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Comment ne pas commencer cet
édito sans évoquer la mémoire de
Georges ROYER, maire de notre
commune pendant plus de trente
ans. Il nous a quitté récemment,
dans la plus totale discrétion, comme
il l’avait souhaité. Mais nous nous
devions de rappeler son parcours, un parcours toujours lié à SaintAndré, sa ville natale, pour laquelle il avait une véritable passion. Vous
trouverez donc dans ce magazine un résumé de son action politique,
une action qui a marqué tous les Dryats qui ont connu cette époque.
Le conseil municipal du 4 octobre dernier lui a rendu un hommage
unanime en respectant en son honneur une minute de silence.
Mais la période que nous vivons est infiniment plus rude que celle des
trente glorieuses, évoquée précédemment : la croissance est en berne,
le chômage continue de monter, l’insécurité s’est installée, l’Europe est
contestée. Il s’agit maintenant d’essayer de maintenir notre qualité de
vie, et non plus de la développer. C’est notre challenge quotidien.
Ainsi l’année 2017 qui approche sera décisive. Sur le plan national,
les élections présidentielles et législatives définiront le projet des cinq
prochaines années pour notre pays, avec des répercussions sur la vie
des collectivités comme la nôtre à Saint-André. Espérons qu’elles iront
dans le bon sens. Il est impossible de les anticiper aujourd’hui, mais ce
qui est certain, par contre, c’est la mise en place des réformes décidées
récemment, en particulier celle concernant les intercommunalités.
Ainsi, au 1er janvier 2017, nous ferons partie d’une nouvelle
communauté d’agglomération comportant 81 communes : les 19 du
Grand Troyes actuel, plus celles des communautés de communes SeineMelda-Coteaux, Seine-Barse, Bouilly-Mogne-Aumont et 6 communes
des Portes du Pays d’Othe. La volonté du législateur de donner plus de
pouvoir aux intercommunalités aux dépens des communes induira des
changements importants dont nous vous reparlerons bien entendu le
moment venu. Soyez certains que votre municipalité est vigilante dans
la préparation de ce grand chambardement.
Bonne rentrée à tous. A bientôt.
Alain BALLAND

Maire
1er Vice-Président du Grand Troyes
Vice-Président du Conseil Départemental

Crédit photo : Didier Guy
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Aménagements

Le stade d’Echenilly

Le terrain de proximité de Maugout

Alors que les études de sol ont été réalisées récemment
pour connaître la nature du sol en vue de l’implantation
des infrastructures sportives, les fouilles archéologiques vont
débuter courant octobre pour une durée d’environ 10 jours.

L’ancienne structure a été démontée début septembre, la
construction du nouveau terrain a été faite au même endroit.
Ce terrain multisports favorisera les jeux collectifs : football,
basket, etc. Sa conception en acier galvanisé offre un aspect
moderne et entièrement sécurisé.

Le complexe sportif Jean Bianchi
Pour la réalisation de l’agrandissement de la salle judo/
boxe, l’architecte a été désigné. Il s’agit de M. Lenoir.
Les études de sol ont, là aussi, été réalisées et les
travaux débuteront début 2017, pas sans avoir consulté les
associations sportives intéressées par le projet.

Chemin de l’Abbaye Montier-la-Celle
Les travaux sont terminés dans cette rue. La signalisation
horizontale et verticale a été installée. Il reste à réaliser l’îlot
central , à hauteur de la rue Notre Dame des prés/Chemin
de Maraye pour assurer un espace sécurisé pour les piétons.

Mise en place de la vidéo-protection
5 caméras de vidéo-protection sont en cours d’installation
dans notre commune. Elles se situeront à proximité des
lieux définis par la commission en charge de ce dossier et
validés en séance de conseil municipal : dans le périmètre
du collège, celui du Foirail, à proximité de l’église et proche
du cimetière. La dernière sera positionnée à Echenilly sur
le pont de la rocade. Cette installation sera opérationnelle
après validation des services de l’Etat, d’ici la fin d’année.

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre optique a débuté à Saint-André, cet été, avec l’installation (partie visible) des armoires qui sont les
points de mutualisation.
Après un appel à projet lancé en 2011, une convention a été signée en 2012
entre le Grand Troyes et Orange pour le déploiement de la fibre. Pour ce faire,
Orange a créé une infrastructure spécifique (en lien avec l’Etat) qui travaille au
déploiement de la fibre, notamment sur l’agglomération Troyenne. Ce réseau,
une fois installé, sera ouvert pour la commercialisation (comme le téléphone)
à tous les opérateurs. Le travail préparatoire est minutieux et conséquent. Le
déploiement se fera au fur et à mesure, à partir de la fin de cette année et
jusqu’en 2019 pour notre ville. Saint-André Magazine reviendra sur ce sujet
courant 2017.
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Evénements

Anniversaire des droits de l’enfant
A l’occasion de la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l’enfant, l’ensemble des services municipaux
de Saint-André-les-Vergers, ville amie des enfants, engagée aux côtés de l’UNICEF depuis 2009, a élaboré un programme
d’animations pour fêter l’événement, tout au long de la semaine du 20 novembre, jour anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.

Mardi 15 novembre
Soirée spectacle au profit de l’Unicef
Les élèves de l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, les
élèves de la classe de Moyenne et Grande Section de Lucie
Naert, de l’école maternelle Montier-la-Celle proposeront
un spectacle à l’Espace Gérard Philipe, à partir de 19 h.
Au programme : chant, danse, théâtre et orchestre. Avec
la participation des élus du Conseil Municipal Jeunes. Une
collecte sera organisée au profit de l’Unicef à l’issue de
la soirée. L’entrée est gratuite. Réservation des places à
l’Espace Gérard Philipe.

Jeudi 17 novembre

Mercredi 16 novembre

« Les p’tits loups autour du monde »

Exposition-vente au centre de loisirs

En matinée, la bibliothèque organisera une animation autour
du handicap avec les enfants du groupe auditif du centre
médicosocial Chanteloup et des élèves d’une classe dryate.
Les enfants assisteront à un conte bilingue français-langue
des signes, d’après l’album «Le loup qui voulait faire le tour
du monde» d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier.

Le centre de loisirs Montier-la-Celle organisera une expositionvente d’objets confectionnés par les enfants, au profit de
l’UNICEF, ainsi qu’un troc de jeux et jouets.
Ouvert à tous, à partir de 16 h.

Un beau décor et des animations de Noël
Pour la 4e année consécutive, le service Espaces Verts et Environnement de
la ville réalisera un décor de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville. Petits et
grands seront invités le samedi 17 décembre, de 14 h à 17 h, à profiter de
ce décor et d’animations orchestrées par Saint-André-Animation Loisirs, le
Comité Unicef Aube, le Conseil Municipal Jeunes et le service Animation de
la ville. Au programme : promenade en calèche, distribution de chocolats et
boissons chaudes, vente de barbes à papa, chorale et manège pour enfants.
Les animations seront gratuites.

Jeunesse

Un nouvel aménagement à la ludothèque

Le nouvel espace jeux de société.

Fermée au public pendant le mois d’août pour cause de travaux sur sa façade, la ludothèque
en a profité pour repenser son aménagement. L’occasion de désencombrer le lieu et de
réorganiser les divers espaces de jeux plébiscités par le public. Désormais les espaces
bébé, jeux d’imitation, de construction ont été centralisés au rez-de-chaussée afin de faciliter
les déplacements des joueurs et le libre accès aux divers jouets, ainsi qu’au jardin et jeux
extérieurs, quand la météo le permet. Un espace dédié aux jeux de société et jeux de plateaux
a été aménagé dans la mezzanine. Un lieu moins bruyant plus propice à la concentration et
au calme que nécessitent certains jeux de stratégie. Bref, un réaménagement qui emporte les
suffrages du public et des animateurs qui redécouvrent un lieu plus fonctionnel et lumineux,
où il fait bon jouer.
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Jeunesse

Les vacances au centre de loisirs
Le centre de loisirs maternel

Le Club Ados

Les petits vacanciers d’octobre
participeront à des animations sur le
thème d’Halloween. Les animateurs
proposeront aux enfants de décorer le
centre, de participer à différents ateliers
de création : peinture, modelage,
découpage et collage. Il y aura aussi
plusieurs parcours sportifs au centre de loisirs, ainsi qu’au
complexe sportif. Des sorties et activités auront lieu à la
bibliothèque et à la ludothèque. Des activités sportives
seront proposées avec les « Tickets Loisirs ». Les vacances se
termineront par un grand jeu le mercredi 2 novembre.

