

Vendredi 20 octobre de 18 h à 20 h
Le bois en vinification et élevage
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier 

Du 21 octobre au 5 novembre
Cirque Festival de Cannes
Rendez-vous sur le Foirail

Samedi 21 octobre à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / LONGWY
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Vendredi 27 octobre de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque

Samedi 28 octobre à 14 h 30
Randonnée familiale de 5 km
Gratuite, accessible aux personnes 
à mobilité réduite et aux poussettes 
Organisée par les Amis de la Coulée 
Verte
Rendez-vous à la Poste de Saint-André

Samedi 11 novembre à 20 h
Match Nationale III Masculine 
BCSA / Coulommiers
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Dimanche 12 novembre à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Graffenstaden
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Mardi 14 novembre à 20 h 30
Papy flingueur 
(théâtre de boulevard) Organisé par Les 
Tréteaux du Val de Scène
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Mercredi 15 novembre à 19 h 30
Café-lecture autour du spectacle 
« Comment Marie Forte-Cuisse 
réussit à alléger le poids de 
l’histoire ». « Des ogres et autres 
monstres »
Comment dégonfler les ogres… 
par le rire ou autres régimes…
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange

Vendredi 17 novembre de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque

Vendredi 17 novembre à 20 h 30
Si on chantait 
Organisé par l’association DSPDA 
(Développement des Soins Palliatifs 
et des traitements anti-Douleurs dans 
l’Aube)
Rendez-vous à La Grange

Samedi 18 novembre à 11 h
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à la bibliothèque

Samedi 18 novembre à 20 h 30
Concert de la Sainte-Cécile
Organisé par L’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Dimanche 19 novembre à 14 h 30
Match  FCAT / Sezanne SA
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

Dimanche 29 octobre
Loto
Organisé par le BCSA
Rendez-vous à la salle des fêtes

Dimanche 29 octobre à 14 h 30
Match  FCAT / Rethel Sportif
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

••••••••••
NOVEMBRE
Jeudi 2 novembre à 19 h
Conférence «  Yves Saint Laurent, 
le musée imaginaire, de la mode 
à la collection». 
Présentée par Anthony Cardoso, 
assistant de conservation en charge de 
l’action culturelle des Musées de Troyes
Rendez-vous à la bibliothèque

Samedi 4 novembre à 20 h 30
Bal Folk avec le duo Clem & 
Noémie et la Contrebande
Organisé par les Chenevotots
Rendez-vous à la salle des fêtes 

Dimanche 5 novembre à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Illfurth
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre à 20 h 30
Elles deux
Par le Théâtre Populaire de Champagne 
(Théâtre/Création). D’Emmanuel Darley
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 10 novembre de 18 h à 20 h
Les vins de Volcans
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Samedi 11 novembre
99ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre
9 h 30 : Célébration religieuse 
à l’église de Saint-André 
- Cérémonie officielle
10 h 30 : Rassemblement place 
de l’Hôtel de Ville 
10 h 50 : Recueillement à la 
plaque commémorative des 
Morts au Champ d’Honneur à 
l’église
11 h : Cérémonie au cimetière  
11 h 30 : Allocution et réception 
au Complexe sportif Jean 
Bianchi (salle Drouard) 
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Renseignements
Contacts

L’Aurore 
03 25 49 60 24
BCSA
06 15 38 14 25

Bibliothèque
03 25 79 10 94
Chenevotots
03 25 75 65 48

Confrérie Saint-Eloi
03 25 79 25 86

DSPDA Aube
03 25 49 47 67

EGP - La Grange
03 25 49 62 81
EMAL
03 25 74 87 04

FCAT
06 72 76 64 04

Les Amis de la Coulée Verte
03 25 49 50 54

Ludothèque
03 25 79 08 08

Résidence Pierre-de-Celle
 03 25 45 68 90

Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Vins et passion
03 25 74 14 22

Vivre à Maugout
03 25 49 68 23

Dimanche 19 novembre à 15 h
Big Band de l’Aurore
Suivi d’un goûter-dessert
Rendez-vous à la salle des fêtes

Mercredi 22 novembre à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL

Mercredi 22 novembre à 18 h
Rendez-vous du club lecteur dryat
Rendez-vous à la bibliothèque

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
Marché de la création et du fait 
main
Organisé par Saint André Animation 
Loisirs
Rendez-vous à la salle des fêtes

