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Chers amis dryats,

L’année 2015 qui vient de s’achever 
résonnera tristement dans la 
mémoire de tous les français. Entre 
les attentats islamistes de janvier 
et novembre, la vague déferlante 
des réfugiés sur l’Europe, la 
montée inexorable du chômage et 
de l’insécurité, et pour terminer, 
la forte poussée des extrêmes et 
de l’intolérance en décembre, notre 
société a été fortement déstabilisée. Elle est restée debout, malgré tout. 
Mais il faut en urgence tirer les conséquences de tous ces évènements 
pour qu’ils ne se reproduisent plus, et agir enfin dans le bon sens, avec 
réalisme, en prenant les mesures qui s’imposent. Il faut du courage pour 
le faire. Espérons que ce sera le cas, mais j’en doute, tant l’élection 
présidentielle future parasite notre vie politique, à gauche comme à 
droite. Espérons quand même !

En ce qui concerne notre commune, nous avons enregistré en 2015 
une nette augmentation de la population, selon l’INSEEE : nous frôlons 
maintenant les 12 000 habitants. Ainsi, par exemple, le développement 
du quartier d’Echenilly se poursuit, avec le lancement d’une 5e tranche 
d’habitations sur la ZAC, le choix du maître d’œuvre du nouveau 
stade, le démarrage du chantier de la nouvelle clinique, et les projets 
structurants en cours de discussion, dont je vous parlerai dès qu’ils 
seront finalisés.

Cette année a aussi permis de réfléchir aux budgets 2016 et 2017, qui 
seront très difficiles à équilibrer, en raison de la baisse des dotations 
de l’Etat. Il faudra faire des économies importantes, et tout ce qui n’est 
pas indispensable sera examiné et éventuellement supprimé. Cela va 
modifier notre train de vie, nous contraindre à des efforts, et changer 
nos habitudes. Certaines ont d’ores et déjà été mises en œuvre. 
Ainsi, nous avons dû, en cette fin d’année, annuler les traditionnelles 
illuminations de Noël, qui représentaient un coût élevé ainsi qu’une 
dépense d’énergie électrique importante. Nous présenterons fin janvier, 
lors du débat d’orientations budgétaires, le plan d’économies complet 
de la commune pour les deux prochaines années.

Pour l’année qui s’ouvre, soyons malgré tout optimistes. Notre pays 
a de nombreux atouts. Il a toujours su dans son histoire se sortir des 
situations difficiles en s’unissant face à l’adversité, il saura le refaire. 
Notre commune aussi a de nombreux atouts, et nous saurons traverser 
ensemble les difficultés budgétaires en nous serrant les coudes.

Au nom du conseil municipal, je souhaite, pour terminer, vous présenter, 
à vous et à ceux qui vous sont proches, mes meilleurs vœux pour 
2016 : santé, joie en famille, et réalisation de vos projets personnels.

A bientôt.
Alain BALLAND

Maire
Vice-Président du Conseil Départemental

1er Vice-Président du Grand Troyes
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actualités Aménagements

Stade d’Echenilly : le projet prend forme

Le bâtiment scolaire opérationnel

Retenu en novembre dernier, le cabinet d’architectes Peiffer, 
Freycenon et Rossit va travailler à la réalisation du projet le 
plus important de la mandature. En amont, il convient de 
réaliser les études nécessaires. 

Les caractéristiques du stade
Situé à Echenilly, le futur stade consacré en priorité au 
rugby, comprendra un terrain synthétique et éclairé, classé 
en catégorie D, accompagné de vestiaires et de tribunes aux 
normes de la catégorie, avec un parking d’une centaine de 
places de stationnement.
Il sera desservi par la future rue « Amédée Gambey » qui sera 
créée par Aube Immobilier dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC, en limite de la zone réservée aux activités 
sportives et de loisirs. L’ensemble du site sera clôturé. Il 
comprendra une aire de jeu de 109 X 60 m, conforme 

à la réglementation de la Fédération Française de Rugby 
qui sera réalisée en gazon synthétique, une installation de 
récupération d’eau de pluie prévue pour l’arrosage et un 
système d’éclairage par luminaires fluo ou leds.
900 m² de bâtiments seront construits comprenant des vestiaires 
et des sanitaires pour les joueurs et les arbitres. Une tribune 
de 300 places est prévue pour le public et la presse, dont 7 
places adaptées aux Personnes à mobilité réduite (PMR). Le 
projet comprendra des parkings végétalisés (100 places pour 
le public dont deux réservées PMR, 20 places pour les joueurs 
et un emplacement pour le stationnement des autocars). Près 
de 8 200 m² d’espaces engazonnés et des arbres à moyenne 
et haute tige agrémenteront l’ensemble du site.

Le bâtiment scolaire installé à côté du service Enfance-Jeunesse, avenue 
Charles de Refuge, est opérationnel depuis le début de l’année, période 
à laquelle s’y est installé le service scolaire. Ce nouvel espace favorise 
l’accueil des familles qui s’y rendent pour toutes les formalités : inscriptions 
scolaires, périscolaires et restauration.
Attention, nouvelles coordonnées : 21 avenue Charles de Refuge 
tél. 03 25 83 15 25

Le bâtiment terminé accueille désormais le service scolaireMise en place des modules courant novembre 2015
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actualités Aménagements

Cour Pompidou 
une rénovation attendue

Borne monétique : une première !

Du côté du chemin  
des Godots

Réalisée par le bailleur social Mon Logis, la Cour Pompidou 
vient d’être rénovée : vérification des réseaux et pose d’une 
couche de roulement. Mise en « zone 30 », cette voie devient 
un espace de circulation partagée entre les piétons, les cycles 
et les véhicules. Prochainement, cette voie sera intégrée dans le 
domaine public.

Depuis le début de cette année, les entreprises de travaux publics peuvent 
s’approvisionner en eau à la borne monétique située à Echenilly et mise en 
service payant par Suez. Fini l’approvisionnement sur les bornes à incendie et les 
dégradations qui pouvaient être occasionnées et quelquefois certaines pollutions. 
Désormais les entreprises achèteront via une carte de crédit spécifique, l’eau 
qu’elles utilisent. Attention, les contrevenants seront amendables dès lors que le 
dispositif est mis en place. La borne monétique dryate est la seule sur le territoire 
de l’agglomération troyenne. Elle a été installée par le prestataire en eau de la 
ville : Suez-Eau (ex Lyonnaise des Eaux).

Suite à une réunion de concertation (sur place), le 7 novembre 
dernier, la ville a effectué sur la partie publique, le changement 
de canalisation d’eau potable, la reprise de fondation de la 
chaussée et la pose d’une couche de roulement. La partie 
privative du chemin des Godots reste à l’étude, mais ne sera 
pas oubliée. Des travaux auront lieu en 2016.

Environnement

Information

Nouvelle opération de recensement de la population
Du 21 janvier au 27 février 2016, un nouvel échantillon de la 
population de la commune sera recensé. Les habitants concernés 
recevront la visite d’un agent recenseur, 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. 
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actualités Evènements

Saint-André-les-Vergers de nouveau 
Ville Amie des Enfants

Membre du réseau Ville Amie des Enfants depuis 2009, 
la ville de Saint-André-les-Vergers a été reconduite en 
septembre dernier dans son titre. Ce réseau créé en 2002 
par le Comité français pour l’UNICEF et l’Association des 
Maires de France (AMF), est composé de 246 villes dont les 
élus s’attachent à promouvoir et faire respecter les droits des 
enfants à travers les actions qu’ils conduisent en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse.

Le partenariat liant UNICEF France et la ville étant arrivé 
à son terme avec la fin de la mandature 2008-2014, la 
commune a fait part en juillet 2014 de son souhait de 
s’engager à nouveau pour la période 2014/2020 et a 
soumis un nouveau dossier de candidature en mars 2015. 
La commission d’attribution du 17 septembre 2015, a ainsi 
décidé de décerner à nouveau à la Ville de Saint-André-les-
Vergers, le titre Ville Amie des Enfants. 

Le 17 novembre, 
lors de la soirée 
anniversaire de 
la Convention 
Internationale des 
Droits de l’Enfant, 
organisé à l’Espace 
Gérard Philipe, 
Alain Balland maire 
et Bruno Capozzoli 
président du comité 
Unicef Aube ont 
signé officiellement 
la Charte Ville 
Amie des Enfants, 
qui réaffirme 
l’engagement de 
la ville.

Enfin, lors de sa séance du 14 décembre, le conseil 
municipal a adopté une convention d’objectifs dans le cadre 
du partenariat pour la période 2014-2020. 

Cette convention  propose qu’un certain nombre d’actions, 
de services et de réponses soient mis en place dans les 
espaces de progrès suivants : 

1.La participation citoyenne des enfants et des jeunes

2.La sécurité et la protection

3.La parentalité

4.La santé, l’hygiène et la nutrition.

Parmi ces thèmes, la ville de Saint-André-les-Vergers a 
choisi tout particulièrement de développer la participation 
citoyenne des enfants et des jeunes au sein des diverses 
structures municipales.