Pour les vacances d’automne et de fin d’année, le Club Ados
sera ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 18 h et parfois
en matinée et en soirée, selon les projets et animations
proposés par les jeunes. Au programme : diverses activités
sportives, de découverte, de création, des sorties, des
grands-jeux, des débats et bien d’autres projets que les
jeunes pourront eux-mêmes proposer. En prévision : la mise
en place d’ateliers de recyclage de vieux bijoux. Si vous
souhaitez vous débarrasser de colliers, bagues et autres,
n’hésitez pas à venir les déposer au Club Ados.
Pour les jeunes (ou les parents) qui souhaitent plus
d’informations et pour rencontrer l’équipe du Club Ados, les
animateurs donnent rendez-vous sur place : le mercredi de
10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h 30 à
12 h, et le samedi de 14 h à 18 h.
Renseignements : 21 av Charles de Refuge
Tél : 03 25 49 79 53 - www.facebook.com/clubados10120

Le centre de loisirs primaire
Les vacances seront consacrées à la préparation de la journée
internationale des droits de l’enfant prévue en novembre. Au
programme : la création d’un clip
vidéo, préparation de la collecte
de jeux et de livres pour le « Troc
Echanges », fabrication d’objets qui
seront vendus au profit de l’UNICEF.
Sont aussi préparés de grands jeux,
des activités manuelles, physiques
et sportives, d’expression répondant
aux attentes et envies des enfants.
Côté nature, il y aura des balades
et jeux dans les bois alentours, des
activités liées au jardinage et bien
sûr des sorties à la ludothèque.

Les tickets loisirs
Ces animations gratuites proposées par le service Enfance Jeunesse et les associations sportives et
culturelles de la ville de Saint-André se dérouleront du 21 octobre au 2 novembre. Au programme :
initiation au football, escalade, basket, boxe américaine, judo, initiation jeux de stratégie, jeux de société,
foot en salle, tennis de table, step, gymnastique et hockey en salle. Retrouvez le programme complet sur
le site Internet de la ville.
Les inscriptions sont ouvertes aux enfants dryats ou scolarisés dans une des écoles de la commune.
Contact : Pôle scolaire jeunesse : 03.25.83.15.25.

De nouvelles élections pour le CMJ
Après une année 2015-2016 pleine d’actions que vous pourrez retrouver dans le « CMJ en Bref 2016 »
(téléchargeable sur le portail Internet de la ville), un nouveau mandat se prépare au Conseil Municipal Jeunes.
La campagne d’information s’est déroulée dans les écoles primaires auprès des classes de CM1-CM2, et
auprès du collège. Les élections ont eu lieu récemment. La séance plénière d’installation se tiendra le jeudi 3
novembre de 17 h 30 à 18 h 30 à la salle des fêtes. Après cette séance, les jeunes élus pourront travailler
par commissions (sécurité, environnement, animation, solidarité…) sur les sujets et actions qui leur tiennent à
cœur et qu’ils souhaitent développer pour améliorer la vie locale.
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Solidarité

Colis de Noël des aînés
La distribution du colis de fin d’année aura lieu le jeudi 15 décembre 2016, au
complexe sportif Jean Bianchi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Les inscriptions ont lieu du lundi 17 au vendredi 21 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-Andréles-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, résidant à Saint-André depuis plus de 6 mois, devront se munir de
leur carte d’invalidité, d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Il n’est pas nécessaire d’inscrire les personnes âgées qui vivent en maison de retraite,
un colis leur sera automatiquement porté.

Repas de l’amitié
Les inscriptions au traditionnel Repas de l’amitié qui aura lieu le dimanche
26 février, se dérouleront du 9 au 13 janvier, au complexe sportif Jean
Bianchi – 15, avenue Maréchal Leclerc de 9 h 30 à 11 h 30.
Ce repas organisé par la ville de Saint-André-les-Vergers, 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 € sont nécessaires
pour l’inscription.

Marché de Noël à la maison de retraite
Pour la 6e année consécutive, la Résidence Pierre de Celle, vous donne rendez-vous samedi
3 décembre, de 14 h à 18 h, pour son traditionnel marché de Noël. Une quinzaine
d’exposants proposeront des produits gourmands : thé, chocolat, miel, jus de pomme, vin
chaud, marrons chauds, crêpes, et des objets de décoration et bijoux. Les résidents de la
maison de retraite tiendront également un stand. Les bénéfices leur permettront de financer
des spectacles et fournitures pour l’animation de l’établissement. Entrée libre.

Aide au transport des lycéens
En cette nouvelle année scolaire, la TCAT a mis en place un abonnement « Basic Scolaire » d’un montant de
80 €. Le CCAS finance à hauteur de 50 %, pour les lycéens dryats (de la seconde à la terminale) fréquentant
un établissement de l’Agglomération Troyenne. Les dossiers sont téléchargeables sur le site internet de la ville
– rubrique CCAS ou disponibles sur place.

En bref...

• Subventions aux associations : les dossiers de demande de subvention pour
l’année 2017 sont disponibles à l’accueil de la mairie, au Centre Communal d’Action Sociale
et en téléchargement sur le site Internet de la ville : www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/Culture-SportLoisirs/Associations. Les dossiers doivent être retournés, dûment complétés, en un seul exemplaire,
accompagnés des pièces justificatives demandées au plus tard le 30 novembre 2016.

• L es élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017 et seront suivies les 11 et 18 juin
par les élections législatives. Seuls pourront voter les citoyens inscrits sur les listes électorales. Date limite des inscriptions :
le 31 décembre 2016 (Voir en page 25 pour les modalités d’inscription).
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Le BCSA prêt pour une nouvelle saison en Nationale 3

Le BCSA jouera pour sa neuvième saison consécutive en
Nationale 3, après avoir frôlé la montée en Nationale 2
en mai dernier.
La défense, marque de fabrique de cette équipe depuis
plusieurs années, sera encore l’atout majeur. 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 :
Dejan Mikic, Jeremy Cazalon, Romain Coeuret et Emilien
Okemba. 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 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
(21 ans) qui est passé par l’Aube Union, les jeunes Dimitri
Mouginot et Adama Soumare complèteront 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 !

Rentrée très sportive pour le CAAM
Le Cercle Aubois des Arts Martiaux, riche de 185 licenciés,
a rouvert ses portes le 7 septembre. Le club propose tout un
panel de disciplines en plus du judo et du jujitsu. Pour tous
publics. Tout d’abord, « l’Aïto self défense », encadré par
Didier Weber est une discipline de synthèse, accessible
à tous, qui emprunte aux méthodes opérationnelles les
éléments d’une self-défense pragmatique, basée sur un
leitmotiv simple : sortir le plus indemne possible d’une
situation d’agression. Son objectif est de donner à ses
pratiquants les moyens de se défendre et d’être vigilant
si la situation le nécessite. Le « Ne-waza (sol) », encadré
par Didier Cadet-Marthe correspond à l’ensemble du
travail au sol du judoka/jujitsuka. Il permet de réaliser
des combats et de progresser dans les arts martiaux en
toute sécurité. Le MMA (Mixed Martial Arts) et self-défense
sportif sont encadrés par Jean Philippe et Jamal. Enfin, le
« baby-judo » encadré par Virginie Abel et Lison Traversa
et « l’éveil judo », pour les enfants de 4 - 5 ans permet
le développement physique et intellectuel des très jeunes
pratiquants. Le programme éveil-judo est délibérément
construit, autour de l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses
futurs apprentissages du judo et des activités sportives et
artistiques en général.

Renseignements :
Jean-Philippe : 06.70.64.76.78,
Sandrine : 07.83.27.24.79,
Patrice : 06.81.03.93.94
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Le FCAT obtient le label « Excellence »
Le 4 octobre dernier, le FCAT s’est vu
remettre officiellement le label « Excellence »
pour son école de football, décerné par la
Fédération Française de Football. Seul club
de l’agglomération à avoir obtenu cette
distinction, le FCAT a su répondre à un cahier
des charges draconien : agrément Jeunesse et
Sport, effectifs minimum dans les catégories
jeunes, bases sécuritaires, application du
Programme Éducatif Fédéral, niveau de
l’encadrement et Formalisation d’un projet
club de plus d’une quarantaine de pages.
Un label prestigieux qui récompense le
formidable travail réalisé par un club jouant
en élite nationale grâce à un encadrement
très compétent et des éducateurs qui sont
quasiment tous diplômés.

