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DANS LE CADRE DE LA
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 

DE LA GRANDE GUERRE
Mercredi 21 novembre à 20 h 30 à l’EGP

LE CHOIX DES ÂMES
Deux soldats, un français et un allemand 
coincé dans un trou d’obus. Ils vont avoir 
besoin l’un de l’autre pour s’en sortir.
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Chers amis dryats,

Ce numéro d’octobre de 
Saint-André Magazine est 
traditionnellement consacré à la 
rentrée dans notre commune. 

Vous y trouverez donc un point 
sur la rentrée scolaire, les 
changements qui sont intervenus 
dans les services, ainsi qu’un certain nombre d’évènements à 
venir, comme par exemple ceux organisés dans le cadre du 
centenaire 1914 – 1918.

C’est aussi l’occasion de faire le point sur les travaux qui étaient 
prévus cette année. En dehors des aménagements de bâtiments, 
d’écoles, de voirie, réalisés cet été, trois projets importants 
étaient programmés.

La rénovation de l’avenue Maréchal Leclerc est pratiquement 
terminée, après plusieurs mois de perturbations et de nuisances, 
principalement pour les riverains. Ce chantier s’est bien déroulé, 
et je tiens à remercier pour leur patience tous ceux qui ont eu à 
subir ces inconvénients.

L’extension de la salle de sports de combat, ainsi que la 
rénovation de la salle de tennis de table, au complexe Jean-
Bianchi, sont terminées. Les clubs ont repris possession des lieux, 
et le résultat obtenu est apprécié des utilisateurs. Les nouvelles 
conditions d’entraînement vont donner un nouvel élan  à ces 
clubs en plein développement.

Enfin, le stade d’Echenilly a été inauguré fin septembre. Il permet 
de désengorger le complexe Jean-Bianchi, saturé et enclavé. 
C’est le premier équipement d’un deuxième site  sportif sur notre 
commune, dont le conseil municipal aura à débattre le moment 
venu, après concertation avec les associations.

A bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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Il y a un siècle, s’achevait la guerre la plus meurtrière que 
notre pays ait jamais connue. Impossible  d’oublier cet épisode 
tragique de notre histoire. C’est pourquoi, à travers toute 
la France, et aussi l’Europe, de nombreuses manifestations 
commémoratives sont organisées.
Saint-André-les-Vergers s’associe pleinement à ce devoir de 
mémoire, au travers de conférences, d’expositions et d’un 
magnifique spectacle.

• Mardi 6 novembre
Dany Peuchot, un auteur aubois passionné, présentera son 
ouvrage : « Gloire aux héros de l’Aube ». Il présente les 
monuments aux Morts de notre département, dédiés à tous 
ceux qui ont donné leur vie pour la France. Rendez-vous à la 
bibliothèque à 19 h.

• Dimanche 11 novembre
Cérémonie officielle du 100ème anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918. La nouvelle plaque sur la stèle des Morts 
1914 -1918 sera dévoilée à cette occasion.

• Mardi 13 novembre
Une conférence sur « L’évolution du vestiaire féminin de 1914 
à 1918 » sera présentée par Anthony Cardoso, assistant de 
conservation des musées de Troyes. Elle se tiendra à 19 h à 
la bibliothèque.

Regroupement des soldats Morts pour la France
Pour célébrer le centenaire de la fin de la 1ère guerre 
mondiale, la municipalité a décidé le regroupement des 
soldats Morts pour la France, au monument déjà existant. 

C’est ainsi que 23 soldats, inhumés individuellement au 
carré militaire dans le cimetière communal, ont pu rejoindre 
leurs frères d’armes au Monument aux Morts 1914/1918.

Tout ce travail, soutenu par le Souvenir Français de l’Aube 
a été entrepris depuis 2 ans (vérification des identités, 

recherche  et accord des familles, consultation du 
site «  mémoire des hommes », informations auprès 
de différentes communes, etc). Ensuite ce fut le 
temps des travaux, des exhumations, de la dépose 

des reliquaires, de la pose et gravure des pierres 
tombales. Un long et méticuleux travail réalisé par 

Brigitte Baumert sous la responsabilité d’Anne Schweitzer 
et de Jean-Pierre Argaut. Un aménagement spécifique a été 
réalisé. Il sera mis à l’honneur au cours de la célébration du 
11 Novembre 2018. 

Evénements

Centenaire de la guerre 
1914 -1918

• Mercredi 21 novembre
« Le choix des âmes » est le titre du spectacle qui aura lieu à 
l’Espace Gérard Philipe à 20 h 30. L’histoire de deux soldats, 
un français et un allemand coincés dans un trou d’obus. Tout 
oppose ces deux hommes, qui vont avoir besoin l’un de l’autre 
pour s’en sortir. Cette pièce est un hymne à l’humanité !

• Mardi 27 novembre
Le Souvenir Français tiendra une conférence sur ses actions en 
faveur des monuments commémoratifs et présentera le nouveau 
carré militaire de Saint-André. Cette rencontre se déroulera  à 
la bibliothèque.

• Du 11 novembre au 23 novembre 
Les élèves de classe de 3ème du collège de la Villeneuve 
exposeront leurs travaux de dessin sur le thème de l’armistice 
à la Grange.
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Comme chaque année, désormais, la place de la mairie se 
transformera pour la période de Noël. Elle deviendra le lieu 
des animations. Parallèlement, l’équipe de la Bibliothèque 
prépare sa représentation de théâtre de marionnettes. 
L’histoire s’intitule : «  Roule, roule, petite bûchette ! ». 

Des animations gratuites
Petits et grands seront invités le samedi 22 décembre de
14 h 30 à 16 h 30 à profiter du décor, mais aussi 
d’animations proposées par la bibliothèque, avec 3 séances 
du petit théâtre de marionnettes (tout public) à 14 h 30, 15 
h 30 et 16 h 30.

Saint André Animation Loisirs et le service animation de la 
ville proposeront également diverses activités sur l’esplanade 
de la salle des fêtes.

Par ailleurs, un concours du calendrier de l’Avent sur le 
thème de Noël sera organisé par la bibliothèque entre le 

15 novembre et le 15 décembre. Les enfants de 3 à 9 ans 
(répartis en 3 catégories selon leur âge) pourront proposer 
leurs chefs-d’œuvre en lien avec Noël, en dessinant une 
bûche, un sapin, un Père-Noël, une guirlande, un cadeau... 

Un jury délibérera et les prix seront remis le 22 décembre à 
17 h !

Evénements

Anniversaire des droits de l’enfant

Les animations de Noël

• Mercredi 21 novembre
Les enfants ont la parole à la 
ludothèque !
Une animation « Porteurs de parole » 
sera organisée avec les enfants 
présents lors de ce jour d’ouverture 
au public. Ils seront sollicités 
pour s’exprimer sur les droits des 
enfants : le droit de jouer, le droit 
de s’exprimer, etc... Le fruit de ce 
travail sera ensuite affiché dans 
l’enceinte de la ludothèque.

• Jeudi 22 novembre
Autour de la langue des signes, les 
enfants du groupe auditif du centre 
médico-social Chanteloup et les 
élèves de Saint-André participeront 
à une animation. Cette année, ce 
sont des élèves de CP qui présenteront à des élèves de grande 
section de maternelle un raconte-tapis « L’autruche qui voulait 
voler ». Une histoire qu’ils ont créée l’année dernière, et qui 
sera traduite en langue des signes.

                      • Dans la semaine
Auront lieu :
- Des animations musicales à 
destination des scolaires de 4 à 6 
ans avec une professeure de l’EMAL.
- En partenariat avec le service de 
restauration, l’élaboration d’une 
semaine de menus « pour et par 
les enfants » fréquentant les sites de 
restauration. Ces menus seront mis 
en place en décembre.

• Jeudi 6 décembre
Danse, musique et lecture
A 19 h à l’Espace Gérard Philipe, 
les élèves de l’EMAL présenteront un 
spectacle de danse et d’orchestre. 
Les nouveaux élus du Conseil 
Municipal Jeunes participeront 

également à cette soirée, en faisant lecture d’articles de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant en rapport 
avec les thèmes retenus par l’UNICEF.  A l’issue de la soirée, 
une collecte sera organisée au profit de l’UNICEF.

Le 20 novembre prochain sera la journée mondiale de défense des droits de l’enfant. A cette occasion, Saint-André, ville amie 
des enfants se mobilise, par le biais de ses services, afin de proposer de nombreuses animations pour célébrer cet événement.



actualités Aménagements

6

Les travaux de voirie sont désormais terminés avenue 
Maréchal Leclerc. Il reste à finir, au cours des prochaines 
semaines, l’aménagement paysager. En effet, des arbres 
seront plantés dans l’entrée du stade et du côté de la 
ludothèque.
Des espaces verts sont également prévus pour agrémenter 
cette avenue dont l’aménagement sera totalement achevé à 
la fin de l’année.

