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Mercredi 30 Octobre 2019 

à 10h 
Bibliothèque municipale de Saint-André 

 

Bibliothèque Municipale 
Square Lucien Leclaire 

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
   03.25.79.10.94    saint-andre-contact@troyes-cm.fr 

 À partir de 4 ans 

  Gratuit - sur réservation 

Venez déguisés ! 

 
 

Bibliothèque Municipale 
Square Lucien Leclaire 

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
   03.25.79.10.94    saint-andre-contact@troyes-cm.fr 

Mardi 5 novembre 2019  :  Perspective générale sur les ballets russes 

Mardi 12 novembre 2019  :  le sacre du printemps 

Mardi 19 novembre 2019  :  Décors et costumes des ballets russes 

Et Anthony CARDOSO,  
assistant de conservation  
des musées de Troyes. 

À 19h 

Bibliothèque municipale de Saint-André 
Entrée libre - Réservation souhaitée 

Présentées par  

Sébastien DENISSELLE , 
professeur d’éducation musicale,  

directeur artistique de l’association  
les Belles Ecouteuses Concert 
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Chers amis dryats,

Notre commune connaît actuellement 
une forte poussée démographique liée 
principalement à la création de nouveaux 
logements, que ce soit en centre-ville ou 
en périphérie, à Echenilly. Cette situation 
interpelle certains administrés, qui 
craignent semble-t-il une « bétonnisation 
» de Saint-André. Faisons le point sur ce 
sujet important.

Chacun sait qu’il y a un manque criant de 
logements en France, et particulièrement 
dans notre agglomération. Le logement 
est devenu une priorité nationale.

Pour remédier à cette situation, des objectifs annuels quantifiés ont été fixés 
pour chaque commune, à travers un PLH (Plan Local de l’Habitat), piloté 
par l’Etat et Troyes Champagne Métropole. Ce PLH s’impose à tous et nous 
en respectons les obligations. Il traduit une solidarité et une répartition des 
efforts entre toutes les villes du même territoire.

Pour faciliter la construction, les règles d’urbanisme ont évolué au fil du 
temps avec pour toutes le même objectif : densifier les centre-villes, afin de 
limiter les déplacements et les réseaux. De Jean-Claude Gayssot (ministre 
communiste) à Cécile Duflot (ministre écologiste), ça a été le même combat : 
en ville, on peut construire sur des terrains de plus en plus petits, et de plus 
en plus haut. Et dans les lotissements, la dimension maximale des parcelles 
a été réduite, pour limiter l’étalement urbain, de sorte qu’il y a de moins en 
moins d’espace autour des maisons.

Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) s’est donc adapté, ce qui a accéléré 
le rythme des constructions. Et quand un permis de construire est déposé et 
respecte le PLU, il ne peut pas être refusé. Nous essayons donc de négocier 
en amont avec les opérateurs, avant le dépôt de permis quand nous sommes 
informés d’un projet, ou lors du dépôt, quand un projet ne nous plait pas.

Ceci étant, pourquoi cette poussée est-elle particulièrement forte chez nous ?

Il y a tout d’abord la position géographique de Saint André, proche de 
Troyes. Il y a aussi de l’espace disponible (Echenilly) et un centre-ville avec 
des maisons abandonnées ou en passe de l’être, et d’anciens ateliers de 
bonneterie qui ne servent plus.

Ensuite, les opérateurs savent que la réputation de la commune est bonne, 
et qu’ils trouveront des acheteurs ou des locataires sans trop de difficultés. 

Nous avons donc à Saint André une offre très diversifiée et disponible, ce 
qui explique l’afflux de personnes intéressées.

Ajoutons à cela la qualité et le coût des services dont vont bénéficier les 
futurs administrés, et nous avons les raisons de cette augmentation rapide 
de la population.

Nous n’oublions pas cependant les espaces verts, et en aménageons dès que 
c’est possible. Le parc du petit bois du foirail, le jardin pédagogique, le bois 
de la fontaine Saint Martin, le bois de l’île Germaine, la vallée des Viennes 
ne sont-ils pas de magnifiques endroits, en ville pour la plupart ? Soyons 
optimistes pour notre commune. Elle se développe harmonieusement, pour le 
bonheur de tous les dryats, anciens ou nouveaux.

     A bientôt.

Alain BALLAND
Maire
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actualités Aménagement

Les travaux de la RN 77 A l’Espace Gérard Philipe

La sécurisation de l’angle 
Thiers/Moret

L’avenue Wilson 
est achevée

Les travaux avancent bien sur la RN77. La reprise des 
accotements dans le but de créer des trottoirs renforçant la 
sécurité des piétons ainsi qu’une piste cyclable est en cours. 

Nous rappelons que tous les commerces sont 
ouverts pendant la durée des travaux et accessibles 
par la rue des Épingliers.

Comme prévu, la seconde tranche des travaux de l’Espace 
Gérard Philipe, est commencée.  Apres la réhabilitation des 
façades avec un nouveau bardage s’ensuit l’agrandissement  
du bâtiment avec la création d’un local technique côté jardin,  
à gauche de la scène.

Après l’élargissement des trottoirs, ce sont des barrières qui ont 
été mises en place avant la rentrée scolaire pour sécuriser le 
cheminement des piétons en les isolant du flux de circulation 
très dense à cet endroit.

Les travaux de renouvellement des branchements « plomb » 
sont achevés et la chaussée a été refaite. 

La circulation a pu reprendre sur cet axe majeur de la ville.  

Afin de faire le point sur le développement de la fibre optique à Saint-André, un après-midi 
d’information destiné à l’ensemble des habitants est organisé le 6 novembre de 14 h à     
19 h à la salle des fêtes. 
Au programme, des ateliers accessibles à tout moment : présentation du nouveau réseau 
fibre, ses avantages, ses usages, son déploiement, comment raccorder son logement, où 
installer la fibre chez soi…

La fibre optique à Saint-André

4
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Evénements

Le mois des enfants
En novembre

Dimanche 17 novembre à l’Espace Gérard 
Philipe à 17 h 30
Partage Aube s’associe à cet événement. Le spectacle 

intitulé : « Les enfants d’Équateur nous ouvrent leur chœur, 
Joie, espoir et solidarité en musique  », permet de sensibiliser 
à l’importance de l’art dans l’éducation comme outil de lutte 
contre les inégalités sociales. 

Mercredi 20 novembre à 19 h à l’Espace 
Gérard Philipe
- Musique, Chorale et Danse au profit de L’UNICEF 

par l’EMAL
Entrée libre 

Du 20 au 23 novembre à la ludothèque
Une animation « Porteurs de parole » sera organisée 

avec les enfants sur l’article 31 de la convention internationale 
des droits de l’enfant. Le fruit de ce travail sera ensuite exposé 
dans l’enceinte de la ludothèque.

Jeudi 21 novembre à la bibliothèque
- À 10 h : lecture bilingue (en français et en langue 
des signes) de deux albums : « Ce que j’aime 

vraiment » et « Comme toi » en partenariat avec le centre 
Chanteloup et une classe de l’école Maitrot. 
- De 14 h 30 à 16 h 30 : atelier « Lego braille » (découverte 
du braille par le jeu) proposé par l’Association Valentin Haüy. 
Accueil de 2 classes élémentaires de l’école Maitrot.
Cette journée s’inscrit dans le projet « Lire et Ecrire autrement » 
de la Médiathèque J. Chirac 

En décembre
Le parvis de l’hôtel de ville revêtira son blanc 
manteau pour émerveiller petits et grands. Le service 

des espaces verts de la ville réalisera un décor pour vous 
plonger dans l’ambiance de Noël.

Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h à la 
bibliothèque  
- Prêt de livres et animation « raconte tapis » ou « 

kamishibaï », 
- Accueil des classes dryates.

Samedi 14 décembre à 11 h à la bibliothèque 
« Matin-Câlin » spécial Noël, animation bébés lecteurs 
(1 mois - 3 ans) en partenariat avec Bérangère Bodin 

(durée 30 min). 

Le 30ème anniversaire de convention internationale des droits de l’enfant sera célébré le 20 novembre 
prochain. A cette occasion, tous les services de la ville sont mobilisés pour créer un mois entier dédié aux 
enfants.

