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Malgré le contexte économique
morose, malgré des contraintes
administratives et financières de plus
en plus pénalisantes, Saint-André se
développe. Nous venons de passer
le cap des 12 000 habitants et le
nombre d’élèves dans nos écoles est
en constante augmentation. Voici
donc une nouvelle preuve que notre
commune est attractive !

Crédit photo : Didier Guy
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Chers amis dryats,

C’est le résultat de la politique que nous menons depuis plusieurs
mandats : priorité aux familles, au cadre de vie, à la vie associative et
culturelle et à la sécurité, sans oublier les seniors et les personnes en
difficulté. Tout cela sans augmenter les taux de fiscalité depuis 15 ans.

En 2017, nous essaierons de continuer dans la même voie, même
si c’est de plus en plus difficile. Ainsi, nous devrons faire face à une
baisse des recettes, principalement celles provenant de l’Etat, à une
hausse régulière des charges, notamment due à des transferts de la
part de l’Etat, à des nouvelles réglementations tatillonnes et en évolution
permanente, à de nouvelles normes au-delà du raisonnable et de ce que
demande l’Europe, et à des besoins pressants de services de proximité
de la part d’une population subissant la crise économique et l’insécurité
grandissante. Nous maintiendrons les projets d’investissement en cours,
mais nous continuerons à traquer les dépenses superflues, afin de
maintenir des actions emblématiques, comme les classes de neige pour
nos enfants de CM2, ou les bourses pour les étudiants.
Par ailleurs, 2017 restera comme l’année de la création de la nouvelle
communauté d’agglomération « Troyes Champagne Métropole », forte
de 81 communes et de 166 000 habitants, qui succède pour nous au
« Grand Troyes ». Cela aura des conséquences sur notre mode de
fonctionnement. Nous aurons l’occasion d’en reparler avec un dossier
dans le prochain numéro de Saint-André Magazine.
2017 sera aussi l’année de l’élection présidentielle pour notre pays, et
des élections législatives. Espérons qu’après un quinquennat raté, qui
nous a fait perdre 5 ans, notre pays se dotera d’un véritable Président,
soutenu par une Majorité unie.

Au nom du conseil municipal, je souhaite, pour terminer, vous présenter,
à vous et à ceux qui vous sont proches, mes meilleurs vœux pour
2017 : santé, joie en famille, et réalisation de vos projets personnels.
A bientôt.
Alain BALLAND

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

actualités

Aménagements

Echenilly : Les premières fouilles
archéologiques sont terminées

Le terrain multisports
opérationnel

Les fouilles préventives menées
par
deux
archéologues
de l’Institut National de la
Recherche
Archéologique
préventive (INRAP) de Châlonsen-Champagne se sont déroulées
mi-novembre, sur le site du futur
stade d’Echenilly. Une première
étape diagnostic destinée à
repérer d’éventuels signes
d’habitats ou de vie anciens
sur cette zone. Cette phase préliminaire d’investigation a
duré près de 6 jours et donnera lieu à un prochain rapport
d’expertise qui fera état des résultats.

Les travaux de démontage de l’ancienne structure du terrain
multisports de Maugout débutés en septembre dernier
ont été suivis par la construction d’un nouveau terrain,
flambant neuf.
Un équipement
que les jeunes
du quartier et
les associations
sportives se sont
d’ores et déjà
appropriés pour
leur temps de
loisirs.

Bientôt les classes de neige !

Jeunesse

Chaque année, la ville de Saint-André organise
des classes de neige pour les élèves de CM2 des
écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-Celle
et Auguste Renoir. Le prochain séjour se déroulera
à Autrans, en Isère, du dimanche 5 au samedi 11
février 2017. A ce jour, 112 enfants sont inscrits.
Le 17 novembre dernier, à l’occasion d’une réunion
d’information destinée aux familles, les responsables
du centre de jeunesse ont présenté les activités
et l’organisation de la semaine et répondu aux
questions des parents.

Les maternelles équipées de tablettes
Les classes de grandes sections de maternelle ont été récemment équipées de tablettes
numériques. Ce nouveau support de travail ouvre de nombreuses possibilités aux
enseignants, grâce à des applications adaptées aux plus jeunes : création de livres
interactifs, apprentissages ludiques, etc. L’arrivée de ce nouvel équipement est
accompagnée de sessions de formation organisées par un animateur informatique
de l’Education Nationale, à destination des professeurs des écoles.

Le Club Ados prépare les vacances
Lors des vacances d’hiver du 13 au 24 février, le Club Ados sera ouvert du lundi
au vendredi de 13 h à 18 h, et parfois des matinées et des soirées en fonction
des projets et des animations proposées par les jeunes. Au programme :
diverses activités sportives, de découverte, de création, des sorties, des grands
jeux et bien d’autres projets que les jeunes pourront initier eux-mêmes. Pour ce
faire, ils étudieront les possibilités avec l’équipe du Club Ados.
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Jeunesse

Des débats et des projets solidaires avec le Club Ados
Depuis quelques mois, le Club Ados s’est engagé dans des
ateliers débats et des projets solidaires.

En effet, régulièrement pendant les vacances, des débats
sont organisés sur des thèmes variés permettant aux jeunes
de s’exprimer. Différents supports sont utilisés (photos,
films, phrases chocs, jeux…) pour aider les adolescents
à se sentir plus à l’aise pour présenter leurs arguments
et opinions. Par ailleurs, depuis peu, le Club Ados s’est
engagé dans des projets solidaires. Les jeunes ont ainsi pu
récolter des vêtements et couvertures au profit de la Croix
Rouge, pour venir en aide aux personnes démunies. Ils ont
également emballé des paquets cadeaux, en partenariat
avec le Secours Populaire, pour récolter de l’argent, afin
d’offrir des jouets aux enfants n’ayant pas la chance d’en
avoir. Un atelier de transformation de bijoux est également
en préparation. Si vous avez des bijoux que vous ne mettez
plus et dont vous souhaitez vous débarrasser, vous pouvez
les déposer au Club Ados. Les jeunes leur donneront une
nouvelle vie dans le cadre de projets solidaires.

Renouvellement du Conseil Municipal Jeunes
Le CMJ est au complet, suite aux élections qui se sont
déroulées en octobre dernier. Les enfants de Saint-Andréles-Vergers du CM1 à la 3e sont allés voter, et 23 jeunes
conseillers ont été élus :
© J-F Denizot

-
A l’école Auguste Renoir :
Colson Clovis, Hild Maya,
Koehler Lucas, Lallement
Romane, Vaudoir Eva, Vina
Mugot Néus

Lola Berthon, nouvelle maire jeune,
reçoit les félicitations d’Alain Balland

-
A l’école Montier-la-Celle :
Berthon Lola, Chandellier
Chloé, Eung Mélodie, Lippler
Manon, Nguyen Jacqueline,
Rosee Juliette

© J-F Denizot

Lors de la séance plénière d’installation du 3 novembre
2016, les CMJ ont pu se présenter et découvrir toute
l’organisation mise en place autour d’eux (les commissions,
le groupe d’appui). Ils ont ensuite élu leur nouvelle Maire
Jeune : Lola Berthon.

- A l’école Paul Maitrot : Crochet Emeline, Dail Chloé,
Laratte Adèle, Petit Rubie, Saoui Zainab, Seffoud Aya
-
Au collège de La Villeneuve : Clibert Nelson, Gebski
Célia, Lor Pauline, Plumey Simon, Poinsot Carlot Noah

Urgence hivernale : Faites le 115

Solidarité

Dans le département, 308 places d’urgence sont proposées aux sans abri lorsque l’hiver sévit.
Réparties sur Troyes, Romilly-sur-Seine, Chaource, Piney et Ervy-le-Châtel, ces places permettent
l’accueil des personnes isolées, éventuellement accompagnées d’animaux, mais aussi celui des
familles. En période de grand froid, le Samu Social effectue des maraudes chaque soir de 20 h
à 24 h, du lundi au vendredi et, dès que la température ressentie est inférieure à -2 °C, le weekend. Ces hébergements sont disponibles par le numéro d’urgence 115, gratuit et joignable 24
h/24. N’hésitez pas à le composer si vous rencontrez une personne en difficulté.
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Solidarité

Revenu minimum étudiant
En 2016, 103 étudiants ont déposé un dossier de Revenu minimum étudiant avec une
aide allant de 150 à 2 088 € selon les ressources, la composition de la famille et le lieu
des études. La ville de Saint-André-les-Vergers a versé près de 38 000 € en faveur des
jeunes Dryats qui suivent des études supérieures.