Le
lo
an

Signature officielle de la charte Ville Amie des Enfants

Le final de la soirée anniversaire de la CIDE
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actualités Jeunesse

Les vacances avec le Club Ados

Bientôt les classes de neige

Pendant les vacances d’hiver et de printemps, le Club Ados est ouvert du 
lundi au vendredi de 13 h à 18 h et parfois à d’autres moments, en fonction 
des projets et des animations proposés par les jeunes.
Au programme des activités sportives, de découverte, de création, des 
sorties, des ateliers cuisine, cinéma, foot3 indoor, lasergame...  Autre 
grand projet pour le Club : un séjour ski, du 3 au 9 avril qui sera organisé 
conjointement avec la MPT de Bar-sur-Aube, la MJC de Saint Julien et 
le SAJE de Saint-Germain. L’occasion pour 16 jeunes du Club Ados de 
découvrir (ou redécouvrir) les sports d’hiver et de neige sur le domaine des 
Carroz d’Arâches (74). Pour les jeunes (ou les parents) qui souhaiteraient 
plus d’informations, il est possible de  rencontrer l’équipe du Club Ados :

- 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,
- le samedi de 14 h à 18 h.

Renseignements : Club Ados - 21 avenue Charles de Refuge 
Saint-André-les-Vergers.
Tél : 03 25 49 79 53 - www.facebook.com/clubados10120

Ce sont 122 enfants des classes de CM2 dont les élèves de la classe Clis des 
écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-Celle et Auguste Renoir qui se 
rendront en classes de neige à Autrans dans l’Isère du 31 janvier au 6 février. Les 
responsables du centre d’Autrans sont venus le 24 novembre dernier présenter le 
site et rassurer les parents qui laissaient partir leur enfant pour la 1ère fois.

Le nouveau programme des NAP
Pour la période du 4 janvier au 5 février, les enfants des écoles élémentaires 
qui participent aux Nouvelles Activités Périscolaires ont pour programme :
-  Ecole Paul Maitrot : ateliers et jeux sportifs, fabrication de jeux de société, 
Pixel Arts, jeux avec la ludothèque.

-  Ecole Auguste Renoir : rugby, chant, patchwork, jeux de billes, Pixel Arts, 
calligraphie, activités sportives et manuelles.

-  Ecole Montier-la-Celle : lecture avec l’association « Les mots sur le zinc », 
jeux avec la ludothèque, créations manuelles, tennis de table, Pixels Arts, 
origami et danse. 

Saveurs et épices
le safran à l’honneur
Dans le cadre de la thématique annuelle de la restauration scolaire, les enfants 
seront amenés à découvrir plus particulièrement le safran du 25 au 29 janvier 
prochains. A cette occasion, ils pourront rencontrer Karine Blandin, une 
safranière locale qui leur expliquera la culture et le mode de production de 
cette précieuse épice. Elle leur proposera également des dégustations.
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actualités

Repas des anciens 2016 
Les inscriptions au traditionnel Repas des Anciens 
qui aura lieu le dimanche 28 février 2016 se 
dérouleront du lundi 11 au vendredi 15 janvier 
2016, au complexe sportif Jean Bianchi (15 
avenue Maréchal Leclerc) de 9 h 30 à 11 h 30. 
Ce repas organisé par la commune suivi d’un 
après-midi dansant est réservé aux personnes 
de 70 ans et plus qui résident sur la commune 
depuis plus de 6 mois. Une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile seront demandés à 
l’inscription ainsi que la participation financière 
de 7 € (par chèque de préférence ou espèces).
Cette participation forfaitaire a été décidée pour 
la première fois cette année, suite au nombre 
croissant de personnes qui ne se présentent pas le 
jour du repas alors qu’elles se sont inscrites et que 
leur repas a été commandé. En 2015, ce sont 40 repas à 32 € qui ont été facturés au CCAS, ce qui a représenté une dépense 
de 1 280 €. Afin d’essayer d’éviter une dépense inutile et un gaspillage de repas, le Conseil d’Administration du CCAS a 
décidé de fixer une participation financière de 7 €/personne non remboursable en cas d’absence le jour du repas.

Solidarité

•  Au recensement  de la population effectué par l’INSEE au 1er janvier 2016, la ville de Saint-
André-les-Vergers compte 11938 habitants.

•   Résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre 
1er tour : Front National  32.52 % - Union de la Droite : 27.99% - Union de la Gauche : 19.07 % - Debout la France : 6.47 % -  
Europe-Ecologie-Les Verts : 5.55 % - Font de Gauche : 4.42% - Extrême Gauche : 1.64% - Divers : David Wentzel : 1.35 % -  
Régionalistes : 1% - Taux de participation : 46.87%
2nd tour : Union de la droite : 50.40% - Front National : 31.81% - Divers gauche : 17.78% - Taux de participation : 55.87%

En bref...

Urgence hivernale : Faites le 115 
Dans le département, 184 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 
week-end. 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.

Revenu Minimum Etudiant
Le Revenu Minimum Etudiant est une participation financière allouée par la 
commune aux jeunes qui poursuivent leurs études supérieures qui est calculée selon 
les ressources et la composition de la famille ainsi que le lieu des études. Cette 
année, le CCAS a reçu 119 demandes de Revenu Minimum Etudiant soit environ 
20% de dossiers en plus par rapport à l’an dernier. Devant cette hausse, le conseil 
d’administration du CCAS a décidé d’augmenter le budget consacré aux étudiants 
en le passant de 35 000 à 40 000 €.
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Vie Municipale

Argent et Vermeil pour les élus dryats

Le soutien d’Ober-Ramstadt

Lancement de la vidéo-protection

Vendredi 13 novembre, lors d’une cérémonie, Alain Balland et Annie 
Gremillet se sont vu remettre des mains de Philippe Adnot, Sénateur et 
Président du Conseil Départemental de l’Aube, la médaille d’Argent 
Régionale, Départementale et Communale pour le maire qui est aussi 
vice-président du conseil départemental, et la médaille de Vermeil 
pour la conseillère municipale déléguée (qui fut longtemps maire-
adjoint aux affaires scolaires). Devant les élus du conseil municipal 
et la famille des récipiendaires, le Président a retracé les carrières 
bien remplies des deux élus qui ont œuvré depuis 20 ans, pour Alain 
Balland et 30 pour Annie Gremillet. Ils peuvent être fiers du parcours 
(jusque-là) accompli et des nombreux projets réalisés au cours de 
leurs mandats. C’est avec émotion qu’ils ont partagé ce moment de 
reconnaissance de leur engagement au service de la collectivité.

Au lendemain des attentats du 13 novembre, la ville allemande d’Ober-Ramstadt, 
ville jumelle de Saint- André-les-Vergers, a manifesté sa compassion et son soutien 
à la France et au peuple français, mais aussi à ses amis de Saint-André, au travers 
d’une lettre très émouvante de Werner Schuchmann Bourgmestre, et d’une cérémonie 
organisée en hommage aux victimes avec la mise en berne des drapeaux français et 
allemand.

Depuis fin 2013, la municipalité avait lancé un groupe de travail sur 
la vidéo-protection afin de mettre sous surveillance des lieux sensibles 
de la commune. La procédure très encadrée et le diagnostic à effectuer 
par un référent de la Police Nationale, ayant pris du temps, le dossier 
est désormais prêt, avec l’appui d’un agent du Grand Troyes qui initie, 
de son côté la création d’un CSU (Centre de Supervision Urbain). Des 
repérages ont ainsi été effectués sur notre commune et le groupe de 
travail en accord avec le référent de la sûreté (Police Nationale) ont 
défini cinq secteurs prioritaires :

- le secteur de l’église (nuisances nocturnes)
-  le secteur du Foirail et du Petit Bois (rassemblements et 
dégradations)

- les abords du collège (sécurité)
- le cimetière (vols)
- le pont d’Echenilly (surveillance des flux entrant et sortant)

Ce dernier secteur, demandé par la Police Nationale, serait très utile 
pour contrôler la fuite des délinquants. Le système pourrait être financé par le FIPP (Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance). Le budget de 50 000 € prévu pour l’installation des 5 caméras et du système de supervision qui sera basé à 
Saint-André a été voté lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre dernier.
Il s’agit du lancement de la 1ère phase de vidéo-protection. D’autres installations pourront être faites, selon les besoins recensés 
par le groupe de travail. Par ailleurs, la municipalité étudie aussi la mise en place de l’opération « voisins vigilants ». Saint-
André-Magazine reviendra sur ce sujet. 
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Dossier

Au début des années 90, la municipalité de Saint-André-
les-Vergers, sous l’autorité de Christian Royer, maire à cette 
époque, envisage la création d’une salle de spectacle, 
dans la continuité de la réalisation de l’école de musique. 
Le projet initial prévoit  d’aménager une ancienne grange 
(La Grange actuelle) en théâtre, équipé d’un gradin 
télescopique de 200 places. 