La rénovation et les agrandissements des 
salles de judo/boxe et tennis de table 
sont désormais achevés, et les clubs 
sportifs ont pu reprendre possession des 
lieux pour leur plus grande joie.
Avec des équipements neufs (tatamis, 
sacs de frappe, protections murales, 
aménagements intérieurs …), les clubs 
bénéficient d’excellentes conditions pour 
remporter de nouveaux challenges !

A la surprise de bon nombre de riverains, les peupliers italiens 
de l’avenue de l’Île Germaine ont été arrachés au cours du mois 
de septembre.
Très hauts, ils étaient devenus dangereux lors des intempéries.
Par ailleurs, ces arbres aux racines puissantes ont aussi causé 
beaucoup de dégâts à la chaussée d’abord, mais surtout au 
réseau d’eaux pluviales.

Les racines ont envahi et bouché les conduites provoquant ainsi 
des inondations durant les fortes chutes de pluie.
Le réseau ne pouvant plus fonctionner normalement, il était 
devenu urgent de réagir.
Toutefois, une étude d’aménagement végétal est lancée et de 
nouvelles plantations sont prévues au cours de l’hiver.

Les dernières élections ont eu lieu. Comme habituellement, elles 
se sont déroulées en plusieurs étapes : la présentation du CMJ 
dans les classes, le dépôt des candidatures et les élections qui 
se sont déroulées du 15 au 19 octobre.
La séance plénière d’installation aura lieu le jeudi 25 octobre à 
la salle des fêtes de la ville.

Après cette séance, les CMJ pourront travailler par commissions 
sur les sujets et actions qui leur tiennent à cœur et qu’ils 
souhaitent développer pour améliorer la vie locale.
Mais avant de se consacrer à de nouveaux projets, quelques 
actions sont encore en cours de finition et se concrétiseront 
avec eux.
Lors de la semaine européenne de réduction des déchets, 
ils présenteront une exposition et des animations sur le 
développement durable et la gestion des déchets dans les 
écoles élémentaires à destination des CM2. L’autre projet qui 
leur tient à cœur et qui devrait voir le jour fin 2018 - début 
2019 sera la mise en place de boîtes à livres. Le concept ? 
Donner les livres que vous ne voulez plus, et les échanger avec 
d’autres dans les boîtes mises à disposition.

Avenue Maréchal Leclerc

Les salles du complexe sportif Jean Bianchi

Du côté de l’Île Germaine

Fin de mandat et nouvelles élections pour le CMJ
Jeunesse
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Avec la fin des travaux et le nouvel aménagement de l’avenue 
Maréchal Leclerc, la ludothèque est maintenant bien visible. Le verger 
à l’arrière de la bâtisse va être lui aussi doté de nouvelles structures 
de jeux. Il sera ouvert en journée. Par ailleurs, une nouvelle équipe 
remaniée et renforcée est en place depuis la rentrée. C’est ainsi que 
Noémie qui était en congé maternité et Raquel qui la remplaçait ont 
rejoint Alexandre, responsable de la structure. Catherine et Valérie, 
animatrices au centre de loisirs, interviennent deux demi-journées par 
semaine pour renforcer l’encadrement.

La ludothèque garde les activités qui font son succès : soirées jeux adultes et ados, nuit du Jeu et l’incontournable festival du jeu. 
Nouveauté cette année, à la demande des participants : les soirées ados seront désormais à thème. Venir déguisé sera fortement 
apprécié !

Changement d’horaires de la structure
Suite au changement des rythmes scolaires, les horaires d’accueil du public changent à la ludothèque. Désormais, le mercredi est 
une journée complète d’accueil du public. Cependant, pour pouvoir continuer à y accueillir les classes, le jeudi après-midi sera 
fermé au public.

La ludothèque fête Halloween 
Cette année le 31 octobre, jour d’Halloween sera un mercredi. A cette occasion, et suite aux changements d’horaires, la ludothèque 
sera ouverte toute la journée au public. Une occasion inespérée où l’équipe d’animation déguisée, proposera aux adhérents de 
venir fêter Halloween : déguisements, maquillage et jeux « effrayants » seront au programme !
La journée se terminera sur une soirée dédiée aux adolescents (11-18 ans) avec escape game, frissons et bonbons au club ados 
de 20 h à 22 h 30.

Au centre de loisirs
Au cours des vacances d’automne qui se dérouleront du 
22 octobre au 2 novembre, à l’exception du 1er novembre 
férié, les enfants du centre de loisirs primaire et maternel 
auront la possibilité de faire plusieurs animations sur le thème 
d’Halloween et de l’automne. 
L’entrée du centre de loisirs sera décorée à cette occasion avec 
toutes les créations des enfants. Elles serviront aussi pour le 
grand jeu qui aura lieu le vendredi 2 novembre. 
Diverses animations seront organisées en lien avec les structures 
municipales suivantes : le parc des sports pour les ateliers 
sportifs, et la bibliothèque pour sensibiliser les plus petits au 
thème choisi. La ludothèque interviendra le lundi 22 octobre pour présenter des nouveaux jeux et accueillera les enfants dans ses 
locaux les mercredis 24 et 31 octobre. 
Le club ados ouvrira ses portes aux plus grands des primaires les mardis 23 et 30 octobre. Chaque jour des ateliers cuisine, de 
sport, de création, de modelage, d’expression corporelle seront proposés...

Au Club ados
Après l’été, le club ados reprend ses horaires scolaires, et accueille les jeunes les mercredis et les samedis de 14 h à 18 h, et les 
vendredis soir (sur autorisation parentale) de 19 h 30 à 23 h. Il sera ouvert pendant les vacances d’automne, du lundi au vendredi 
de 13 h à 18 h, et à certains autres moments, en fonction des activités proposées. Les jeunes ont commencé à faire part de leurs 
envies pour les prochaines vacances avec diverses activités sportives, de découverte, des jeux, des débats, des ateliers solidaires... 
et aussi des sorties. Un programme qui n’est pas figé et qui pourra être modifié à la demande !

Jeunesse

Les vacances d’automne

La ludothèque 
fait peau neuve.
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Le CCAS finance une partie du transport 
des lycéens qui utilisent les transports de la 
TCAT. 
Pour l’année scolaire 2018/2019, la TCAT 
met à disposition des jeunes  un abonnement 
« basic scolaire » d’un 
montant de 84 € valable 
de septembre 2018 à juillet 
2019  (2 voyages par 
jour pendant les périodes 
scolaires) et pour lequel le 
CCAS participe à hauteur de 
50 %.
Renseignements et constitution 
des dossiers au CCAS. 

Les inscriptions au traditionnel repas de l’amitié prévu le dimanche 10 mars 
2019 se dérouleront du lundi 21 au vendredi 25 janvier, au complexe 
sportif Jean Bianchi - 15 avenue Maréchal Leclerc de 9 h 30 à 11 h 30.
Ce repas organisé par la commune, 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.

Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront du lundi 22 au vendredi 
26 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au complexe sportif 
Jean Bianchi, 15 avenue Maréchal Leclerc. 
Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) ou plus, qui résident dans notre 
commune depuis plus de 6 mois, devront se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile au moment de l’inscription.
Les personnes handicapées au taux de 80% minimum et âgées de 20 
ans (dans l’année) 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 jeudi 13 décembre à la 
salle des fêtes.
Il n’est pas nécessaire d’inscrire 
les personnes âgées qui résident 
en maison de retraite, un colis 
leur sera automatiquement 
porté.

Vendredi 2 novembre à 17 h à la salle des fêtes de Saint-André, le Dispositif MONALISA (Mobilisation Nationale de lutte contre 
l’Isolement des Âgés) et la compagnie théâtrale « Entrée de jeu » proposeront un moment de partage autour de la pièce « C’est 
gentil à vous d’être passé me voir ! ». Cette représentation, gratuite et ouverte à tous, des plus jeunes aux moins jeunes, permettra 
d’évoquer, dans le divertissement et la convivialité, la thématique de l’isolement de nos aînés. Ensuite, l’équipe MONALISA 
présentera, autour d’un buffet, ses projets de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées mis en place sur le département. 
N’hésitez pas à réserver votre place, en téléphonant au 03 25 28 63 68 
ou au 06 02 13 87 91.

Transport 
des lycéens

Repas de l’amitié 2019 

Colis de fin d’année 

Un spectacle sur l’isolement des aînés

Subventions aux associations : Les dossiers de demande de subvention pour 
l’année 2019 sont disponibles à l’accueil de la mairie, au CCAS ou téléchargeables 
sur le site de la ville. Ils devront être retournés, dûment complétés, en un seul exemplaire, 
accompagnés des pièces justificatives demandées, au plus tard le 30 novembre 2018.

Bilan opération vacances tranquilles : Pour la période juin-juillet-août, 225 demandes ayant généré 1205 missions 
de surveillance ont été effectuées par des patrouilles de la Police Municipale, tant en journée qu’en soirée. Elle mène 
cette action  tout au long de l’année. N’hésitez pas à venir vous inscrire au bureau de la Police Municipale situé au 21, 
avenue Maréchal Leclerc.