Culture

Deux jeunes musiciens dryats distingués
Le prix départemental des jeunes musiciens 2016 décerné
par le Conseil départemental de l’Aube a récompensé 2
jeunes musiciens dryats : Anatole Massicot pour l’école de
musique de l’Aurore et Arona N’Diaye-Rochet, pour l’École
Municipale des Arts et Loisirs.
Anatole a obtenu une 1ère médaille en juin 2016, à son
examen d’instrument de fin de second cycle. Lycéen de
16 ans en 1ère S, il se destine à des études d’ingénieur
naval ou automobile. Il pratique la natation et le tennis.
Petit, il a déjà la tête dans la musique et se met à la
trompette dès l’âge de 7 ans. Il intègre le Nouvel Orchestre
Philharmonique de l’Aurore en 2013 dont il est aujourd’hui
1ère trompette.

Arona, âgé de 17 ans est quant à lui, en 3e cycle de
piano à l’École Municipale des Arts et Loisirs et totalise
déjà près de 10 années de pratique de cet instrument. Il
a par ailleurs à son actif, 8 ans de percussion. Passionné
de musique classique et jazz, il s’intéresse également à
la photographie et au cinéma. Lycéen en Terminale S,
il envisage des études supérieures en mathématiques et
sciences pysiques.
Ces deux jeunes prodiges ont trouvé dans la musique, un
univers d’évasion et de ressourcement.

On en parle

Naissance de Troyes Champagne Métropole
C’est le 1er janvier dernier que le Grand Troyes a laissé place à «Troyes Champagne Métropole », regroupant 81 communes
et comptant désormais 136 délégués communautaires, dont 6 Dryats. En effet, la nouvelle répartition des délégués a donné
2 élus supplémentaires à la ville de Saint-André-les-Vergers (voir article dans Vie Municipale).
Cette nouvelle entité, née de la loi NOTRE, est donc composée des 19 communes du Grand Troyes, auxquelles se sont
ajoutées les communes des intercommunalités Seine-Melda-Côteaux, Seine-Barse, Bouilly-Mogne-Aumont et les Portes du Pays
d’Othe (hors Chennegy, Neuville-sur-Vanne et Bercenay qui ont rejoint une autre intercommunalité). Une nouvelle organisation
se met en place pour assurer la gouvernance de Troyes Champagne Métropole. Saint-André-Magazine reviendra sur ce sujet
dans son prochain numéro.
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Vie Municipale
Deux nouveaux conseillers municipaux
Suite aux démissions de Jacqueline Charvot (18 octobre 2016) et de Catherine Maillard (22 novembre 2016) pour des
raisons personnelles, deux membres suivants de la liste « Saint-André, Ensemble » ont accepté de siéger et ont été installés lors
des séances du conseil municipal du 15 novembre 2016, pour Séverine Perret et du 13 décembre 2016, pour Grégory Roy.

Séverine Perret

Grégory Roy

Séverine est âgée de
38 ans, elle remplace
Jacqueline Charvot dans les
commissions permanentes
qu’elle occupait. Il s’agit
de la commission « Vie
associative et sports »
et de la commission
« Animation ».

Grégory, âgé de 40 ans,
remplace Catherine Maillard
dans
les
commissions
« Jeunesse-Vie scolaire » et
« Action sociale et familiale ».

Bienvenue à ces nouveaux conseillers et merci à Mesdames Charvot et Maillard pour leur engagement au cours de ces
dernières années. A noter aussi que Véronique Riccardi, conseillère municipale en place, siégera désormais au conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, en lieu et place de Catherine Maillard.

Conseil communautaire : 2 délégués supplémentaires
La nouvelle organisation de Troyes Champagne Métropole et l’entrée de nouvelles intercommunalités a modifié le nombre
de conseillers communautaires, en fonction de la population des communes. Ainsi, si certaines d’entre elles ont perdu
des délégués, Saint-André-les-Vergers s’en est vu attribuer 2 supplémentaires, portant le nombre à 6. Les 4 conseillers
communautaires élus en 2014 restent en place. Il convenait d’en élire 2 autres avant le 1er janvier 2017. Ainsi lors de
la séance du conseil municipal du 13 décembre 2016, ont été élus : Catherine Ledouble (liste Saint-André, Ensemble) et
Philippe Déon (liste Cap sur l’Avenir). Alain Balland souhaitant une répartition politique équilibrée a laissé un siège sur 6
à l’opposition. Les 6 conseillers communautaires qui représentent Saint-André-les-Vergers au sein de Troyes Champagne
Métropole sont : Alain Balland, Annie Grémillet, Jean-Luc Dragon, Michèle Roth, Philippe Déon et Catherine Ledouble.

Nouvelle opération de recensement de la population
Du 19 janvier au 25 février 2017, un nouvel échantillon de la population
de la commune sera recensé. Les habitants concernés recevront la visite
d’un agent, muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel.
Il remettra les questionnaires à remplir élaborés par l’INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques), concernant
notamment le logement et les personnes qui y résident. Rappelons que
la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête et en garantit la stricte
confidentialité.
Pour tout renseignement, contactez la mairie au 03 25 79 08 45, postes 205
ou 224.
Les derniers chiffres de l’Insee issus des enquêtes de recensement de
2012 à 2016 concernant la population légale de la commune de SaintAndré-les-Vergers portent le nombre d’habitants à 12 043.

7

Pascale Rocher et Dominique Cormillot,
les agents recenseurs officiels

Vie Municipale
Un nouveau site Internet
pour l’Espace Gérard Philipe
Mis en ligne début novembre 2016, le site Internet de l’Espace
Gérard Philipe présente une nouvelle interface et un design relooké
qui mise sur l’élégance, pour un accès plus simple et plus pratique
aux diverses informations du théâtre municipal. Reste-t-il des places
disponibles ? A partir de quel âge puis-je emmener un enfant ?
Quelle est la programmation pour les semaines et les mois à venir ?
Vous trouverez désormais réponse en quelques clics. Ce nouvel
outil évolutif s’adapte aux différents supports de lecture : tablette,
Smartphones, etc. dans le respect des standards et des règles
d’accessibilité (WCAG, RGAA...). www.espacegerardphilipe.com

…Et un blog pour la Ludothèque
La ludothèque de Saint-André a mis en ligne début décembre son blog : ludo-st-andre10.
blogspot.fr. Un outil 2.0 qui met à disposition du public connecté toutes les informations
et animations de ce lieu dédié aux jeux pour tous les âges. Vous pourrez ainsi retrouver
les soirées jeux (Ados, Adultes, Nuit du jeu), le Festival du jeu et ses partenaires, les
chroniques jeux animées par Etienne dans l’émission « Coup de Jeune » sur Canal32 et
toute l’actualité de la vie de la structure. Le blog est aussi en ligne sur le site de l’Office
de Tourisme de Troyes.

Signature du protocole Participation Citoyenne
Le 29 novembre dernier, en présence du commissaire
Benjamin Daubigny, du commandant Laurent Carairon,
représentants la Police Nationale, de nombreux conseillers
municipaux, des référents et voisins volontaires, Alain Balland,
Maire et Nicolas
Belle,
Directeur
de Cabinet de la
Préfecture de l’Aube,
ont signé le protocole
«
Participation
Citoyenne ». Cet
engagement citoyen
se développe dans
notre département
qui compte près
Nicolas Belle, Alain Balland
et André Maitrot
de 90 communes
signataires, mais
Saint-André-lesVergers est la 1ère commune de plus de 10 000 habitants
à entrer dans ce dispositif mis en place par le Ministère de
l’Intérieur. Les référents et voisins volontaires « Participation
citoyenne » s’engagent ainsi à relever tout fait anormal
observé dans leur quartier (présence inhabituelle de
véhicules extérieurs, démarchages abusifs, etc.) et à
transmettre l’information à la Police Nationale, via le 17.