Crédit photo : Ph. Rappeneau

Les mots sur le zinc : le plaisir de la lecture
« Lecture ». Le mot peut faire peur tant il évoque l’école. Le but de l’association
« Les mots sur le zinc » est au contraire, de faire découvrir et partager cette
pratique , qui est synonyme pour ses adhérents de joie et de liberté, par le
biais de cafés lecture. Divers thèmes sont ainsi proposés au public tout au
long de l’année. Après « le vin », « les histoires à dormir debout ou à ne
pas fermer l’œil », la « guitare », le sujet de « la famille » sera exploré le
14 décembre. L’occasion d’aborder : notre vie, nos joies, nos peines, nos
difficultés, nos histoires de famille, dans le cadre d’un atelier d’écriture et
des lectures, entre rires et larmes. Le café lecture est ouvert à tous, il suffit
de pousser la porte de la Grange et déguster lectures et amuse gueule.
Contact : desmotssurlezinc@orange.fr - Tél. 03 25 49 02 00

Cours de langues : c’est la reprise !
Les cours de langues de l’association Intégration ont repris. Les cours d’anglais, d’espagnol et d’arabe pour adultes et enfants
sont dispensés par des natifs, enseignants de profession, tout au long de l’année (hors vacances
scolaires).Les cours destinés aux adultes sont conçus pour
permettre un usage quotidien de la langue, particulièrement
utile lors de voyages à l’étranger. Les ateliers pour les enfants
sont imaginés pour faciliter la découverte des langues et
l’aptitude à communiquer à travers des activités ludiques. Sur
demande des participants, des stages intensifs peuvent être
organisés lors des vacances scolaires (les horaires et dates sont
établis selon les disponibilités des intéressés).
Contact : Cyrille Guérinot -22, rue André Maugout – E-mail :
integration10120@hotmail.fr Tél. 03 25 74 26 76 ou 06 67
14 27 45
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Une belle rentrée pour l’Aurore
Après une fin d’année riche en musique : le
concert Mozart en l’église de Saint- André, la
fête de l’école avec remise des diplômes et
les auditions des élèves, c’est la rentrée pour
l’Ecole de l’Orchestre de l’Aurore ! L’an dernier
elle créait avec succès une chorale enfant, la
nouveauté pour 2016/2017, c’est l’ouverture
d’une classe de harpe sous la direction de
Laurence Cléry. Les élèves sont tous motivés
et d’ores et déjà au travail pour préparer les
grands rendez-vous de l’Aurore : le concert de la
Saint Cécile, le 19 novembre à l’Espace Gérard
Philipe, un goûter concert, le 27 novembre à la
salle des Fêtes de Saint-André-les-Vergers et le
traditionnel concert de Noël, le 11 décembre à
l’Espace Gérard Philipe, avec la participation
des élèves qui ont débuté en septembre.

Formez-vous aux gestes qui sauvent !
Les secouristes de Saint-André participent tout au long de l’année aux différents Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS)
mis en place lors d’événements et manifestations publics dans tout le département et au-delà. Une mission essentielle de
l’association dryate qui propose également des
formations aux gestes qui sauvent. Une formation
qui fait l’objet d’une campagne de promotion
nationale, suite aux derniers attentats survenus en
France. En dehors de ces évènements exceptionnels
et dramatiques cette formation permet également
de savoir réagir en cas d’accident ou d’incident qui
peut survenir chez soi au niveau familial, chez un
voisin, un ami proche, tel un malaise, un problème
respiratoire, circulatoire etc. Ainsi, la nouvelle
réforme du diplôme PSC1(Préventions et Secours
Civique niveau1) permet en 7 heures minimum
(soit 1 journée ou 2 demi-journées) d’apprendre
les gestes des premiers secours. Alors n’hésitez
pas à vous renseigner auprès du responsable de
l’Antenne Secouriste de Saint-André : J. Cl Chabin
. 03 25 82 29 76 ou 06 07 94 25 93. E-mail :
adpc10@wanadoo.fr

Du nouveau à la vie associative
Depuis le 10 juillet, Anne-Sophie Henry occupe désormais le poste de coordonatrice Animation
et Vie Associative, en remplacement de Vanessa Chevalier, nommée responsable des Affaires
Scolaires, suite au départ en retraite de Christiane Tribouley. Agée de 29 ans, Anne-Sophie
Henry a une expérience d’agent de promotion du territoire au sein de l’office de Tourisme de
Bar-sur-Aube.
Anne-Sophie Henry
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Economie Emploi
Occas’ Pneu, Zanimo shop, Logissain, A l’eau Zanimo
Une histoire de famille
et les travaux de mécanique sur rendezvous : plaquettes, distribution, vidanges, etc.
Tél. 03 25 71 52 04

Situées au 75, route d’Auxerre, ces 4 enseignes proposent
leurs services en une seule et même adresse et disposent
d’un parking unique. Plus qu’un emplacement, ces
commerçants partagent avant tout un lien familial, puisque
les dirigeantes actuelles
Anne-Sophie (qui a repris
Occas’Pneu, l’activité
initiale de leur père,
Christian, aujourd’hui
retraité) et Virginie
Cloquemin, sont sœurs.
Une histoire de famille
qui a débuté il y a plus
de 20 ans.

Zanimo shop
Cette boutique agrandie en février dernier, propose
de l’alimentation et accessoires pour animaux, toutes
espèces : chiens, chats, rongeurs, oiseaux, etc.
Tél. 03 25 79 85 62

Logissain
Une gamme complète de produits professionnels d’hygiène
et d’entretien des locaux et du jardin. Des produits de
désinfection, dératisation et désinsectisation, de haute
qualité complètent l’offre. Tél. 06 20 29 35 98

Occas’Pneu

Virginie, Christian et Anne-Sophie Cloquemin

A l’eau Zanimo

Occas’Pneu
propose
à la vente des pneus
occasions et neufs et leur
montage sans rendezvous, le parallélisme

Ouvert en 2014, ce salon de toilettage pour chiens, chats
et rongeurs, propose 2 formules : un libre-service avec tout
l’équipement professionnel à disposition des propriétaires
d’animaux et un salon de toilettage traditionnel, sur rendezvous. Tél. 03 25 79 85 62

Un très beau départ pour ADA
Ouvert en février 2016, au 32 bis rue de la Fontaine Saint-Martin, l’agence de location
ADA, connaît d’ores et déjà un beau succès. Une belle satisfaction pour son dirigeant
Cédric Bernard, qui espère pourvoir recruter prochainement. Seul franchisée sur
l’agglomération Troyenne, l’agence dryate propose une large gamme de voitures et
utilitaires récents et de toutes marques, à la location pour particuliers ou professionnels.

Tout pour le déménagement
Une activité traditionnelle qui se diversifie avec des offres « spécial déménagement ».
Du 3 m³ au 23 m³, choisissez la taille de votre utilitaire en fonction de vos besoins et
facilitez votre déménagement. Pour vous simplifier la vie, ADA propose de compléter
votre location d’utilitaire par l’achat de cartons, papier bulle, adhésifs, gants, sangles,
diable, etc. et met à votre disposition, un site Internet gratuit. Enfin, à noter l’offre
« nuit blanche » qui permet de louer un utilitaire entre 18 h et 8 h du matin, du lundi
au vendredi, avec 50 kms inclus. Tél. 03 25 75 54 76

Emploi : KORIAN recrute
Alors que les travaux de construction de la clinique de Soins de Suite et de Rééducation du groupe
KORIAN vont bon train, en vue de son ouverture en septembre 2017, le Point Conseil Emploi de la
ville reçoit dès à présent les candidatures qu’il fera suivre à la direction de la clinique qui procèdera
aux recrutements début 2017. Le poste de directeur a été confié à Mathieu Frappin. Parmi les offres
d’emploi : des postes administratifs de secrétariat, d’accueil, de personnel d’entretien, des emplois
de cuisinier, commis de cuisine et plongeur, de technicien médical, d’ Aide-soignant(e) Diplômé(e)s
d’Etat de jour et de nuit, d’assistant social, d’animateur …
Information et envoi des candidatures à PCE (Point Conseil Emploi) de Saint-André-les-Vergers 11, rue de l’Europe.
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Cédric Bernard

Vie Municipale
Médailles d’honneur
Régionale, Départementale
et Communale

Personnel de la mairie honoré
C’est lors d’une cérémonie officielle organisée le 29 septembre, que le maire Alain
Balland, en présence de nombreux élus et de la Directrice Générale des Services,
a procédé à la remise de médailles du travail à plusieurs agents communaux pour
20, 30 et 35 ans de carrière. Il a ensuite adressé un petit mot à chacune des
personnes faisant valoir ses droits à la retraite.

Promotion Argent (20 ans)
- Ben Moussa Naïma
- Fourmault Christine
- Guillaume Chrystelle
Promotion Vermeil (30 ans)
- Fontaine Michel
- Pinet Alain
- Schneider Sylvie
- Vincent Valérie

Crédit photo : JF Denizot

Promotion Or (35 ans)
- Greffe Nadine
- Laumet Martine
- Tent Marie-Agnès
- Tressou Janique
Départs en retraite
- Bellaigues Francis
- Fèvre Brigitte
- Fleuriot Martine
- Haumesser Joëlle
- Marin Mélanie
- Rota Daniel
- Tribouley Christiane

Participation Citoyenne, des référents de quartier s’engagent
Depuis le lancement du dispositif Participation Citoyenne,
douze personnes issues de divers quartiers de Saint-André
se sont engagées à être référents. En signant la charte,
ils se sont engagés à veiller à la quiétude de leur rue et
de leur quartier (sans surveiller leurs voisins) et à informer
la Police Nationale de tout fait anormal (démarchage,
individus en repérage...) en appelant le 17. Ils sont de ce
fait des interlocuteurs efficaces pour la Police Nationale,
mais aussi pour la Police Municipale. Certains d’entre eux
ont également décidé d’aller à la rencontre de leurs voisins
pour expliquer et étendre le dispositif. Outre les référents,
d’autres personnes ont choisi d’être des voisins attentifs et
d’entrer aussi dans le dispositif. En lien avec le cabinet du
maire, ce réseau nouvellement constitué peut échanger des
informations. Une première rencontre avec le Major Thomas

de la Police Nationale a permis aux Référents de mieux
comprendre leur rôle et de disposer d’informations utiles.
D’autres rencontres sont prévues, tout comme la signature
du protocole entre la Préfecture de l’Aube et la ville de
Saint-André-les-Vergers qui aura lieu en fin d’année et qui
officialisera le dispositif.
Parmi les secteurs déjà concernés par ce dispositif :
François Raspail, Chemin de Maraye, Rond-Point de SaintAndré, Clos Saint-André, Zac d’Echenilly, quartier stade,
Reine Blanche, Route d’Auxerre, Ladrerie et Maugout.
Pour être efficace ce dispositif doit être étendu à tous les
quartiers, n’hésitez pas à rejoindre le réseau Participation
Citoyenne.
Renseignement et inscription : Cabinet du Maire- Accueil
et Secrétariat