En raison de l’exiguïté du lieu, l’idée sera finalement 
abandonnée au profit d’un ensemble comprenant la 
construction d’une salle de spectacle, la transformation 
de la grange en café musique, et d’un hangar transformé 
en bureau de direction avec une salle de répétition. La 
maison, située en bordure de l’avenue Maréchal Leclerc, 
sera détruite pour faire place à l’actuel bâtiment d’accueil. 
Le site s’étendra sur 3 parcelles comprises entre l’avenue 
Maréchal Leclerc et la rue des Vieux Cortins.

La conception est confiée à l’architecte Marcello Ricchiero. 
Avec l’objectif de répondre au mieux aux exigences du 
spectacle vivant, l’homme de l’art aura la sagesse de 
s’entourer de personnes ayant une bonne connaissance du 
monde du spectacle, dont il recueillera les conseils pour 
nourrir son projet. Côté scène, il fera le choix d’un plateau 
de grande dimension, l’un des plus vastes de la région, 
pouvant accueillir tous types de spectacles. Côté salle, il 
privilégiera la bonne visibilité, l’acoustique et le confort 
des spectateurs. Un peu plus tard, le parvis accueillera une 
œuvre du sculpteur japonais (devenu célèbre) Tosiaki Tsukui.

Les travaux commenceront en décembre 1994, 
et l’ouverture de la salle se fera le samedi 2 
mars 1996. Ce soir-là, la compagnie parisienne 
« Le théâtre pour jouer » présentera un polar 
parodique intitulé « Remords vivant ». L’ambition 
affichée sera : d’offrir l’accès à la culture, c’est-
à-dire à l’espoir, à la dignité, à la liberté au plus 
grand nombre, dès le plus jeune âge,  et aussi 
de réaliser un espace libre de création et de 
diffusion au sein de l’agglomération, améliorer la 
convivialité et la qualité de vie pour tous.

Suite à une consultation de la population (via 
le magazine municipal), le conseil municipal du 
8 février 1996 approuvera le nom du nouveau 
lieu : Espace Gérard Philipe. Dans l’édition du 

magazine d’avril 1996, on peut lire : Gérard Philipe 
a prouvé que la culture savait être populaire, jeune, 
dynamique, que l’on pouvait jouer aussi bien « Fanfan la 
tulipe »  que  « Le cid » de Corneille.

Marie-Louise Cadet, alors maire adjoint aux affaires 
culturelles, portera plus particulièrement le projet, tant par 
le suivi de la construction que sur le plan  de l’animation de 
la structure. C’est elle qui sollicitera quelques passionnés, 
en premier lieu Francis Couvreux, pour concevoir un 
évènement autour de 
la guitare. C’est ainsi 
que naîtra le festival  
« Guitares du monde ». 
Celui-ci lancera sa  
1ère édition du 20  
au 27 mai 1997. Après 
quelques balbutiements, la 
manifestation trouvera son 
public et deviendra une 
référence incontournable 
dans le paysage musical 
régional. En ce mois de 
mars 2016, la 20e édition 
sera l’occasion de fêter 
dignement les 20 ans de 
l’Espace Gérard Philipe ! 

Espace Gérard Philipe : 20 ans déjà !

La rénovation de la Grange

Marie-Louise Cadet en visite de chantier
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Dossier

Stochelo Rosenberg

La première affiche du Festival

Mimi Lorenzini décédé en décembre 2014

Ana Popovic

Le 20e festival  
« Guitares du Monde » 
se déroulera du 11 
au 19 mars 2016. Un 
millésime exceptionnel 
avec en point d’orgue 
le concert d’Ana 
Popovic, reconnue  
pour être la meilleure 
guitariste de blues 
au monde. D’origine 
Serbe, elle a choisi de 
s’installer à Memphis, 
dans le Tennessee, la 
capitale mondiale du 
blues.

Dès son origine, en 
mai 1997, le festival  a 
été conçu comme une 

fenêtre ouverte sur les cultures du monde. Du flamenco 
au jazz manouche, du classique au blues, du tango au 
fado, de la musique orientale aux musiques africaines 
ou brésiliennes, chaque édition a été  pensée comme 
un voyage aux multiples escales musicales, autant de 
prétextes au partage et à la rencontre avec des musiciens 
de toutes origines. 

Au fil des ans, grâce à une programmation exigeante, 
alliant qualité et originalité, le festival a su construire 
et fidéliser un public large, composé de connaisseurs 
mais aussi et surtout de curieux en quête d’émotion. 
Avec un taux de fréquentation frôlant 
les 90%, l’édition 2015 a illustré 
l’appétit du public pour l’évènement, 
reconnu par ailleurs comme l’un des 
grands festivals français consacrés à 
la guitare par le magazine spécialisé 
« Guitarist acoustic ».

Près de 120 formations, venues des 
quatre coins du monde ont bâti, 
concert après concert, l’histoire du 
festival. Impossible de tous les citer : 

Fred Chapellier (France), Hamilton de Hollanda (Brésil), 
Angelo Debarre (France), Stochelo Rosenberg (Pays Bas), 
Eric Bibb (Etats Unis), Le trio Joubran (Palestine), Baden 
Powell (Brésil), Ana Popovic (Serbie-Etats-Unis), Mimi 
Lorenzini (France), Angélique Ionatos (Grèce), Larry Coryell 
(Etats-Unis), Thomas Gubitsh (Argentine), Boubakar 
Traoré (Mali), 
Mohamed Abozekry 
(Egypte), Sébastien 
Vachez (France) etc.

Programmer à Saint-
André des artistes 
aux origines si variées 
n’est pas facile. Mais 
le festival, à travers 
son directeur Olivier 
Bédel, dispose d’un 
bon carnet d’adresses. 
Chaque édition est le 
fruit d’un long travail 
de repérage, de 
prises de contacts, de 
planification. Les dates 
de tournées en France 
ne correspondent pas 
toujours aux dates du festival. Il s’agit aussi de négocier les 
conditions financières et techniques avec les productions et 
lorsque tout cela est réuni, l’essentiel reste à faire : gagner 
la confiance et la reconnaissance du public ! Pari gagné 
aujourd’hui. Le grand livre du festival n’est pas prêt de se 
refermer… 

La première affiche du Festivale 

Guitares du monde
l’histoire d’une folle aventure musicale

Les Partenaires
Notre Festival a aussi ses partenaires fidèles, comme le champagne Chassenay d’Arce et le CIC- Est, présents 
depuis plus de dix ans. Ils l’ont vu grandir et évoluer pour devenir un véritable rendez-vous apprécié d’un large 
public. Viendront fêter la 20e édition : l’hypermarché Carrefour Saint-André, Cofely Inéo et Suez Environnement qui 
découvrent avec plaisir une « pépite musicale » cachée au cœur de notre ville. Tous apprécient le professionnalisme, 
la découverte musicale et la convivialité de ce temps fort de la vie culturelle à Saint-André.
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Viticulteur, exploitant et 
manipulant, Vincent Pidansat a 
ouvert en septembre un point 
de vente au 45, rue François 
Raspail. Ouvert tous les jours 
après 18 h 30, il propose à la 
vente des bouteilles au détail, 
coffrets cadeaux et étiquettes 
spécialisées pour tout événement 
(baptême, mariage, etc.). 
Livraison rapide et gratuite 
dans Troyes et l’agglomération 
à partir de 12 bouteilles. 
Tél. : 03 25 75 16 57  
ou 06 57 67 46 84

Ouvert le 9 décembre, au 18 Route 
d’Auxerre, le salon de coiffure 
flambant neuf « Brimanss’ » 
succède à « MM coiffure 3 ». Un 
changement de propriétaires dans 
la continuité puisque ce sont deux 
des salariées de l’ancien salon : 
Eugénie et Marie-Laure qui dirigent 
ce commerce. Bar à franges et bar 
à cheveux longs sont désormais les 
spécialités de ce salon qui réalise 
aussi les coupes mixtes et enfants. 
Sur RV, le mardi de 9 h à 18 h, mercredi, jeudi de 9 h à 
18 h 30, vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h.
Tél. 03 25 82 59 19

• Un point de vente de champagne • Salon de coiffure Brimanss’

Du côté des entreprises

Economie Emploi

Initiée par les cliniques partout en France, la polyclinique Montier-la-Celle a participé à 
l’opération « à cœur ouvert », un instant proposé aux élus pour redécouvrir les activités, les 
objectifs, les projets et les contraintes des cliniques implantées sur leur territoire. C’est ainsi 
que Barbara Getas, directrice a rappelé à Alain Balland, maire, les domaines d’intervention 
de la Polyclinique : l’orthopédie très réputée à Montier-la-Celle (avec 4850 prothèses 
hanches/genoux par an), la chirurgie de la main (un secteur d’excellence), le digestif avec 
un service obésité qui pratique la phase de bilan (3 jours pour bien connaître le patient), 
l’urologie, la cardiologie (5 cardiologues) et l’ophtalmologie. 250 salariés travaillent dans 
cette clinique qui possède aussi des équipements performants dont un scanner et deux IRM. 
Avec le nouvel actionnaire VEDICI, le groupe VITALIA se réorganise et le projet de fusion 
des Ursulines et de Montier-la-Celle se poursuit. 