A Saint-André, ce sont 15 référents et 7 voisins volontaires
qui se sont engagés dans ce dispositif. Ils couvrent
notamment les quartiers d’Echenilly, du Clos Saint-André,
les secteurs Maraye, Reine Blanche, Ladrerie, Rond-point
de Saint-André, Route d’Auxerre, etc. Cet engagement
citoyen vient en complément de l’opération Vacances
Tranquilles que mène tout au long de l’année, la Police
Municipale et du système de vidéo-protection opérationnel
à Saint-André depuis le mois de décembre. Système qui
sera raccordé (début 2017) au Centre de Supervision
Urbain de « Troyes Champagne Métropole » (avec la ville
de Troyes).
Par ailleurs, la signalétique
(panneaux aux entrées de
ville) informant que la ville
est sous vidéo-protection et
qu’elle est dans le dispositif
« Participation citoyenne » a
été installée en fin d’année.
Pour tout renseignement et
inscription concernant la
Participation
Citoyenne,
contactez le cabinet du maire
au 03 25 79 08 45.
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Regard Sur
La réalisation des projets paysagers

Un travail collaboratif dans le respect de l’environnement
L’embellissement de la ville fait l’objet d’une attention
toute particulière de la part du service des Espaces
Verts qui a à cœur de présenter aux Dryats des
aménagements paysagers novateurs qui s’inscrivent
dans l’éthique du développement durable. Un travail
collaboratif entièrement conduit par les agents
municipaux : de la création jusqu’à la réalisation.
Parmi les aménagements majeurs de l’année 2016 :
les Dryats ont pu apprécier le rond-point Médéric
et le décor de Noël, place de l’Hôtel de ville. Pour
l’année 2017, les équipes travaillent d’ores et déjà
à un projet d’aménagement du square Ben Gourion
en verger pédagogique.
L’équipe qui a réalisé le décor de Noël,
aux côtés d’Alain Balland et André Maitrot

Un travail collaboratif
L’ensemble des projets d’aménagement des espaces paysagers sont le fruit d’une réflexion commune au sein du service
Espaces Verts qui en assure également la réalisation sur le terrain. « Le travail créatif est confié à l’ensemble des membres
des différentes équipes qui ont chacune en charge un secteur de la ville. Ils mettent ensuite en commun leurs différentes idées
et une synthèse est réalisée » explique Patrick Tison, responsable du service Espaces Verts.

Le rond-point
Médéric
Imaginé
dans
la
continuité
du fleurissement mis en place
depuis
maintenant
plusieurs
années, l’aménagement du rondpoint Médéric met en œuvre un
fleurissement principalement basé
sur l’utilisation des plantes vivaces,
d’arbustes à floraison et de bulbes
qui se naturalisent. L’idée étant de
proposer un agrément floral qui
s’échelonne d’avril à novembre, avec
une palette végétale qui s’accroît
naturellement. Désormais plantes
annuelles et bisannuelles partagent
la vedette avec d’autres espèces.
Les plantes à massif sont utilisées
comme marqueurs de saison.
« Cet aménagement paysager a été
conçu en forme d’étoile composée de
différents paliers qui comportent des
éléments graphiques permettant de
jouer avec les contrastes et de mettre
en valeur les différents végétaux »
précise Patrick Tison.

Le projet sur le papier et sa réalisation
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Regard Sur
Le décor de Noël,
place de l’Hôtel de ville
Les grandes lignes de cet aménagement festif
ont été définies dès avril-mai. L’occasion
pour les équipes de laisser libre cours à leur
créativité et d’imaginer un décor original et
féérique. Début septembre, le projet définitif
étant arrêté, les équipes ont débuté le travail.
«Chacun a apporté sa pierre à l’édifice, en
fonction de sa sensibilité, de ses compétences
et de ses talents artistiques : sculpture à la
tronçonneuse, pyrogravure, peinture, etc. »
explique Patrick Tison. Une création qui a
nécessité beaucoup de temps et d’énergie,
pour la conception et la réalisation des
éléments de décor. Le montage a mobilisé 5
agents pendant plusieurs jours, il en sera de
même pour le démontage. Le budget de cet aménagement s’élève à 12 000 €.
L’ensemble de ce décor exceptionnel a été entièrement réalisé à la main, à partir
de bois et planches achetés pour partie ou recyclés des précédents décors. De
même les paillages installés seront réutilisés tout au long de l’année pour les divers
espaces verts. La préoccupation du développement durable est là encore de mise.

Le square Ben Gourion
Le projet d’aménagement du square Ben Gourion, situé, rue d’Iéna entre les rues Pierre de Celle
et chemin de l’abbaye Montier-la-Celle, a pour objectif essentiel de valoriser un espace qui
jusqu’ici se trouvait peu fréquenté par les habitants. Ainsi, il est prévu d’implanter dans cet
espace clos, un verger pédagogique, en partenariat avec l’association des Croqueurs
de pommes. L’occasion de mettre à disposition des écoles et des structures de loisirs,
un espace privilégié d’observation de la nature : variété de plantes, divers
arbres fruitiers, dont des espèces anciennes, etc. Un hôtel à insectes et un
bassin semi-aquatique compléteront cet aménagement. La plantation des
premiers fruitiers est programmée au printemps prochain. Ce jardin
(fermé habituellement) sera ouvert à diverses occasions, pour les
enfants, mais aussi pour les riverains voisins qui souhaiteraient
organiser un évènement, telle : la fête des voisins. Saint-André
Magazine vous informera sur l’avancée de ce beau projet
paysager destiné au bien-être de tous et à une meilleure
connaissance de la nature pour les enfants de notre ville.
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Economie Emploi
L’hypermarché Carrefour s’est métamorphosé !

Rénovation très réussie pour l’hypermarché Carrefour situé
au cœur de la ville. Les travaux terminés à la mi-décembre
2016 lui ont permis de mettre ses habits de lumière pour
la plus grande joie des Dryats et de valoriser les deux
grandes arches qui arborent une décoration qui symbolise
notre région : la vigne. A signaler aussi, les aménagements
dans la galerie avec les 3 espaces détente équipés du wifi,
les panneaux tactiles qui donnent de multiples informations.
Une métamorphose qui va se compléter avec une poursuite
d’aménagements prévus en 2017, tels le cheminement
piétonnier, la rénovation des enrobés du parking aérien et
la transformation totale de la station-service de carburants.

magasin totalement « relooké », le nouveau directeur ne
cache pas son enthousiasme pour ce magasin situé au
cœur de la ville. Il entend renforcer la proximité avec
la clientèle et poursuivre les travaux entrepris par son
prédécesseur.

Rachat de l’espace jardinerie
Carrefour a racheté courant 2016, le terrain voisin,
celui qui appartenait à M. Meunier et où se trouvait
dernièrement l’enseigne Delbard. Après avoir démoli les
bâtiments pour en faire une surface nette, cette zone est
ouverte à d’éventuels projets que nous ne connaissons pas
à cette date. A suivre…

Un nouveau directeur
Fabian Gillet (42 ans) a pris
la tête de l’hypermarché
Carrefour en novembre
dernier. Il succède à Carlos
Alves qui poursuit sa carrière
dans l’Ile-de-France. Fabian
Gillet arrive de Gruchet-leValasse en Normandie, où il
exerçait les mêmes fonctions.
Arrivé juste avant les fêtes
de fin d’année et dans un

Ouvertures dominicales 2017 pour les commerces
Lors de sa séance du 13 décembre 2016, le conseil municipal de la vile de Saint-André-les-Vergers a adopté un
calendrier commun à l’ensemble des communes du Grand Troyes, autorisant les commerces à ouvrir le dimanche.
12 dimanches ont été retenus pour l’année 2017 ouvrant la possibilité pour les divers pôles commerciaux de périphérie
de l’agglomération d’ouvrir leurs enseignes. A savoir les :
-

15 janvier (soldes d’hiver)
16 et 30 avril (Pâques et Pentecôte)
2 juillet (soldes d’été)
3, 10 et 17 septembre (rentrée scolaire)
3, 10, 17, 24 et 31 décembre (fêtes de fin d’années)

Chaque commerce est libre de décider de l’ouverture de son enseigne ou non, conformément à ce calendrier.
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Economie Emploi
L’établissement Barbot traverse l’avenue
Actuellement situé au 18, avenue des Tilleuls,
l’établissement Barbot traverse la rue pour s’installer
au 39. Le projet consiste à construire un espace
plus spacieux et plus fonctionnel, largement ouvert
sur l’avenue. La démolition de l’ancien garage
et d’une partie du hangar effectuée, la nouvelle
construction sera organisée en 2 zones : une
surface de vente avec une large vitrine sur l’avenue,
ouverte au public et une zone de réserve et de
trafic livraison située à l’arrière qui ne sera pas
accessible à la clientèle. Le concept architectural de
C. Colomès et F. Nomdedeu, avec l’utilisation de
matériaux sobres et durables donnent à ce nouvel
espace commercial, modernité et fonctionnalité.
A suivre l’évolution de cette construction.