Bilan de l’opération Vacances Tranquilles »
Une nouvelle fois, les Dryats ont été nombreux à profiter de l’action « Vacances Tranquilles » assurée par la Police
Municipale. Pour la période d’été, 148 demandes ont généré 1133 missions de surveillance et autant de passages de la
Police Municipale, tant en journée, qu’en soirée. Les habitants ont apprécié le système de communication mis en place par
e-mails, ce qui leur a permis de disposer des informations en temps réel, lors des patrouilles. De nombreuses personnes ont
adressé leurs remerciements au service PM, qui avec cette action renforce sa présence sur le terrain, pendant une période
sensible. Un bon moyen de combattre le sentiment d’insécurité. Rappelons que sur notre commune, la Police Municipale
mène l’action « Vacances Tranquilles » tout au long de l’année. Pour en bénéficier, il suffit de venir s’inscrire au bureau de
la Police Municipale, situé au 21 avenue Maréchal Leclerc. Tél. 03 25 79 08 45
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Vie Municipale
Hommage à Georges Royer
Une telle énergie ne pouvait se limiter aux frontières de
sa ville et c’est en toute logique qu’ il entra au SIVOMAT
(ancêtre du Grand Troyes) en 1962 et en devint Secrétaire
général.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le
décès de Georges Royer survenu le 20 septembre, à l’âge
de 90 ans.
Maire de Saint-André-les-Vergers de 1958 à 1989, il
avait débuté sa carrière en tant que conseiller municipal
en 1953 avec Roger Gouaille. Elu maire à l‘âge de 32
ans, il deviendra très vite le moteur du développement de
la ville, tant sur le plan économique, qu’au niveau des
infrastructures qu’il aura à cœur de bâtir, tout au long de
ses mandats.

Il fut élu conseiller général en 1973 du 3e, puis du 6e
canton, il en fut Vice-président jusqu’en 2001, présidant
la commission des routes. Il fut aussi conseiller régional
en 1972 lors de la création du Conseil Régional, et cela
jusqu’en 1986.
Autant de mandats qui lui ouvraient de nouvelles possibilités
dont il faisait bénéficier sa ville.

Il suffit de considérer l’évolution démographique de la
ville qui passa de 4568 habitants en 1958 à 11 300 en
1989, pour supposer l’énergie qu’il déploya pour vaincre
les obstacles et surmonter les difficultés que nécessite
toute grande entreprise. Sous son impulsion, sont nés
autant d’équipements nécessaires à la croissance de la
ville, qu’à la qualité de vie des habitants. C’est ainsi que
furent rénovées la mairie et la salle des fêtes, construits les
groupes scolaires et les 4 écoles maternelles, qu’il se battit
pour la construction du collège de La Villeneuve en refusant
un bâtiment style « Pailleron », qu’il favorisa l’implantation
d’un bureau de poste, d’une gendarmerie... Parmi les
nombreux services créés sous son égide, citons : la crèche,
la bibliothèque, le club des jeunes, un foyer pour les
personnes âgées, le syndicat d’initiative, le comité des fêtes
de quartier, le centre de vacances et de loisirs, l’école de
musique, la société artistique, l’association Tempus Edax
Rerum, le comité Patton, etc.

Homme d’entreprise (il travailla dans le secteur bancaire),
il développa avec succès, l’activité économique en créant
une ZAC (la 1ère de France) à caractère privé et favorisa
l’implantation de l’hypermarché Carrefour et de sa zone
commerciale (1972-1975).

Son engagement pour sa ville ne saurait occulter ce
qu’il entreprit par ailleurs dans le Mouvement Fédéraliste
Français, le Mouvement national des élus locaux, le Conseil
des communes d’Europe. Il fut d’ailleurs un européen
convaincu et convaincant. Il joua un rôle essentiel aux
côtés d’Henri Terré pour lancer le 1er jumelage entre Troyes
et Tournai en 1951, puis avec Darmstadt et Alkmaar en
1958. C’est tout naturellement qu’il lança celui de SaintAndré avec Ober-Ramstadt en 1970. Une amitié francoallemande qui dure depuis 46 ans.

Lors de l’inauguration de Carrefour

Puis réalisa 2 zones industrielles. Ce sera l’arrivée des
Ets Petitjean qui feront la notoriété de la ville pendant de
nombreuses années. Des centaines d’emplois seront ainsi
créés dans le bassin de vie dryat.
Homme passionné, infatigable, exigeant, il restera une
personnalité politique majeure dans l’histoire de notre
département, mais tout particulièrement dans celle de
Saint-André-les-Vergers (la ville de son enfance).

Lors des rencontres européennes le 10 octobre 1987
avec la ville jumelée Ober-Ramstadt

Alain Balland, maire, le conseil municipal, le personnel
de la ville et l’ensemble de la population lui rendent
hommage et saluent son action et sa détermination à faire
de Saint André-les-Vergers, une ville qui compte au sein de
l’agglomération troyenne.
Que sa famille reçoive nos condoléances attristées et soit
assurée de la reconnaissance de la population dryate.
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Dossier
Rentrée scolaire
Des effectifs toujours
en hausse
Le 1er septembre, ce sont 1124 élèves qui ont fait leur
rentrée dans les établissements scolaires de la commune,
soit une vingtaine d’élèves de plus que l’année dernière.
Une hausse des effectifs qui permet l’ouverture d’une
nouvelle classe. Depuis 2005, la hausse des effectifs est
quasiment constante et a permis, depuis la rentrée 2007,
l’ouverture de 10 classes supplémentaires.

Les effectifs
Les classes maternelles

Les classes élémentaires

423 enfants sont inscrits dans les 4 écoles maternelles,
répartis comme suit :
- Ecole maternelle Paul Maitrot : 77 élèves (3 classes)
- Ecole maternelle République : 75 élèves (4 classes)
- Ecole maternelle Montier-la-Celle : 136 élèves (5 classes)
- Ecole maternelle Auguste Renoir : 135 élèves (5 classes)

701 élèves sont inscrits dans les 3 écoles élémentaires,
répartis comme suit :
- Ecole élémentaire Paul Maitrot : 265 élèves (11 classes)
+ 12 élèves en classe ULIS
- Ecole élémentaire Montier-la-Celle : 233 élèves (9 classes)
- Ecole élémentaire Auguste Renoir : 203 élèves (8 classes)

Les activités périscolaires
Les activités périscolaires sont des activités facultatives, gratuites, proposées par la ville avant et après le temps
d’école. Elles sont encadrées par les animateurs du Pôle scolaire - jeunesse, des agents communaux et des intervenants associatifs.
La bibliothèque, l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs, la ludothèque, le complexe sportif Jean Bianchi, l’Espace Gérard
Philipe et les associations locales sont des partenaires privilégiés pour la mise en œuvre des activités périscolaires. L’avis et
les idées des enfants sont sollicités afin d’élaborer ce programme évolutif. Le programme détaillé des activités mises en place
dans chaque école élémentaire, est téléchargeable sur le site Internet www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/ Rubrique Ecoles
Collège/Temps scolaire et périscolaire.
La ville organise également, en liaison avec les directions des écoles, des études surveillées, qui ont lieu de 16 h 15 à
17 h 15 à destination des élèves du CP au CM2. 262 enfants y sont d’ores et déjà inscrits.

Les classes d’environnement

L’accueil périscolaire

Du dimanche 5 au samedi 11 février 2017, six classes de
CM2 des écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-Celle
et Auguste Renoir se rendront à Autrans en Isère. Près de
120 enfants participeront aux classes de neige.

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

La restauration scolaire

429 enfants bénéficient de cet accueil le matin
et 519, le soir.

Pour cette rentrée, 622 enfants sont inscrits à la cantine
scolaire répartis sur les différents sites de restauration
implantés dans les écoles maternelles et élémentaires.
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Dossier
Les nouveautés de la rentrée
Encore une nouvelle classe

ont fusionné en un seul et même service, avec un lieu
d’accueil unique pour les familles, situé au 21, avenue
Charles de Refuge.

La rentrée 2016/2017 voit l’ouverture d’une 11e
classe à l’école élémentaire Paul Maitrot. Un
12e maître, s’inscrivant dans le dispositif national « plus
de maîtres que de classes », vient compléter l’équipe
enseignante.