Jeudi 30 novembre à 19 h
Comment Marie Forte-Cuisse 
réussit à alléger le poids de 
l’histoire (et elle-même par la même 
occasion)
Cie Les Chants de Lames (Théâtre/
Conte). 
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

••••••••••
DÉCEMBRE
Courant décembre
Concours d’illuminations de Noël
Organisé par Saint André Animation 
Loisirs
Inscriptions gratuites du 1er au 23 
décembre au 07 71 72 04 29

Vendredi 1er décembre à 19 h
Lecture d’extraits de textes du 
recueil annuel « La Clef » de 
l’association Le Don des Mots
Avec l’aimable participation de 
Christian Brendel, Maria-Pascaline 
Naudin et Patricia Belbezier
Rendez-vous à la bibliothèque

Vendredi 1er décembre de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque

Samedi 2 décembre 
155ème anniversaire de la 
Confrérie Saint-Eloi
Organisé par la Confrérie Saint-Eloi
Rendez-vous à l’Église de Saint-André 
à 10 h 30 

Samedi 2 décembre de 14 h à 18 h
7ème Marché de Noël de la 
résidence Pierre-de-Celle
Bonbons anciens, épicerie fine, 
chocolat, saucisson, bijoux, couture, 
objet de déco, cartonnage, etc.
Organisation et rendez-vous à la 
résidence Pierre-de -Celle.

Samedi 2 décembre à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Ozoir
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Dimanche 3 décembre à 14 h 30
Match  FCAT / PRIX Les Mezieres 2
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi 

Vendredi 8 décembre à 20 h 30
Tout conte fait
(Théâtre). D’Éric Beauvillain. Organisé 
par l’association Vivre à Maugout.
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 8 décembre de 20 h à 2 h
Nuit du Jeu d’hiver
Organisé par la ludothèque
Rendez-vous à la salle des fêtes

Samedi 9 décembre à 11 h
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à la bibliothèque

Samedi 9 décembre à 15 h
La bibliothèque fête Saint-Nicolas
Rendez-vous à la bibliothèque

Dimanche 10 décembre à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / US Wittenheim
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Mardi 12 décembre à 19 h
Magie d’ombres et autres tours
par Philippe Beau (Magie et ombres 
chinoises). Rendez-vous à l’Espace 
Gérard Philipe

Mercredi 13 décembre à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique
Rendez-vous à l’EMAL

Jeudi 14 décembre à 19 h
Musique et danse
Organisé par l’École Municipale des 
Arts et Loisirs
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Samedi 16 décembre à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Ozoir
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Samedi 16 décembre de 14 h à 16 h 30
Animation de Noël
Organisée par la ville de Saint-André, 
Saint André Animation Loisirs, CMJ, 
UNICEF
Manège, calèche, décorations…
Rendez-vous autour de la Mairie

Dimanche 17 décembre à 15 h
Concert de Noël de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
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Spectacles à ne pas manquer
Mardi 21 novembre à 19 h
Le cahier d’Elikia
Cie La cavalière bleue (Théâtre/Marionnettes). 
D’après « Le bruit des os qui craquent » de Suzanne Lebeau.

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain 
dans une guerre civile chaotique. Enlevée à sa famille, elle devient enfant-soldat. 
Victime, elle est aussi bourreau dans une situation qui brouille les lois de l’éthique. 
« Le bruit des os qui craquent » est un texte à deux voix. Joseph et Elikia racontent 
la fuite et le retour à une vie où ils peuvent grandir comme des enfants ; Angelina, 
l’infirmière qui les reçoit à l’hôpital, met en perspective cette réalité douloureuse. 
Un texte intense et résolument lucide qui concerne tant les adultes que les enfants.

Spectacle présenté dans le cadre de la célébration de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant

Mardi 16 et jeudi 18 janvier à 19 h
Master
par La Strada - Compagnie de théâtre en mouvance (Théâtre musical/Création). 
De David Lescot.

Une classe de collège.
Le prof interroge Amine, sur l’histoire du mouvement rap en France.  Origine, 
dimension sociale, technique, poétique… Malheureusement, l’adolescent a très 
mal appris sa leçon et le prof le tacle. 
Deux visions s’affrontent : celle du prof, blanc, ayant connu les débuts du rap 
dans les années 80 et celle de l’élève, issu de l’immigration, vivant dans la cité, 
ne connaissant pas l’histoire du mouvement, mais en possédant les pratiques. 
L’élève répond au maître, le rapport à l’autorité vacille et deux visions, deux 
générations, deux cultures s’affrontent. La force de Master c’est peut-être 
d’insinuer que malgré tout le dialogue reste possible.