En bref...

Solidarité
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La nouvelle édition du guide des 
associations est parue en septembre 
dernier. Indispensable pour fournir toutes 
les informations sur la vie associative à 
Saint-André-les-Vergers, il est disponible 
dans les structures municipales et 
téléchargeable sur le site de la ville. 

Le samedi 8 décembre à 20 h 30 à 
l’Espace Gérard Philipe, la cie Entracte 
et Entr’amis donnera une nouvelle 
représentation de sa dernière pièce au 
profit des enfants du monde de Partage 
Aube. Douze comédiens amateurs 
(dont un membre de l’association 
Partage Aube) fouleront la scène pour 
interpréter cette comédie de boulevard 
de Christine Reverho. Un spectacle 
qui a déjà rencontré un vif succès. 
Tous les bénéfices iront au profit de 
l’association.

L’occasion de passer un bon moment  
tout en faisant un geste pour la 
nutrition, la santé, l’éducation et la 
protection d’enfants démunis.

C’est aussi la rentrée pour les secouristes. 
Lors de leur dernière assemblée générale 
de l’ADPC10, Claudie Masson et Jean-
Marc Bellot ont reçu la médaille Argent 
de la fédération nationale de la protection 
civile La période estivale fût aussi bien 
riche. Dès lors qu’il fut nécessaire d’avoir 
un Dispositif Prévisionnel de Secours, les 
secouristes de Saint-André ont répondu 
présents sur notre département et même au-delà. Ils sont, entre autre, intervenus le 11 
juillet dernier pour assister les nombreux voyageurs bloqués suite à un accident au 
passage à niveau de Savières.Des situations qui rappellent la nécessité de la formation 
aux gestes des premiers secours. Des gestes que chacun devrait connaitre afin de 
venir en aide efficacement à sa famille, ses amis, voisins ou tout simplement porter 
secours à une personne en détresse. La nouvelle réforme de Préventions et Secours 
Civique niveau 1 permet en 7 heures minimum d’apprendre les gestes des premiers 
secours. Cette formation peut se réaliser éventuellement à Saint-André-les-Vergers sur 
une journée complète ou des ½  journées.
Pour tout renseignement sur les formations ou postes de secours, contacter le 
responsable de l’Antenne:
Jean- Claude Chabin - 1 rue des Vergers à St André - 03 25 82 29 76 ou 
06 07 94 25 93 - Site  ADPC : www.protectioncivile10.wordpress.com 
mail : adpc10@wanadoo.fr 

« Il va y en avoir pour tout le monde ». C’est un peu le 
sentiment que l’on a quand on se penche sur le programme 
concocté par l’association Vivre à Maugout. Elle garde ses 
fondamentaux avec ses ateliers théâtre, couture et chorale, 
ses petits déjeuners thématiques ainsi que ses repas à thème. 

Au rang des nouveautés, l’association propose les « ptits 
lecteurs », une animation parents-enfants autour du livre en 
partenariat avec E-graine Grand Est, «c’est mon théâtre», un 
atelier théâtre jeunes de 8 à 14 ans en partenariat avec le 
théâtre de la Madeleine. 
Mais également «les 
après-midi créatifs» pour 
les adultes passionnés 
de loisirs créatifs et les 
«matins scientifiques» 
pour les enfants avec des 
animations scientifiques à 
la maison de la science 
de Sainte-Savine. Une 
sortie famille à Guédelon 
est également prévue le 
27 octobre et Vivre à 
Maugout fêtera Noël le 
22 décembre.

Le nouveau guide 
des associations

Petit déjeuner 
compris

Les secouristes de Saint-André
sur tous les fronts

Vivre à Maugout  prépare 
une belle année

Les cours de langues de l’association Intégration ont repris 
depuis le 10 septembre. Dispensés par des intervenantes 
natives, ces cours sont destinés à permettre un usage 
quotidien et pratique de la langue, particulièrement utile 
lors de voyages à l’étranger. Des cours d’anglais et 
d’espagnol pour tous niveaux sont disponibles. 

Les enfants peuvent aussi être initiés à la découverte de la 
langue anglaise à travers des activités ludiques, musicales 
et artistiques. 

Contact : Cyrille Guérinot, 03 25 74 26 76 - 
integration10120@hotmail.fr

Cours de langues
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Le BCSA jouera pour sa onzième saison 
consécutive en Nationale 3, en restant 
invaincu au Gymnase Bianchi dans cette 
division en 2017/2018.
La défense, marque de fabrique de cette 
équipe depuis plusieurs années, sera 
encore l’atout majeur du BCSA. Mais 
l’attaque ne sera pas en reste, avec plusieurs 
« dunkers » et « artilleurs » à 3 points, et 
quelques « mobylettes » pour conclure le 
jeu rapide !
Quatre recrues sont venues étoffer l’effectif 
à l’intersaison : Daouda Camara (1,90m, 
Vernon), Cherif Sane (1,83m, Val de 
Seine), Joseph Monroc (1,98m, St Apollinaire)  et Dino 
Tchimbakala (2,00m, Londres).
Tous ont déjà montré leurs grandes qualités de basketteurs 
et leur excellent état d’esprit, sur et en dehors du terrain. Ils 
coachent d’ailleurs quelques équipes du BCSA, et sont déjà 
très appréciés des jeunes basketteurs du Club.
La volonté du staff, toujours avec Karim Benabidi comme 

Coach, était cette année encore d’intégrer des joueurs issus 
de la formation locale. Ainsi, en plus de Julio Malingapot 
(23 ans) et Igor Lardet (22 ans), passés par l’Aube Union, 
les jeunes Maxime Girard (18 ans) et Elijah Bakayoko (16 
ans) compléteront l’effectif.
C’est donc encore une saison prometteuse qui s’annonce, 
à laquelle le BCSA souhaite bien sûr associer tous les 
supporters dryats, de plus en plus nombreux !

SOS Amitié est une association loi 
1901,  présente à Troyes depuis 1984.
Elle regroupe une trentaine de bénévoles 
appelés « écoutants ».
Si vous avez de l’empathie, de la 
patience, de la discrétion et du respect 
de l’autre, vous pouvez rejoindre 
cette association qui recherche des 
bénévoles.
Les sujets les plus souvent évoqués sont 
la solitude, la maladie, les ruptures 
affectives, le divorce, le deuil, la 
violence…
SOS Amitié, dont le président Claude 
Debret est dryat, recherche des 
bénévoles à l’écoute bienveillante. Ils 
seront formés à cette écoute particulière 
et pourront ainsi apporter réconfort, et 
peut-être même sauver des vies.

Contact : sosamitie3@gmail.com
SOS Amitié – BP 186 
10006 Troyes Cedex

L’association « Les Croqueurs de 
Pommes » organise un événement 
à retentissement national, voire 
européen, les 27 et 28 octobre 
prochains à Troyes, au Cube 
Troyes Champagne Expo.
Europom, exposition européenne 
de fruits des terroirs, accueillera 
des associations régionales qui 
œuvrent dans le même objectif 
que nos « Croqueurs de Pommes 
» afin de sauvegarder l’immense 
richesse du patrimoine fruitier avec 
ses 10 000 variétés de pommes,
7 000 de poires, 2 500 de 
cerises, etc…

Cette exposition internationale des fruits du terroir est à voir absolument, 
car de nombreux acteurs ayant un lien avec le patrimoine fruitier 
seront présents (artisans, commerçants et diverses associations…). Des 
conférences sont également prévues.
Ainsi, Troyes deviendra l’espace d’un week-end, la capitale européenne 
de la pomme et des terroirs. Ce sera aussi l’instant de fêter les 40 ans de 
l’association locale « Les Croqueurs de Pommes »
Une belle fête se prépare, ne la manquez pas !
Contact : lescroqueurs10@orange.fr

1010

Une nouvelle saison en Nationale 3 pour le BCSA

SOS Amitié EUROPOM à Troyes
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Associations

Afin de témoigner son 
attachement et son soutien au 
monde associatif, la ville de 
Saint-André organisait le 14 
septembre dernier une soirée 
particulière pour récompenser 
les clubs et sportifs pour leurs 
bons résultats de l’année, mais 
aussi pour mettre « sous les 
projecteur » les bénévoles qui 
œuvrent depuis de nombreuses 
années, ne ménageant ni leur 
temps, ni leur énergie.

C’est ainsi que 4 d’entre 
eux se sont vus distingués.

Juliette Gobin
Présidente du Conseil Dryat 
des Anciens et du Temps 
Libre (CDATL) depuis 2003, 
l’engagement de Juliette 
devait se terminer en 2009, 
mais elle est toujours là, 
active, dévouée, avec une 
équipe engagée qui œuvre 
en faveur des personnes 

vieillissantes de la commune en proposant des 
services adaptés.