4

Du 16 au 20 décembre à la cantine
Les menus qui seront servis durant cette dernière 
semaine avant les vacances de Noël ont été réalisés par 

12 enfants de CM2 de l’école primaire Renoir ce mois d’octobre.

Mardi 17 décembre à 19 h 30 à l’Espace 
Gérard Philipe

Spectacle : La Mécanique de l’absurde – Cie Mister Fred – Duo 
burlesque de machinerie, jonglerie et magie
Tout public, dès 6 ans - Représentations scolaires à 10 h 30 et 14 
h 30 pour les élèves dryats

Mercredi 18 décembre au centre de loisirs 
Une vente solidaire d’objets aura lieu au profit de 
l’UNICEF. Ces objets ont été et seront réalisés tout 

au long des mois de septembre, octobre et décembre par les 
enfants des accueils de loisirs, temps périscolaire et par les jeunes 
du club ados.

Jeudi 19 décembre à 10 h 30 et  14 h 30 
à l’Espace Gérard Philipe

Spectacle : L’ombre de Tom – Cie Le bel après-minuit / Théâtre 
d’ombre et vidéo
Représentations scolaires pour les écoles maternelles de            
Saint-André.

Vendredi 20 décembre à 9 h à la crèche
« Matin-Câlin » spécial Noël : animation bébé lecteurs    

(1 mois-3 ans) en partenariat avec Bérangère BOdin

Vendredi 20 décembre de 20 h à 2 h du 
matin à la salle des fêtes 

Nuit du jeu avec la ludothèque

Animation de Noel
Samedi 14 décembre de 14 h à 16 h 30 sur 
l’Esplanade de la salle des fêtes 
Saint-André Animation Loisirs et le service animation      
proposent  :  Balade en calèche, sculpture sur ballons, pêche 
aux canards, gourmandises et boissons chaudes…

Une séance de lecture de contes de Noël aura lieu à 15 h 30 
à la Bibliothèque
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Découverte des instruments de musique à l’EMAL

Armistice du 11 novembre
La population est invitée à participer à la cérémonie célébrant 
le 101ème anniversaire de cet armistice suivant le programme 
ci-après : 
• 9 h 00 : Célébration religieuse en l’église de Saint-André
• 10 h 20 : Présentation du bleuet de France par le CMJ
      Place de l’Hôtel de ville
• 10 h 30 : Rassemblement place de l’Hôtel de Ville
• 10 h 50 : Recueillement à la plaque commémorative des 

Morts au Champ d’Honneur à l’église
• 11 h : Cérémonie au cimetière 
• 11 h 30 : Vin d’honneur à la salle Drouard au Complexe 

sportif Jean Bianchi 

L’Ecole Municipale des Arts et Loisirs propose aux enfants des 
écoles primaires, à partir de 7 ans, de s’initier gratuitement à 
un ou plusieurs instruments.  

Ils pourront s’inscrire à l’EMAL pour les essayer avec l’aide des 
professeurs de l’école, pendant 3 à 6 semaines maximum par 
instrument.

Cela permettra aux enfants intéressés par la musique de faire 
un véritable choix et non de s’inscrire au hasard dans une 
classe instrumentale. 

Cette possibilité est déjà offerte aux enfants de la dernière 
année d’éveil musical à l’EMAL.

Après cette initiation, les enfants pourront s’inscrire à l’école pour des cours réguliers, en fonction des places disponibles.

Les inscriptions se font au secrétariat de l’EMAL, 24 avenue Maréchal Leclerc, ou au 03 25 74 87 04, les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 15 h à 19 h et mercredi de 14 h à 19 h. 

Culture

Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, l’association Les Architectes 
Aubois vous donne rendez-vous à l’Espace Gérard Philipe le 19 octobre prochain à 9 h 
pour une journée riche en événements divers et variés.

Au programme, accueil du public à l’Espace Gérard Philipe, visite de restructuration 
urbaine à la Chapelle-St-Luc, déjeuner, table ronde, présentation d’ouvrages sur 
l’architecture, apéritif et spectacle « Grands Ensembles » par la Cie Si et Seulement Si à 
19 h pour clôturer la journée. 

Pour tout renseignement, contactez l’Association Les Architectes Aubois au 03 25 39 84 34.

Les journées 
nationales de l’architecture 

Evénements
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Les dossiers d’inscription sont disponibles au Pôle Scolaire 
Jeunesse (21 Avenue Charles de Refuge) ou sur le site de la 
commune. L’inscription sera effective, une fois que tous les 
documents seront remis au Pôle Scolaire Jeunesse. Les différentes 
périodes d’inscriptions sont les suivantes :

Pour les mercredis de janvier à avril 2020: inscription entre le 
lundi 04 novembre et le dimanche 08 décembre 2019.

- Pour les vacances de fin d’année: inscription entre le lundi 04 
novembre et le dimanche 08 décembre 2019.

- Pour les vacances d’Hiver: inscription entre le lundi 02 janvier et 
le dimanche 26 janvier 2020.

Attention, le centre de loisirs sera fermé la 1ère semaine des 
vacances de fin d’année, du lundi 23 au vendredi 27 décembre 
2019.

Le Club Ados sera ouvert pour les jeunes âgés de 11 à 18 
ans pendant toutes les vacances scolaires du lundi au vendredi 
de 13h à 18h, et certaines matinées et soirées en fonction 
des activités proposées. En période scolaire, les jeunes seront 
accueillis les mercredis et samedis de 14 h à 18 h, et les 
vendredis soirs de 19 h 30 à 23 h (sur autorisation parentale).

Au programme : des activités sportives et de découverte, des 
jeux, des débats, des ateliers, des sorties… et bien d’autres 
animations qui pourront être ajoutées selon les souhaits et 
envies des jeunes.
Pour plus de renseignements :
Club Ados – 21 avenue Charles de Refuge 
à Saint-André-les-Vergers. - Tél : 03 25 49 79 53

Retrouvez toutes les infos du club ados en 
scannant le code ci-joint. Les jeunes élus ont repris le chemin du CMJ pour leur seconde 

année de mandat et d’engagement.

Ils continuent leurs différents travaux par commissions (nature, 
solidarité, sport-loisirs-culture).

Ils vont avoir l’occasion d’aller à Paris avec d’autres CMJ 
de l’agglomération troyenne le mercredi 13 novembre pour 
visiter le Sénat ainsi que le Louvre.

Ils participeront également à la traditionnelle vente au 
profit du Téléthon le samedi 7 décembre dans la galerie 
commerciale Carrefour, une belle action solidaire à laquelle 
les CMJ participent volontiers chaque année.

Les inscriptions au centre de loisirs

Le Club Ados ouvert 
toute la fin d’année

Le Conseil Municipal 
Jeunes fait sa rentrée

Jeunesse
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Bleue, charbonnière, nonnette ou noire,  la mésange est un 
formidable petit oiseau, certainement un des plus connus qui 
anime nos jardins tout au long de l’année.

La mésange est l’alliée du jardinier, car elle débarrasse les 

arbres des larves et des insectes ravageurs qui s’y trouvent, 
petits coléoptères, pucerons, vers des arbres fruitiers et bien 
sûr chenilles (dont la chenille processionnaire).

A ce titre, 10 nichoirs ont été installés sur le territoire de la 
commune. 

Pour attirer les mésanges, il est  bon de profiter de l’automne 
pour planter des arbres à baies multicolores, qui en plus de 
nourrir les oiseaux, embellissent  le jardin. 

Elles accepteront volontiers de venir dans les nichoirs surtout 
s’ils sont garnis de petites graines de céréales et de tournesol.

Scanner le code ci-joint pour découvrir un 
plan de montage de nichoir à constuire 
vous-même.

L’écureuil roux mange des graines de conifères, faînes, 
châtaignes, glands, noisettes, noix, mais aussi des 
champignons, bourgeons, baies, 
fleurs, jeunes pousses d’arbres, 
cerises, insectes et escargots. Il lui 
arrive d’enterrer des graines pour 
l’hiver qu’il oublie… et qui germent.