Permanences d’ouverture au public : lundi de
14 h à 17 h, mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 h, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
Contacts : Tél : 03 25 83 15 25
maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr

La primarisation
de l’école Auguste Renoir

Les enseignants :
nominations et départs

Les écoles maternelle et élémentaire Auguste Renoir sont
désormais réunies en une seule et même structure, avec une
directrice unique : Anne Rambouillet.

A l’école maternelle République

Sécurité dans les écoles

Céline Pargny est remplacée par Véronique Faduilhe
(à titre provisoire), Caroline Broche travaille à mi-temps
avec Johana Vieira. Catherine Plet travaille le lundi avec
les enfants de moyenne-grande section et le mardi avec
ceux de petite section.

Dans le cadre du plan Vigipirate et afin de renforcer la
sécurité des accès aux écoles, tous les établissements
ont été équipés de 2
visiophones. Par ailleurs,
il est prévu d’installer des
panneaux lumineux pour
indiquer la sortie des écoles.
Le 1er est installé devant l’école
maternelle Montier-la-Celle, à
la sortie du rond-point des
Abbayes. Un second sera
placé prochainement rue
Charles Baltet, pour indiquer
la sortie de l’école maternelle
Paul Maitrot. En 2017, la ville
poursuivra ces installations
pour les autres écoles.

A l’école élémentaire Paul Maitrot
Françoise Caledec, Isabelle Delabruyere, Jean-Pierre Panon
ont pris leur retraite. Emilie Mongin-Bouquet, Sabine Keller
et Christophe Lecossois bénéficient de mutations. Nathalie
Desvignes, Karine Ferrin-Clais, Marie Robert et Eve Tassot
sont nouvellement nommées.

A l’école élémentaire Montier-la-Celle
Chantal Jussiaume est partie en retraite et Valérie Dard
bénéfice d’une mutation.

A l’école Auguste Renoir
La directrice de maternelle, Anne Rambouillet, étant en
décharge complète, est remplacée dans sa classe par
Claire Blanchet. En élémentaire, Jean-Jacques Membrède et
Angélique Sinacori bénéficient d’une mutation et Caroline
Maitrot est nouvellement nommée.

Création d’un Pôle Scolaire - Jeunesse
Depuis la rentrée, les services Vie scolaire (inscriptions
écoles, restauration scolaire, périscolaire) et EnfanceJeunesse (inscriptions aux centres de loisirs, Tickets Loisirs)

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. Parmi les plus
importants, citons : la réfection du sol de la salle de motricité à la
maternelle République, la création d’un WC pour les Personnes à
Mobilité Réduite à la maternelle Montier-la-Celle, l’acquisition d’un
mobilier antibruit pour la restauration scolaire de la maternelle
Auguste Renoir. A noter : l’aménagement d’une nouvelle classe et
l’agrandissement du parking de l’école élémentaire Paul Maitrot, le
remplacement des huisseries au rez-de-chaussée de l’élémentaire
Montier-la-Celle. Enfin la réfection complète des sanitaires filles et
garçons de l’école élémentaire Auguste Renoir.
15

Rétrospective

Saint-André
Ça s’est passé à

Cinéma en plein air
A cause de la pluie, le film d’animation « Minuscule, la Vallée
des Fourmis Perdues » a été projeté le 1er juillet, à l’Espace
Gérard Philipe en lieu et place du Foirail. Les concerts de
l’EMAL, de la Bastide (groupe de chanson française) et de
Jala Mano (chants traditionnels et compositions d’inspiration
Kabyle) ont trouvé refuge à La Grange.

Festivités des 13 et 14 juillet
Après la traditionnelle retraite aux flambeaux,
mercredi 13 juillet, le Brésil s’est invité au complexe
sportif Jean Bianchi, devant un public nombreux.
Le groupe de Batucada « Bat and Go » a fait
retentir ses percussions et a interprété des rythmes
proches de la samba. Le ciel, quant à lui, s’est
éclairé grâce au traditionnel feu d’artifice.

Manœuvres des pompiers
Jeudi 14 juillet, dans la cour du Centre d’Incendie et de
Secours, la compagnie des sapeurs-pompiers de SaintAndré a procédé à des manœuvres incendie, parmi
lesquelles une extinction de feu de véhicule avec une victime
coincée à l’intérieur. Le public nombreux s’est ensuite
rassemblé, à l’abri de la pluie battante, dans l’enceinte
de la salle des fêtes, pour assister à la remise de grade
de Sergent au Caporal-chef Stéphane Allaire. Les sapeurspompiers ont ensuite invité l’assistance à participer à une
initiation aux gestes de premiers secours.

Crédit photo : JF Denizot

Libération de Saint-André
La traditionnelle cérémonie du 25 août, célébrant le 72e
anniversaire de la Libération de Saint-André s’est déroulée
en présence de Catherine Ledouble, premier maire-adjoint,
représentant le maire Alain Balland, 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.
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Jeunesse

Marchagogo dans les Pyrénées
Les jeunes randonneurs de la Junior
Association « Marchagogo » ont concrétisé
leur projet de séjour, pendant 2 semaines
fin août, à la découverte des paysages
splendides des Pyrénées. Le premier camp
de base était situé à Gavarnie, où les
jeunes ont pu expérimenter la randonnée en
montagne dans toute sa diversité, et admirer
le Cirque de Gavarnie classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le second camp de
base localisé en Espagne, à Alquezar, leur
a permis de découvrir un environnement
différent avec de nombreux canyons et le
soleil ibérique.

Les vacances d’été au centre de loisirs
Accueil de loisirs maternel
Au programme de ces vacances estivales pour les
maternels : la découverte des Jeux Olympiques avec Astérix
et Obélix, des ateliers
danses et culinaires,
des concours mis en
place dans l’esprit
de l’émission «Top
Chef », inspirés par le
célèbre « Ratatouille» ;
jardinage et visite
des serres de la
«Scop des Viennes»,
sensibilisation
au
respect de la nature,
sorties à la piscine
des Chartreux, au
parc
accro-branche
de Lusigny, à la ferme
de la Marque, au
parc ZIG ZAG, au
parc d’Assenay et à la
ferme pédagogique de
Romilly.

Accueil de loisirs primaire
Pendant la période estivale, les jeunes vacanciers ont été
invités à pratiquer de nombreuses activités en lien avec le
thème de « la nature ». Parmi les principaux temps forts,
citons : la sortie au Jardin botanique de Marnay, une
course d’orientation à Montaigu et les visites du Parc de la
France miniature et du Parc des Félins.
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Jeunesse

Succès pour le centre en fête
Suite au succès qu’avait remporté la manifestation le
« Centre en fête » l’année dernière, les équipes de l’Espace
Enfance Jeunesse (ludothèque, club ados, centres de loisirs)
et du complexe sportif se sont réunies pour offrir aux jeunes
Dryats de 3 à 18 ans un après-midi sous le signe de la
fête foraine. Le 31 juillet dernier, 200 enfants étaient au
rendez-vous, dans l’enceinte du centre de loisirs Montier-laCelle pour profiter de la journée. 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. Les enfants de l’accueil
de loisirs primaire avaient réalisé un stand solidaire avec
vente de gâteaux et d’objets confectionnés au centre de
loisirs et au club ados au profit de la JPA (Jeunesse de
Plein Air). L’argent récolté lors de cette action permettra à
des enfants de partir en vacances. Les jeunes du club ados
se sont relayés tout l’après-midi à la buvette pour servir
enfants et parents.

Associations

Visite à Ober-Ramstadt
Une délégation de Saint-André composée du maire et
d’élus ainsi que du président et de membres du Comité
de Jumelage s’est rendue en Allemagne, à la kermesse
d’Ober-Ramstadt qui se déroule traditionnellement le 1er
week-end de septembre. Outre les échanges amicaux avec
les représentants de notre ville jumelée, la délégation a
pu visiter le site fossilifère de Messel, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.

La délégation dryate

Partie de campagne
pour les A.F.N.
Le 17 juillet, une réunion champêtre organisée chemin de l’Etang à
Roncenay a rassemblé près de 95 membres de l’Association A.F.N de
Saint-André. Au programme : randonnée pédestre et un amical concours
de pétanque avec 4 doublettes, repas froid convivial et jeux de cartes
et d’adresse. Tous ont remercié les organisateurs pour ces moments
agréables partagés dans l’amitié et la bonne humeur.
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Associations

Boxe Pieds Poings « La Nuit des Titans »
en Light. Les jeunes compétiteurs qui s’étaient illustrés en
championnat de France, ont fait un sans-faute. Les seniors
de Saint-André Pieds Poings se sont également distingués
en remportant tous leurs combats. Le spectacle s’est
poursuivi avec 2 combats « Pro ». Laëtitia Madjene en K1,
3 fois championne de France Pro, championne du Monde,
membre de l’équipe de France opposée à Marlène Caneva
championne de France. Laëtitia a mené les 3 reprises
avec puissance et précision et a remporté le combat pour
les 3 juges. Autre combat « Pro » Emmanuel Mahout VS
Marouane Bounabi en Full Contact. Victoire d’Emmanuel
par les 3 juges. Enfin, Guillaume Hingant, vice-champion
d’Europe 2 fois, disputait la ceinture Monde ISKA - 94 kg
en Full Contact VS Samuel Ruben Espagne. Au bout des
12 reprises, Guillaume a remporté la ceinture Monde à
l’unanimité des 3 juges. Philippe Guigo de Cannes, opposé
à Langwagen du Danemark s’est vu adjuger la ceinture
Monde ISKA après 5 reprises, par 2 juges à 1.