ANIMATION     CULTURE-SPECTACLE-CONCERT     SPORT

Mercredi 20 décembre à 19 h 30
Café-lecture autour du spectacle 
« Magie d’ombres et autres tours ».          
« Illusions et désillusions »
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange

Jeudi 21 décembre de 18 h à 20 h
Accord mets/vin : charcuterie 
Ibérique
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

••••••••••
JANVIER 2018
Vendredi 12 janvier de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque

Dimanche 14 janvier à 15 h 30
Match Nationale III Féminine
BCSA / Berrwiller
Rendez-vous au Complexe sportif Jean 
Bianchi

Mercredi 17 janvier à 19 h 30
Café-lecture autour du spectacle   
« Master ». «T’as quoi dans ta tête ? 
Tête bien faite ou bien pleine ? »
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange

Vendredi 19 janvier de 18 h à 20 h
Le Languedoc / Roussillon
Organisé par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Samedi 20 janvier à 20 h
Match Nationale III Masculine
BCSA / Saint-Maur
Rendez-vous à la salle Volbart à Sainte-
Savine

Samedi 20 janvier à 20 h 30
Concert des voeux de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 26 janvier de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous à la 
ludothèque

Samedi 27 janvier à 20 h 30
Concert rock avec Watch Your Step 
+ invités
Organisé par l’association No Comment
Rendez-vous à La Grange

Mardi 30 janvier à 20 h 30
Les femmes savantes
Cie du Détour (Classique revisité façon 
burlesque au féminin). De Molière
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe



Etat civil
Naissances

Mai
16 : Zakaria Ouledi
18 : Lùna Rivallain Hugerot
20 : Nayati Viraphonh
21 : Noam Capitao-Paulo
22 : Nelson Calais
28 : Melissa Dibrani
Juin
03 : Gabriel Bienne
11 : Ambre Ben Amar
12 : Emilio Dos Santos
15 : Tayron Forster
Juillet
02 : Noham Faroka
04 : Valentin Arnould
11 : Camil Arbaoui
20 : Nala Linat
22 : Aiden Monemaly
Août
01 : Mattys Gillot
03 : Eléna Costeaux
08 : Diégo Araneda Iunk
10 : Soline Cochet
11 : Mailys Corpel
16 : Marie Herault
17 : Gabriel Brisset
18 : Sethyseng Panyasak
19 : Jade et Louise Delannoy

Mariages  
Mai
27 : Warren Baulard et Allison Culot
Juin
17 : Frédéric Transler et Delphine Piat
23 : Mathieu Bazin-Perrin et Stéphanie 
Rajaona-Andrianasolo
Juillet
01 :  Sébastien Vandewalle et Angélique Bourgin
01 : Alain Berthelemy et Nathalie Lasne
08 : Maxime Thomas et Hélène Droux
08 : Maxime Barrier et Anaïs Davoine
15 : Thomas Georgeton et Clothide Parent
22 : Julien Alaniece et Sandy Dauphin
29 : Huy-Khanh Ngo et Muriel Buracchi
Août
19 : Antoine Ferro et Amélie Holtzwarth
26 : Mathieu Laurent et Mélanie Boilot 
26 : Rudy Zimmermann et Lucy Schwartz
Septembre
08 : Nicolas Fanuchi et Annaëlle Bernaudat
09 : Frédéric Lendormy et Béatrice Lebon

Décès  
Mai
19 : Dany Collomb épouse Traversa
21 : Micheline Poncin veuve Pelletier
22 : Denise Singler veuve Girardin
30 : Christian Charpentier
Juin
04 : Alphonse Dreyfus
21 : Monique Vidal
Juillet
07 : Pierrette Vigourt veuve Defrance
12 : Annette Gilbert épouse Mizun
12 : Raymonde Jacus veuve Prieur
15 : Jacqueline Radziszewski veuve Pacaud
25 : William Cocquenet
Aout
08 : Claude Vuillemin
11 : Jacques Barry
15 : Daniel Broggini
22 : Huguette Lacombre veuve Cadet
30 : Loïc de Renty

Vie pratique

25

      Infos diverses

Conciliateur
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : 26 octobre, 9 et 23 novembre et 7 et 21 décembre.
Pour tout renseignement : 
Tél. : 03 25 79 08 45 - Poste 210 

Ouverture du cimetière 
Octobre : 7 h à 18 h 30 - Novembre à janvier : de 8 h à 17 h

Sacs de tri
Vous pouvez récupérer les sacs de tri auprès des services techniques de la ville, 
5 cours Louis Pergaud.    