Ouverture de Villa Hôtel
Fin novembre 2016, Louis-Maurice et Mélanie Ackermann ont racheté l’hôtel Les Epingliers,
situé Route d’Auxerre. Le jeune couple qui vient de Forbach (Moselle) a rénové l’établissement
(notamment les chambres et la salle des petits déjeuners). L’hôtel est ouvert depuis le 8
décembre et porte un nouveau nom :
Villa Hôtel. Ce petit hôtel a la particularité d’avoir toutes ses
chambres de plain- pied, et les nouveaux propriétaires projettent de
les faire ouvrir sur une terrasse. A prix attractifs, cet établissement
2 étoiles propose ses chambres à partir de 46 €. Il dispose de 13
chambres doubles, 1 chambre « famille » et 1 chambre « twin ».
Les nouveaux propriétaires qui tenaient une importante brasserie
ont choisi cet hôtel pour une qualité de vie qu’ils espèrent bien
partager avec leur clientèle (commerciaux, touristes de passage
et personnel d’entreprises). Villa Hôtel est ouvert 24 h sur 24 et
7 jours sur 7. L’accueil est assuré par les jeunes et dynamiques
propriétaires. Contact : Villa Hôtel – 180, route d’Auxerre.
Tél. 03 25 49 36 96 - E-mail : villa-hoteltroyes@orange.fr
Site : www.villahotel.vpwep.fr

Garage Maignien : un nouveau propriétaire
Suite au départ en retraite de M. Maignien, le garage automobile
installé au 58, rue de la Croix Blanche, a changé de propriétaire. Il a
été repris par Pascal Tavares, le 1er juillet 2016. Fort d’une expérience
de plus de 11 ans, en tant que salarié dans un garage, ce jeune
entrepreneur de 37 ans, a fait le choix d’appartenir au réseau « 1 2 3
AutoService ».
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et de 14 h à 18 h, le garage
Tavarès assure tous les travaux d’entretien et de réparation automobile (toutes
marques), mais aussi les travaux de carrosserie et les contrôles techniques.
Contact : 03 25 74 89 70 ou 06 50 40 53 08
E-mail : garagetavares@gmail.com
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Do you speak Basketball ?
Le BCSA a innové en 2016, en proposant aux jeunes basketteurs,
des stages bilingues pendant les vacances scolaires. Ainsi,
quelques 30 participants, de 10 à 15 ans, ont joint l’utile à
l’agréable, en découvrant ou en perfectionnant leur anglais, tout
en jouant au basket ! Au programme, pendant les cinq jours, en
matinée : basket, avec des entraineurs ne parlant qu’en anglais !
Plusieurs d’entre eux, joueurs également au BCSA en Nationale
3, ont passé des séjours aux Etats-Unis, « La Mecque » du basket.
L’après-midi est consacré à d’autres activités, comme le Laser
Game, le bowling, ou le ping pong. Cet évènement a suscité un
grand « buzz » sur Facebook et a été relayé dans les médias
locaux. Devant le succès rencontré et la satisfaction des enfants,
mais aussi des parents, le BCSA renouvellera cette belle expérience
aux prochaines vacances, du 20 au 24 février et du 10 au 14 avril.

2 champions de l’Aube pour le Tennis Club
La politique sportive du Tennis Club de Saint- André est axée sur le loisir mais les joueuses
et joueurs libérés de toute pression, obtiennent de très bons résultats en compétition.
Témoin ce magnifique parcours en catégorie 11/12 ans, 2e division par équipes de
deux habitués des exploits : Benoît Masson et Victor Huguenot. Ces deux sympathiques
garçons ont remporté pour la 3e fois consécutive, le championnat de l’Aube ! Benoît est
doté d’un caractère fort qui le sert en match, il a un jeu très athlétique et très technique,
quant à Victor, il est plus calme en apparence, mais cela n’est qu’une apparence ! Il a
beaucoup de sang-froid et une impressionnante coordination. Ces 2 jeunes s’imposent
encore cette année contre de grands clubs, au cours d’un championnat extrêmement
accroché. A l’aube de la nouvelle saison, Benoît continue le tennis mais se donne aussi
à fond pour l’athlétisme, tandis que Victor tire pour le moment sa révérence (en pleine
gloire !) au grand regret de son entraîneur Nicolas Bielot. Nul doute que dans l’avenir,
nous entendions parler de ces deux sportifs dryats !
Le TCSA vous accueille, il reste des places pour l’entraînement tennis adultes débutants (le jeudi soir). Contactez Nelly au
06 32 84 40 26, ou connectez-vous au site Internet : www.tcsaintandre.jimdo.com.

Cours de langues : lancez-vous !
A partir de la rentrée de janvier, l’association Intégration
ouvre de nouvelles places dans ses classes d’anglais,
d’espagnol et d’arabe. Si vous êtes d’un niveau débutant
ou intermédiaire, les formateurs sont à votre disposition
pour vous permettre de découvrir la langue de votre choix
ou d’approfondir vos compétences linguistiques. Outre les
cours pour adultes, l’association propose également aux
enfants des ateliers ludiques de découverte des langues lors
des vacances scolaires.
Sur demande, des stages intensifs peuvent être organisés
lors des vacances scolaires (les horaires et dates sont établis
selon les disponibilités des intéressés). Renseignements et
inscriptions auprès de M. Cyrille Guérinot, coordinateur de
l’association, par téléphone au 03 25 74 26 76 ou par
courriel e-mail : integration10120@hotmail.fr
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A la rencontre de la harpe avec l’Aurore
Depuis septembre 2016, l’école de musique de l’Aurore s’est dotée d’une classe de
harpe. Le professeur, Laurence Cléry, enseigne depuis plusieurs années dans des
écoles de musique. L’enseignement à l’Aurore a ses particularités : pas de solfège
pour les débutants, l’utilisation d’une méthode commune à tous les instruments et
la pratique de l’orchestre. Cette façon de procéder a intéressé l’enseignante qui
a donc adapté la méthode pédagogique à son instrument afin que ses élèves
intègrent, dès novembre, l’orchestre à corde de l’école. La harpe apparaît dès
l’Egypte antique et au Moyen Âge en Europe, dans les pays celtiques. Elle permet
de passer du classique au folklorique mais aussi au jazz. C’est un instrument
polyphonique à corde pincé qui demande un travail simultané des 2 mains avec
une grande technique des mouvements des doigts au début, puis plus tard, des
pieds pour la grande harpe. C’est par conséquent sur des harpes celtiques que
débutent les élèves de l’Aurore. C’est le cas de Margaux 10 ans qui a essayé tous
les instruments lors des portes ouvertes de l’école en septembre. Elle s’est finalement
dirigée vers cet instrument. Grâce à cet enseignement particulier, elle a pu jouer
dans l’orchestre avec son camarade Niels, lors du concert de Noël, le 11 décembre
dernier à l’Espace Gérard Philipe. Un très bon exercice pour la jeune artiste.

Margaux à la harpe

Des mots sur le zinc : tout un programme
L’association « Des mots sur le zinc » donne rendez-vous au public, pour des
« cafés lectures » thématiques, un mercredi par mois. Au menu du sucré salé,
du fait maison, du cousu main de la convivialité, et bien sûr des lectures. Le
1er février, l’invitation est lancée pour venir passer le temps, l’arrêter, l’oublier,
le perdre, le tuer. Venez, vous amuser dans un atelier slam ayant pour thème
« Vieillir ? fastoche ! ».
Si vous préférez rester éternellement jeune ? Alors venez mourir d’amour avec
Manon, Carmen ou Emma. Mais les femmes meurent-elles encore d’amour ?
Vous le saurez le 8 mars : journée de la Femme.
Ensuite, si l’aventure vous tente, découvrez le charme des sirènes le 5 avril,
venez suivre les traces d’Ulysse et ramasser des souvenirs à la pelle que vous
pourrez immortaliser lors d’un atelier collage.
Les mots sur le zinc vous accueillent à la Grange à partir de 19 h, l’entrée est libre.
Contact et renseignements : desmotssurlezinc@orange.fr ou Tél. 03 25 49 02 00

De beaux résultats pour l’école de Rugby
Créé en 1958, le Rugby Champagne de Saint-André est un club qui
compte aujourd’hui plus de 300 licenciés, majoritairement au sein
de l’école de rugby, véritable poumon du club. L’Ecole de rugby
accueille les enfants, filles et garçons, dès l’âge de 5 ans et jusqu’à
12 ans. Les éducateurs de l’Ecole sont en majorité titulaires d’un Brevet
Fédéral Educateur Ecole de Rugby, gage de sérieux et de qualité. Un
enseignement qui porte ses fruits puisque les jeunes équipes dryates
engrangent régulièrement de bons résultats, lors des plateaux en
Champagne. Le dernier s’est déroulé à Pont-Sainte-Marie en novembre,
il a permis la rencontre de 14 équipes, avec près de 160 enfants. La
1ère place a été remportée par le club dryat. Bravo pour ce bel exploit !
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Saint-André
Ça s’est passé à