La marque Ace Hôtel lancée par le groupe Sighor en 2004, renforce son réseau avec l’ouverture 
de son 19e établissement à Saint-André-les-Vergers. Cet hôtel ouvrira ses portes en mai 2016. 
Situé le long de la rocade ouest, à côté des restaurants Courtepaille et La Criée, il dispose de 57 
chambres structurées pour l’accueil de voyageurs d’affaires, mais aussi celui des familles et des 
groupes. Classé en 2 étoiles, Ace Hôtel se positionne sur un segment d’hôtellerie économique 
avec un très bon rapport qualité-prix (de 50 à 75 € la chambre par nuit). L’ouverture de cet 
établissement va permettre la création de 5 emplois (direction/réception) et favorisera une 
offre hôtelière nouvelle sur l’ouest de l’agglomération. Bienvenue à Ace Hôtel qui poursuit son 
développement dans notre région Grand Est avec d’autres implantations en 2016. 

Créé en 2012, au 43 avenue des Tilleuls, le garage AES (Automobiles Entretien Services) 
est spécialisé dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles toutes marques 
et la vente de véhicules d’occasion de marque allemande. Ali Azmani, le dirigeant aidé 
de son salarié Guillaume misent sur des tarifs très abordables et la proximité. Ils peuvent 
ainsi vous dépanner sur votre lieu de travail, si besoin. Ouvert du lundi au samedi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Tél. 09 83 59 15 58 ou 06 13 13 36 04

Visite à « cœur ouvert » de la polyclinique

Ouverture d’Ace Hôtel au printemps

Garage AES : le service de proximité 
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Bon début de saison pour les clubs dryats

Depuis le début de la saison, les équipes dryates se distinguent dans les différents championnats où elles sont engagées.

En basket, le BCSA effectue un parcours remarquable en 
Nationale 3, restant dans la roue des leaders, surprenant 
par son jeu et ses résultats, malgré un renouvellement 
important de l’effectif. Notre club reste, de loin, le premier 
club aubois de basket masculin, par ses effectifs et ses 
résultats. Sous les houlettes d’Olivier Perrin, Loïc Legros, 
Loïck Mendes et François Fougère, la section féminine 
se porte aussi très bien ; Après le titre régional remporté 
brillamment par les « U17F » en mai dernier, c’est cette 
saison l’équipe senior féminine qui a l’objectif d’être 
championne de l’Aube, avec une possible accession au 
niveau champardennais. Chez les plus jeunes basketteuses, 
on bâtit sur le long terme, afin d’assurer une continuité 
entre les générations de U11 à U17. Pour les U17 en 
championnat « interdépartemental », l’objectif sera de 
« sortir » dans les deux premières places de la poule 
« Centre », pour aller affronter ensuite les leaders des 
autres poules en 2e phase. 

En football, le RCSA a fusionné cet été avec deux 
autres clubs formant ainsi le FCAT (Football Club de 
l’Agglomération Troyenne). Les équipes premières des 
différentes catégories jouent à St-André et font, elles aussi, 
un bon début de saison. L’équipe 1, qui joue en Division 
d’Honneur, est bien placée pour lutter en tête de son 
championnat, après un démarrage un peu délicat dû aux 
tâtonnements liés à la création du nouveau club et des 
nouvelles équipes. Le FCAT compte à ce jour plus de 650 
licenciés, ce qui en fait le club le plus important en effectif 
de Champagne-Ardenne. Son académie (école de foot) 
compte plus de 350 enfants, ce qui en fait une des plus 
importantes de France. A noter également une nouveauté : 
une équipe seniors féminine, qui évolue au plus haut 
niveau régional.

En rugby, le RCSA a gagné ses six premiers matches 
de façon spectaculaire, en pratiquant un jeu agréable. 
Il se positionne favorablement pour terminer en tête de 
son groupe de 1ère série Ile-de-France. Il peut espérer 
ainsi évoluer l’année prochaine au niveau supérieur en 
Promotion d’Honneur. Le club continue de se structurer, ses 
équipes progressent, et son école de rugby attire beaucoup 
de jeunes. De quoi être à la hauteur de l’équipement en 
cours de réalisation à Echenilly !

Au-delà des résultats, on ne peut que se féliciter de l’image 
positive et dynamique donnée par nos clubs à l’extérieur 
de la commune, mais aussi à l’intérieur auprès de nos 
jeunes qui s’y pressent pour s’adonner à leur sport favori.
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Le Club champenois de Terrariophilie (CCT10) a pour but 
de faire découvrir la terrariophilie qui consiste à maintenir, 
voire à faire se reproduire certaines espèces animales 
et/ou végétales en imitant leur biotope dans un milieu 
confiné : le terrarium. Le CCT10 entend faire partager ses 
connaissances, sur l’élevage, la détention et la reproduction 

des animaux vivant en terrarium. Le Club récupère des 
animaux à l’abandon capturés par les services publics, les 
services vétérinaires ou placés lors de saisies de l’Office 
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 
L’association prend également en pension temporairement 
des animaux de propriétaires ne pouvant s’en occuper 
pour diverses raisons. Elle organise des réunions à thèmes, 
des formations pompiers, une sortie herping au printemps 
et participe aux passeports loisirs pour les jeunes de 8 
à 16 ans durant l’été. Pour les terrariophiles désirant 
se mettre en règle avec la loi, le CCT10 organise une 
formation à la préparation au certificat de capacité.  
Renseignements : www.reptile-aube.fr

Contact : Entreprise SAS HKM Energie, 75 avenue 
du Maréchal Leclerc à Saint-André-les-Vergers –  
E-mail : cctaube@gmail.com 

L’Association Culturelle des Alevis de l’Aube a été créée au printemps 2014 
entre personnes de divers horizons et de tous âges dans le but de rassembler 
les Alevis de la région auboise, de les aider à une meilleure intégration dans 
la société française et leur permettre de transmettre leur culture notamment 
aux plus jeunes. Les Alevis sont en majorité originaires de l’Anatolie  
(20 % de la population en Turquie). Ils sont Turcs ou Kurdes. Leurs croyances 
sont l’héritage d’un mélange de traditions mystiques musulmanes mais aussi 
chrétiennes, bouddhistes et mazdéennes (religion de la Perse Antique). Ils 
sont attachés à une société démocratique et laïque, à l’écologie, au respect 
de la dignité humaine et à l’égalité des sexes. Leurs repères culturels sont 
liés à des réunions familiales, danses et chants, et musique surtout de saz 
(instrument quasi sacré qui ressemble à un luth). L’association se réunit à la 
Maison des sociétés : le samedi de 18 h à 22 h et le dimanche de 9 h à 
19 h et propose de nombreuses activités : cours de musique et de danse 
traditionnelle, cours et conférences relatives à l’histoire des Alevis, soirée 
théâtre, etc.
Informations : ww.alevi-fuaf.com. 
Contact : Mme Sophie Senol – tél. 03 25 49 00 46
E-mail : alevisdelaube@gmail.com

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Michel Girardin, le 
26 novembre. Né à Troyes le 2 septembre 1935, il a toujours vécu à Saint-André. Il travaille en 
bonneterie aux côtés de son père et poursuit des études en comptabilité. Il fondera en 1963, avec sa 
femme Denise la NBSA (Nouvelle Bonneterie de Saint André) qui emploiera jusqu’à 200 personnes. 
Saxophoniste à l’Aurore depuis ses 15 ans, seule la musique parvient à le détourner de son 
entreprise. Il deviendra le trésorier de l’Aurore de 1978 à 2015. Passionné et investi, il soutiendra 
en 1981 la création de l’école de musique où l’ont rejoint avec talent ses enfants et petits-enfants.  
La municipalité lui exprime sa gratitude et assure à sa famille, toute sa sympathie. 

Les terrariophiles ont leur club

Les Alevis font découvrir leur culture 

Michel Girardin nous a quittés
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Une belle forêt de Noël

Colis de Noël 

Le club lecteurs toujours à la page

Pour la 3e année consécutive, le service Environnement de la ville a 
réalisé un magnifique décor de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville et le 
devant de la bibliothèque. Une création originale, à partir de matériaux 
de récupération, qui fait l’éloge de la nature, de sa faune et de sa flore. 
Petits et grands ont ainsi pris plaisir à flâner parmi les sapins et animaux 
de la forêt en bois. 
Cette réalisation écologique, ainsi que la suppression des illuminations 
énergivores dans la ville, contribuent à la préservation de l’environnement, 
mais aussi à l’impérieuse nécessité de faire des économies en cette 
période difficile financièrement pour les communes.

Le 19 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 leurs familles des animations 
gratuites : manège, balades en calèche et à poney, chants, boissons 
chaudes et friandises distribuées par le Père Noël en personne.

Un peu plus de 1000 colis de fin d’année ont été distribués le jeudi 10 
décembre au complexe sportif Jean Bianchi, sans oublier les 180 destinés 
aux Dryats aujourd’hui en maison de retraite dans le département. Au 
menu : foie gras, terrine aux cèpes et fleur de sel, sublime de canard sauce 
aux girolles, fondue de poireaux, écrasé de pommes de terre confites, truffes, 
cueillette de fruits pommes cerises à la vanille, dessert de pêches pochées au 
sirop de vanille, champagne, vin et une planche à découper-dessous de plat.