Planter un ou deux noisetiers ou un 
noyer, est un moyen de l’inciter à 
revenir dans le jardin.

Il en est de même pour le hérisson, 
que l’on ne présente plus, c’est le 
représentant par excellence de la 
faune sauvage, pour sa bouille et sa 
photogénie. Il mange des chenilles, 
des araignées, des limaces, des 
jeunes rongeurs, mais il consomme 
aussi fruits et champignons.

Pour l’inviter à rester, il suffit de lui 

construire un abri, et de lui offrir de la pâtée pour chat en 
hiver s’il se réveille au cours de son hibernation.

Les habitants de nos jardins

Accueillir les mésanges 

Nos amis les écureuils et hérissons

Dans le jardin pédagogique, une large place est faite aux animaux (hôtels à insectes, cabane du 
hérisson, mare, nichoirs).

Chacun peut de la même manière aménager au mieux son jardin afin d’y inviter quelques animaux très 
utiles à la biodiversité. 

Environnement
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Le CCAS finance une partie du transport 
des lycéens qui utilisent les transports de 
la TCAT. 

Pour l’année scolaire 2019/2020, la TCAT 
met à disposition des jeunes un abonnement 
« basic scolaire » d’un montant de 84 € 
valable de septembre 2019 à juillet  2020 
(2 voyages par jour pendant les périodes 
scolaires) pour lequel le CCAS  participe à 
hauteur de 50 %.

Renseignements et constitution des dossiers 
au CCAS. 

Les inscriptions au traditionnel repas de l’amitié prévu le dimanche 1er mars 2020 
se dérouleront du lundi 13 au vendredi 17  janvier 2020 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 ainsi qu’une participation de 7  € 
seront demandés à l’inscription.

Les inscriptions au colis de fin d’année se dérouleront du lundi 
21 au vendredi 25 octobre 2019  de 9h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30 au complexe sportif Jean Bianchi, 15 avenue 
Maréchal Leclerc. 

Les personnes âgées de 70 ans (dans l’année) ou plus, qui 
résident sur notre commune depuis plus de 6 mois, devront se 
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile au 
moment de l’inscription.

Les personnes handicapées au taux de 80% minimum et âgées 
de 20 ans (dans l’année) ou plus, qui résident sur la commune 
depuis plus de 6 mois, se muniront de leur carte d’invalidité, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile afin de 
valider leur inscription.

Rappel : il n’est pas nécessaire d’inscrire les personnes 
âgées qui résident en maison de retraite, un colis leur sera 
automatiquement porté.

La distribution des colis sera effectuée le jeudi 12  décembre à 
la salle des fêtes.

Transport 
des lycéens

Repas de l’amitié 2020 

Colis de fin d’année

actualités Solidarité

En bref...
Subventions aux associations : Les dossiers de demande de subvention pour 
l’année 2020 sont disponibles à l’accueil de la mairie, au CCAS, ou téléchargeables 
sur le site de la ville. Ils devront être retournés, dûment complétés, en un seul exemplaire, 
accompagnés des pièces justificatives demandées, au plus tard le 29 novembre 2019

Élagage : à vos taille-haies !
Nous arrivons dans les périodes idéales pour rafraîchir les arbres envahissants et les haies débordantes.

Ouverture d’un cabinet d’éthiopathie
Une thérapie manuelle qui s’adresse à tous
Marianne May - 14, rue Jules Didier - Tél. 01 79 85 00 10 -  Mail : mariannemayetiopathe@gmail.com

Installation d’un plombier chauffagiste
Mickaël Gotorbe - 15, rue Marco Polo - Tél. 07 70 96 56 39 - Mail : mgworkss@gmail.com
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Le Jogging Club Dryat, club de trail , marche nordique, randonnée, organisateur 
d’événements sportifs, donne rendez-vous aux amateurs pour ses entraînements 
tout au long de la semaine sur le parking de la Police Municipale le lundi, 
mercredi et jeudi à 18 h 45, et le samedi et dimanche matin à la campagne.

Pour 2020, le club réfléchit à une semaine de randonnée en Italie sur le territoire 
des Cinque Terre.

Renseignements auprès de Jeff  au 06 14 51 13 73 

1010 11

Associations

Actualités jogging Club Dryat

Une nouvelle saison commence pour l’Aurore, avec un programme, 
comme à son habitude, riche en manifestations. Les élèves de 
l’association ont repris leurs activités, ils se préparent au mieux 
pour enchanter les oreilles tout au long de l’année. 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. Le choix des instruments, 
chorales, est large à l’Aurore et chacun peut sans aucun doute 
y trouver son bonheur. L’apprentissage de la musique y est basé 
sur la pratique instrumentale avant tout, et plus 
précisément la pratique en orchestre.  
Contact et informations  sur le site internet 
http://www.laurore-musique.fr  

La nouvelle réforme du PSC.1(Préventions et Secours Civique niveau1) 
permet en 7 heures minimum d’apprendre les gestes des premiers secours, 
(comment arrêter une hémorragie, désobstruer des voies aériennes sur 
une personne qui s’étouffe, utiliser un défibrillateur automatique externe 
etc.....) 
Cette formation peut se réaliser éventuellement à Saint- André et se 
dérouler sur une journée complète,  un samedi, un dimanche ou 2 demi- 
journées si nécessaire.
Pour tout renseignement sur ces formations ou postes de secours, contacter 
le responsable de l’antenne:  Jean-Claude Chabin .1 , rue des Vergers St 
André. 03 25 82 29 76 ( H R ) 06 07 94 25 93.

Depuis le 12 octobre, la Société Artistique a pris ses 
quartiers annuels dans la salle des fêtes pour son exposition 
de peinture,   sculpture,  artisanat d’art et art floral. Les 
deux invités d’honneur, cette année,  sont Serge Garnieri 
(sculpteur)  et  Geneviève Lefevre  (peintre). 

Vous avez jusqu’au 20 octobre pour admirer les productions 
de tous ces artistes à la salle des fêtes de l’hôtel de ville, tous 
les jours de 14 h à 18 h 30, entrée libre.

L’Aurore

La Protection civile recrute 

Exposition de la Société Artistique de Saint-André
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En ce début de saison, le Club de Football va accueillir de nouveaux 
encadrants pour étoffer son staff sur le pôle Academy qui concerne 
notamment les catégories de jeunes. Parmi eux, Florian Jarjat, ancien joueur 
professionnel qui a passé cinq années à l’Estac, aura en charge la section 
sportive de la Villeneuve dont le partenariat avec le FCMT dure depuis 
maintenant sept ans. 

Le club va également embaucher six personnes en contrats civiques et 
former trois éducateurs qui suivront un BMF en apprentissage (Brevet de 
moniteur de football) tout au long de l’année avec la ligue du Grand Est de 
football. Sachant que le nombre de licenciés a fortement augmenté après la 
fusion avec l’ASVPO, il est important pour le club d’avoir un effectif suffisant 
au niveau des éducateurs pour fonctionner au mieux durant toute la saison.

S.A.A.L. propose un choix d’activités «autour du fil» , salle Nonciaux, 24 
rue Agénor Cortier ( à côté de la Ludothèque) avec : 
- mardi : tricot de 14 h à 17 h
- mercredi : crochet de 17 h à 19 h
- un jeudi et un vendredi par mois : couture de 14 h à 17 h
- un vendredi par mois : broderie de 14 h à 17 h
- 1er samedi du mois : atelier libre de 14 h à 17 h 
- un samedi par mois : atelier à thème de 14 h à 17 h

Renseignements et inscription aux heures et lieu des activités ou par 
téléphone au 07 71 72 04 29

C’est une rentrée sur les chapeaux de roues, avec la reprise des ateliers 
emblématiques comme le théâtre pour adultes et la couture. L’atelier théâtre 
recrutera à partir de janvier 2020 et la représentation annuelle de la troupe aura 
lieu le 29 novembre 2019, à l’espace Gérard Philipe avec le spectacle « Dans ma 
rue ».