Raymonde Benaerens
Elle fait vivre le groupe folklorique Les 
Chenevotots et a souhaité associer à 
l’honneur qui lui était rendu, M. Bouchard, 
ainsi que Clem et Noémie.
Présidente de 1999 à 1995 et depuis 
2004, elle fait perdurer la tradition de notre 
région et veut transmettre les valeurs des 
Chenevotots par le biais des festivals et des 
manifestations auxquels le groupe participe 
en France, mais aussi à l’étranger.
La devise des Chenevotots « représenter dignement Saint-André-
les-Vergers ».

Emile Roy
Que serait l’Aurore sans Emile Roy ?
Depuis 1977, Emile Roy fréquente 
l’Aurore. D’abord avec ses filles, puis 
en tant que musicien et ensuite en 
tant que membre du bureau : vice-
trésorier, qu’il est encore aujourd’hui.
Bricoleur, inventif, disponible, Emile 
Roy est l’homme indispensable de 
l’Aurore. 
Autant de dévouement et de 

gentillesse devaient être récompensés

Robert Bourbon
Passionné de football, il a 
repris au sein du FCAT, la 
fonction de responsable de 
la commission marketing-
sponsoring-animations et il 
est depuis 1983, dirigeant-
bénévole de l’équipe Seniors 
n° 1.
Il a été l’un des acteurs de la 
fusion réussie des clubs qui composent aujourd’hui 
le FCAT.

• Maxime Papa  du Jogging Club Dryat
• Adeline Louvel du Tennis Club de Saint-André-les-Vergers
• Maëlle Lamblin (12 Ans) et l’équipe composée de Magalie 
Choquey, Christine Collard, Mélanie Renault, Clémence 
Sepulveda et Pauline Sipp des Bergeronnettes 
• Fabien Baroni, Julien Vaudoir, Yannick Bourdet et Loris 
Baroni du Rcsa Cyclisme
• Albert Vagapov, Maryam Cadet Marthe, Andy Huynh, 
Florian Caumont, Adam Kantaev et Turpal  du Cercle 
Aubois des Arts Martiaux de Saint-André

• Manolo Sisternas, Léopold Cairon, Hakim Kelili et Théo 
Hennequin de Saint-Andre-Pieds-Poings
• Les U13, Ilan, Timothée, Ethan, Imran, Pierre-Elliot, Elijah, 
Benjamin, Matthieu, Kays et Marc du Basket Club De 
Saint-André (Bcsa)
• Les jeunes M18 du Rugby Club de Saint-André 
Rugby (Rcsa Rugby)
• Toute l’équipe du Football Club de L’agglomération 
Troyenne (Fcat)

Les sportifs à l’honneur



12

Vie Municipale

Suite à la démission le 26 juin 
dernier d’Alexandra Ruiz-Carreau, 
c’est Farid Rahamnia, suivant 
sur la liste «  Ensemble continuons !  », 
qui va siéger au conseil 

municipal.
Pas complètement nouveau, Farid avait déjà siégé au 
conseil municipal durant le mandat 2008/2014.
Il remplace Mme Ruiz-Carreau dans les commissions 
action sociale/ famille, et vie culturelle.

Au cours de l’été, plusieurs personnes ont rejoint  le réseau 
«  Participation citoyenne » de notre ville. Ainsi, le maillage 
devient plus efficace.

Les référents reçus à l’Hôtel 
de Police

Pour faire le bilan de l’été 2018, le groupe des référents a 
été invité, le 27 septembre dernier à l’Hôtel de Police, par 
Mme Sophie Genet-Eyrolles, directrice départementale qui 

a rappelé tout l’intérêt de ce dispositif, et a évoqué les faits 
de délinquance à Saint-André. Ensuite, un temps d’échange 
a eu lieu entre les référents et le commandant Carairon sur 
les faits qui ont été signalés au cours des derniers mois. Le 
commandant a profité de l’occasion pour redonner conseils 
et consignes en matière de prévention. Des vidéos ont été 
présentées, qui ont permis de faire un test intéressant : 
faire la description d’un «  faux plombier qui entre chez 
une personne pour dérober argent et bijoux ». Après coup, 
peu de personnes ont su faire une description précise de 
l’individu, et ainsi de fournir des renseignements utiles à la 
police …
Alain Balland, maire, a clôturé la séance en rappelant que 
les informations ne devaient pas se disperser, et que le 1er 
réflexe à avoir était d’appeler le 17.
Après un passage à la salle de commandement où arrivent 
les appels du 17, et quelques explications pratiques, la 
directrice de la Police Nationale a présenté aux référents, les 
interventions de la brigade canine : attaque et recherche de 
stupéfiants. Un après-midi instructif qui a été très apprécié. 
Merci aux équipes de la Police Nationale !

Médaillés et retraités de la Ville à l’honneur

Un nouveau conseiller 
municipal

Participation citoyenne : le réseau s’étoffe

C’est lors d’une cérémonie officielle organisée le 19 
septembre dernier, que le Maire Alain Balland, en présence 
de nombreux élus, a remis solennellement des médailles 
d’honneur du travail à plusieurs membres du personnel de la 
Ville pour célébrer 20, 25 et 30 ans de carrière.
Il a félicité et remercié chacun d’entre eux pour leur 
investissement et a aussi remercié chaleureusement les 
agents faisant valoir leurs droits  à la retraite.

Promotion ARGENT 
(20 ans)
- David Geoffre
- Valérie Varoqui

Promotion OR 
(35 ans)
- Bruno Leseur
- Catherine Pascucci
- Patrick Tison

Promotion VERMEIL 
(30 ans)
- Brigitte Baumert
- Gérald Huart
- Florence Labouree
- Annie Vuillemin

Départs en retraite 
- Pascal Amps
- Annie Vuillemin
- Isabelle Ward

Médailles d’honneur 
Régionale, départementale 

et Communale
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C’est le samedi 29 septembre que le nouveau stade d’Echenilly a été inauguré en présence de nombreuses personnalités.
En effet, le maire et les membres du conseil municipal ont accueilli Thierry Mosimann, Préfet de l’Aube, Jean-Paul Omeyer, 
Vice-Président de la Région Grand Est, Philippe Pichery, Président du Conseil Départemental et François Baroin, Président 
de Troyes Champagne Métropole. A leurs côtés, avait trouvé place Pascal Vinot, Président du Rugby-Champagne de Saint-
André, club qui fête ses 60 ans, cette année et qui sera le club résident.

Le stade d’Echenilly inauguré !

Un stade 
au cœur d’Echenilly

Achevé à la fin du mois d’août 2018, après 2 ans de travaux, le stade d’Echenilly 
est le seul stade de l’agglomération troyenne dédié au ballon ovale. A noter 
que Saint-André est la seule commune (du même territoire) à disposer d’un 
club de rugby et d’une école de rugby qui compte près de 120 enfants. Cette 
nouvelle infrastructure, réalisée par le cabinet d’architectes Freycenon et Rossit, 

a trouvé place dans le quartier d’Echenilly, 
un quartier en plein développement qui 
disposait d’une zone pour les activités de 
loisirs et de sport.

Le coût total de l’opération s’élève 
à 4,2 M€ dont 62% de subventions 
réparties de la façon suivante : Troyes 
Champagne Métropole pour 1,6 M€, la 
Région Grand Est pour 500 000 €, le 
Département de l’Aube pour 442 000 € et 
l’Etat (Réserve Parlementaire) pour 13 000 €.

Un équipement 
de qualité
Le stade de rugby comprend : un terrain 
synthétique et éclairé (classé catégorie D), 
une tribune de 300 places, des vestiaires, 
une plaine de jeux en gazon naturel et 
un parking d’une centaine de places. Le 
stade, c’est  900 m2 de bâtiments construits 
et 8200 m² d’espaces engazonnés. 
L’ensemble du site est clôturé.

Calendrier 
des matchs

Les matchs ont lieu les 
dimanches à 15 h.

• 21 octobre : RCSA/DA Verdunois

• 4 novembre : RCSA/Entente 
sportive Hagondange

• 11 novembre :  RCSA/ stade de 
Reims Rugby

• 25 novembre : RCSA/Thionville 
Yutz

• 13 janvier : RCSA/ Rugby Club 
Bar-le-Duc

Zoom
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Le 3 septembre, ce sont 1 075 élèves qui ont fait 
leur rentrée dans les établissements scolaires 
de la commune.

Les classes maternelles
375 enfants sont inscrits en maternelle : 
- Ecole maternelle Paul Maitrot : 66 élèves (3 classes)
- Ecole maternelle République : 68 élèves (3 classes)
- Ecole maternelle Montier-la-Celle : 117 élèves (4 classes)
- Ecole maternelle Auguste Renoir : 124 élèves (5 classes)

Les classes élémentaires
700 élèves sont inscrits en élémentaire :
- Ecole élémentaire Paul Maitrot : 246 élèves (11 classes) + 
12 élèves en ULIS
- Ecole élémentaire Montier-la-Celle : 231 élèves (10 classes)
- Ecole élémentaire Auguste Renoir : 211 élèves (9 classes)

Les horaires de classe
Les horaires de classe sont fixés de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. L’ouverture des portes des écoles est effectuée 10 
minutes avant le début des cours.