Le 4 juin dernier, les amoureux de boxe sont venus très
nombreux au Complexe Jean Bianchi, pour assister à la
19e édition de la Nuit des Titans, organisée par Saint-André
Pieds Poings. Un gala avec de vrais Grands Champions.
Placée sous l’égide de la FFKMDA et ISKA, cette Nuit
des Titans a présenté en Full Contact Et Kick Boxing un
plateau de qualité avec la génération montante jeunes

Ball trap de la société de chasse
Le 11 septembre dernier la société de chasse de Saint- André- les- Vergers
a organisé en partenariat avec l’armurerie auboise, son ball trap annuel
au stand de tir de Grange L’Evêque. Une 6e édition qui s’est déroulée en
toute convivialité, grâce à la trentaine de bénévoles présents. Près de 8500
cartouches ont été tirées au cours des diverses épreuves où petits et grands ont
pu se mesurer : « rabbit », « sanglier courant », tir à la carabine, parcours
de chasse, une « tour de battue » et deux « fosses ». Ce fut une belle journée.

L’UNRPA en balade
Du 4 au 11 septembre, 35 adhérents de l’Union
Nationale des Retraités et Personnes Âgées, ont
séjourné à Lacanau, en Gironde. Météo idéale, belles
excursions, bon hébergement ont permis à tous les
vacanciers de passer une excellente semaine. Rendezvous est pris pour l’an prochain, en bord de mer.

Journée mondiale du tricot
Pour la 8e année consécutive, Saint-André Animation Loisirs
a célébré la journée mondiale du tricot en proposant
deux projets : l’un destiné aux tricoteuses, qui devaient
réaliser des petits carrés de 5 cm de côté pour aider une
association à reconstituer un tableau de Monet (350 carrés
ont été confectionnés par nos tricoteuses) et l’autre destiné
plus particulièrement aux crocheteuses qui avaient pour
mission de fabriquer des petites pieuvres en coton pour les
prématurés de l’hôpital de Troyes.
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La Nuit du Jeu d’été
Le 8 juillet, 100 personnes sont venues participer à la
traditionnelle Nuit du Jeu d’été, à la salle des fêtes. A
cette occasion, 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. Dans le
cadre du partenariat de la
ludothèque avec la maison
d’édition Gigamic, cette
Nuit du Jeu a également
accueilli un tournoi local du

jeu « Saboteur », dont la gagnante, Nelly Chavigny aura
peut-être l’occasion de représenter la France lors de la
finale du championnat du monde organisée à Budapest,
fin novembre.

Le goût de la vanille : un spectacle gourmand

Crédit photo : JF Denizot

Dans le cadre de l’exposition, organisée par la restauration scolaire intitulée
« Saveurs et épices », la bibliothèque municipale a présenté, le 30 juin dernier,
un spectacle bilingue français/langue des signes française (LSF), aux élèves
de moyenne et grande sections de maternelle de l’école Montier-la-Celle,
ainsi qu’aux enfants malentendants du groupe auditif du centre médicosocial
et pédagogique de Chanteloup. Le thème retenu pour cette animation : la
vanille, inspiré de l’album de Bob Graham intitulé « Le goût de la vanille »
paru aux éditions Didier jeunesse. A cette occasion, les enfants ont appris des
comptines en LSF, notamment la chanson « Un monde enchantant » (d’après
le livre « On a le droit de le chanter ! ». La matinée s’est terminée avec la
dégustation de gâteaux à la vanille confectionnés par les parents des enfants.

La ludothèque prend
ses quartiers d’été

Le Foirail en Jeu
Beau succès pour cette animation gratuite, tous
publics, orchestrée par la ludothèque de Saint-Andréles-Vergers. Le 12 juillet, le Foirail en Jeu a rassemblé
plus de 200 personnes venues jouer à l’ombre des
arbres du Petit Bois.

Les après-midis jeu au quartier Maugout, organisés
par l’Association Vivre à Maugout, sous l’œil attentif
du nouvel animateur Josué en juillet dernier, ont fait la
joie des petits et des grands. Chaque après-midi, une
cinquantaine de personnes ont rejoint l’équipe de la
ludothèque pour tester de nouveaux jeux et s’amuser
en toute convivialité.
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Affiche du Festival du Jeu
le prix du public
Après le vote du jury du concours d’affiches organisé
pour illustrer la 8e édition du Festival du Jeu, qui avait
vu l’attribution du 1er prix de 1000 € à la jeune MarieAurore Jouvet, début juillet, a été remis le Prix du Public.
C’est l’affiche de Yassine El Moumni étudiant à l’ESC
de Troyes qui a remporté les suffrages du public. Le
talentueux graphiste a ainsi reçu des mains de Jérôme
Zanchi, directeur de l’agence dryate du Crédit Mutuel,
partenaire de ce concours, un prix de 500 €.

Espace Gérard Philipe

Une rentrée qui invite à… sortir !

Crédit photo : Ph Rappeneau

Joli succès pour les deux soirées d’ouverture de saison
qui ont affiché complet. En effet, les 20 et 21 septembre
derniers, une foule de curieux s’étaient donnés rendezvous à l’Espace Gérard Philipe afin de découvrir la
programmation. C’est avec gourmandise que chacun a pu
prendre connaissance de la cinquantaine d’évènements
qui alimenteront leur curiosité et leur soif de nouveautés
jusqu’en juin 2017.
Quoi de mieux qu’une histoire d’ogre pour se mettre en
appétit ?
La compagnie « 9Thermidor » a ouvert la saison avec
L’Ogrelet, méli-mélo de théâtre et de marionnette sur solo
de violoncelle. Conçue à l’origine pour le jeune public,
la pièce a cependant comblé un auditoire composé
essentiellement d’adultes. Les ingrédients de ce succès ?
Le texte noir et tendre de Suzanne Lebeau, la beauté
plastique des marionnettes et la maestria des comédiens
manipulateurs.

Délectable suite, dès le lendemain avec Ibrahim Sulaimany
Group et sa musique aux saveurs de jazz oriental. Après
seulement quelques mois de travail, la formation francosyrienne a réussi le tour de force de charmer le public
exigeant de l’espace Gérard Philipe. Une jeune formation
dont à coup sûr, on n’a pas fini d’entendre parler.
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Agenda
OCTOBRE
Du 19 octobre au 2 novembre
Cirque festival de Cannes
Rendez-vous sur le Foirail tous les jours à
16 h sauf jeudi et dimanche
Jeudi 20 à 19 h
« Au p’tit cabaret de curiosités »
La Belgique expliquée aux
Français
De et avec Pierre Mathues
(conférence déjantée)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Vendredi 21 et mercredi 26
Ateliers création,
masques pour Halloween
Organisation et rendez-vous :
association Vivre à Maugout
Vendredi 28 de 19 h à 23 h
Soirée jeux adultes
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque

À voir, à faire
Samedi 29 à 20 h
Match de basket
BCSA - Ludres Pont St Vincent
Basket Cl
Rendez-vous au stade Jean Bianchi
Dimanche 30
Nigloween, sortie à Nigloland
Organisé par l’association
Vivre à Maugout
Lundi 31
Maugout fête Halloween
Organisation et rendez-vous :
association Vivre à Maugout

Culture Commémoration Animation Sport

Mardi 8 et mercredi 9 à 20 h 30
Une famille aimante mérite
de faire un vrai repas
De Julie Aminthe par le Théâtre Populaire
de Champagne (théâtre/création)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Du jeudi 3 au samedi 26
Exposition André Romand :
Du soldat peintre au peintre
paysagiste
Organisation et Rendez-vous :
Bibliothèque

L’été en automne

Mercredi 9
A 10 h : Lecture (collège) à l’Espace
Gérard Philipe
De 12 h à 17 h 30 : « Mener un
atelier d’écriture théâtrale » avec
Bruno Allain à La Grange
De 18 h 30 à 19 h 30 : « Du texte
théâtral à la mise en scène » avec
Michel Azama à La Grange
Stages soutenus par la DRAC et
l’Education Nationale

Dimanche 6 à 14 h
Loto du BCSA
Ouverture des portes à 13 h 15
Rendez-vous à la salle des fêtes

NOVEMBRE

Du 9 au 16 novembre

Une rencontre entre les
écritures théâtrales, leurs
auteurs et les territoires.
Organisée par le Facteur
Théâtre en partenariat avec
l’Espace Gérard Philipe, Les
mots sur le zinc, le Théâtre
Populaire de Champagne
et la bibliothèque de SaintAndré-les-Vergers.