Les rendez-vous marche ont repris ainsi que l’expression corporelle (jusqu’à 
décembre) et la chorale polyphonique lyrique « Atout chœur ». Deux nouveautés 
sont à découvrir avec Moov’gout, groupe chorégraphique animé par  Véronique et 
l’atelier de scrapbooking avec Chantal.

Le repas de Noël russe aura lieu  le dimanche 8 décembre 2019.  

Il permet non seulement un moment de partage autour d’un repas aux saveurs de 
l’est mais aussi de lever des fonds pour restaurer la grange située avenue Maréchal 
Leclerc, témoin de l’architecture vernaculaire de la fin du 18ème siècle. Pour votre 
shopping de Noël, des objets russes seront également proposés à la vente.

Informations et inscription par mail : saintfrobert@gmail.com
Faire un don sur : www.fondation-patrimoine.org/59277

1010 11

De nouveaux encadrants pour les jeunes du FCMT 

Saint-André Animation Loisirs

La rentrée pour Vivre à Maugout 

Association Saint-Frobert

Associations
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Anne Davenel est arrivée à l’état civil le 

12 août 2019. 

Elle était auparavant secrétaire de 

mairie à Laines-aux-bois.

Patricia Lahaye est le nouveau brigadier 
de police municipale depuis le 18 juillet 
2019. 

Elle était jusque-là en poste à la police 
municipale de Neuilly-sur-Seine.

Fabienne Narcy a intégré les services 
techniques en juillet, après un passage 
aux affaires scolaires. 

Auparavant, elle a exercé diverses 
fonctions dans le secteur privé.

1312

Vie Municipale

C’est lors d’une cérémonie officielle 
organisée le 10 septembre, que le maire 
Alain Balland, en présence de nombreux 
élus et de la directrice générale des 
services, a remis solennellement des 
médailles d’honneur du travail à plusieurs 
membres du personnel de la ville pour 
20, 30 et 35 ans de carrière. 

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

Les agents de la Ville à l’honneur

De nouveaux agents dans les services municipaux

Promotion ARGENT 
(20 ans)
- Anne Bolko
- Monique Mougel

Promotion 
VERMEIL 
(30 ans)
- Doris Moutard

Promotion OR 
(35 ans)
- Bernadette Galand
- Béatrice Meunier
- Dominique Rivière

Départs en retraite 
- Sylvie Corre
- Danièle Dacquin
- Anne Dalleau
- Betty Hager
- Jacqueline Henry
- Katia Simard
- Anne-Marie Zeltz

Médailles d’honneur Régionale, 
départementale et Communale
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Portrait

Le net est un univers merveilleux : lire un article intéressant, admirer les visuels proposés, 
se rendre compte que l’auteur, américaine, est originaire de Saint-André. Oui, Eileen 
Geoffroy-Dumoulin, la petite brunette timide qui aimait le foot, est devenue Eileen Lamb, 
américaine du Texas. 

Eileen vient de faire paraître son livre « All across the spectrum » (en anglais) un ouvrage  
brillamment illustré par ses photos, pour essayer d’expliquer au grand public, ce qu’est 
l’autisme. Son fils ainé, Charlie, a été diagnostiqué autiste sévère très tôt, et elle-même 
diagnostiquée autiste de haut niveau à l’âge adulte, juste après le diagnostic de son fils. 
Elle est ainsi à même d’expliquer ce qui régit sa vie et celle de son fils dans son  très 
bel ouvrage. Malgré la distance, elle a bien voulu répondre aux questions de Saint-

André Magazine :
SAM : Comment est venue l’idée du livre ? Est-ce que l’écriture aide au quotidien ? 
Eileen : Depuis petite, j’ai toujours aimé lire et écrire. C’est mon échappatoire. Je ne suis pas très 
douée pour exprimer mes sentiments à l’oral mais à l’écrit, c’est thérapeutique. J’ai commencé 
à partager mes expériences liées à l’autisme sur mon blog et les réactions étaient tellement 
positives que j’ai décidé d’écrire un livre afin d’aider le plus de personnes possibles. Elever un 
enfant autiste n’est pas toujours facile, donc c’est important de partager ses expériences pour 
que nous ne nous sentions pas seuls, en tant que parents. Publier un livre était également un 
rêve d’enfant…

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’entretien sur la page facebook de la 
ville.

Jérome Lécorché est licencié au RCSA Cyclisme depuis deux ans.

Cette année, il a décidé de se lancer dans un pari un peu fou : participer au 
Paris-Brest-Paris, une course internationale de 1220 kilomètres qui a lieu tous 
les quatre ans, l’objectif pour Jérôme étant de le faire en moins de 84 h.

Dimanche 18 août à 5 h du matin, des vagues de vélos composées de 6300 
cyclistes s’élancent pour le périple. Pas de repos pour la 1ère nuit, juste une 
petite pause casse-croûte. Dans ce type de course, il faut savoir gérer la 
nutrition et la fatigue. La 2ème nuit ne sera pas mieux, avec seulement 1 h de 
sommeil. 

La fatigue est dure à gérer, pas de douleur aux jambes, ni au dos mais les 
fesses qui commencent à chauffer.

Il arrivera à Brest en 37 h. Un parcours un peu en solitaire, car vus la distance 
à parcourir et le rythme inhérent à chaque coureur, il est difficile de trouver un 
groupe pour rouler à plusieurs.

Il faut ensuite reprendre la route pour Paris après une « grosse »  3ème nuit  (4 h de sommeil). Heureusement, pour l’aider dans 
ce dernier parcours, le public sera présent pour l’encourager toute la journée.

Sur les derniers kilomètres, des douleurs commencent à se faire sentir aux doigts et pieds.

Enfin, c’est la ligne d’arrivée à Rambouillet, où les concurrents qui ont eu le courage et la force de finir la course ont été 
accueillis dans une ambiance très chaleureuse.

Et c’est un pari gagné pour Jérôme, qui a réalisé son parcours en 82 h 25 mn et 31 secondes avec très peu de repos, 5 heures 
de sommeil au total.

Bravo à ce cycliste du RCSA pour cette  belle performance !

Eileen, l’expat’ dryate

Le « Paris-Brest » fou de Jérome Lécorché
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Dossier

La rentrée 2019 - 2020
Le 2 septembre, ce sont 1 096 élèves qui ont fait leur rentrée dans 
les écoles de la commune. 

Les effectifs de la rentrée
Les classes maternelles

420 enfants sont inscrits dans les 4 écoles maternelles, 
répartis comme suit : 
- Ecole maternelle Paul Maitrot : 75 élèves (3 classes)
- Ecole maternelle République : 80 élèves (3 classes)
- Ecole maternelle Montier-la-Celle : 125 élèves (5 classes)
- Ecole maternelle Auguste Renoir : 140 élèves (5 classes)

Les classes élémentaires 

676 élèves sont inscrits dans les 3 écoles élémentaires, 
répartis comme suit :
- Ecole élémentaire Paul Maitrot : 229 élèves (12 classes) + 
1 classe ULIS 
- Ecole élémentaire Montier-la-Celle : 226 élèves (9 classes)
- Ecole élémentaire Auguste Renoir : 221 élèves (9 classes)

Les horaires de classe

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

Les services périscolaires
La restauration scolaire

Pour cette rentrée 2019-2020, 630 enfants sont inscrits à 
la cantine scolaire. Les sites de restauration sont implantés 
dans chaque école.

L’accueil périscolaire

Un service d’accueil périscolaire gratuit est proposé au sein 

de chaque école :

Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h à 18 h 15.

511 enfants bénéficient de cet accueil le matin et 506 le 

soir, depuis la rentrée.

L’étude surveillée en élémentaire

Après la classe, de 17 h à 18 h, la ville de Saint-André-

les-Vergers organise des études surveillées gratuites, à 

destination des élèves du CP au CM2. 

Cette année, 130 enfants sont inscrits à ce service.

L’école élémentaire Paul Maitrot est la troisième et 
dernière école élémentaire de la ville à bénéficier 
d’un programme d’équipement en faveur du 
numérique. 

Toutes les classes sont câblées pour un meilleur 
accès à Internet et dotées d’un ordinateur et d’un 
vidéoprojecteur interactif.  