L’accueil périscolaire 
Un accueil périscolaire est proposé par la ville avant et après 
le temps d’école. Il est facultatif et reste gratuit pour les familles. 
Il est proposé au sein de chaque école. L’encadrement est 
assuré par les animateurs du pôle scolaire jeunesse.

Les horaires sont les suivants :

- En maternelle : de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

- En élémentaire : de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Depuis le 5 septembre, 510 enfants bénéficient de cet accueil 
le matin et 476 le soir.

Les études surveillées
La ville de Saint-André-les-Vergers organise également des 
études surveillées, qui ont lieu de 17 h à 18 h, pour les élèves 
du CP au CM2. 163 enfants y sont d’ores et déjà inscrits.

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

La rentrée s’est 
bien déroulée

Les effectifs

Dossier

Les classes 
d’environnement
Du dimanche 3 au samedi 9 février 2019, les classes de 
CM2 des écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-Celle 
et Auguste Renoir se rendront à Autrans, en Isère, pour un 
séjour en classe de neige. 

L’apprentissage 
de la natation
Afin de favoriser la réussite des élèves à l’attestation scolaire 
Savoir Nager, les cycles d’apprentissage de la natation ont 
été doublés et concernent désormais les CE1 et les CM1.
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Le retour 
à la semaine de 4 jours 
Suite à l’enquête menée auprès des parents d’élèves et des 
conseils d’écoles de tous les établissements de la ville, le 
choix a été fait de revenir à la semaine de 4 jours.  Les élèves 
n’auront donc plus classe le mercredi matin et pourront, si 
besoin, être accueillis au centre de loisirs, toute la journée.

Nominations et départs 
des enseignants
A l’école maternelle République 
La directrice Mme Fabiano est remplacée par un nouveau 
directeur M. André et Mme Jadownicki par Mme Fadhuile 
(PS, MS et GS)

A l’école maternelle Paul Maitrot
Mme Lévêque succède à  Mme Marcilly, l’ancienne directrice.

A l’école maternelle Auguste Renoir
La directrice, Mme Rambouillet est remplacée dans ses 
fonctions par Mme Béchevat.

A l’école élémentaire Paul Maitrot
Mmes Doublet, Fayasson (ZIL), Montes, Tassot et Thelliez sont 
remplacées par Mmes Boizot (CM2), Dassié (CP/CE1), Lorne 
(CM1) et Tissut (CM2).

A l’école élémentaire Montier-la-Celle
Mmes Bernasconi-Dolo (GS/CE2) et Zarioh complétées par 
Mme Portier succèdent à Mmes Ancel et Guigner.

A l’école élémentaire Auguste Renoir
Mmes Lucquin, Cruet et M. Couturier ont laissé place à Mmes 
Ferrin-Clais (CE2/CM1), Lenclume (CM1/CM2) et Mazij 
complétée par Mme Broquet (CE2/CM1).

Le programme 
d’équipement numérique

L’école élémentaire Montier-la-Celle est la deuxième école de 
la ville à bénéficier du programme d’équipement en faveur 
du numérique. Toutes les classes sont maintenant câblées 
pour un meilleur accès à Internet et dotées d’un ordinateur et 
d’un vidéo projecteur.  
De nouveaux outils pédagogiques sont mis en place : 2 
classes mobiles comprenant chacune 8 tablettes pour les 
élèves.

Les travaux 
dans les écoles 

Profitant de l’absence d’élèves dans les écoles, de 
nombreux travaux ont été effectués, comme chaque 
année, pendant les vacances d’été.

Notamment dans les maternelles
- République : sol de la classe n°3
- Paul Maitrot : remplacement de menuiseries
- Auguste Renoir : réfection complète des sanitaires des 
Grandes Sections. 
- Montier-la-Celle : plafond du couloir et sol de la 
restauration.

Et en élémentaire 
- Paul Maitrot : remplacement des menuiseries, peintures 
(d’un préau et d’un couloir), renforcement de la toiture. 
- Auguste Renoir : étanchéité, remplacement de 
menuiseries, peinture de deux classes, équipement 
informatique de la salle du RASED.
- Montier-la-Celle : menuiseries, équipement informatique.

Les nouveautés de la rentrée 

Dossier

Bienvenue à Etienne
Après le départ en 
retraite d’Annie 
Vuillemin, au mois 
de mai dernier, 
Etienne Chailley-
Charpentier est venu 
compléter l’équipe 
du pôle scolaire 
jeunesse. Ayant 
travaillé pendant 5 
ans à la ludothèque, Etienne est déjà bien connu des familles 
dryates.

Erratum règlement intérieur
La page 7 du règlement intérieur du Centre de loisirs 
comporte une erreur.
Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés et non 3 
jours ouvrés. 



C’est le 29 septembre dernier que Claude Massin nous a 
quittés.

Il fut un archéologue et un auteur passionné, amoureux de 
Saint-André-les-Vergers, son village natal, comme il se plaisait 
à le souligner.

Cet autodidacte a mené un combat quotidien pour la défense 
du patrimoine, et notamment de l’église de Saint-André, au 
sein de l’association Tempus Edax Rerum (le temps qui détruit 
tout) dont il fut le président de 1975 jusqu’à ces dernières 
années, où la maladie l’avait contraint à renoncer à cette 
responsabilité.

Sa vraie passion fut l’archéologie, il passait son temps à fouiller 
le sol, et sa rencontre avec Jean Scapula fut déterminante, 
puisqu’il collabora avec lui et fut désigné comme un des 
correspondants départementaux en archéologie par le 
Ministère des Affaires Culturelles.
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Cérémonies du 25 août

Hommage à 
Claude Massin

La traditionnelle cérémonie du 25 août, célébrant le 74ème 
anniversaire de la Libération de Saint-André s’est déroulée 
en présence d’Anne Schweitzer, maire-adjoint, représentant 
le maire, des associations patriotiques locales, des  sapeurs-
pompiers  et  des  élus  du  Conseil  Municipal  Jeunes.
Anne Schweitzer 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  Anne Schweitzer,  Roland   Fournier,   Président   de   
l’UNC-AFN  de  Saint-André  et  Gisèle  Erre, Présidente de 
l’ARMV10 ont déposé une gerbe commune.

Rétrospective Hommage

Un auteur précieux
Son autre passion fut la publication d’articles et d’ouvrages, 
dont « Saint-André, les yeux dans les yeux ». Ce livre dresse 
un inventaire archéologique, historique et économique de la 
ville de Saint-André-les-Vergers.

Il avait ce désir de laisser aux générations futures, des 
documents précis et utiles sur le passé … leur histoire !

En tant que président de Tempus Edax Rerum, il eut à cœur 
de protéger le patrimoine dryat, et notamment le patrimoine 
religieux de la belle église de Saint-André qui date du 16ème 

siècle.

Il veillait, alertait, conseillait et quelquefois insistait pour être 
entendu, mais ces interventions étaient toujours empreintes 
d’une grande simplicité.

Merci Claude pour cette passion et tout ce travail accompli au 
service du patrimoine et surtout des Dryats à qui vous laissez 
un héritage précieux à travers vos nombreux ouvrages !

Ça s’est passé à  Saint-André

Claude Massin, initie des jeunes collégiens de Saint-André aux fouilles 
archéologiques en 1968.
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Rétrospective Associations

Pleine vie services 
en promenade

Le Mardi 3 juillet dernier, les bénéficiaires de l’association 
Pleine vie services ont quitté leur local habituel où ils se 
retrouvent pour des activités récréatives pour aller visiter 

« La Cité du Vitrail ». 

C’est autour du goûter dans le parc situé à côté qu’ils ont pu 
échanger sur cette visite guidée et sur la beauté des œuvres 
qu’ils venaient de découvrir.