Créé il y a bientôt 12 ans, le club lecteurs de Saint-André a pour objectif de donner envie à d’autres lecteurs de lire des 
ouvrages vers lesquels ils n’iraient pas spontanément ou de leur permettre de faire leur choix parmi les nombreux titres qui 
sont acquis tout au long de l’année par la bibliothèque. Il compte une quinzaine de membres et fidélise un noyau de 8 à 
10 personnes tous les deux mois. Les membres du club 
lecteurs se réunissent autour de la bibliothécaire référente 
du club, le mercredi de 18 h à 20 h 30, en fonction d’un 
calendrier établi au semestre. Lors de chaque rendez-
vous, une quinzaine de livres sont mis à la disposition 
des membres. Chacun d’entre eux choisit un ou deux 
ouvrages et s’engage à le lire et à en faire un petit 
résumé qu’il présente aux autres membres. L’occasion 
pour tous d’échanger leurs impressions et leurs ressentis. 
Le club est aujourd’hui majoritairement féminin ; quelques 
candidatures masculines seraient les bienvenues pour 
enrichir les points de vue et les horizons ! 

Renseignements et adhésions : Bibliothèque municipale
Tél : 03 25 79 10 94 - Square Lucien Leclaire 

Solidarité

Ça s’est passé à Sain
t-André
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Les Bleuets de France
s’exposent

A la découverte  
des mille et une nuits

Le département récompense des musiciens dryats

Du 5 au 26 novembre, la bibliothèque accueillait une exposition des 
Bleuets de France. Pas moins de 169 enfants fréquentant les classes 
de CM1 et CM2 des écoles Montier-la-Celle, Auguste Renoir et Paul 
Maitrot ont participé à des ateliers et visionné un film sur les enfants 
soldats et les enfants Rom. Ils ont aussi écouté une intervention de Jean-
Claude Steib, membre de l’association Amnesty International.

Le 27 novembre, la bibliothèque a accueilli 
environ 75 personnes dans ses murs pour sa 
veillée au coin du feu. Cette année, le thème 
retenu était les mille et une nuits. L’exotisme, les 
saveurs, les senteurs, les couleurs et l’évasion 
étaient au rendez-vous. L’occasion de découvrir 
une œuvre littéraire, transmise oralement avant 
d’être transcrite au XIIIe siècle, grâce aux extraits 
lus par l’association Page 10. La compagnie de 
danse Shéhérazade, dirigée par Christine Kopytko 
a ébloui les spectateurs par ses intermèdes au 
milieu d’un décor oriental féérique.

Le 12 décembre, le conseil départemental de l’Aube a 
décerné des prix aux jeunes musiciens méritants. Marie 
Sénéchal-Chevallier de l’Aurore et Elian Bernard de l’École 
Municipale des Arts et Loisirs, se sont ainsi vu récompenser.

- Marie avait obtenu en juin une 1ère médaille à son examen 
d’instrument de fin de 2nd cycle. C’est lors des portes 

ouvertes de l’Ecole de Musique 
de l’Aurore, elle a alors 10 ans, 
qu’elle découvre la clarinette. 
La jeune fille joue depuis 9 ans 
maintenant avec son professeur 
Marie-Pierre Riccardi et au sein 
de l’orchestre dirigé par Jean-
Michel Girardin. 

- Elian, étudiant en classe 
préparatoire à Metz, guitariste 
bassiste a tout d’abord 
commencé la clarinette à 7 
ans à l’EMAL et en a joué 

7 ans (a obtenu le 
cycle 2), avant de se 
consacrer à la basse 
pendant 4 ans et a 
donc passé son 3e 
cycle l’an dernier. Il 
a également pratiqué 
beaucoup de musique 
en groupe (orchestres 
1, 2, 3, 4, atelier 
jazz de Luis Vina, 
échange des écoles 
de musique franco- 
allemande). Elian a 
rejoint le groupe de 
metal troyen «Ice Scream» en 2011, puis a créé le groupe 
«Redline» en 2012. Cette formation répétait chaque 
semaine à la Grange, et a joué lors de fêtes de la musique 
et de nombreux concerts de quartiers.

Culture

Marie Sénéchal-Chevallier

Elian Bernard
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Le CMJ montre
la bonne voie !

Saint-André fête les Droits de l’Enfant

Suite à un accident survenu sur le parking de l’école Paul 
Maitrot, impliquant un élève piéton et une automobile, les 
élus du Conseil Municipal Jeunes ont proposé de réaliser 
un marquage au sol représentant des petits pas pour 
guider les élèves. Ce chemin permet d’éviter de traverser le 
parking qui peut être dangereux aux heures d’arrivée et de 
sortie de l’école. Le 9 décembre dernier, des représentants 
de la jeune assemblée ont mené une opération de 
sensibilisation dans toutes les classes de l’école et ont 
parcouru avec eux le nouveau cheminement sécurisé. Des 
panneaux de signalisation ont été installés aux abords de 
l’école à destination des parents et automobilistes. 

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 CIDE).

Le 17 novembre, les élèves de l’Ecole Municipale des 
Arts et Loisirs ont proposé un spectacle à l’Espace Gérard 
Philipe. Au programme, orchestre, théâtre et danse. Une 
belle soirée qui a permis de collecter 696 € au profit de 
l’UNICEF. Le 18 novembre, le centre de loisirs Montier-
la-Celle ouvrait ses portes au public. Les enfants qui 

fréquentent les lieux ont ainsi présenté les travaux (dessins 
sur toile, petit train des droits, cartes d’identité géantes, 
fresque) qu’ils avaient réalisés au cours des vacances 
d’automne, sur le thème des Droits de l’Enfant. Ils ont 
présenté leur potager. Ensuite, ils ont chanté la chanson 

« on écrit sur les murs » du groupe « United Kids », extrait 
de leur album au profit de l’Unicef. Les enfants se sont 
improvisés guides expliquant avec le plus grand sérieux, 
les coulisses de leur centre de loisirs. Enfin, les écoliers qui 
fréquentent le périscolaire et le service de restauration ont 
exposé leurs créations inspirées par les droits de l’enfant au 
sein de leurs écoles. A l’école Auguste Renoir, sur le temps 
méridien, les élèves ont participé à un jeu quizz sur les 
droits des enfants. La ludothèque a proposé des animations 
au public et aux écoles sur ce même thème.

Jeunesse

Le potager du centre de loisirs Montier-la-Celle

La chorale du centre de loisirs
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Saveurs et couleurs à la restauration

Un spectacle de Noël
pour les maternelles

Le 1er volet de la thématique « Saveurs et couleurs » de la restauration scolaire  
s’est déroulé du 12 au 18 octobre, à l’occasion de la semaine du goût. Les 
enfants des écoles élémentaires ont participé à des ateliers de dégustations 
de trois épices mélangées à du fromage blanc : curry, cannelle et paprika. 
Denis Aubry, dirigeant de Délice Décadol, entreprise dryate a fait découvrir 
ses « Espices royales », des bonbons élaborés à partir d’épices et herbes 
aromatiques séchées (anis vert, fenouil, coriandre).

Comme chaque année, la ville de Saint-André a offert 
aux enfants des écoles maternelles, les 9 et 10 décembre, 
un spectacle de marionnettes à l’Espace Gérard Philipe 
intitulé «Rumba sur la Lune ». Un beau cadeau pour près 
de 460 enfants.

Le CMJ œuvre pour le Téléthon
Les jeunes du CMJ ont participé au Téléthon 2015 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. La somme de 1357 € a été récoltée et sera reversée 
à l’AFM Téléthon. Bravo pour cette belle action !

L’Aurore fête la Sainte-Cécile
Le 28 novembre, l’Aurore organisait son traditionnel 
concert de la Sainte-Cécile, à l’Espace Gérard Philipe. Les 
spectateurs ont assisté à la prestation de la chorale autour 
d’un nouveau programme comprenant des titres comme  
« Evening rise », « les Champs Elysées » ou « Forteresse ». 
La seconde partie a laissé la place au Nouvel Orchestre 
Philharmonique, avec ses 44 musiciens, qui a poursuivi sur 
le thème du cinéma avec de grands classiques : « Lawrence 
d’Arabie », « le Professionnel », « Star Wars ». En début 
de concert, un hommage a été rendu à Michel Girardin, 
récemment décédé, fondateur avec Mme Dubray, de l’école 
de musique de l’Aurore. Au sein de l’association, il occupait 
le poste de trésorier depuis 1978. C’est à lui notamment que 
l’on doit la transformation de l’Harmonie en une école de 
l’orchestre qui vit toujours aujourd’hui. 