De nouveaux outils pédagogiques sont mis en 
place : 2 classes mobiles comprenant chacune 8 
tablettes pour les élèves.

Le programme d’équipement numérique 
à l’élémentaire Maitrot
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Dossier

Du dimanche 9 au samedi 15 février 2020, les classes 
de CM2 des écoles élémentaires Paul Maitrot, Montier-la-
Celle et Auguste Renoir se rendront à Autrans, en Isère, 
pour un séjour en classe de neige. 

Maternelle République
- M. Baptiste André (directeur) est remplacé par Mme Laure 
Martinot.

Maternelle Paul Maitrot 
- Mme Camille Lévèque (directrice) est remplacée par Mme 
Laure Dollon.

Elémentaire Paul Maitrot 
- Mme Nadège Nino (directrice, en retraite) est remplacée 
par M. Alain Mougel.
- L’heure de la retraite a également sonné pour M. Hervé 
Drzewiecki. 
- Mme Virginie Cousin (UPE2A) a quitté l’établissement 
pour une autre école de l’agglomération.
- Mme Emilie Boulin (ULIS) est remplacée pour cette année 
scolaire par Mme Céline Rousseau. 
- Arrivée de Mmes Caroline Bernaud, Vanessa Chevalier et 
M. Laurent Laffond. 
- L’équipe du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves 
en Difficulté) est composée de Mmes Claire Sautivet, 
Carole Grenet, Gladys Clausier-Govindin et Sandrine 
Bouleau-Michelin.

Ecole primaire Auguste Renoir
- Mme Lise Béchevat (directrice) est remplacée par M. Jean-
Marie Dewamcker.

Maternelle Auguste Renoir
- Mme Sylvie Fougeu est remplacée par Mmes Beaujoin et 
Becquet.

Élémentaire Auguste Renoir 
- Mme Fabienne Langlais est remplacée par Mmes Kusseling 
et Larpin.
- Mmes Mazij et Broquet sont remplacées par Mme Brandys.

Maternelle Montier-la-Celle 
- Mme Bernasconi Dolo est passée de la maternelle à 
l’élémentaire.

Elémentaire Montier-la-Celle 
Pas de mouvement d’enseignants.

Suite à l’épisode de canicule de l’été 2019, un plan 
d’urgence a été mis en place afin d’équiper, si possible 
avant l’été prochain, au moins une salle de chaque école 
(salle de restauration principalement) d’une climatisation. 
Chaque établissement scolaire possédera donc une salle 
rafraîchie qui pourra être proposée aux élèves en cas de 
trop fortes chaleurs.

Afin de se conformer aux obligations de la loi Egalim, les 
menus de la restauration scolaire comprendront un repas 
végétarien par semaine, à partir du 1er novembre 2019. 

CP dédoublés à l’élémentaire Paul Maitrot 

A l’élémentaire Paul Maitrot, la fin du dispositif « Plus 

de Maîtres Que de Classes » a permis la création de CP 

dédoublés, avec 15 élèves maximum par classe. 

Ecole primaire Montier-la-Celle 

Les services de l’Education Nationale ont décidé la fermeture 
d’une classe en élémentaire.En revanche, une classe a été 
ouverte en maternelle, regroupant des élèves de grande 
section de maternelle et de CP. 

Les fermetures et ouvertures de classes 

Les classes de neige

Nominations et départs des 
enseignants

Aménagements liés à la 
canicule 

Les repas à la cantine

Les travaux 
dans les écoles

Les vacances d’été sont l’occasion d’effectuer des 
travaux d’entretien et de rénovation dans les écoles de 
la ville. 
Dans les maternelles
- République : remplacement d’un sol et création d’un 
faux plafond.
- Paul Maitrot : pose d’un store occultant
- Auguste Renoir : pose de rideaux occultants
- Montier-la-celle : création d’une sortie de secours

Dans les élémentaires
- Paul Maitrot : remplacement de l’éclairage et réfection 
d’un plafond.
- Auguste Renoir : réfection de peinture et remplacement 
de sol
- Montier-la-Celle : Remplacement du portail d’entrée et 
pose de porte-manteaux supplémentaires.
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Rétrospective Ça s’est passé à  Saint-André
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Vendredi 5 juillet dernier, la nuit du jeu a 
réuni 250 personnes le temps d’une très belle 
soirée sur la nouvelle place et dans le jardin 
de la ludothèque.

Arnaud Montenon, maire-adjoint et l’équipe 
de la ludothèque ont remis les lots aux 
gagnants du Grand Jeu du Festival du mois 
de mai. La Junior Association Marchoutrek a 
assuré, de son côté, le stand buvette.

La ludothèque est intervenue sur cette journée du 10 juillet organisée par la ville afin de créer des passerelles entre les 
différentes structures municipales. 120 participants issus du centre de loisirs et du Club Ados ont pu ainsi accéder librement 
aux différents ateliers proposés (basketball, futsal, tennis de table, escalade, gym, rugby, tennis, ainsi que jeux de société 
et d’adresse).

Énorme succès pour les 2 animations estivales du 
foirail : plus de 460 personnes le mardi 9 juillet et 350 
personnes le mardi 27 août ! Adhérents, enfants des 
centres de loisirs de Saint-André et de Sainte-Savine 
s’étaient donné rendez-vous pour ces deux journées 
ludiques et ensoleillées. 

L’équipe du magasin PicWicToys, un manège gratuit et 
un stand de restauration tenu par la junior association 
Marchoutrek et le foodtruck chez Papy étaient 
également de la fête. 

Un bel été pour la ludo
La Nuit du Jeu d’été 

Tous au Stade 

Belle réussite pour le Foirail en jeu
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Comme chaque année, la ludothèque a animé des 

après-midis jeux dans les locaux de l’association Vivre à 

Maugout les 11 et 18 juillet : des rendez-vous attendus 

impatiemment par les enfants du quartier qui passent  des 

moments privilégiés avec le personnel de la ludothèque.

Le public a choisi son affiche préférée pendant le festival 
du jeu ! Sur les huit en lice, celle de Christophe Goudier 
a obtenu la majorité des suffrages. 

Il a été récompensé par le partenaire du Festival, 
l’agence de Saint-André du Crédit Mutuel, d’un prix de 
500 €.

Animations 
dans le quartier Maugout 

Prix du public 
Festival du Jeu  

A l’occasion des célébrations du 14 juillet, le centre d’incendie et de secours a accueilli le public pour des démonstrations 
d’extinction de feux et des remises de médailles. 

Étaient honorés le caporal-chef Christophe Lasne qui a reçu les galons de sergent, et le caporal Guerrey qui a été décoré 
de la médaille des 15 ans de mérite musical de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

Les sapeurs-pompiers à l’honneur
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Rétrospective Ça s’est passé à  Saint-André

Durant cette période estivale, l’équipe d’animation du centre de loisirs a 
axé plusieurs ateliers sur le thème de la nature. Cela a permis aux enfants 
de participer à l’atelier potager, de confectionner des hôtels à insectes, des 
mangeoires pour les oiseaux ou de réaliser des mandalas naturels...

Plusieurs sorties ont également été programmées telles que la visite de 
l’élevage d’alpagas à Assenay, la ferme de la Marque à Champ-sur-Barses, 
le jardin botanique de Marnay, le château de Guédelon et d’autres sorties 
plus récréatives. 

Plusieurs créneaux ont été réservés à la piscine de la Chapelle-Saint-Luc ainsi 
qu’aux Chartreux afin qu’un maximum d’enfants puissent s’y rendre. 

D’autre part, les activités habituelles ont été reconduites telles les passerelles 
avec la ludothèque et le club ados, les ateliers sportifs au parc des sports, les 
ateliers cuisine, les grands jeux et autres ateliers de création.

Les grandes vacances du CLSH

Le 30 août dernier, une cinquantaine de 
cyclistes s’était donné rendez-vous en 
début de soirée dans les rues de Saint-
André-les-Vergers pour cette 4ème 
édition de la rando-vélo organisée par 
le RCSA Cyclisme et l’AS Petitjean. 
Au côté d’Alain Balland, maire, et 
de quelques élus, ces promeneurs 
à vélo se sont baladés sur 13 km, 
accompagnés par la protection civile 
qui assurait leur sécurité. 