Cérémonie du 11 novembre

© J-F Denizot

A l’occasion du 98e anniversaire de l’armistice du 11
novembre de la Guerre 14-18, une importante assemblée
s’est retrouvée dès 9 heures 30 sur le parvis de l’église, en
présence d’Alain Balland maire de Saint-André, de Hubert
Truelle maire de Laines-aux-Bois, d’Emmanuelle Poitrimol,
représentant le maire de Rosières, des élus du conseil
municipal, du CMJ et des représentants des associations
patriotiques. L’office religieux célébré par le père Gontran
de Tricornot en l’hommage des victimes de la Grande
Guerre a été suivi d’un défilé conduit par la section
musicale des sapeurs-pompiers. Au cimetière, la lecture

Les récipiendaires de la TRN

des messages a été effectuée par le maire et Jean-Claude
Casery, vice-président de la section UNC-AFN de SaintAndré qui procédèrent ensuite aux traditionnels dépôts de
gerbes. La cérémonie s’est poursuivie au Complexe Sportif
Jean Bianchi avec la remise à trois Anciens Combattants
d’A.F.N. de la section locale, par le Colonel Dupuis, de
la Médaille de Reconnaissance de la Nation, appelée
communément T.R.N. Félicitations aux récipiendaires :
Henri Kreiter – André Nonciaux – Jackie Wittig -

Les élus du CMJ

Une belle animation de Noël
Pour la 4e année consécutive, le service Espaces Verts et
Environnement de la ville a réalisé un magnifique décor
de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville et devant la
bibliothèque. Petits et grands ont pris plaisir à flâner parmi
les sapins, maisons en bois et ont pu admirer le traîneau
du Père Noël pendant les périodes de fêtes.

© J-F Denizot

Le 17 décembre, de 14 h à 17 h, Saint-André-Animation
Loisirs et les élus du CMJ ont prolongé la féérie sur
l’esplanade de la salle des fêtes pour proposer aux enfants
et à leurs familles, des animations gratuites : manège,
balades en calèche, chants, boissons chaudes et friandises
distribuées par le Père Noël en personne. Le Comité Unicef
Aube a pris part à cette belle journée festive en proposant
à la vente, des barbes à papas.

© J-F Denizot
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Solidarité

Colis de Noël
Près de 1000 colis ont été distribués aux aînés de Saint-André,
le jeudi 15 décembre dernier, sans oublier les 180 destinés aux
personnes (anciens Dryats) en maison de retraite dans le département.
Au menu : foie gras, terrine de caille au muscat, mijoté de canard
sauce crémée, timbale d’aubergines aux tomates confites, vin,
champagne et diverses sucreries pour égayer le repas de fin d’année.
Bonne année à tous !

Culture

A la découverte des santons de Provence
Le 25 novembre dernier, la bibliothèque accueillait un
public nombreux pour sa veillée au coin du feu avec pour
thème : les auteurs provençaux et le petit peuple des santons,
petits personnages d’argile qui à travers l’art populaire
du santonnier revêtent les tenues des métiers d’autrefois.
Pour l’occasion, les membres de
l’association «Les Mots sur le
zinc» ont lu des extraits de
textes de Paul Arène, Alphonse
Daudet, Jean Giono, Frédéric
Mistral et Marcel Pagnol, sans
oublier Mme de Sévigné et
Colette. La veillée a débuté par
une introduction musicale « Le
tombeau de Mireille» d’Henri
Tomasi, interprétée au tambour
de basse par Emmanuelle
Rochet, professeure à l’EMAL
et son élève Elyn, au piccolo.

Les lectures ont été entrecoupées de chants de Noël
interprétés par Sabrina Keller, accompagnée de Wilfried
Loriot à la guitare. La soirée s’est terminée autour d’un
vin chaud et de quelques gourmandises faisant partie des
treize desserts de Noël en Provence.

Se former aux « jeux contés, jeux chantés »
Animateurs des centres de loisirs primaire et maternel de
Saint-André-les-Vergers, animateurs du réseau des MJC,
bibliothécaires et ludothécaires se sont retrouvés le
18 novembre dernier, pour une journée
de formation sur les jeux chantés, contés
et dansés. Une session organisée par le
Collectif des Ludothèques de l’Aube et
la Fédération des MJC de l’Aube qui a
notamment permis aux participants de
faire le point sur leurs connaissances et
d’en préciser le contenu. L’intervenante,
Anne-Marie Grosser, pianiste, pédagogue
et chercheuse a présenté aux 35 stagiaires,
une vingtaine de jeux issus du répertoire
français et européen sur des thèmes variés.

Travailler le schéma corporel (latéralité, directions dans
l’espace, percussions corporelles), acquérir le sens du
rythme, travailler la visualisation,
l’imagination et la mémoire, dans
le respect d’autrui, voici ce que
permet l’apprentissage et la
pratique des jeux chantés, contés
et dansés ! Autant de raisons de
s’y mettre, que ce soit dans un
cadre professionnel ou familial.
Dans cette perspective, les services
Enfance-Jeunesse de la ville ont
acquis 3 recueils de chansons
pour les activités des centres de
loisirs et du périscolaire.
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Jeunesse

Saint-André fête les 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

et des enfants du groupe auditif du centre médicosocial
Chanteloup, pour une lecture de conte bilingue français/
langue des signes.

l’événement, tout au long de la semaine du 20 novembre
(jour anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant). Le 15 novembre, les élèves de l’Ecole
Municipale des Arts et Loisirs et de la classe de grande
section de maternelle de l’école Montier-la-Celle, ont
proposé un spectacle à l’Espace Gérard Philipe. Au
programme : chant en langue des signes, orchestre, théâtre
et danse. Une belle soirée qui a permis de collecter 815 €
au profit du programme pour l’éducation de l’UNICEF.
Le 16 novembre, le centre de loisirs Montier-la-Celle
organisait une exposition-vente d’objets confectionnés
par les enfants, au profit de l’Unicef. Une action qui a
permis de collecter 120 €. Enfin, le jeudi 17 novembre,
la bibliothèque accueillait les élèves d’une classe dryate
Exposition-vente d’objets à Montier-la-Celle

© J-F Denizot
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Le CMJ œuvre
pour le Téléthon
Les élus du CMJ ont participé au Téléthon 2016
en vendant dans la galerie de Carrefour, des
fleurs et des objets qu’ils ont réalisés avec
l’aide des enfants de l’accueil de loisirs, ceux
des accueils périscolaires et les jeunes du club
ados. Une somme de 1100 € a été collectée. Elle
sera reversée à l’AFM Téléthon. Bravo pour cette
belle action !
© J-F Denizot

Un spectacle de Noël
pour les maternelles...
Les 15 et 16 décembre derniers, les élèves des écoles maternelles ont
assisté à un spectacle à l’Espace Gérard Philipe. Ce spectacle offert
par la ville s’intitulait « Couac », une mise en scène de la compagnie
Succursale 101, librement inspiré du Vilain Petit Canard d’Andersen.
Un beau cadeau pour près de 421 enfants.

...Et pour les tout-petits
Le 16 décembre les tout-petits du Multi-Accueil Collectif et Familial
ont assisté à un spectacle de Noël, concocté par Sabrina Keller,
de la bibliothèque municipale. Rassemblés dans la grande salle
de jeux de la crèche municipale, les 2-3 ans et leurs assistantes
maternelles ont pu entendre des historiettes et chants de Noël.
Un joli moment pour tous en attendant la venue du Père Noël…

De belles vacances
pour le Club Ados
Les jeunes du Club Ados ont pu profiter de belles vacances
d’automne, au cours desquelles ils ont participé à des activités
diverses comme du futsal, du lasergame, une journée découverte
à Reims, du hockey en salle, du light-painting, du basket, un
grand jeu d’Halloween. Au programme des vacances de Noël :
sorties cinéma, badminton, tournoi de Fifa, patinoire, Futsal,
atelier cuisine et une randonnée dans le Jura.
18
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Le Comité de Jumelage en Russie
Cette année, la destination du voyage du Comité de
Jumelage était la Russie et plus précisément Moscou
et Saint-Pétersbourg. Une trentaine de personnes ont
participé à ce voyage qui s’est déroulé du 15 au 22
septembre. Toutes ont été ravies de découvrir ces deux villes
magnifiques. Si Saint-Pétersbourg est connue pour être une
belle ville avec son célèbre musée de l’Ermitage, Moscou
a également conquis les voyageurs qui ont pu admirer
la vaste Place Rouge et le Kremlin avec ses nombreuses
églises et palais. Au programme des visites, à Pouchkine,
un peu à l’écart de Saint-Pétersbourg, une des plus belles
résidences impériales : le Palais de Catherine. Au cours
de ce séjour, les participants ont apprécié la présence de
2 accompagnatrices locales compétentes et disponibles :
Larissa à Moscou et Svetlana à Saint-Pétersbourg. Autre
moment privilégié : le transfert entre les 2 villes en train de
nuit. Bref, un magnifique voyage.