Jeunesse

Associations
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Concours de pétanque

Vide bibliothèque
Une ceinture d’or 
pour Saint-André-Pieds-Poings

Randonnée patrimoine

Le soleil était au rendez-vous, dimanche 27 
septembre, pour le traditionnel concours de pétanque 
organisé par Saint-André Animation Loisirs. Sous la 
houlette de Sumo, 46 doublettes se sont  déroulées 
et les gagnants étaient pour les enfants : Mano 
Muller et Julien Ravent et pour la catégorie adultes : 
Romain Cleret, Frédéric Zakrzewski, Ange Laumain 
et Thomas Herrero. 

Saint-André Animation Loisirs a organisé son 1er vide 
bibliothèque, le samedi 3 octobre à la Maison des 
Sociétés. Romans, BD, livres scolaires, livres de poche, 
etc. Toute une diversité de livres a été vendue pour le plus 
grand plaisir des visiteurs. Un vrai succès ! Le 14 octobre se déroulait 

les ceintures d’Or à Saint-
Quentin sous l’égide de la 
FFKMDA. 4 compétiteurs 
étaient engagés pour 
Saint-André Pieds-Poings. 
Tram Ho, Léopold Cairon, 
Théo Hennequin perdent 
en finale, mais Lorenzo 
Lina junior (71 kg) remporte 
la ceinture. 

A l’occasion des journées du patrimoine, le dimanche 20 septembre, 
une vingtaine de personnes a parcouru la commune à travers le temps. 
En effet, Saint-André Animation Loisirs, en collaboration avec Tempus 
Edax Rerum a organisé une découverte des vestiges de l’abbaye de 
Montier-la-Celle et du site de Notre Dame des Prés. Le parcours s’est 
terminé par une visite commentée de l’église de Saint-André.

2e marché de la création 
et du fait main
Dès la 1ère édition, le marché de la création et du fait 
main avait trouvé son public et la 2e édition des 24 et 25 
octobre a confirmé son succès. Tout au long des 2 jours, 
les visiteurs ont pu admirer les productions très variées 
d’une cinquantaine de créateurs. Cette manifestation a 
également accueilli 2 créatrices de point compté, auteures 
de nombreux livres qu’elles ont dédicacés avec beaucoup 
de gentillesse.

Associations
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Rétrospective

Le Comité de Jumelage
en Europe Centrale
Début octobre, une réunion conviviale a rassemblé 
les participants du voyage proposé par le Comité de 
Jumelage qui, en mai dernier, leur a fait découvrir les 
capitales d’Europe Centrale en particulier les belles 
villes de Budapest et de Prague. Ce fût l’occasion de 
visionner les photos prises au cours de ce voyage et de 
se rappeler de bons souvenirs.

153e anniversaire
de la Saint Eloi

Expositions de la Société Artistique

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 
Saint-André en présence des Chènevotots et du groupe 
vocal de Champagne. Près d’une soixantaine de 
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 Société Artistique de Saint-André a fait sa rentrée avec deux expositions qui ont donné à voir les œuvres de ses sociétaires. 
Tout d’abord, du 25 au 26 septembre dans notre ville jumelle à Ober-Ramstadt. C’était au tour de l’association dryate de 
se rendre en Allemagne pour l’exposition organisée par leurs amis peintres allemands. Un grand moment de convivialité 
qui resserre les liens entre nos deux villes. Puis du 10 au 18 octobre, la 51e exposition prenait place sur les cimaises de la 
salle des fêtes. A côté de plus de 200 œuvres de peintres et sculpteurs de la Société Artistique, s’est invité à la traditionnelle 
exposition annuelle, l’artiste street’art  « MIE ONE ». Cet art décrié par certains, reconnu maintenant dans les salons et 
expositions, n’a pas laissé indifférent. « MIE ONE » a exposé plus d’une vingtaine d’œuvres, toiles, objets customisés, 
sculptures, et a réalisé le samedi après midi avant le vernissage, une fresque géante qu’on a pu voir sur l’esplanade. 

Associations
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Rétrospective

Un drapeau pour l’ARMV 10

Une belle année 
pour le Jogging Club Dryat

Régis Régnier à l’honneur
pour la Sainte BarbeSuccès pour le repas

du 11 novembre

C’est à l’issue de leur Assemblée Générale du 3 octobre, que 
l’association des Retraités et Militaires a organisé, une cérémonie 
officielle pour la remise d’un tout nouveau drapeau au nom de 
l’ARMV 10. Le cérémonial s’est déroulé à la salle des fêtes, en 
présence d’Alain Balland, maire (commune marraine du drapeau) 
accompagné de Daniel Wattez, secrétaire général de la CNRM, 
de Gisèle Erre, présidente de l’ARMV10, de Marius Charles 
Achille, parrain du drapeau, de M. Philippe Boulleray, porteur 
titulaire du drapeau et de tous les membres ayant participé à 
l’Assemblée Générale.

Jeune association créée en 2013, le Jogging Club Dryat affiche un grand 
dynamisme. Avec notamment la victoire d’Antoine, l’un de leurs adhérents, 
aux 180 km de l’Enfer de l’Aube et la participation de Jean-Francois, un autre 
membre, au Marathon des Sables. Le Jogging Club dryat a participé en 2015, 
à 8 trails régionaux et hors-région, ainsi qu’au semi-marathon de Troyes et 
au marathon de Metz. A noter la création d’une section marche nordique qui 
compte  22 adhérents, aux côtés de la section trail qui compte 47 participants.

Contact : 06 14 51 13 73 – E-mail : jeanfrançois.dorelle@aol.fr

A l’occasion de la Sainte-Barbe célébrée le 21 
novembre à la salle des fêtes par l’amicale des sapeurs-
pompiers de Saint-André, le chef de centre a été tout 
particulièrement honoré. Le lieutenant Régis Régnier 
fêtait sa 45e et dernière Sainte-Barbe en présence 
notamment d’Alain Balland, maire, d’une délégation 
de pompiers d’Ober-Ramstatdt, ville jumelle de Saint-
André, du capitaine Yanick Le Gal, commandant de 
la 14e compagnie des pompiers de Paris et du colonel 
Laurent Marty, du SDIS. Régis Régnier quittera ses 
fonctions en avril 2016, après 45 ans de bons et 
loyaux services au sein de la caserne dryate. 

Le traditionnel repas du 11 novembre organisé par l’UNC-
AFN, a remporté un franc succès, avec près de 170 convives, 
rassemblés à la salle des fêtes. Après un mot d’accueil de 
son président Roland Fournier, celui-ci a invité l’assistance 
à se lever et chanter La Marseillaise, accompagné par 
l’orchestre Karine Girault. A l’issue de l’excellent repas 
préparé par Patrick Séjournant, les convives ont pu prendre 
possession de la piste de danse. 

Associations
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Agenda À voir, à faire

Jeudi 14 janvier à 20 h 30
Les pieds tanqués... quand les 
mémoires s’entrechoquent
De Philippe Chuyen - Artscénicum 
Théâtre - En partenariat avec le 
Théâtre de la Madeleine -  (comédie 
dramatique)

Espace Gérard Philipe
Vendredi 15 janvier de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Ludothèque

Samedi 16 janvier à 20 h 30
Concert Rock avec No Comment 
et Broken Wings
La Grange

Mercredi 20 janvier à 15 h
Comptines et marionnettes
Pour les 4-6 ans sur inscription préalable
Bibliothèque

Mercredi 20 janvier à 19 h 30
Café-lecture autour de Joseph 
Kessel, les écrivains « grands 
voyageurs »
Organisé par Les mots sur le zinc
La Grange

Vendredi 22 janvier
Dégustation de vins 
Sherry, Porto et Madère 
avec Vins et Passion. Sur inscription
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Vendredi 22 janvier à 20 h 30
Nous, les héros  
de Jean-Luc Lagarce
Compagnie Bouts de Chandelle 
(Théâtre)
Espace Gérard Philipe

Samedi 23 janvier à 11 h
Remise des prix concours 
illuminations et décorations 
Saint--André Animations Loisirs 

Mercredi 27 janvier à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs dryat
Bibliothèque

Jeudi 28 janvier à 20 h 30
Les Cavaliers
D’après le roman de Joseph Kessel. 
Libre adaptation d’Eric Bouvron. Les 
passionnés du rêve (théâtre)
Espace Gérard Philipe

Vendredi 29 janvier de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Ludothèque

Samedi 30 janvier à 20 h 
Concert des Vœux de l’Aurore 
1ère partie Musique de Chambre suivi 
du Nouvel Orchestre Philharmonique
Espace Gérard Philipe

Mardi 2 février 2016 à 19 h  
Assemblée générale de  
Saint-André-Loisirs Animations  
à  la galerie de Saint- André
Saint--André Animations Loisirs

Mercredi 3 février à 19 h 30
Café-lecture autour de Devos, 
l’Oulipo, jouer avec les mots, 
suivi d’un atelier d’écriture
Organisé par Les mots sur le zinc
La Grange

Jeudi 4 février à 19 h
Au p’tit cabaret de curiosités : 
Cabaret Raymond Devos
Ici et maintenant Théâtre (théâtre, 
musique, jonglage... avec les mots)
Espace Gérard Philipe