4ème rando-vélo dans la ville

Le 75ème anniversaire de la Libération de Saint-
André s’est déroulé le 25 août dernier en la 
présence de Mme le premier maire-adjoint 
représentant M. le maire, des associations 
patriotiques locales, des porte-drapeaux, 
des sapeurs-pompiers et des élus du conseil 
municipal jeunes. 

Un premier rassemblement a eu lieu à la stèle 
des commandos M avec un dépôt de gerbe, 
puis l’assistance s’est rendue à la stèle Patton, 
où un hommage similaire a été rendu.

La Libération de Saint-André

bulletin-complet72.indd   18 01/10/2019   15:10:28



18 19

Rétrospective

2 séjours en pleine nature avec de nombreuses activités ont été 
organisés cet été avec le Club Ados :
- L’un en Ardèche où 11 jeunes de 15 ans et plus ont pu passer 
6 jours en pleine nature avec des activités physiques et sportives 
exceptionnelles (descente en canoé de l’Ardèche, canyoning, 
randonnée, baignade, visite de grotte…)
- L’autre dans les Alpes (en Chartreuse et Maurienne) où les 7 
jeunes de la Junior Association Marchoutrek ont pu découvrir de 
magnifiques paysages par le biais de la randonnée.

Le jardin pédagogique, situé square David Ben Gourion, a été ouvert au public pendant un mois cet été, pour en faire un lieu 
paisible de promenade et de découverte, mais aussi pour faire partager au plus grand nombre l’investissement des enfants du 
centre de loisirs.

Dans un premier temps, courant mars-avril, les enfants ont réalisé des 
semis de plusieurs variétés de tomates, de potirons ainsi que des melons 
et des courgettes. 

Dans le même temps, des agents du service Espaces Verts de la commune 
ont installé trois bacs de permaculture dans le square. Les enfants ont 
commencé à y planter un grand nombre de semis de légumes après les 
« saints de glace », soit au milieu du mois de mai 2019, puis d’autres 
variétés telles que des plantes aromatiques et médicinales ainsi que des 
fleurs.

Durant le mois de juin et l’été, plusieurs groupes d’enfants se sont rendus 
au jardin afin de l’entretenir et de récolter le fruit de leur travail. Cela a 
permis aux animateurs de faire des ateliers dégustation en utilisant des 
ingrédients produits par les enfants dans certaines recettes, mais aussi 
des paniers que les enfants ont pu ramener chez eux.

L’été du club ados

Le jardin pédagogique : un lieu de vie

Jeunesse

Associations

Une belle sortie nature pour le Jogging Club Dryat
Du 15 au 22 août, le Jogging Club Dryat a pris la 
direction de Chasserades en Lozère, pour parcourir le 
GR 70 sur 170 km environ. 

Le club avait effectué la première partie en avril 2018,  
du Puy en Velay jusqu’à Chasserades.

De magnifiques chemins, une nature sauvage, de 
jolies forêts, des gîtes confortables et une bonne table 
tous les soirs attendaient les dix participants, un peu 
de dénivelé tout de même chaque jour, 4500 m au 
total. Tous les participants sont bien arrivés à Alès, 
terme de la randonnée.

bulletin-complet72.indd   19 01/10/2019   15:10:32



Rétrospective

20 21

Voyage de la confrérie Saint-Eloi

Visite d’un groupe de cyclistes allemands

Invitation de la délégation d’Ober-Ramstadt 

Cette année le voyage  a conduit 
les membres de la confrérie dans la 
région d’Epernay. 

La visite du vignoble s’est effectuée 
le matin en petit train, suivie l’après-
midi de la découverte de  la cave aux 
coquillages à Fleury-la-Rivière, puis 
d’une petite dégustation.

Tous les participants étaient ravis 
d’avoir partagé cette belle journée.

Associations

Dans le cadre des échanges annuels entre villes jumelles, Alain 
Balland, maire de Saint-André a reçu le 28 juin, la délégation 
allemande de la ville d’Ober-Ramstdat  avec à sa tête Werner 
Schuchmann, le bourgmestre. 

Une cérémonie d’accueil en musique avec l’orchestre des 
sapeurs-pompiers a été organisée par le comité de Jumelage 

à la salle des fêtes, en présence des Chènevotots, et d’autres 
associations dryates.

Durant leur séjour, il leur a été proposé la visite guidée de 
Troyes, celle des caves du Cellier Saint-Pierre et enfin la visite 
des nouvelles infrastructures sportives de Saint-André.

Venus en groupe d’Ober-Ramstadt après un périple de 607 km à vélo, des cyclistes sont arrivés à Saint-André les Vergers 
jeudi 11 juillet. Ils ont terminé leur dernière étape en compagnie des membres du RCSA Cyclisme et de l’AS Petitjean. 
Le lendemain, le comité de jumelage leur a proposé la visite de la commune à vélo, puis en clôture de séjour, une réception 
a été organisée par M. le Maire 
et l’équipe municipale.

Nos amis allemands gardent un 
très bon souvenir de l’accueil 
qui leur a été réservé dans notre 
commune, fruit de la coordination 
des services municipaux avec les 
associations de  la ville.  

Un exemple à suivre et à 
renouveler.
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Sorties Estivales pour Pleine Vie Service

Vivre à Maugout fête son quartier

Visite de l’église tout l’été

Pleine Vie Services a organisé deux sorties pendant 
la période estivale. Beaucoup de nos aînés n’ayant 
en effet plus l’occasion de sortir, cela leur permet de 
garder le contact avec la vie extérieure, de maintenir 
leur autonomie physique et de leur apporter bien-être 
et détente. 

Le 18 juillet, une sortie à la ferme du champ Roy a été 
organisée avec dégustation de différents fromages. 

Le 29 Août à Mesnil Saint Père, une promenade 
nautique commentée a permis de découvrir l’histoire de 
la création des lacs au début du XXème siècle. 

La fête de quartier du 8 juin 2019 fût un vrai succès, grâce à la présence de plusieurs stands associatifs et de nombreux 
artistes (peinture, fresque murale, chorale, danse, percussions, musique urbaine…). Les plus jeunes n’ont pas été oubliés : des 
structures gonflables, une pêche à la ligne, les jeux de la ludothèque et une animation basket leur ont été proposés. Ce fût 
également l’occasion de procéder à la remise des « bénévoles d’or ». 

Cet été, du 1er juillet au 22 septembre, l’église a été ouverte au public. Initiées à la demande du Comité Départemental de 
Tourisme, sous l’égide de l’association Tempus Edax Rerum et avec la participation de l‘association Accueil-Rencontre, ces 
ouvertures se sont tenues tous les jours de 14 h à 17 h et ce jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine, dimanche 22 

septembre.

Dans le cadre de l’événement « un jour, une église » deux 
visites guidées ont eu lieu et ont rassemblé bon nombre de 
personnes, plus d’une cinquantaine en août et une vingtaine 
en septembre. Le dimanche « journée européenne du 
Patrimoine », il y a eu environ 315 visiteurs. Certains, fort 
intéressés, sont revenus admirer une nouvelle fois tout ce qui 
fait la richesse de ce bâtiment construit avec beaucoup de foi 
par nos ancêtres.

Un grand merci, à tous les bénévoles qui ont assuré les 
visites et la permanence de ce lieu réservé à la contemplation 
intellectuelle et spirituelle.

Associations
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À voir, à faire

La saison a très bien commencé à l’Espace Gérard Philipe. Près de 600 personnes ont découvert en images les rendez-vous à venir 
jusque juin 2020 : du rire, de la musique, du cirque, du théâtre et de la marionnette pour tous, petits et grands. Chacun a pu faire 
ses choix et se laisser tenter par des découvertes.

Ensuite, le public a découvert, le premier soir, deux jardiniers-clowns dans 
un fabuleux « Jardin ».

De la poésie, des facéties, des enchainements d’acrobaties et des numéros 
traditionnels de cirque détournés grâce à quelques outils de jardinage… La 
simplicité a flirté avec la performance et la magie a opéré. 