Samedi 5
Soirée africaine
Organisation et rendez-vous :
association Vivre à Maugout

Jeudi 10
De 9 h 30 à 17 h : Suite du stage
avec Michel Azama à La Grange
A 19 h : Lecture(s), littérature
théâtrale et musique « Quand les
instruments prennent la parole » (3
textes accompagnés au piano)
A la bibliothèque
Mercredi 16
A 10 h : Lecture (collège) à l’Espace
Gérard Philipe
A 14 h : Lecture au lycée Edouard
Herriot
A 19 h : Café-Lecture « Ma
guitare s’enflamme de joie » (7
textes accompagnés à la guitare)
organisé par Les mots sur le zinc à
La Grange
Stages accès libre sur réservation
au 03 25 49 62 81 et 03 26 02
97 76
Lectures accès libre sauf mercredi
16 à 14 h
Programme général sur
www.lefacteurtheatre.com
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Vendredi 11 novembre
98e 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 15 : Remise de diplômes et médailles,
allocution et réception au Complexe
sportif Jean Bianchi (salle Drouard)
Samedi 12 à 20 h
Match de basket
BCSA - Vandoeuvre Basketball
Rendez-vous au stade Jean Bianchi
Samedi 12 à 20 h 30
Bal folk
Animé par les Duos Clem et Noémie et
Jean-Lo.
Organisé par les Chènevotots
Rendez-vous à la salle des fêtes

Agenda
Dans le cadre de l’anniversaire
des droits de l’enfant
- Mardi 15 à 19 h
Soirée UNICEF
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
- Mercredi 16 à partir de 16 h
Trocs de jeux et jouets,
Exposition vente d’objets
confectionnés par les enfants du Centre
de Loisirs. Au profit de l’Unicef
Rendez-vous au centre de loisirs
Montier-la-Celle
Mercredi 16 à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs
dryats
Organisation et rendez-vous :
Bibliothèque
Le jeudi 17 à 19 h
Conférence Derain, La Fresnaye,
Mare, Vuillard...tous au front
Par Anthony Cardoso, assistant de
conservation – musées de Troyes
Organisation et rendez-vous :
Bibliothèque
Vendredi 18 de 18 h à 20 h
Dégustation de vins
Le Jura
Sur Inscription.
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux,
rue Agénor Cortier
Vendredi 18 de 20 h à 22 h
Soirée jeux ados
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque
Samedi 19 à 20 h 30
Concert de la Sainte Cécile
Organisé par l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Samedi 19 et dimanche 20 de 10 h à 18 h
Marché de la création
et du savoir faire
Organisé par Saint-André Animation Loisirs
Rendez-vous à la salle des fêtes
Culture Commémoration Animation Sport

À voir, à faire
Jeudi 24 à 19 h
Au p’tit cabaret de curiosités :
la famille (de Martine)
expliquée aux gens
Par la Cie Attention au(x) chien(s)
(Conférence burlesque)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Vendredi 25 à 19 h
Veillée au coin du feu, Santons
et autres histoires de Provence
Avec la participation active de
l’association « Les Mots sur le zinc »
Organisation et rendez-vous :
Bibliothèque

DÉCEMBRE
Concours maisons et balcons
décorés et illuminés
Organisé par Saint-André Animation
Loisirs
Vendredi 2 de 19 h à 23 h
Soirée jeux adultes
Organisation et rendez-vous : Ludothèque
Vendredi 2 de 18 h à 20 h
Dégustation de vins
Accord Mets/Vins « Les liquoreux »
Sur Inscription
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux,
rue Agénor Cortier
Samedi 3 à 10 h 30
154e anniversaire
de la confrérie Saint-Eloi
10 h 30 : Messe à l’église de SaintAndré suivi d’un repas à la salle des fêtes
(sur inscription)
Organisé par la Confrérie Saint-Eloi

Samedi 26 à 20 h 30
Music’ Eau Cœur
Avec en 1ère partie : Balaslam (slam
musical) ; Andando musique (afro reggae
roots) ; Karpe Diem (rock)
Concert solidaire organisé
par l’association Assofrani
Rendez-vous à la Grange
Dimanche 27 à 15 h
Goûter - Concert
Organisé par l’Aurore
Rendez-vous à la salle des fêtes
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre
Exposition « Non à la haine »
Organisée par la FDMJC
Rendez-vous à la salle des fêtes
Mardi 29 à 20 h 30
Avenue du ciel
(sketchs de théâtre)
Organisé par l’association
Vivre à Maugout
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
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Samedi 3 de 14 h à 18 h
6e marché de Noël
de la résidence Pierre-de-Celle
Organisation et rendez-vous :
Résidence Pierre-de-Celle
Samedi 3 à 15 h
Histoires traditionnelles
du Grand Est, autour de la
Saint-Nicolas et de Noël.
Sur inscription pour les enfants de 6 à 10 ans.
Organisation et rendez-vous :
Bibliothèque
Samedi 3 à 20 h
Match de basket
BCSA - CS De Noisy Le Grand Basket
Rendez-vous au stade Jean Bianchi
Lundi 5 à 10 h
Journée nationale d’hommage aux
morts de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie
La municipalité invite les associations
patriotiques et la population à se joindre
à la cérémonie qui aura lieu à Troyes
devant la stèle aux Morts pour la France
en Afrique du Nord.
Rendez-vous à l’angle du boulevard
Carnot et de la rue Maréchal Joffre.

Agenda
Dimanche 11 à 15 h
Concert de Noël
Organisé par l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Mercredi 14 à 19 h 30
Café-lecture
« Familles à histoires »
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à la Grange
Vendredi 16 de 20 h à 2 h
Nuit du jeu d’hiver
Organisé par la ludothèque
Rendez-vous à la salle des fêtes

À voir, à faire
Samedi 17 de 14 h à 17 h
Animation de Noël
Animations gratuites : balades en
calèche, distribution de chocolats,
boissons chaudes, chorale...
Organisé par Saint-André Animation
Loisirs et le CMJ
Rendez-vous place de l’Hôtel de ville et
esplanade de la salle des fêtes
Jeudi 22
Célébration de Noël
Père Noël, goûter...
Organisation et rendez-vous :
association Vivre à Maugout

À l’Espace Gérard Philipe
Dimanche 4 décembre à 15 h

Wild West Women
Solentiname, Théâtre de l’écrou et F.M.R. « Fais-Moi-Rêver »
(Western théâtral. Folle épopée dans l’ouest américain
pour deux comédiennes, une bruiteuse à vue et 60
personnages)
Durée : 4 h (+ entractes) - Tout public dès 10 ans
Wild West Women est un western théâtral. Un feuilleton de type radiophonique
dans lequel deux comédiennes et une bruiteuse - munie d’accessoires insolites
et travaillant « à vue » - déroulent l’histoire avec pour tout moyen l’immense
pouvoir suggestif du bruitage, souvent moteur de fantasmes. C’est l’histoire de
trois femmes, Charlotte Bornfree, Rose Wise et Sally Davis, dans l’Amérique du
19e siècle, impliquées chacune à leur façon dans les mouvements pacifistes, antiesclavagistes et féministes. Wild West Women est donc un défi aussi passionnant
qu’exigeant puisque les deux comédiennes se partagent la soixantaine de
personnages qui traversent cette épopée.

Jeudi 8 décembre à 19 h

The best Habbe et Meik

rvais
Prix du Public St. Ge
ne
en
Eti
St.
y
Prix du Jur
enne
Prix du Public St. Eti

(Humour, mime, masque)
De et avec : Hartmut Ehrenfeld et Michael Aufenfehn
Durée : 1h30 - Tout public dès 6 ans
Fascinant jeu de masques, dotés de vie grâce au jeu
brillant de Habbe et Meik, fins observateurs amusés de
nos comportements quotidiens. Habbe et Meik interprètent
une série de personnages naïfs aux prises avec les travers
mesquins et inattendus de la vie. Leurs silhouettes passepartout sont affublées de masques qui, pourtant figés,
parcourent la gamme complète des expressions par la
seule science du mouvement du corps et des gestes.
Ce duo est irrésistible par sa manière de promener une loupe grossissante sur
le burlesque de la vie. S’amusant de nos travers avec un humour universel, ils
entraînent petits et grands dans un univers d’une redoutable efficacité comique.
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JANVIER
Mercredi 11 à 19 h 30
Café-lecture autour du spectacle
« Un fils de notre temps »
de la Strada Cie, avec la participation
des élèves de l’option théâtre du lycée
Edouard Herriot (Sainte-Savine).
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à la Grange
Vendredi 13 de 20 h à 22 h
Soirée jeux ados
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque

Renseignements
Contacts
L’Aurore
03 25 49 60 24
Basket Club de Saint-André
06 15 38 14 25
Bibliothèque
03 25 79 10 94
Les Chènevotots
03 25 75 65 48
Cirque festival de Cannes
07 60 35 10 15
Confrérie Saint-Eloi
03 25 79 25 86
EGP - La Grange
03 25 49 62 81
FDMJC
03 25 82 18 98
Les mots sur le zinc
03 25 49 02 00
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
06 34 68 50 81

Vie pratique
Etat civil

Infos diverses

Naissances

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 : 27 octobre, 10 et 24 novembre et 8 et 22 décembre
Pour tout renseignement : Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière

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

Distribution des sacs de tri

Les sacs de tri ne sont plus distribués en porte à porte. Vous pouvez venir les retirer auprès
des services techniques de la ville, 5 cour Louis Pergaud.