Honneur aux sportifs et bénévoles
Vendredi 14 septembre, les clubs et sportifs dryats étaient à l’honneur et se voyaient récompensés au cours d’une cérémonie 
conviviale organisée par Anne Schweitzer, Maire-Adjointe à la Vie Associative et les membres de sa commission.
Les quatre bénévoles mis à l’honneur, le temps de cette soirée, se sont vus distingués par Alain Balland, Maire (plus d’info 
en page 11, associations)

Ball-trap 
de la Société de Chasse
La 7ème édition du traditionnel ball-trap de la Société de 
Chasse s’est déroulée dimanche 9 septembre à Grange 
l’Evêque, un excellent moyen de se replonger dans 
l’ambiance de la chasse une semaine avant son ouverture.
Parfaitement rodée à l’exercice, l’équipe de bénévoles 
de Nicolas Maisse a ainsi accueilli les tireurs amateurs 
ou chevronnés autour de cinq parcours, d’un « sanglier 
courant » et de tir à la carabine. En partenariat avec de 
fidèles sponsors, de nombreux lots de valeurs ont permis 
de récompenser les meilleurs dans les différents concours.
Tombola et restauration sur place étaient aussi de la partie. 
Au total près de 10 000 cartouches ont été tirées.
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Associations

La fête du centre 
C’est sous un soleil de plomb et une 
ambiance caniculaire que s’est déroulée 
cette 4ème édition du centre en fête, le 27 
juillet. Sous des températures élevées 
peu propices à des activités de plein air, 
les animateurs, aux petits soins pour leurs 
protégés, ont rivalisé d’astuces afin que les 
enfants de tous âges puissent profiter pleinement. 
Les plus jeunes participèrent aux activités et animations le matin à 
la « fraîche » tandis que les plus âgés le firent l’après-midi avec des 
pauses régulières à l’abri du centre. Au milieu des manèges, pêche 
aux canards, structures gonflables, glaces à l’italienne, gros jeux, et 
quelques tuyaux d’arrosage s’invitèrent à la fête pour le bonheur de 
tous... 
Ce fût une belle journée organisée par les équipes du centre de 
loisirs, du club ados et de la ludothèque.

54ème exposition annuelle de la Société artistique
Du 6 au 14 octobre dernier, la Société 
artistique s’est exposée à la salle des 
fêtes de Saint-André. Comme chaque 
année, les visiteurs ont pu admirer 
les nombreuses œuvres autour de la 
peinture, la sculpture, l’artisanat d’art et 
l’art floral. Deux invités d’honneur étaient 
également présents : Jacques Chereau et 
ses sculptures hyperréalistes en bois ainsi 
que Christiane Dubois et ses peintures 
riches en formes, matières, mouvements 
et couleurs.

1er match 
à Echenilly
Pour son 1er match sur le nouveau 
terrain d’Echenilly, le RCSA a survolé 
son adversaire Centre Meuse, 
en gagnant : 71-5 !  En effet, au 
lendemain de l’inauguration qui 
avait accueilli une centaine d’invités, 
le RCSA avait vu les choses en grand 
pour marquer cette belle journée 
du dimanche en recevant  ses 
partenaires et sponsors, et plus de 
1000 personnes venues les soutenir, 
mais aussi découvrir cette toute 
nouvelle infrastructure.

Jeunesse
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Jeunesse

Un bel été au club ados Le collège 
labelisé eTwinningDurant toutes les vacances d’été, le club ados a été ouvert 

pour les 11-18 ans. De nombreuses activités, sorties, 
animations ont eu lieu pour le plaisir des jeunes qui ont 
investi le club, et où chacun a trouvé sa place. C’est un 
lieu  d’échange, d’accueil, de loisirs, où tout le monde peut 
proposer des idées d’activités et des projets, tout en étant 
accompagné par l’équipe d’animation.

Les ados ont pu passer des moments conviviaux et 
sympathiques. Ils ont été davantage acteurs de leurs loisirs  
que consommateurs, notamment lors de débats, d’ateliers 
solidaires, d’activités d’expressions ou lors des séjours.

Hasard du calendrier, c’est le mercredi 26 septembre 
dernier, lors de la journée européenne des langues, 
que le collège de la Villeneuve s’est vu remettre le label 
eTwinning. Il récompense la dynamique d’ouverture 
européenne et l’implication de tous les acteurs de 
l’établissement dans la conduite de projets collaboratifs. 
Le collège de La Villeneuve a vu trois projets linguistiques 
labellisés avec en prime pour l’un d’entre eux le premier 
prix du concours national. 

Les vacances d’été des centres de loisirs

Au cours de l’été 2018, la porte temporelle installée à l’entrée 
du centre de loisirs a permis aux enfants d’aller explorer le 
futur et le passé, de la préhistoire aux années 1900, en 
passant par le Moyen Age. 
Ces thématiques ont permis de développer plusieurs 
animations et de faire des sorties. Ainsi, des groupes se sont 
rendus à la médiathèque de Troyes et à la bibliothèque de 
Saint-André. Les créations réalisées ont été utilisées pour 
créer un univers dans le hall d’entrée et pour les grands jeux.

Concernant les sorties, les enfants ont visité la ferme de la 
Béchère de Romilly et la ferme de la Marque à Champ sur 
Barse. Ils se sont rendus au parc Grimpobranche, au parc de 
l’Auxois, à Nigloland, au parc ZigZag dans la Marne, à la 
Maison de la Science à Sainte-Savine, au centre équestre de 
Saint-Julien, à la Cité du vitrail à Troyes, et aux châteaux de 
Vaux et de Guédelon. Au moment de la canicule, les choix 
se sont portés vers les piscines municipales de Troyes et de la 
Chapelle-Saint-Luc, mais aussi vers le lac de la forêt d’Orient 
et celui de Paisy-Codon, ainsi qu’aux Terres Rouges à Clérey..
 Le mois de Juillet s’est achevé avec la traditionnelle fête du 
centre qui a eu lieu le vendredi 27 juillet.
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L’été de la ludo
La nuit du jeu d’été
Le 6 juillet  a eu lieu la traditionnelle nuit du Jeu 
d’été à la salle des fêtes de Saint-André-les-Vergers. 
La soirée a réuni plus de 150 personnes. Le public, 
habitué de l’événement, était familial. C’est à cette 
occasion que les gagnants du grand jeu du festival 
2018 se sont vu remettre leurs prix. Au total, plus 
de 50 jeux, offerts par les partenaires, ont été 
distribués.

La soirée s’est poursuivie jusqu’à 2h du matin dans 
une véritable ambiance de vacances !

Le foirail en jeux et le final de l’été
Le public était au rendez-vous pour l’animation de fin d’été (le dernier mardi du mois d’août) où plus de 260 personnes ont 
été accueillies !
A l’ombre du petit bois, couvertures, cabanes et vélos ont fait le bonheur des plus jeunes. La ludothèque a également mis à 
disposition des jeux de société et des grands jeux 
en bois.
Le manège offert par la municipalité, la présence de 
notre partenaire Toys’R Us pour des démonstrations 
et des découvertes de jeux, ainsi que la buvette 
tenue par la junior association Marchagogo ont 
comblé les participants.
Le succès grandissant de cet événement en fait 
désormais un incontournable de l’été.
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Crédit photo : Philippe Rappeneau

EGP : une saison bien lancée ! 
Les 18 et 19 septembre, la salle était comble pour découvrir, 
par le menu, la très riche saison culturelle de l’Espace Gérard 
Philipe. Avec l’appui d’extraits sonores ou vidéo, ont été 
dévoilées les propositions artistiques qui rythmeront l’année 
dans des domaines variés, et qui s’adressent à tous les 
publics et à tous les âges : théâtre, musique, danse, cirque 
et bien sûr marionnettes. Cette présentation est d’abord 
l’occasion d’affiner son choix et de se laisser tenter par des 
découvertes !

Le premier soir, le public a suivi le périple d’une fillette 
perdue dans Bruxelles. Grâce aux marionnettes diverses, 
aux dispositifs astucieux, à la musique hip hop et à l’énergie 
incroyable des comédiens-manipulateurs, petits et grands ont 
été emportés par ce spectacle plein d’humour et de tendresse.

Le lendemain, nous avions rendez-vous avec l’émotion. Les 
artistes du groupe Clin d’œil particulier, formé au sein de 
l’espace ESAT Arc en ciel de Troyes, ont offert au public un 
magnifique concert à la fois intime et poétique, bouleversant 
et joyeux, le tout dans une ambiance folk.  

Les deux soirées ont donné le ton de la saison : émotion et 
découverte ! 



OCTOBRE
D’octobre à Janvier
De nombreuses activités sont 
organisées par l’association 
Vivre à Maugout : atelier couture, 
théâtre, chorale, lecture, science 
etc. Pour tous les âges.
Rendez-vous à l’association Vivre à 
Maugout 

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

Samedi 20 octobre à 20 h
Match BCSA-CTC Ozoir Val 
d’Europe                      
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi

Dimanche 21 octobre à 15 h
Match FCAT/ STRG Pierrots 
Vauban
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi

Jeudi 25 octobre à 20 h 30
Dans le cadre des Nuits de 
Champagne : soirée spéciale 
double plateau avec Staff et 
Oldelaf et Alain Berthier
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Vendredi 26 octobre
-  de 14 h à 16 h : Café des anciens
- de 19 h à 23 h : Soirée Jeux 
adultes 
Rendez-vous à la ludothèque

Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Événement Europom 2018, 
conférences animations, 
expositions autour des fruits 
des terroirs. Organisé par 
l’association les Croqueurs de 
Pommes.
Rendez-vous au Cube à Troyes

Dimanche 28 octobre
Loto du BCSA 
Rendez-vous à la salle des fêtes

Des bébés, des livres, de la 
musique... 
Rendez-vous à la bibliothèque 

Dimanche 11 novembre à 14 h 30
Match FCAT/ Strasbourg RCSA
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi

Mercredi 14 novembre à 10 h 30
Des bébés, des livres, de la 
musique... 
Rendez-vous à l’EMAL

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre à 20 h 30
Festival russe organisé par le 
Rotary de Troyes et le Kiwanis.
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Vendredi 16 novembre de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados sur le thème 
Casino. 
Rendez-vous à la ludothèque

Dimanche 18 novembre à 15 h 
Concert de Sainte Cécile du 
Big Band
Organisé par l’Aurore
Rendez-vous à la salle des fêtes

Vendredi 23 novembre de 18 h à 20 h
Les Mistelles (vin de liqueur)
Organisé par Vins et passion.
Rendez-vous salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Mercredi 31 octobre
- Toute la journée : La ludothèque 
fête Halloween
Déguisements, maquillage et jeux 
effrayants au programme.
Rendez-vous à la ludothèque
- à 18 h : Rendez-vous du club 
lecteur dryat 
Rendez-vous à la bibliothèque

NOVEMBRE
Samedi 3 Novembre à partir de 21 h
Bal Folk avec le Duo Moussaka et 
le Duo Guehl-Varkonyi. Organisé 
par les Chenevotots.
Rendez-vous à la salle des fêtes

Vendredi 9 et samedi 10 novembre à 20 h 
30
Exils par le Théâtre Populaire de 
Champagne
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

ANIMATION     CULTURE-SPECTACLE-CONCERT     COMMÉMORATION    SPORT 
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DANS LE CADRE 
DE LA COMMÉMORATION 

DU CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE

Mardi 6 novembre à 19 h
Conférence « Gloire aux 
héros de l’Aube, 14 -18 : 
les monuments qui les 
honorent » présentée 
par Dany Peuchot, un 
passionné de l’Aube
Rendez-vous à la bibliothèque

Mardi 13 novembre à 19 h
Conférence « Évolution 
du vestiaire féminin 
(14-18) » présentée par 
Anthony Cardoso, assistant 
de conservation des Musées 
de Troyes.
Rendez-vous à la bibliothèque

Mardi 27 novembre à 19 h
Conférence « Le Souvenir 
français et ses actions en 
faveur des monuments 
commémoratifs »  
Rendez-vous à la bibliothèque

Dimanche 11 novembre
100ème 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) 



Samedi 24 et dimanche 25 novembre 
Marché de la création et du 
fait main
Organisé par Saint-André 
Animations Loisirs.
Salle des fêtes

Samedi 24 novembre 
- à 20 h
Match BCSA/CTC Europ’Essonne                                                                                       
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi
- à 20 h 30 
Concert de Sainte Cécile avec le 
Nouvel Orchestre Philharmonique 
et la chorale de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Mercredi 28 novembre à 19 h 30
Café lecture autour du 
spectacle «le choix des âmes», 
les femmes et la Grande 
Guerre organisé par les mots sur 
le zinc
Rendez-vous à la Grange

Vendredi 30 novembre 
- de 14 h à 16 h : Café des anciens
- de 19 h à 23 h : Soirée Jeux 
adultes 
Rendez-vous à la ludothèque
- à 19 h : « Au p’tit cabaret de 
curiosité » William’s Slam par 
le Théâtre du Peuple de Bussang
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

DÉCEMBRE
Du 1er au 25 décembre
Concours maisons et balcons 
illuminés
Organisé par Saint-André 
Animation Loisirs

Samedi 1er décembre
- 156ème Anniversaire de la 
Confrérie de Saint Éloi
Messe à l’Église de Saint-André 
les-Vergers suivie d’un repas à la 
salle des fêtes (sur inscription).
- à 19 h
Si on chantait organisé par 
l’association DSPDA et FMR
Rendez-vous à la Grange

Dimanche 2 décembre à 14 h 30
Match FCAT/ Biesheim ASC
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi

Mercredi 5 décembre à 18 h
Rendez-vous du club lecteur 
dryat 
Rendez-vous à la bibliothèque

Jeudi 6 décembre à 19 h
Musique et danse organisé par 
l’EMAL. Au profit de l’unicef
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Vendredi 7 décembre 
- à 19 h : Veillée devant la 
cheminée « Embarquement 
pour les Antilles », avec la 
participation d’Océane, poétesse 
guade loupéenne.  Poèmes , 
cantiques de Noël, chansons et 
histoires créoles… 
Rendez-vous à la bibliothèque
- de 18 h à 20 h : Accord mets/vins   
« Mets de Noël » 
Organisé par Vins et passion
Rendez-vous salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Samedi 8  décembre 
- à 11 h : Des bébés, des livres, 
de la musique... 
- à 15 h : La bibliothèque fête la 
Saint-Nicolas
Rendez-vous à la bibliothèque
- à 20 h : Match BCSA/Le Mee 
Melun Val de Seine                                          
Rendez-vous au complexe sportif 
Jean Bianchi
- à 20 h 30  : Petit déjeuner 
compris, comédie de boulevard 
au bénéfice de l’association 
Partage Aube
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Mardi 11 décembre à 19 h
Le Petit Chaperon Louche par 
la Cie Premier Acte
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Mercredi 12 Décembre 
- à 10 h 30 : Des bébés, des livres, 
de la musique... 
Rendez-vous à l’EMAL
- à 19 h 30 : Café-lecture autour 
du spectacle « Le Petit 
Chaperon louche » rencontres 
improbables
Organisé par les mots sur le zinc
Rendez-vous à la Grange

Jeudi 13 décembre à 20 h
Tic et toc organisé par 
l’association Vivre à Maugout
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Dimanche 16 décembre à 15 h 
Concert de Noël de l’Aurore 
avec les classes d’orchestre des 
jeunes musiciens (vent et cordes), 
de l’éveil musical et de la chorale 
enfants/ados
Rendez-vous à l’Espace Gérard 
Philipe

Agenda
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Renseignements
Contacts

L’Aurore
03 25 49 60 24

Bibliothèque
03 25 79 10 94

BCSA
06 15 38 14 25

Les chenevotots
03 25 75 65 48

Confrérie St-Eloi
03 25 79 25 86

Les croqueurs de Pomme
03 25 49 90 74

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

FCAT
06 72 54 98 75

Ludothèque
03 25 79 08 08

Partage Aube
03 25 42 86 21

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
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Spectacles à ne pas manquer
Mercredi 21 novembre à 20 h 30
Le choix des âmes
De Stéphane Titeca - Tite Compagnie
Théâtre - Tout public, à partir de 10 ans

Le choix des âmes se passe en 1916, dans un trou d’obus, à Verdun. 
Dans ce trou, deux hommes que tout oppose : Raoul, un poilu un peu 
simple, et Franz, un soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un 
violoncelle. Ces deux hommes ont besoin l’un de l’autre pour sortir du trou. 
Ils devront dépasser leur haine pour rester vivants.  Le choix de l’âme est le 
choix du violoncelle plutôt que de la baïonnette, c’est le choix de l’art plutôt 
que du barbare. C’est aller au-delà des préjugés, élever son âme, accepter 
l’autre. Accepter les différences et croyances de l’autre pour être sauvé… 
Une fable humaniste qui résonne dans notre quotidien.

Ce spectacle bouleversant, présenté dans le cadre de la commémoration 
du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, a reçu le Grand Prix du 
Théâtre 2015 !

De Sarkis Tcheumlekdjian - Cie Premier Acte

Théâtre/Masque/Marionnette - Tout public, à partir de 6 ans

Dans cette version librement revisitée du Petit Chaperon 
rouge, Charlotte rencontre Loupchik, un jeune réfugié solitaire. 
Contrairement au conte initial, qui recommande la prudence et 
la méfiance, cette version incite à être tolérant et curieux. 

Entre eux se crée une complicité qui efface leurs différences. 
Petit à petit, une relation de confiance se dessine.

Un magnifique spectacle qui invite petits et grands à dépasser 
les préjugés, à s’ouvrir au monde qui les entoure et fait 
réfléchir à des sujets de fond comme la tolérance, l’exclusion, 
la différence... 

Mardi 11 décembre à 19 h
Le petit chaperon louche ou Le mystère des oiseaux loups 

Vendredi 21 décembre de 20 h à 2 h
Nuit du jeu d’hiver
Organisée par la ludothèque
Rendez-vous à la salle des fêtes

Samedi 22 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

Samedi 22 décembre à 14 h 30, 15 h 30 et 

16 h 30

La bibliothèque fête Noël : 

Roule, roule, petite bûchette 

Dans le cadre de l’animation de 

Noël, représentations du Théâtre 

de marionnettes adaptées du 

conte russe Kolobok d’Agnès 

Cathala.