52e exposition annuelle
de la Société Artistique
Du 8 au 16 octobre 2016, plus de 60 peintres ont
« accroché » leurs toiles sur les cimaises de la salle
des Fêtes, transformée pour une semaine en galerie de
peinture. La variété des techniques : huile, aquarelle,
pastel, mais aussi modelage, sculpture, poterie a
permis à chacun de trouver son bonheur. Les invités
d’honneur de cette 52e édition, étaient Inge Rick,
responsable du groupe des artistes d’Ober-Ramstadt
(Allemagne) et Daniel Chanson, artiste local. A cette
occasion, plusieurs peintres allemands de la ville
jumelle de Saint-André-les-Vergers ont exposé leurs
œuvres.

2nd vide-bibliothèque
pour SAAL
Pour la 2e année consécutive, Saint-André
Animation Loisirs a organisé en octobre dernier
un vide-bibliothèque, dans l’enceinte de la
salle des fêtes. 30 exposants étaient présents
pour proposer à la vente : romans, BD, livres
scolaires, livres de poche, CD, vinyles et jeux
de société. Une grande diversité qui a ravi bon
nombre de chineurs. Un beau succès pour cette
animation qui sera renouvelée fin septembre
2017.
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3e marché
de la création
et du fait main
Le marché de la création organisé par Saint-André
Animation Loisirs, les 19 et 20 novembre derniers,
a connu une nouvelle fois, un vrai succès. Tout au
long des deux jours, les visiteurs ont pu admirer
les productions très variées d’une cinquantaine de
créateurs. Invitée d’honneur de cette édition : Hélène
Le Berre, une créatrice de broderies désormais
troyenne, auteure de nombreux livres qu’elle a
dédicacés avec beaucoup de gentillesse. A noter
qu’elle propose chaque mois un stage de broderie.

Bal Folk
des Chènevotots
Le 12 novembre dernier, l’association Les
Chènevotots a donné rendez-vous au public
amateur de danses traditionnelles pour un bal
folk, à la salle des fêtes. Avec en première
partie le duo Clem et Noémie qui ont interprété
un florilège de musiques aux sonorités folk et
celtiques, parmi lesquelles les titres de leur tout
1er album. Puis en 2e partie, les danseurs ont pu
apprécier la prestation de « Jeanlo », un duo
d’accordéoniste et guitariste chanteurs qui a fait
danser le public nombreux.

Le RCSA Cyclisme
distingué

Loris Baroni, 1ère marche du podium

1ère marche Fabien Baroni, 3e marche Philippe Denis
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Le 27 novembre dernier, les coureurs du
RCSA Cyclisme se sont distingués lors du
Championnat Départemental de cyclo cross,
qui a pris place dans l’enceinte du parc des
Moulins, à Troyes. De beaux résultats pour nos
Dryats qui ont évolué sur un terrain glissant
suite aux intempéries. Cadets : Baroni Loris
(1er) - Juniors : Baroni Loris (2ème) - Séniors :
Vaudoir Julien (3ème ) - Vétéran : Baroni
Fabien (1er), Denis Philippe (3ème) - Super
Vétéran : Vaudoir Pascal (2ème).
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L’Aurore fête la Sainte Cécile
L’école de musique de l’Aurore a fêté dignement la Sainte Cécile en lui dédiant 2 concerts, comme à son habitude. Tout d’abord,
le 19 novembre, se sont produits la Chorale et le Nouvel Orchestre Philharmonique à l’Espace Gérard Philipe. Le public a été
conquis par l’orchestration du nouveau chef Loïc Olivier
qui est aussi le professeur de percussions de l’école
depuis la rentrée. Le cinéma a été à l’honneur avec des
musiques de films mythiques. La fête s’est poursuivie le
dimanche 27 novembre avec un goûter-concert animé
par les 17 musiciens du Big Band, à la salle des fêtes.
Dans une ambiance conviviale, le Big Band, la formation
jazz de l’école constituée de musiciens professionnels et
amateurs, a offert un programme de grands standards
d’orchestres américains : Glenn Miller, Duke Ellington,
Count Basie et bien d’autres… Une belle prestation qui
a, avec les petits gâteaux et le café offerts à l’entracte,
enchanté une fois de plus le public.

154e Anniversaire de la Saint-Eloi
Fidèle à la tradition, la confrérie Saint-Eloi de Saint-André
a honoré son saint patron le mardi 1er décembre. Avec
tout d’abord une messe célébrée en l’église de SaintAndré en présence des Chènevotots et du groupe vocal de
Champagne. Près de 150 personnes ont participé à cette
célébration aux côtés de Jean-Pierre Triaulaire, président
de l’association, portant la bannière de la confrérie.

A l’issue, tous ont partagé la brioche bénie et les paniers
de légumes offerts par les maraîchers en l’honneur de
leur protecteur. La cérémonie s’est ensuite poursuivie à la
salle des fêtes autour d’un repas qui a rassemblé près de
90 convives.

Noël du Secours Populaire
Le 14 décembre, le Secours Populaire de Saint-André organisait son traditionnel
Noël à destination des enfants des bénéficiaires de l’association. Au programme
de cette belle après-midi festive : spectacle de clown, atelier sculpture de ballons et
goûter. Et…la distribution de cadeaux par le Père Noël. En tout, ce sont 80 enfants
qui ont reçu un jouet neuf.
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Vie pratique
JANVIER

Samedi 28 à 20 h 30
Concert des Vœux de l’Aurore
Avec la chorale et le Nouvel Orchestre
Philharmonique
Organisé par l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 13 de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque
Dimanche 15
Loto
Organisé par les Sitelles
Rendez-vous à la salle des fêtes
Mardi 17 à 20 h 30
Un Fils de notre temps
D’Ödön Von Horvath La Strada Compagnie de théâtre en mouvance
(Théâtre / Création)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Mercredi 18 à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs
dryat
Organisation et rendez vous :
Bibliothèque
Vendredi 20 de 18 h à 20 h
Dégustation de vins :
Cépages méconnus
Sur Inscription
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux,
Agénor Cortier

À voir, à faire

Samedi 28 à 11 h
« Des bébés, des livres,
de la musique... »
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
Organisation et rendez vous :
Bibliothèque
Mardi 31 à 20 h 30
C’était mieux avant
Comédie grinçante d’Emmanuel Darley.
Compagnie du Loup bleu
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

FÉVRIER
Mercredi 1er à 10 h 30
« Des bébés, des livres,
de la musique... »
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
Organisation Bibliothèque
Rendez-vous à L’EMAL
rue

Samedi 21 à 20 h 30
Concert/Bal Folk avec le Duo
Clem & Noémie
Organisé par Les Chènevotots
Rendez-vous à La Grange
Mardi 24 à 19 h
L’homme qui plantait des arbres
De Jean Giono Compagnie Arketal
(Théâtre / Marionnettes)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe
Jeudi 26 à 14 h 15
Assemblée générale de l’UNRPA
Rendez-vous Salle Offenbach à la
maison des sociétés.

Mercredi 1er à 19 h 30
« Vieillir ? Fastoche ! Je vieillis
donc je suis ?
Café-lecture autour du spectacle
« Fastoche »
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange
Dimanche 5
Loto
Organisé par le BCSA
Rendez-vous à la Salle des fêtes
Jeudi 9 à 19 h
Fastoche
De Pierre Tual (Théâtre / Marionnette)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Vendredi 27 de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque

Vendredi 10 de 18 h à 20 h
Dégustation de vins : la Suisse
Sur Inscription
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux, rue
Agénor Cortier

Samedi 28 à 20 h
Match de basket
BCSA - Marne la Vallée
Rendez-vous au Stade Jean Bianchi

Vendredi 10 de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque

Animation Culture Information Solidarité Sport
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Samedi 11
Match de foot :
Challenge Marcel Artelesa
Organisé par le FCAT
Rendez vous au Cosec de Pont Sainte-Marie
Samedi 11
Soirée « Crêpe Party »
pour célébrer la Chandeleur
Organisation et rendez-vous :
association Vivre à Maugout
Samedi 11 à 20 h
Match de basket
BCSA - St-Dizier
Rendez-vous au Stade Jean Bianchi
Dimanche 12
Match de foot :
Challenge Marcel Artelesa
Organisé par le FCAT
Rendez vous au Cosec de Pont Sainte-Marie
Dimanche 26
Repas de l’Amitié
Organisé par le CCAS
Rendez vous au complexe sportif Jean Bianchi