Déchets verts

La collecte des déchets s’achèvera fin novembre. Elle reprendra début avril 2017.

Collecte des encombrants

Le Grand Troyes ne collectant plus les encombrants depuis juillet dernier, vous pouvez les
déposer dans l’une des quatre déchèteries situées à : La Chapelle Saint-Luc, Pont-SainteMarie, Sainte-Savine et Saint-Julien-les-Villas.
Par ailleurs, un service de collecte des encombrants sur rendez-vous est disponible pour les
habitants n’ayant pas la possibilité de se rendre en déchèterie.
Il se fait uniquement sur rendez-vous en appelant le 03 25 45 27 30.

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.
Fermeture de toutes les déchèteries, le dimanche après-midi et les jours
fériés.
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 4e période de l’année 2016
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre 2000 : déclaration en octobre, novembre, décembre 2016.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant juillet 2000 : déclaration en
octobre, novembre, décembre 2016.
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.

Inscriptions sur les listes électorales
Les prochaines élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017 et seront
suivies les 11 et 18 juin par les élections législatives. Pour pouvoir exercer leur droit de vote
en 2017, les citoyens français doivent être impérativement inscrits sur les listes électorales
de leur commune de résidence, avant le 31 décembre 2016, date limite d’inscription.
Une permanence destinée uniquement à ces inscriptions sera assurée le
samedi 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h.
Munissez-vous d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile
(quittance EDF ou de loyer) lors de votre inscription. Renseignements : service Elections –
mairie de Saint-André-les-Vergers – 03 25 79 08 45
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Mai
18 : Ethan Deheurle Kruszewski
24 : Clément Noel
25 : Lila Hamy
Juin
04 : Abdullah Aliev
06 : Haron Nessah
11 : Nélya Ouadjer
12 : Camélia Khenissi
13 : Shayma Er-Ragh
17 : Sohane Beqqali
17 : Sarah Doudouch
17 : Ellie Rocher
18 : Inès de mauljean
23 : Milla Serveaux
Juillet
01 : Clara Transler
05 : Lahna Bui
09 : Kymia Baka
12 : Emrys Rodrigues
15 : Sacha Grandclaude
18 : Lucenzo Fontaine
28 : Ryan Mutin
Août
03 : Nathanaël Debert
03 : Dina Ben Hassine
11 : Athénaïs Charret Montenot
13 : Laszlo Kendé
18 : Arthur Voinis
20 : Isaac Leynaert
28 : Mila Fauchot

Mariages
Mai
28 : Luc Romain et Delphine Haudrechy
Juin
18 : Olivier Simonnin et Virginie Tripogney
25 : Jonathan Ruinet et Anne-Laure Leerman
Juillet
02 : Radhouan Telig et Céline Antonelli
09 : Sandro Lamy et Hélène Bernardeau
15 : Julien Chaton et Elise Lasnet
30 : Ugo Bellet et Mélanie Moreau
Août
06 : Denis Tallemet et Annabelle Touratier
27 : Patrick Guban et Magali Gorius

Décès
Mai
16 : Jean Cingier
Juin
07 : Bernard Mathieu
13 : Mary-Jean Massin
28 : Sonia Puntel épouse Gublin
Juillet
04 : Marcel Pigeot
26 : Hélène Gonciarz veuve Wawrowsky
Août
08 : Monique Ceriani divorcée Borgne
12 : Marina Duflexis épouse Chamerois
12 : Andrée François veuve Offroy
17 : Barbara Pietrzyk veuve Furman
20 : Jacques Duverger
23 : André Marcilly
25 : Edith Péthieu veuve Bégé
30 : Solange Campan divorcée Champier

Expression politique
Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

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 ».

Nous aimerions que la municipalité analyse au mieux les futurs
dossiers de subventions, continue de soutenir les associations
dryates ainsi que les écoles de sport afin que celles-ci
perdurent au maximum.

Les associations font partie de la vie quotidienne. Elles
permettent à tout à chacun d’exprimer un talent artistique,
de pratiquer un sport ou une passion tout en construisant un
lien social important. De plus, les associations représentent un
potentiel non négligeable de salariés.

Le « faire et vivre ensemble » est ce qui caractérise les
associations, les responsables associatifs sont des gens motivés
et optimistes. Conservons nos associations et l’emploi qu’elle
procure en les valorisant.

Notre commune a la chance de pouvoir compter sur un tissu
associatif très riche qui permet de la faire connaitre au travers
des résultats sportifs ou bien des manifestations qui sont
organisées.

Philippe DEON , Odile COLAS, Jean Pierre CORNEVIN

Certaines associations sportives « flirtent » avec le haut niveau
et perçoivent une subvention conséquente, d’où l’importance
aussi de rencontrer les principaux dirigeants de ces associations
et leur rappeler les valeurs morales qui accompagnent la
pratique du sport.

Cap sur l’avenir tiendra une permanence Salle Berlioz Maison
des associations :
les lundis 7/11 et 5/12/2016 de 18h à 19h30.

Liste « Saint-André Front National »
La sémantique est importante ; ces migrants (ou réfugiés comme
tentent d’atténuer les médias) sont des clandestins dans la mesure
où ils sont entrés et se maintiennent illégalement sur le territoire.

Chères Dryates, chers Dryats,
40 ans d’avance !
Pour l’avoir prédit avant et contre tout le monde, le Front National
a quarante ans d’avance sur la crise migratoire.
Aujourd’hui le monde semble ouvrir les yeux sur cette crise mais
est dépassé et la subit de plein fouet.
La pauvreté, l’explosion démographique, les conflits ethniques
et religieux sont autant de phénomènes qui conduisent à de flux
migratoires torrentiels.
Le France est selon l’INSEE, proportionnellement le pays de l’union
européenne qui compte le plus de personne issues de l’immigration.
Sans compter évidemment l’immigration clandestine.
Et c’est cette immigration clandestine qui nous est ouvertement
imposée aujourd’hui notamment par le démantèlement de jungles
qu’on a laissé pulluler et constituées de milliers de clandestins.

C’est ainsi que l’éparpillement de ces clandestins jusqu’au plus
petit village de France a été ordonné sans consultation avec les
élus locaux.
Saint André n’est pas plus immunisé qu’une autre commune
si demain l’Etat nous imposait un quota. D’autant que cette
répartition est un énième appel d’air pour les millions de candidats
à l’immigration !
Le Front National de Saint André reste pleinement mobilisé sur ce
sujet qui touche tant à la sécurité qu’à l’économie et à l’identité
locale.
Guilhem RANC

Liste « Agir avec vous pour Saint-André-les-Vergers »
clef s’ouvrent peut-être des postes : Président du Grand Troyes pour
notre Maire qui remplaçerait son mentor François Baroin devenu
Premier Ministre ? Sénateur, pour remplacer le même François
Baroin ? Député, pour remplacer le député Jean-Claude Mathis qui
approche les 40 années de vie politique ? Ou alors en soutenant
Alain Juppé ou un autre des 7/8 candidats, verrait-il son avenir
politique compromis en tournant le dos à François Baroin ?

Une rentrée sous le signe d’une campagne électorale déjà bien
amorcée…
La rentrée a eu lieu depuis déjà un mois et nos hommes et femmes
politiques ont déjà en tête une échéance électorale qui arrive à grands
pas, la présidentielle…
Mais ce que nous souhaitons, nous, c’est que des sujets concrets
soient abordés, notamment sur la politique à mener en faveur de nos
collectivités (communes, communautés de communes,…) et les besoins
de plus en plus prégnants de nombre de nos dryats qui, avant les
débats stériles de cet été, se posent la question de savoir s’ils pourront
payer la cantine ou le centre de loisirs, s’ils pourront faire garder leur
enfant malgré leurs horaires décalés ou leur temps de travail partiel,
s’ils pourront bénéficier de services de qualités malgré les économies
réalisées dans le budget de la commune par notre Maire.

A l’heure où j’écris ces lignes, la réponse est incertaine.
En tout état de cause, ce que je souhaite, c’est que la campagne
électorale qui approche n’occulte pas les problèmes quotidiens des
dryats, et que Monsieur le Maire et son équipe soient disponibles et
pas parasités par une campagne stérile sur certains sujets.
Pour la liste « Agir avec vous pour St André », le conseiller municipal
d’opposition, Sébastien Laroche

A ce propos, il en pense quoi, notre Maire ? Qui va-t-il soutenir ?
Va-t-il soutenir Alain Juppé de la France « heureuse » ou Nicolas
Sarkozy de la France qui range le peuple dans des catégories ? A la

larochese@wanadoo.fr
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Les services
de la ville
• Mairie
38, avenue Maréchal Leclerc
Horaires d'ouverture
du lundi au 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@grand-troyes.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