Rendez-vous à la bibliothèque

JANVIER
Vendredi 11 janvier de 18 h à 20 h

Les vins du Rhin
Organisé par Vins et passion
Rendez-vous salle Nonciaux, rue 
Agénor Cortier

Vendredi 11 janvier de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados sur le thème 
Rois et Reines
Rendez-vous à la ludothèque



Etat civil
Naissances

Mai
21 : Connor Bouchard
24 : Emile Fontaine
24 : Olympe May
28 : Elwenn Moine Debar
Juin
06 : Keyla Yorn Felix
09 : Ayah Haraoubia
10 : Delya Mcharek
12 : Emilio Rigaud
13 : Dwayne Arnefaux
13 : Enzo Moutard
21 : Rayan Bououne
24 : Yüsüf Dibrani
28 : Maé Dupont
Juillet
01 : Aziz Chemkhi
05 : Alice Languillat
09 : Albin Ngo
11 : Anastasia Virey
16 : Zlatan Dordevic
17 : Rukaya Dibrani
23 : Simon Gouvary Benoist
29 : Eloane Blondelot
Août
12 : Sohane Paulet
24 : Léonard Liebert
28 : Eylëem Faune
29 : Ashley Ondoa
Septembre
02 :  Luis Mauljean

Mariages  
Juin
16 : Mickaël Liebert et Claire-Anaïs Roussel
30 : Janine Sokcic et Bruno Vallé
Juillet
21 : Ralph Charles et Elodie Dufour
21 : Cédric Hubert et Elodie Lepoix
Août
04 :  Sébastien Brulefert et Sonia Lemos
04 : Jean-Claude Ducerf et Catherine Ninet
18 : Tony Moire et Pauline Bertin

Décès  
Mai
14 : Marguerite Blanchard épouse Raudin
23 : Michel Zadworny
24 : André Larue
31 : Huguette Gouache épouse Gaury
Juin
06 : Daniel Gitton
08 : Thierry Artus
13 : François Truchet
20 : Lucette Mirand divorcée Pestel
23 : Denise Devaux veuve Michon
23 : André Raudin
Juillet
02 : Monique Rémond divorcée Chagrot
03 :  Jean-Pierre Remy
06 : Suzanne Thomas épouse Michel
10 : Michel Pierre
20 : Monique Berthou épouse Jonnet
22 : Jean Porcellini
24 : Vasco Tosi
25 : Joëlle Nollot épouse Ragon
28 : Ghislaine Caffet épouse Visentini
30 : Marc Duchêne
31 : Annie Labey veuve Lévêque
Août
06 : Gérard Bonnain
10 : Juliette Charabouska veuve Corneilde
21 :  Daniel Juneaux

Vie pratique
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      Infos diverses

Conciliateur de justice
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : 8 et 22 novembre, 6 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

Déchets verts
La collecte des déchets verts s’achèvera fin novembre.

Les déchèteries à proximité

Sainte-Savine : Savipol - Tél. 03 25 74 17 14

La Chapelle Saint-Luc : Route de Montgueux - Tél. 03 25 74 33 22

Saint-Julien-les-Villas : Route de Rouilly - Tél. 03 25 49 65 89

Pont-Sainte-Marie : Avenue des Tirverts - Tél. 03 25 81 09 58

Horaires d’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 2018

Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en juillet, août, 
septembre, octobre, novembre, décembre 2002 : déclaration en 
octobre, novembre, décembre 2018.

Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant juillet 2002 : 
déclaration en octobre, novembre, décembre 2018.

Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret 
de famille et, le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.

Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 poste 205 ou 230.
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité prévoit que « lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale (...), un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ».

Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

Texte de Jean-Pierre Cornevin et Sébastien Laroche

Au cours de vos différents périples pendant cette période 
estivale, peut-être avez-vous, comme nous, remarqué dans 
plusieurs communes (voir des lieux-dits), des boîtes à livres.
Le principe est simple :
Le lecteur peut y déposer un livre qu’il a lu et en prendre un 
autre, transmis lui aussi par un amateur de lecture.
Partager, échanger, diffuser les livres permet l’accès facile à 
la lecture.
En l’inscrivant dans un espace public, ce système de diffusion 
contribue à la création d’une culture de proximité en amenant 
les livres au plus près de chacun. Il contribue concrètement à 
l’entretien du lien social.
Ce principe n’existe pas à ST ANDRE. Et pourtant, des lieux 
seraient propices à ces boîtes à livres dans notre commune. 
Quelques exemples : devant la ludothèque, au foirail, esplanade 
François Mitterrand et bien d’autres encore.

Nous sommes conscients qu’un minimum de surveillance des 
ouvrages déposés devrait être mis en place même si nous 
n’avons constaté aucune dégradation sur les installations vues 
(Moulins, Nevers, presque tous les pays du nord, …).
Qu’attendent nos élus pour faire sortir les livres des bibliothèques 
et ainsi les mettre dans les mains d’un plus grand nombre de 
lecteurs avec ce projet peu coûteux.

Odile COLAS   Philippe DEON   
Pour nous contacter : capavenir2020@orange.fr
Permanence : lundi 5/11/2018 18h-19h bureau Berlioz 
Maison des associations

Chères Dryates, chers Dryats,

Dans le magazine précédent, l’emplacement de l’expression 
politique qui nous est dédié a été occupé par une information 
du directeur de publication affirmant que le texte de notre 
groupe n’était pas publié pour trois raisons; le sujet ne traitait 
pas de la ville, les propos étaient racistes et le délai pour fournir 
un nouveau texte dépassé. 

Or le sujet traitait de la coupe du monde de football en 
évoquant la cohésion nationale et l’amour du drapeau qu’elle 
a suscitée et d’un autre côté les exhibitions communautaristes 
de drapeaux étrangers arborés aux fenêtres de voitures et de 
balcons bel et bien Dryats !

Mr le Maire, Saint André n’est pas épargné. Le fléau de 
l’immigration massive et le communautarisme qui en résulte 
sévissent aussi ici.

En ce qui concerne les «injures à caractère racial pour 
certaines expressions employées», il faut savoir que dénoncer 
l’immigration sans en faire l’éloge revient à bêler au milieu 
des loups. Le groupe FN peut comprendre la peur de Mr le 
Maire face au politiquement correct qui aseptise la pensée et 
le langage. 

C’est pourquoi s’il avait bien pris contact avec nous, nous 
aurions pu fournir un texte mieux pensant. 

RANC Guilhem 

L’épanouissement à St André

Vendredi 14 septembre, M. le Maire rendait hommage à 4 
bénévoles, 9 clubs et une soixantaine de sportifs de notre 
commune. Cela reflète le dynamisme de nos associations dryates, 
à l’heure où le bénévolat s’amenuise, où nos associations 
sportives performent, malgré la baisse des subventions aux 
associations sportives par le gouvernement.
N’oublions pas non plus l’inauguration du stade de rugby 
samedi 29 septembre, un écrin au service d’un sport en forme 
sur St André, qui rayonnera dans tout le département grâce aux 
performances du club et au lieu unique.
Enfin, il est à noter la livraison prochaine de l’extension du 
complexe Jean Bianchi, avec les salles de boxe et de tennis de 
table, enfin conformes aux spécificités de ces sports.
Ces célébrations et ces aménagements étaient rendus nécessaires 
par l’activité sportive de la commune : de belles associations, 
avec de beaux résultats. Et ces résultats sont la suite logique 
du sport loisir, que de nombreux dryats pratiquent, dans des 
associations, ou de leur propre chef.

Lorsque la construction du stade de rugby avait été annoncée, 
nous étions bien entendu favorable. Nous y avions ajouté un vœu 
: celui d’y accoler des espaces de loisirs pour tous : en effet, la 
population sur le secteur d’Echenilly croît et des besoins en terme 
d’infrastructures, sans traverser la rocade, se font sentir : parcours 
piétonnier, jeux pour enfants, salles modulables pour accueillir 
des associations, mise en vie des locaux du stade par l’accueil 
d’activités en journée de semaine (par exemple une association 
type « maison de la famille » qui proposerait des activités 
mélangeant de multiples publics,…), aires de détente, lieux de 
participation et de débats, afin que le bien-vivre passe aussi par 
la participation à la vie de la commune (par exemple des conseils 
de quartier pourraient s’y tenir).
Le sport pour tous, comme vecteur de l’épanouissement humain 
doit s’amplifier dans notre commune, en n’oubliant pas d’investir 
sur cet autre pilier : le lien social.
Il est encore temps de vous souhaiter une belle rentrée.

Sébastien Laroche, Jean-Pierre Cornevin - Causes communes



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Stade d’Echenilly
9, rue Amédée Gambey

Les services 
de la ville



SUEZ, acteur de l’eau
   et employeur local

SUR LES RÉGIONS GRAND EST ET BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ

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

1 200
COLLABORATEURS

100 %
EMPLOIS LOCAUX

50
JEUNES EN 
ALTERNANCES

15 400
HEURES DE 
FORMATION

9
PARTENARIATS 
POUR L’EMPLOI ET 
L’INSERTION

8
AGENCES DE PROXIMITÉ

VOTRE AGENCE
CHAMPAGNE-ARDENNE

www.toutsurmoneau.fr

0977 408 408
APPEL NON SURTAXE