MARS
Mercredi 1er à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs dryat
Organisation et rendez vous : Bibliothèque
Vendredi 3 de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Organisation et rendez-vous : Ludothèque
Vendredi 3 à 20 h 30
Caravane
De Rémi De Vos, Emmanuelle Marie,
Fabrice Melquiot. Cie Les Trois Scènes
(Théâtre)
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe
Du 4 au 25 mars
Exposition « Mes Sages »
Le
photographe
Paul-Emmanuel
Schnitzler a capté, les émotions des
séniors dryats. L’exposition met à
l’honneur ces anciens à travers leurs
portraits, leurs expériences et leurs
sagesses afin de transmettre aux plus
jeunes une mémoire et le témoignage
d’une époque.
Rendez-vous à la Bibliothèque

Vie pratique
Samedi 4 à 20 h
Match de basket
BCSA - Le Mee Melin
Rendez-vous au Stade Jean Bianchi
Mardi 7 à 20 h 30
Lachrymae
(Théâtre / Musique)
Organisé par l’Aube Musagète
Rendez-vous à La Grange
Mercredi 8 à 19 h 30
Les femmes sont-elles toujours
condamnées à mourir d’amour ?
… dans la littérature !
Café-lecture autour de la journée
de la femme
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange
Vendredi 10 de 18 h à 20 h
Dégustation de vins :
Accord Mets/Vins Fromages
Sur Inscription
Organisée par Vins et Passion
Rendez-vous Salle Nonciaux,
rue Agénor Cortier
Samedi 11
6e puces des couturières
et des brodeuses
Inscriptions à partir du 28 janvier 2017
par mail : pucessaintandre@gmail.com
ou sur place au 24 rue Agenor Cortier,
les samedis 28 janvier et 4 février de
9 h à 12 h
Organisées par Saint-André animation
Loisirs
Rendez-vous à la salle des fêtes
Samedi 11
« Des bébés, des livres,
de la musique... »
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
Organisation et rendez vous :
Bibliothèque
Mercredi 15 à 10 h 30
« Des bébés, des livres,
de la musique... »
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte
Organisé par la Bibliothèque
Rendez-vous à L’EMAL
Animation Culture Sport

À voir, à faire
Jeudi 16 à 19 h
Rencontre « A la découverte
des Amants de Maulnes »
Dernière parution de la romancière
locale Lyliane Mosca.
Inscription souhaitée.
Rendez-vous à la Bibliothèque
Vendredi 17 de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque
Samedi 18 à 20 h
Match de basket
BCSA - Coulommiers
Rendez-vous au Stade Jean Bianchi
Vendredi 31 de 18 h à 23 h
Soirée Jeux en famille
Organisation par le Collectif des Ludos
Rendez-vous à la salle des fêtes de
Lavau

AVRIL
Du 1er au 8
Animations, lectures dans le
cadre du mois des tout-petits
Programme complet à partir de février 2017
Rendez-vous à la Bibliothèque
Dimanche 2 à 15 h
Concert de Pintemps de l’Aurore
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

Samedi 8 à 20 h
Match de basket
BCSA - Recy St-Martin
Rendez-vous au Stade Jean Bianchi
Dimanche 9 avril à 12 h 45
Repas de printemps de l’UNRPA
Rendez-vous à la salle des fêtes
Vendredi 14 de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Organisation et rendez-vous :
Ludothèque
Samedi 15 à 20 h
Match de basket
BCSA - Ozoir la Ferrière
Rendez-vous au Stade Jean Bianchi

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

Mardi 4 à 19 h
L’or
(Théâtre musical)
Rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

Mercredi 5 à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs
dryat
Organisation et rendez vous :
Bibliothèque

Les mots sur le zinc
03 25 49 02 00

Mercredi 5 à 19 h 30
« Odyssée de l’Odyssée.
Odyssées à la pelle ! ».
(Café-lecture)
Organisé par Les mots sur le zinc
Rendez-vous à La Grange
Samedi 8 avril
Soirée Poisson d’avril
Organisation et rendez-vous :
association Vivre à Maugout
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FCAT
06 50 49 45 36

Ludothèque
03 25 79 08 08
Saint-André Animation Loisirs
07 71 72 04 29
Les Sitelles
03 25 46 12 54
UNRPA
03 25 79 28 88
Vins et passion
03 25 74 14 22
Vivre à Maugout
03 25 49 68 23
06 34 68 50 81

Vie pratique
Festival Guitares du monde
Une affiche à dominante blues

Cette 21e édition fera une belle place au blues, avec en ouverture le chanteur guitariste d’origine camerounaise Roland
Tchakounté, et en clôture un double plateau composé de deux formations françaises de premier plan : Beauty and the beast
et Awek. Le blues sera encore à l’honneur avec Beverly Jo Scott, chanteuse et guitariste américaine qui mêlera sa voix à
celle de la lauréate de l’émission «The Voice» Belgique. Un petit bijou, créé à l’occasion du centenaire de la naissance de
la diva noire Billie Holiday. Absolument formidable. D’autres belles surprises émaillent l’itinéraire de l’édition 2017. Il
nous conduira du côté de Bamako, avec le duo Soumano/Giniaux, dans les pays d’Europe de l’Est avec le trio Elbasan,
et en Allemagne avec l’un des plus grands guitaristes manouche de sa génération, très rarement programmé en France :
Joscho Stephan. Les réservations sont ouvertes. Un conseil : ne tardez pas !
Samedi 18 mars à 20 h 30

Vendredi 17 mars à 20 h 30

Roland Tchakounté

Beverly Jo Scott
présente Satin Dolls

(Blues)
Camerounais d’origine et citoyen du
monde de cœur, Roland Tchakounté
arpente la passerelle qui relie le blues et
l’Afrique.
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe

(Une évocation des plus belles voix du jazz)
A l’occasion de l’anniversaire des 100 ans
de la naissance de Billie Holiday, B.J Scott a
réalisé un vieux rêve en rendant hommage
à cette icône et à toutes les grandes
chanteuses blues-jazz qu’elle a influencées
(Nina Simone, Dinah Washington…).
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe

Du 14 au 25 mars

Exposition photo

Mardi 21 mars à 20 h 30

Soumano/Giniaux

(African variations)
Un dialogue entre le jazz et la musique
africaine.
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe

de Philippe Rappeneau
et Pierre Colletti
Rendez-vous à La Grange

Jeudi 23 mars à 20 h 30

Trio Elbasan

(Melting-pot
indo-balkano-hispanique
survitaminé à l’âme slave)
Créatif, coloré et sans frontières définies,
ce répertoire invite le Maghreb à côtoyer
la Hongrie et l’Inde, l’Andalousie.
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe

Samedi 25 mars à 20 h 30

Frenchies bluesy
dans la nuit (France)

(Blues folk swing)
20 années de passion pour ce Blues envoûtant
voire enivrant. 9 albums et plus de 1500 concerts,
Awek n’a jamais cessé d’évoluer en gardant l’âme
originelle, par respect, sincérité et simplicité.
1ère partie : Beauty and The Beast
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe
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Vendredi 24 mars à 20 h 30

Joscho Stephan Trio

(Jazz manouche)
Sur des classiques de jazz des années 30
aussi bien que sur ses propres compositions,
Joscho Stephan s’inscrit dans la lignée du
style musical de Django Reinhardt !
Rendez-vous à L’Espace Gérard Philipe

Vie pratique
Etat civil

Infos diverses

Naissances

Conciliateur

M. Jean Hany, conciliateur de justice, reçoit sur rendez-vous à la Maison des Sociétés
au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : 12 et 16 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 avril.
Pour tout renseignement : Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 210

Ouverture du cimetière

Janvier - Février : de 8 h à 17 h - Mars : 7 h à 18 h 30 - Avril : 7 h à 19 h

Distribution des sacs de tri

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

Déchets verts

Pendant la période hivernale, du 3 décembre 2016 au 15 mars 2017, la collecte hebdomadaire
des déchets verts est suspendue. La reprise aura lieu à partir du lundi 20 mars 2017.
Ponctuellement, elle sera assurée aux dates et secteurs suivants :
- Secteur Sud-Route d’Auxerre : les lundis 16 janvier et 13 février
- Secteur Ouest Echenilly : les mardis 17 janvier et 14 février
- Secteur Nord Maraye et Nord Wilson : les mercredis 18 janvier et 15 février

Collecte des encombrants

Le Grand Troyes ne collectant plus les encombrants depuis juillet 2016, vous devez 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 est disponible sur rendez-vous, pour
les habitants n’ayant pas la possibilité de se déplacer.
Contact : 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

Septembre
01 : Manelle Fays
07 : Mia Le
16 : Soan Thiel Cornevin
18 : Nassim Farage El Anzouk
26 : Lucia Perez Romero
26 : Rahiti Taerua
29 : Ethan Hilpipre
Octobre
08 : Inès Ben Amor
09 : Mélyne Dupain
15 : Rose Verstraete
25 : Paul Guerrey
28 : Axel Klein Grados
29 : Anne Nguyen
31 : Mathéo Verdier
Novembre
01 : Roméo Dubechot Gerard

Mariages
Septembre
24 : Damien Mary et Stéphanie Maison
Octobre
01 : Yassine Belabou et Semire Aslan
08 : Hervé Lozac’h et Catherine Ravasse
15 : Guillaume Vaquero et Marion Couturier
22 : Karim Boussakri et Kalthoum Riahi
24 : Daniel Allard et Christelle Panis

Décès

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.