Du 4 au 27 février 
Exposition 
La mode sous toutes les coutures
En partenariat avec l’atelier de loisirs 
créatifs de l’association Saint-André 
Animation Loisirs
Bibliothèque

Vendredi 5 février 
Assemblée Générale  
des croqueurs de pommes
salle des Fêtes de Saint-André

Vendredi 5 février à 20 h 30
Bal Folk avec le Duo Clem  
& Noémie
Organisé par Les Chènevotots
La Grange

Samedi 6 février de 14 h à 17 h
Rencontre avec Emmanuel 
Fornage : découpe-moi une 
histoire. Public adultes et adolescents
Bibliothèque

Samedi 6 février
Accueil des nouveaux adhérents, 
diaporama et crêpes
ARMV10

Dimanche 7 Février à 14 h
Loto du BCSA à la salle des fêtes
Basket Club de Saint-André

Dimanche 7 février à 15 h
Match Football FCAT/Rethel Sportif 
au complexe sportif Jean Bianchi
Football Club Agglo Troyenne

Vendredi 12 février de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Ludothèque

Dimanche 14 février
Sortie à la salle  
de spectacle Kabaret à Tinqueux 
Saint--André Animations Loisirs 

Samedi 20 février  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Atelier imprimantes 3D avec la 
Micro-usine mobile Wheeldo. 
A partir de 8 ans
Bibliothèque

Mercredi 24 février à 15 h
Encore une Histoire autour de 
Carnaval
Pour les 6-10 ans sur inscription préalable
Bibliothèque

Culture Information Sport Animation
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Jeudi 25 février à 19 h
Opéra pour sèche-cheveux
Blizzard concept (clown, magie 
nouvelle, manipulation d’objets)
Espace Gérard Philipe

Vendredi 26 févier
Dégustation de vins 
Bordeaux rive droite  
avec Vins et Passion. Sur inscription
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Vendredi 26 février de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Ludothèque

Samedi 27 février à 14 h
Présentation de créations 
textiles par Hélène le Berre 
diplômée des Métiers d’Art Broderie 
de L’ESAA Duperré Paris.
Vente dédicace de ses ouvrages autour 
de la broderie.
Bibliothèque

Samedi 27 février à 20 h 30
Afro Time 
Association 3A TANABER (concert)
La Grange

Dimanche 6 mars à 10 h 30
Dans le cadre du 15e Festival 
Cours Z’y Vite : J’arrive
De Jean Cagnard. Théâtre pour 2 
mains. Pascal Vergnault (marionnettes, 
théâtre d’ombres) Tout public dès 3 ans
Espace Gérard Philipe

Dimanche 6 mars à 15 h
Match Football FCAT/Charleville OFC
au complexe sportif Jean Bianchi
Football Club Agglo Troyenne

Mercredi 9 mars à 18 h
Rendez-vous du Club lecteurs dryat
Bibliothèque

Vendredi 11 mars de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Ludothèque

Samedi 12 mars de 9 h à 17 h 30
5e puces des couturières et des 
brodeuses, salle des fêtes
Les réservations auront lieu les samedis 
30 janvier et 6 février de 9 h à 12 h 
au 24 rue Agénor Cortier et par mail à 
partir du 30/01 à 9 h.
pucesaintandre@gmail.com
Saint--André Animations Loisirs 

Jeudi 17 mars
Repas de printemps
ARMV10

Vendredi 18 mars
Dégustation de vins 
vins doux naturels  
avec Vins et Passion. Sur inscription
Salle Nonciaux, rue Agénor Cortier

Dimanche 20 mars à 15 h
Match Football FCAT/Bazeilles US
au complexe sportif Jean Bianchi
Football Club Agglo Troyenne

Jeudi 24 mars à 20 h 30
Nos écrans bleutés
Compagnie La Strada (comédie/création)
Espace Gérard Philipe

Vendredi 25 mars de 19 h à 23 h
Soirée Jeux adultes
Ludothèque

Lundi 28 mars
Chasse aux œufs
Saint--André Animations Loisirs 

Jeudi 31 mars à 19 h
Queue de poissonne
Compagnie Graine de vie 
(masque, musique, marionnette)
Espace Gérard Philipe

Dimanche 3 avril à 15 h
Concert de Printemps  
de l’Aurore
Espace Gérard Philipe

Vendredi 8 avril de 20 h à 22 h
Soirée Jeux ados
Ludothèque

Dimanche 10 avril à 15 h
Match Football 
FCAT/Cormontreuil Mjep
au complexe sportif Jean Bianchi
Football Club Agglo Troyenne

Agenda À voir, à faire

Du 11 au 19 mars
20E FESTIVAL GUITARES 

DU MONDE*
*Programme complet page 24

Du 8 au 19 mars
Exposition photos  
20e Festival Guitares  
du Monde  
de Philippe Rappeneau  
et Pierre Colletti - La Grange

ARMV10
03 25 79 21 42

L’Aurore
03 25 49 60 24

BCSA
06 15 38 14 25

Bibliothèque
03 25 79 10 94

Les Chènevotots
03 25 75 65 48

Les croqueurs de pommes
03 25 49 90 74

EGP - La Grange
03 25 49 62 81

FCAT
06 50 49 45 36
06 98 97 13 53

Ludothèque
03 25 79 08 08

Saint-André Animation Loisirs
03 25 71 91 11

Vins et Passions
03 25 74 14 22
06 65 22 52 27

Renseignements
Contacts

Culture Sport Animation
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Et de 20 ! Le festival « Guitares du Monde » s’inscrit dans la 
durée. L’événement est particulièrement attendu cette année, en 
raison d’une programmation exceptionnelle, 20e édition oblige ! 
Le « gratin » de la guitare s’est donné rendez-vous à Saint-
André-les-Vergers du 11 au 19 mars. 6 concerts flamboyants à 
l’affiche avec en prime, une création intitulée  « Dawn strings 
project » signée Didier Paupe, l’un de nos plus brillants guitaristes 
troyens. Un conseil : n’attendez pas pour réserver !

20e édition du festival « Guitares du Monde »

L’univers musical de Raphaël Faÿs 
traverse l’Europe. Son jeu est constitué 
d’une somme colossale d’expériences 
guitaristiques. La pertinence de cette 
démarche est avant tout la passion que 
Raphaël voue à la guitare acoustique 
qu’elle soit jazz à partir de Django, 
classique ou Flamenco.
Vendredi 11 mars à 20 h 30 - 
Flamenco

Pour son envol en solo, le benjamin du 
Trio Joubran a réuni autour de lui trois 
partenaires venus de cultures différentes, 
le joueur de tabla indien Prabhu Edouard, 
le violoncelliste français Valentin Moussou 
ainsi que
Habib Meftah Boushehri aux percussions.
Samedi 12 mars à 20 h 30 - Le long 
des rivages espagnols,  moyen-orientaux et 
indiens

La grande curiosité de 
Kevin Seddiki lui permet de 
s’associer à des projets venus 
de toutes les terres et de tous 
les genres musicaux. Bijan et 
Kevin ont acquis une forme de 
communication très instinctive. 
Une écoute rare…
Mardi 15 mars à  20 h 30 
Quand la guitare et le zarb 
s’entremêlent en une musique 
universelle

Pas question de concevoir la 20e édition sans 
convier quelques talents de la scène régionale à 
la fête. Nous avons donné carte blanche à cinq 
d’entre eux… 
Jeudi 17 mars à 20 h 30
Carte blanche pour quintette à cordes

Moh ! Kouyaté, griot et fils de griot, 
un pied dans la tradition, l’autre 
dans les musiques actuelles a choisi 
la musique pour faire danser les 
gens et les continents. 
Vendredi 18 mars à 20 h 30  
Blues mandingue

Elle revient fêter avec nous les vingt 
ans du festival. D’abord révélée 
dans son pays, puis en Europe, 
elle conquiert tout naturellement 
les Etats-Unis, la terre de ses 
idoles du blues, après avoir 
enregistré son premier album 
Hush en 2001 à Memphis, 
Tennessee. La suite n’est qu’une 
suite de victoires qui, grâce 
à des disques jonglant entre 
audace et allégeance au blues 
originel, lui valent le surnom de 
« Hendrix au féminin ». 
Samedi 19 mars à 20 h 30
Héroïne du blues moderne

Raphaël Faÿs cuatro flamenco

Kevin Seddiki & Bijan Chemirani

Dawn strings project

Moh ! Kouyaté

Ana Popovic

Gerard Philipe

Adnan Joubran
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Vie pratique

      Infos diverses
Conciliateur
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-Vergers, reçoit sur 
rendez-vous à la Maison des Sociétés au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Prochaines dates : 4 et 18 février - 3, 17 et 31 mars - 14 et 28 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

Déchets verts
La collecte des déchets reprendra la première semaine d’avril.

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

Collectes des encombrants pour l’année 2016
-  Jeudi 14 janvier et vendredi 15 janvier 

-  Jeudi 7 avril et vendredi 08 avril 

-  Jeudi 7 juillet et vendredi 8 juillet 

-  Jeudi 13 octobre et vendredi 14 octobre 

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 2016

Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en octobre, novembre, 
décembre 1999, janvier, février, mars 2000 : déclaration en janvier, 
février, mars 2016.

Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés avant octobre 1999 : 
déclaration en janvier, février, mars 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.

Naissances
Septembre
10 : Aya Maleb
15 : Yasmine Aouzal
18 : Mïa Reynault
20 : Ismaël El Hakouni
22 : Enola Boury
23 : Eléna Guillotin
24 : Rachel Laurent
26 : Louane Fouard
26 : Manon Screve Bitzer
28 : Lilou Chabanel
28 : Ayda Durand Riahi
29 : Emma Debeaupuits
29 : Diana Vavilkin
30 : Anisa Berisa

Octobre
01 : Liselle Chantier
02 : Farès El Mokhtari
03 : Lorenzo Pacholak
06 : Hakop Hambartsoumian
06 : Lahna Zaaraoui
12 : Jihad Nassif
15 : Justine Heux
26 : Terry Ondoa
30 : Maïlys Hurpoil

Mariages
Septembre
05 : Ngoc Tuan Nguyen et Elisabeth Nguyen
05 : Jonathan Schmidt et Caroline Vernier
12 : Nicolas Guillaume et Marion Rousseau
12 : Hélène Gibier et Médéric Regnier
26 : Nicolas Lacroix et Adeline Hooft
26 : Jérôme Gaudinaud et Corinne Bauser

Décès 

Septembre
10 : Simone Péchin divorcée Corcia
11 : Marie Louise Schmitt veuve Gauroy
15 : Claude David 
23 : Denis Sonet
26 : Jean-Claude Blondeau
28 : Marie Guérinot
29 : Janine Bersol épouse Fauchard

Octobre
05 : Monique Piffre veuve Fleuriot
09 : Pascal Pignerol
12 : Joseph Sarazin
14 : Georges Morin

Etat civil

abeth Nguyen
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Expression politique La loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité prévoit que « lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce 
soit, un bulletin d’information générale (...), un 
espace est réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale ».

Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

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

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », c’est ce que disait Mr 
CHIRAC en 2002 en évoquant la difficulté des grands de ce monde à voir 
l’évidence d’une planète terre en grand danger. 13 années se sont écoulées 
depuis cette alarmante déclaration et nous cherchons localement ce qui a 
été fait pour répondre à cette très importante question autour de la transition 
écologique. La pollution des villes étant devenue un véritable problème 
de santé publique autour des maladies respiratoires, tous nos élus locaux 
inspirés par l’héritier de Mr CHIRAC, Mr BAROIN, auraient dû depuis 
bien longtemps s’attaquer la circulation automobile et ses effets. De plus, 
l’une des principales mesures prête depuis des années dort toujours dans 
les tiroirs. Le plan de déplacement urbain (PDU) du Grand Troyes prévoit 
un réseau de pistes cyclables sécurisées maillant les différents quartiers 
de l’agglomération. Malheureusement, par manque de volontarisme et de 
courage politique, rien n’est fait pour la mise en place de ce PDU. Circulant 
à vélo, je rencontre chaque jour des familles qui éduquent leurs enfants 
pour se déplacer autrement et qui, face aux risques encourus, hésitent à 

les laisser seuls. Je rencontre également des étudiants venant d’autres villes 
qui sont écoeurés du peu d’équipements de notre agglomération. Pire 
encore, ne sachant pas comment réguler cette circulation automobile, des 
rétrécissements et des ralentisseurs sont installés en accentuant les dangers 
pour les cyclistes. Mon combat pour améliorer l’augmentation des pistes 
cyclables ne fait que commencer et la création d’une association d’usagers 
cyclistes me paraît indispensable pour défendre leurs intérêts auprès des 
élus. Me promenant récemment à Grenoble, j’ai pu voir le Maire de cette 
ville circuler à vélo, il n’est donc plus interdit de rêver. Messieurs BAROIN 
et BALLAND, montrez-nous que vous avez saisi le message de la COP21 en 
nous aidant simplement à mieux respirer. Nous souhaitons une très bonne 
année 2016 à toutes les Dryates et à tous les Dryats.                 

Philippe DEON     Odile COLAS       Jean Pierre CORNEVIN        

mail : philippe.deon@wanadoo.fr Futures permanences de Cap sur 
l’Avenir : lundi 4/01, lundi 1/02 et lundi 7/03/2016 18h30-20h salle 
Berlioz à la maison des Associations.

Texte non communiqué

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016
L’équipe « Agir avec vous pour St André » s’associe à moi pour vous présenter ses vœux pour cette nouvelle 
année qui démarre. Que celle-ci soit synonyme de bien-être, de réussite dans vos projets et de santé.
A l’heure où j’écris cette expression politique, nous venons de subir le 13 novembre dernier une attaque de 
la part de personnes qui veulent mettre à mal notre modèle démocratique, notre mode de vie et nos valeurs.
C’est pourquoi il est important que chacun puisse, dans ce pays, répéter inlassablement les valeurs qui 
animent et portent notre nation : liberté, égalité, fraternité, auquel je rajoute laïcité.
Cette valeur de laïcité est une valeur de rassemblement, de vivre ensemble, et non pas de stigmatisation, 
de mise à l’écart, de catégorisation.
Il est alors urgent de se reposer la question : « Quelle société voulons-nous, quelle est la place de chacun 
dans notre société ? ». Dans notre société, mais aussi à l’échelle municipale.
Notre liste a toujours affirmé ces principes, et cette volonté de tendre vers une société plus humaine, prenant 
en compte chaque individu, dans un esprit progressiste.
Lors du conseil municipal du 29 septembre dernier, je souhaitais clarifier une décision prise par M. le Maire 
au sein du service de Restauration Municipale. Sous prétexte de faire vivre la laïcité, M. le Maire a décidé 
de « supprimer » les repas de substitution au porc qui avaient cours jusque là, sans soucis, avec bon sens. 
J’ai donc posé cette question dont voici un extrait :
« En effet, 2 sujets me tiennent à cœur :
l’égalité devant le service public de restauration ;
le bien-être de l’enfant
Tout d’abord, j’ai appris que les repas de substitution (si je puis dire, en fait il n’y a plus de repas de 
substitution) proposés aux enfants le midi étaient insuffisants : un enfant qui ne mange pas de porc ou de 
viande se voit proposé un 2ème œuf dur ou un 2ème maquereau ; où est la constitution d’un vrai repas 
équilibré ? Ne peut-on pas proposer de vrais repas de substitution aux enfants qui ne mangent pas de 
viande ou de porc ?

Le vivre ensemble ne peut-il pas aussi se vivre dans l’assiette ?
La laïcité permet le vivre ensemble. C’est la possibilité que chacun puisse manger, quelles que soient ses 
convictions. Cela ne veut pas dire qu’il faut accepter les prescriptions religieuses.
Alors quelles solutions pour un sujet sensible comme celui-ci ?
1er principe : tout le monde doit pouvoir manger ;
Second principe : ne pas répondre à une prescription religieuse, quelle qu’elle soit.
Proposer des menus végétariens est-elle une solution ? Je le pense. En effet, une alternative végétarienne 
permettrait à quiconque, qui ne veut manger ni viande ni poisson, quelle que soit la raison, de se nourrir de 
façon équilibrée… Cela répond également à des préoccupations écologiques et de santé. »
Il nous a été répondu qu’il n’y avait aucun changement, puisque le Règlement Intérieur de la Restauration 
ne prévoyait rien. En effet, après vérification, il n’est fait nullement mention de repas de substitution dans le 
Règlement Intérieur, mais ce qui importe ce sont les faits, et les faits sont tenaces : il n’y aura plus de repas 
chaud proposé en remplacement de la viande de porc. L’entrée sera protéinée, le dessert enrichi… Dont 
acte, mais pourquoi ne pas proposer un vrai repas ?
Cela reste un mystère…
Enfin, nous avons été entendu sur le fait qu’un repas pris en 30 minutes avec un plateau repas, à l’école 
élémentaire Montier la Celle,  n’était plus un moment éducatif, de partage… les deux services ont été remis 
en place, en utilisant la salle des maîtres comme lieu complémentaire de restauration. Nous serons vigilants 
sur les conditions de travail de ces enseignants dans cette école qui arrive à saturation. (Je ne reviens pas 
sur notre projet qui prévoyait d’associer la construction d’une cantine, concomitamment à celle du centre de 
loisirs, afin de libérer de la place dans l’école…).
Voilà quelques sujets sur lesquels nous serons vigilants, au service des dryats.

Sébastien Laroche, conseiller municipal liste « Agir avec vous pour St André »
larochese@wanadoo.fr



NOUVELLES COORDONNÉES !
• Affaires scolaires - Restauration Scolaire
21, avenue Charles de Refuge
Tél : 03 25 83 15 25 

• 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 « 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.creches@wanadoo.fr

• Espace Enfance Jeunesse
21, avenue Charles de Refuge
Tél. : 03 25 49 79 49
@ standre.aej@wanadoo.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

Les services
de la ville