Les déchèteries de l’agglo
Sainte-Savine : Savipol - Tél. 03 25 74 17 14
La Chapelle Saint-Luc : Route de Montgueux - Tél. 03 25 74 33 22
Saint-Julien-les-Villas : Route de Rouilly - Tél. 03 25 49 65 89
Pont-Sainte-Marie : Avenue des Tirverts - Tél. 03 25 81 09 58
Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30.
Le samedi de 9 h à 17 h 30 et le dimanche : de 10 h à 12 h 30.

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

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est rappelé que les 
Français (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser à partir du 
mois où ils atteignent l’âge de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la 
mairie de leur domicile.
• Pour la 4ème période de l’année 2017
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en juillet, août, 
septembre, octobre, novembre, décembre 2001 : déclaration en 
octobre, novembre, décembre 2017.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant juillet 2001 : 
déclaration en octobre, novembre, décembre 2017.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret 
de famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : Tél. 03.25.79.08.45 poste 205 ou 224.

Modification de la Gestion des PACS
A compter du 1er novembre 2017, la gestion des PACS (pactes civils 
de solidarité) sera assurée par les mairies en lieu et place des greffes 
des Tribunaux d’Instance (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIème siècle). 
Renseignements au 03 25 79 08 45 - service Etat-civil.
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité prévoit que « lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale (...), un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ».

Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

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

Dans le cadre de la transformation du Grand Troyes (19 communes) 
en Troyes Champagne Métropole (81 communes), Saint André a 
bénéficié de 2 nouveaux postes d’élus communautaires (6 au lieu 
de 4). L’élection de ces 2 élus a eu lieu en conseil municipal le 13 
décembre 2016.
Mr Balland a jugé bon d’ouvrir une place à l’opposition dryate en ne 
présentant qu’une candidate Mme Ledouble, à l’image de ce qui se 
fait sur les autres communes de même taille dans l’agglomération. De 
cette attitude d’ouverture, nous le remercions. En tant que tête de liste 
de Cap sur l’avenir en 2014, je me suis naturellement porté candidat. 
Après avoir essayé de me dissuader, Mr Cornevin (n°3 de notre 
liste et secrétaire départemental du PCF) a décidé également d’être 
candidat, piétinant toute la hiérarchie de la liste d’union de la gauche 
qu’était Cap sur l’avenir. Sûr de gagner avec l’aide de Mr Laroche, 
Mr Cornevin m’a fait découvrir ce qu’il y avait de plus désagréable en 
politique, la présence de votre pire ennemi dans votre propre camp. 
Heureusement, si les « hold-up » existent dans le sport, ils sont bien 
plus difficiles dans une élection. Sa stratégie suicidaire le menant à 
l’échec, je fus élu grâce à la reconnaissance de mon travail par des 
élus de la majorité. Malheureusement, le pire était à venir pour moi. 

J’ai été la cible d’attaques personnelles mettant en cause ma loyauté, 
particulièrement dans la dépêche de l’Aube (journal du PCF).  J’ai 
demandé un droit de réponse pour m’expliquer, je l’attends toujours ! 
Vous devinez bien que depuis ces événements, Mr Cornevin a quitté 
Cap sur l’avenir et rejoint Mr Laroche pour retrouver une tribune dans 
St André magazine. Encore marqué par ces pratiques inqualifiables, 
je vous devais la transparence sur cette élection. Malheureusement, 
les pratiques de Mr Cornevin en la circonstance, en disent bien plus 
long sur ce qu’il est, que ses longs discours en m’empêchant de lui 
apporter la contradiction. Cette page est maintenant tournée, je peux 
m’investir pleinement dans 3 commissions (développement durable, 
équipements structurants, sports) que j’évoquerai dans une prochaine 
édition.         
Philippe DEON    Odile COLAS
Pour info, Cap Sur l’Avenir a une boîte aux lettres à la maison des 
associations.
Prochaine permanence maison des associations (bureau Berlioz) : 
lundi 13 novembre 18h-19h 

Chères Dryates, chers Dryats,

STOP aux kebabs !