Septembre
02 : Huguette Trubert veuve Sermonne
06 : Sylviane Muths veuve Philippon
13 : Raymond Choquet
16 : Janine Bougues veuve Antoine
29 : Andrée Gérard veuve Bauduret

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

Octobre
16 : Patrick Chalons
16 : Bénito Rota

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 1ère période de l’année 2017
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en octobre, novembre, décembre
2000, janvier, février, mars 2001 : déclaration en janvier, février, mars 2017.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant octobre 2000 : déclaration
en janvier, février, mars 2017.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte d’identité, du livret de famille et,
le cas échéant, d’un certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 poste 205 ou 224.
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Novembre
01 : Simonne Bournot
02 : Jean Roy
04 : Raymond Tomasson
06 : Gabriel Fouard
09 : Joseph Almagiacchi
09 : Gislaine Sitter veuve le Gorre
10 : Jacques Cours
11 : Mauricette Borgniat veuve Villain
18 : Dominique Garcia
22 : Henriette Piat Divorcée Ribeiro de Miranda

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 ».

A mon arrivée au centre communal d’action sociale, invité aux
repas des anciens, j’ai voulu voir ce moment que je peux maintenant
qualifier de magique avec cette joie naturelle de passer un merveilleux
moment avec sa génération. J’ai pu aussi découvrir la formidable
action du conseil des anciens (CDATL) basé sur l’un des piliers du
« vivre ensemble », la solidarité, avec des personnes qui mettent à
disposition leur savoir-faire pour les anciens (informatique, cuisine,
entretien physique…). Bien évidemment, sans subvention communale,
cela ne pourrait se faire. Je pourrai poursuivre très longuement cette
liste avec le club ado et son séjour randonnée dans le cirque de
Gavarnie ou par le dynamisme associatif. Je n’en veux donc pas à
Monsieur Balland de ne pas savoir ce qu’est le « vivre ensemble »
dans la mesure où il le maintient de par ses choix budgétaires.

Lors d’un conseil municipal où je défendais le maintien des classes de
neige à Autrans pour les CM2 des écoles en évoquant les bienfaits du
« vivre ensemble » pour les enfants, Monsieur Le Maire m’a répondu
qu’il ne savait pas ce que voulait dire cette formule.
Basant mon engagement en politique sur l’idée que j’ai sur le « vivre
ensemble » dans le monde d’aujourd’hui, je me suis interrogé sur
sa réponse et heureusement en tant qu’élu totalement engagé sur le
terrain, j’ai eu très vite la réponse. Comme Monsieur Jourdain, dans
le bourgeois gentilhomme de Molière, faisait de la prose sans le
savoir, Monsieur Balland fait du « vivre ensemble » sans le savoir,
en maintenant en période de diète budgétaire les classes de neige.
Après plus de 40 ans dans l’encadrement de groupes de jeunes,
j’ai pu voir le plaisir partagé des enfants qui découvrent pour la
première fois le ski sur les pentes enneigées et malheureusement
pour bon nombre d’entre eux, ce sera l’unique fois de leur existence
grâce au financement communal (pour info,7% des français partent
au moins une fois au ski dans l’année). C’est également l’occasion
d’approfondir la notion de respect des enfants entre eux et vis-à-vis de
leur encadrement un temps éloigné de leur famille.

Très bonne année 2017 à tous avec tout le bonheur du plaisir partagé
de vivre ensemble avec celles et ceux que vous aimez.
Philippe DEON
Permanence Cap sur l’Avenir : lundi 6/02/2017 18h-19h bureau
Berlioz

Liste « Saint-André Front National »
Chères Dryates, chers Dryats,

d’élus de la majorité, il est important de noter le nombre
d’abstentions (pour rappel sur 33 élus; majorité de droites=27,
opposition de gauches=4, opposition FN=2).

L’Est-éclair muet face au Front National !
Ma commune sans migrants. Ainsi fut présenté un vœu de
la liste Front National lors de la séance du 4/10/16 visant
à s’assurer de la position de la municipalité si la préfecture
lui imposait un quota d’accueil issu du torrent migratoire que
subit notre pays et qui touche notre département aubois.

La déontologie journalistique tendrait à mettre en avant la
valeur des élus de la majorité qui ont affirmé leur position
en ne suivant pas les clivages politiques périmés en mettant
en avant l’intérêt de notre commune et au-delà, celui de la
France.

Résultats du vote; -Contre: 24 -Abstention: 6 -Pour: 2 et 1
absent non représenté.

Malgré notre demande, pourtant relancée, portant sur la
correction de l’article, aucun signe de vie de la part de
l’entreprise d’information ne nous est parvenu.

Voilà une information complète dépourvue d’interprétation.
Or, dans un article traitant du sujet, l’Est-éclair renseigne ses
clients du résultat du vote en omettant volontairement ou non,
le nombre d’abstentions ce qui rend l’information incomplète.

Pourquoi ?
RANC Guilhem

En effet, outre le rejet attendu du vœu, au vu du nombre

saintandrefrontnational@yahoo.fr

Liste « Agir avec vous pour Saint-André-les-Vergers »
Bonne année 2017

nous nous positionnerons toujours vers une accentuation de la complémentarité
éducative des différents temps de l’enfant : le lien entre l’école, le périscolaire,
l’extrascolaire (qui comprends aussi le temps passé dans les différentes
associations dryates) doit être cohérent. Dans la réflexion au sujet du
subventionnement des associations locales, pour nous, le critère « contribution
à la politique éducative de la commune », que ce soit directement ou
indirectement, doit être un critère signifiant, parmi les autres critères.

En cette période de vœux, nous vous présentons pour cette nouvelle année
tous nos vœux de bonheur, de réussite dans tous vos projets et de qualité de
vie dans notre commune.
Cette année 2017 sera cruciale pour notre avenir, et chacun d’entre vous aura
son mot à dire lors des prochaines échéances électorales, que ce soit pour élire
notre prochain Président de la République ou pour choisir nos députés qui nous
représenteront pendant les cinq prochaines années.

Dans le même ordre d’idées, à l’heure où M. le Maire met en place l’opération
« Voisins vigilants » qu’il appelle « participation citoyenne », il est primordial
d’équilibrer cette « contribution » citoyenne (si on peut l’appeler ainsi) par des
conseils de quartiers, des conseils citoyens où chacun peut prendre la parole,
agissant ainsi de manière constructive à de prochaines décisions : c’est ce
que nous appelions lors d’un précédent article la démocratie participative.
Elle n’existe toujours pas sur notre commune. Nous souhaitons fortement voir
l’implication citoyenne au sein de la cité, afin de gommer ce consumérisme, ces
attentes que l’on a vis-à-vis de la collectivité sans y participer.

Cet exercice de démocratie représentative qui peut paraître éloigné de nos
préoccupations quotidiennes et locales est au contraire un levier incontournable
pour orienter les politiques de nos élus locaux : en effet, qu’adviendra-t-il
des dotations allouées à notre commune, que sera la politique éducative
et plus particulièrement la politique concernant la scolarité préélémentaire
et élémentaire, les temps péri et extrascolaires, compétences de chaque
commune ? Sur quel service l’équipe municipale va-t-elle encore rogner ?
Dans ce contexte, heureusement que des dryats (que ce soit dans le monde
associatif, culturel, sportif, de la solidarité) agissent localement, dans les
champs qui les passionnent : en ce qui nous concerne, toujours vigilants quant
aux orientations prises en direction des familles, des enfants et des jeunes,

Bonne année à toutes et à tous.
Sébastien Laroche, liste « Agir avec vous pour St André »
larochese@wanadoo.fr
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Les services
de la ville
• 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
• Cellule Urbanisme « Droit des sols »
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@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