Le lendemain, c’est avec le TriO Librius que le public a vibré ! Du jazz à la 
bossa–nova en passant par des musiques brésiliennes ou africaines, le trio 
troyen a effacé les frontières et  fait swinguer lors de ce concert exceptionnel, 
aux rythmes de ses compositions ou de standards magnifiquement revisités.

Espace Gérard Philipe : Une rentrée pour toute la famille !

Spectacles à ne pas manquer
Un mini festival pour les « P’tits Cabarets de curiosités »
Grande nouveauté cette saison, les soirées conviviales des « P’tits cabarets de curiosités » sont réunies lors d’un temps fort du 
8 au 12 novembre. 
Le principe reste le même : le public est installé sur scène, à de jolies petites tables rondes. On commence par déguster 
quelques douceurs, la lumière s’éteint, le spectacle se joue au plus près des specateurs puis on reste ensemble encore quelques 
temps pour partager ses impressions et échanger avec l’équipe artistique.

Kurt Demey / Rode Boom

Magie Nouvelle - Mentalisme- Tout public dès 12 ans 

Dans « Évidences inconnues », Kurt Demey et Joris 
Vanvinckenroye tentent de défier 
le hasard pour saisir au vol la 
lueur éphémère démontrant 
son existence.  Mêlant théâtre 
participatif sur fond de 
musique live et mentalisme, 
les coïncidences s’accumulent 
et deviennent pure magie, 
laissant même les plus terre à 
terre bouche bée, doutant de la 
réalité. 

Cie Mister Fred 

Duo burlesque de machinerie, jonglerie et magie 

Tout public dès 6 ans 

Dans un étrange atelier, deux 
bricoleurs amateurs de thé s’amusent 
à construire de drôles de machineries 
faites d’objets de récupération. Ils 
manipulent, assemblent et testent 
leurs installations avec méthode, 
rigueur et une certaine dose de 
jonglerie, de magie et d’absurdité.

Samedi 7 décembre à 19 h 30
Evidences Inconnues

Mardi 17 décembre à 19 h 30
La mécanique de l’absurde

Culture

bulletin-complet72.indd   22 01/10/2019   15:10:42



Agenda

2322

À voir, à faire

ANIMATION    COMMÉMORATION    CULTURE-SPECTACLE-CONCERT    SPORT

OCTOBRE NOVEMBRE

24
Octobre

Café -jeux des anciens
Ludothèque

14h>16h

25
Octobre

Soirée jeux adultes
Ludothèque

19h>23h

30
Octobre

Happy Halloween ! 
Venez déguisés, à partir 
de 4 ans, sur inscription
Bibliothèque10h

>20
Octobre

55ème exposition de la 
Société Artistique de 
Saint-André
Salle des fêtes de l’hôtel 
de ville

15
Octobre

Conférence 
« les mystères du pollen » 
par Marc Petitprez
Bibliothèque

11
Nov.

101ème anniversaire 
de l’Armistice 
du 11 novembre
Plus d’infos en page 6

5
Nov.

Conférence 
« Perspective générale 
sur les Ballets russes » 
par Sébastien Denisselle.  
Bibliothèque

8
Nov.

Club lecteur
Bibliothèque

9h30>12h

9
Nov.

Matins Câlins 
Pour les enfants de 1 mois 
à 3 ans, accompagnés 
d’un seul adulte. Sur 
inscription.
Bibliothèque11h00

26
Octobre

Match de basket
BCSA Masculins/Reims 
Champagne Basket
Complexe Jean Bianchi20h00

Match de rugby
RCSA/Thionville Yutz
Stade d’Echenilly

15h00

9
Nov.

Match de basket
BCSA Masculins/ 
Neuilly-sur-Marne Basket 
Ball
Complexe Jean Bianchi

20h00

3
Nov.

Match de basket
BCSA Féminines/ORLY 
BASKET 
Complexe Jean Bianchi15h30

27
Octobre

Match de rugby
RSCA/Stade de Reims 
Stade d’Echenilly

15h00

12
Nov.

Conférence « Le Sacre 
du printemps »
par Sébastien Denisselle  
Bibliothèque19h00

13
Nov.

Café-lecture Pirates 
d’hier et d’aujourd’hui
Par Les mots sur le zinc 
La Grange19h30

15&16
Octobre

Stabat Mater Furiosa
Théâtre Populaire de 
Champagne 
Espace Gérard Philipe20h30

2
Nov.

Bal Folk avec YouK trio 
organisé par les 
Chenevotos  
Salle des fêtes21h00

1&2
Nov.

Rockstar, l’envers du 
décor 
Comédie musicale
par 3 Arts en scène  
Espace Gérard Philipe

19h00

14h>18h30

19h00

23
Octobre

Bulles de Fardet
Chanson/Cirque 
Espace Gérard Philipe

18h00

9
Nov.

Vania, mort pour la 
France
Théâtre/Récit - Cie 
L’allégresse du pourpre
Espace Gérard Philipe

19h30

10
Nov.

L’école des petits 
Robert
Chanson/Théâtre/Humour 
- Cie Robert et moi
Espace Gérard Philipe

15h30

8
Nov.

L’écume et le réséda
Théâtre/Récit - FMR fais-
moi-rêver – Luc Lémonon                                                                
Espace Gérard Philipe19h30

12
Nov.

Madame Raymonde
Humour musical 
Espace Gérard Philipe

19h30

19
Octobre

Journées nationales de 
l’architecture
Plus d’info en page 6
Espace Gérard Philipe9h30

4 p’tits cabinets 
de curiosité

17
Nov.

Concert du Big Band de 
l’Aurore
Goûter-concert, jazz 
Salle des fêtes15h00

17
Nov.

Mois des enfants
Plus d’infos en page 5

20
Déc.

>

Match de Basket
BCSA Féminines/ASPTT 
Nancy 
Complexe Jean Bianchi15h30

10
Nov.

14h30 - Match de foot
FCMT / ESTAC 2
Complexe Jean Bianchi

14h30

20
Octobre

Match de rugby
RCSA/Rugby Club de 
Bar-le-Duc  
Stade d’Echenilly15h00

Match de foot
FCMT / THAON ES 
Complexe Jean Bianchi15h00

15
Nov.

Atelier dégustation
Languedoc / Roussillon 
Par Vins et Passion. Sur 
réservation
Salle Nonciaux

Soirée jeux ados
Ludothèque20h>22h

18h>20h

Concert « Vinyl » 
Chansons - Ouverture 
« Festival Tous en zic »
Organisé par Espace ESAT 
Arc en ciel
La Grange19h00

19
Nov.

Conférence « Décors et 
costumes des ballets 
russes » 
par Anthony Cardoso 
Bibliothèque19h00
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7
Déc.

 9ème marché de Noël
24 exposants
Résidence Pierre-de-Celle

8
Déc.

 Repas de Noël russe
de l’association St-Frobert 
Sur inscription

20
Nov..

Soirée spectacle pour 
les 30 ans de la CIDE
Au profit de l’UNICEF
Plus d’infos en page 5
Espace Gérard Philipe

13
Déc.

Club lecteur
Bibliothèque

9h30>12h

18
Déc.

Café-lecture Absurde, 
vous avez dit absurde…
Par Les mots sur le zinc
La Grange19h30

20
Déc.

Nuit du jeu d’hiver
Salle des fêtes

20h>02h

14
Janvier

 Les Misérables
Théâtre d’objets  
Cie Karyatides
Espace Gérard Philipe19h30

DÉCEMBRE

JANVIER

14
Déc.

Animations de Noël
Animations gratuites
Plus d’infos en page 5
Sur l’esplanade de la salle 
des fêtes

30
Nov.

Marché de la création 
et du fait main 
organisé par Saint-André 
Animation Loisirs
Salle des fêtes

1er
Déc.

Match de foot
FCMT / Amneville CSO 
Complexe Jean Bianchi

14h30

24
Nov.

Match de rugby
RCSA/ SA Verdunois 
Stade d’Echenilly

15h00

12
Janvier

Match de basket
BCSA Féminines/Melun-
Senart Basket Ball  
Complexe Jean Bianchi15h00

3>21
Déc.