Avec environ 11 000 «restaurants» kebabs, la France est le 
deuxième pays du monde en nombre d’établissements de ce 
genre. 
Phénomène culturel des communautés immigrées, ces derniers ont 
poussé comme des champignons sur tout le territoire ignorant pour 
certains les règles strictes de l’hygiène et de la sécurité alimentaire.
Démocratisé par des jeunes attirés par une nouvelle alimentation 
à bas prix il ne faut pas oublier les risques sanitaires sociaux 
(obésité, hypertension, infarctus...) que peuvent engendrer cette 
malbouffe. (jusqu’à 90% de la quantité quotidienne calorifique 
nécéssaire contenue dans un seul kebab boisson non comprise !)
La méconnaissance de ces règles, l’utilisation de viande issue 

de l’abbatage rituel, le repli communautaire, la recherche de 
bénéfices au détriment de la qualité sont autant de raisons de 
s’opposer à l’implantation de ce type de commerce qui achèvent 
la défiguration de nos centres-villes après l’extinction du commerce 
de proximité à supposer que «l’arabe du coin» n’en soit pas un.
Au sein d’un monde globalisé mais aux règles sanitaires diverses, 
qui vise à produire sur un continent, transformer sur un autre par 
des travailleurs précaires pour être consommer des milliers de 
kilomètres plus loin, il convient de privilégier les circuits courts, 
le consommer local. Il en va de la protection des travailleurs, de 
notre identité, de notre santé ainsi que celle de la Terre.
Il aurait été alors préférable de voir s’implanter à St André ce type 
de commerce plutôt qu’un kebab.

RANC Guilhem
saintandrefrontnational@yahoo.fr 

Les coups pleuvent et d’abord sur les plus fragiles
La rentrée est là et les petits soucis du quotidien réapparaissent avec 
souvent le sentiment que rien ne change vraiment pour le plus grand 
nombre d’entre nous.  Le Président Macron n’a pas tardé à décevoir et 
nombre de ses électeurs s’interrogent déjà. Il devait être «  ni de droite, ni 
de gauche  ». Mais il ne frappe que d’une seule main, la droite !
Les coups pleuvent et d’abord sur les plus fragiles : la baisse de l’APL, du 
jamais vu ; la suppression de 293 000 emplois aidés, un vrai massacre 
social et associatif ; les ordonnances pour précariser tous les contrats 
de travail ; la hausse de la CSG qui va entamer le pouvoir d’achat 
des salariés et plus durement encore des retraités. Tout cela touche le 
porte-monnaie des dryats, et, mesure supplémentaire qui va toucher 
notre commune, l’austérité inégalée programmée pour les communes et 
les services publics : E. Macron va poursuivre les baisses des dotations 
aux collectivités de 10 milliards sur 5 ans, va supprimer 120 000 
fonctionnaires…
Monsieur le Maire et sa 1ère adjointe font mine de s’offusquer de 
cette situation, mais leur  candidat, François Fillon s’apprêtait à faire 

20 milliards d’économie et supprimer 500 000 fonctionnaires. Une 
bagatelle…
Beaucoup de Dryats seront touchés par cette situation sociale. 
Malheureusement l’étude du compte administratif 2016 fait apparaître 
que ce n’est pas la priorité de monsieur le Maire. Il est assez éclairant 
de constater que le seul budget significativement en hausse soit celui de 
la police associé à celui de la vidéosurveillance, alors que l’on constate 
une baisse de 45% de l’aide pour les coopératives scolaires, la quasi 
disparition des fêtes d’écoles, la baisse conséquente des interventions 
sociales au CCAS de 15%.
Dans le même temps, le prix de la restauration scolaire et des accueils 
de loisirs représente plus que jamais une dépense qui pèse lourdement 
dans le budget des familles. Malgré nos propositions, rien n’est fait pour 
baisser cette charge. Bien au contraire, puisque les tarifs des accueils de 
loisirs ont augmenté de 6% cette année. 
Les élus de l’opposition 
Jean-Pierre Cornevin et Sébastien Laroche (Liste « Agir avec vous pour 
St André »)
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