 « A la découverte de 
la Russie »
Exposition de photos par 
Any Huot
Bibliothèque

23
Nov.

Concert de l’Aurore de 
la Sainte-Cécile
Espace Gérard Philipe

20h30

1er
Déc.

Renseignements
Contacts

L’Aurore
03 25 49 60 24

Bibliothèque
03 25 79 10 94

BCSA
06 15 38 14 25

Les Chenevotots
03 25 75 65 48

Complexe sportif Jean Bianchi
03 25 79 19 87

EMAL
03 25 74 87 04

Espace Gérard Philipe - La Grange
03 25 49 62 81

FCMT
06 72 54 98 75

Association Saint-Frobert
saintfrobert@gmail.com

Ludothèque
03 25 79 08 08

RCSA
03 25 45 69 30

RCSA Cyclisme
03 25 49 21 81

Résidence Pierre-de-Celle
03 25 45 68 90

Saint-André Animations loisirs
07 71 72 04 29

Société Artistique
06 79 20 19 14

Vins et passion
03 25 74 14 22

ANIMATION    CULTURE-SPECTACLE-CONCERT    SPORT

Evidences Inconnues
Magie Nouvelle/ Mentalisme 
Kurt Demey/Rode Boom
Espace Gérard Philipe

14h>18h

13h00

19h30

Match de basket
BCSA/SLUC Nancy Basket 
Association
Complexe Jean Bianchi20h00

Match de basket
BCSA Féminines/Calais 
Basket
Complexe Jean Bianchi15h30

Match de foot
FCMT / Biesheim ASC 
Complexe Jean Bianchi14h30

15
Déc.

Cyclo cross de St-André
Circuit de la Fontaine 
Saint-Martin, à 15 h 
départ des Seniors13h45

Concert de Noël 
de l’Aurore
Espace Gérard Philipe15h00

29
Nov.

Café-jeux des anciens
Ludothèque

Dans ma rue
Comédie - par Vivre à 
Maugout
Espace Gérard Philipe20h30

 Soirée jeux adultes
Ludothèque19h>23h

14h>16h

7
Déc.

14h>16h30

17
Déc.

La mécanique de 
l’absurde
Duo burlesque de 
machinerie, jonglerie et 
magie. Cie Mister Fred
Plus d’info en page 5
Espace Gérard Philipe19h00

« Hivers russes 
traditionnels »
Veillée au coin du feu. Sur 
réservation.
Bibliothèque

6
Déc.

Atelier dégustation
Accord mets/vins : Les 
fromages. Par Vins et 
Passion. Sur réservation.
Salle Nonciaux

18h45

18h>20h 

bulletin-complet72.indd   24 01/10/2019   15:10:43



24

Décès  
Juin
14 : Pierre Prévost 
17 : Philippe Beuve 
30 : Jean-Claude Thierry
30 : Jacques Duboeuf

Juillet
07 : Brigitte Siehnknecht divorcée Courtot
12 : Jacques Mansart
14 : Abel Leynaert
22 : Loïc Charpentier
24 : Hélène Ralli divorcée Michon
24 : Gérard Le Gal
29 : Alain Baars
30 : Gérard Lorne

Août
04 : Yves Grassi
06 : Amélia De Sousa Marinho veuve 
Sequeira Cardoso
06 : Maria Fernandes épouse Chaudron
07 : Fatima Bouzendag divorcée Idou 
Belkheir
08 : Constant Ferré
09 : Lucien Durand
18 : Laurent Hurel

Septembre
04 : Odette Collet veuve Hannion
08 : Mireille Morin veuve Drujon

Vie pratique

25

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

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

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

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

Conciliateur de justice
M. Jean Hany, conciliateur du canton de Saint-André-les-
Vergers, reçoit sur rendez-vous à la Maison des Sociétés 
au 21, avenue Maréchal Leclerc.
Pour tout renseignement :
Tél. 03 25 79 08 45 - Poste 261

Recensement militaire
En application de l’instruction du 30 juin 1998, il est 
rappelé que les Français (filles ou garçons) sont tenus 
de se faire recenser à partir du mois où ils atteignent l’âge 
de 16 ans (après la date d’anniversaire), à la mairie de 
leur domicile.
Pour la 4ème période de l’année 2019
Liste de recensement : pour les jeunes gens nés en juillet, 
août, septembre, octobre, novembre, décembre 2003 : 
déclaration, en mairie, en octobre, novembre, 
décembre 2019.
Liste de régularisation : pour les jeunes gens nés 
avant juillet 2003 : déclaration, en mairie, en octobre, 
novembre, décembre 2019.
Se munir d’un justificatif de domicile récent, de la carte 
d’identité, du livret de famille et, le cas échéant, d’un 
certificat de naturalisation française.
Pour tout renseignement : tél. 03.25.79.08.45 poste 205 
ou 230.

Etat civil
Naissances

Juin
01 : Julia Truchon
03 : Caeden Bélard Perdoux
12 : Noé Dehud
12 : Éleanore Goua
23 : Lian Shala
28 : Kelyan Neveu
29 : Loan Granger
29 : Léo Baldi
30 : Jules Marchand

Juillet
01 : Antoine Marchand
02 : Mélissa Guinot
02 : Léo Lecêtre
12 : Charly Oliver
13 : Abel Leynaert
17 : Kelya Mouanza
19 : Lenzo Monteiro
30 : Kenessy Noël

Août
02 : Viktor Pernet
10 : Pouyan Yahoozadeh
11 : Maxime Turin
16 : Mila Vincent Vallejo
20 : Naïssam Lavaux
25 : Juan Fallet Florit
27 : Alycia Trapp

Septembre
01 : Milo Charles
10 : Julian Poissenot

Mariages  
Juin
08 : Cédric Crete et Karima-Meriem 
Lahreche
15 : Guillaume Corniau et Magali 
Arbonnier
15 : David Hottin et Cécile Hospital

Juillet
06 : Loïc Bossuyt et Virgine Locufier
13 : Stéphane Lamirand et Caroline 
Abitzmil
20 : Yohann Defrance et Angélique Lehaut
20 : Fabrice Caini et Laëtitia Miclet
27 : Félix Della Vedova et Charlène 
Gaurier

Août
03 : Jean-Vincent Brangbour et Sandrine 
Pavis 
08 : Grégory Cian et Alice Dumont
09 : Sandra Baudelot et Mélanie Glinel
17 : Lorenzo Ruta et Mireille Jourdain
24 : Slimane Boual et Mouna Benchemmar
24 : Anthony Vincent et Audrey Marque
31 : Marc Bereau et Marie-Charlotte Hugin
31 : Sinith Chan et Julie Khemici

Septembre
14 : Eddy Dhoudain et Alexandra Ybanez
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité prévoit que « lorsque la commune 
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin 
d’information générale (...), un espace est réservé 
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale ».Liste « Saint-André Cap sur l’Avenir »

Liste « Saint-André Front National »

Saint André Causes Communes

En créant une nouvelle association politique de gauche « causes 
communes » pour les municipales 2020, Mr Cornevin a repris des 
mains de Mr Bianchi les clés de la machine à perdre avec le même 
co-pilote, Mr Laroche. 
C’est pourtant avec l’esprit d’ouverture et de rassemblement de Mr 
Christian Royer (Maire socialiste de 1989 à 2001) qu’en 1995, Mr 
Cornevin a fait son entrée au conseil municipal.
Secrétaire départemental et salarié du Parti communiste, Mr Cornevin 
a toujours eu une place de choix lui permettant d’être élu municipal 
depuis 24 ans apportant son expérience dans la construction de notre 
projet municipal d’union des forces de gauche.
Avec l’annonce de sa liste « causes communes », Mr Cornevin ruine 
24 années d’effort de rassemblement à gauche et ne se rend même 
pas compte du désappointement de nos sympathisants qui lisent 
l’expression politique très proche (sur le projet communal) des 2 
associations.
Comptons maintenant sur la culture de l’histoire politique de Mr 
Cornevin qui a vu comme moi s’implanter une gauche capable de 

gouverner avec le programme commun en 1981.
Il a aussi vu Georges Royer, maire sortant de droite être battu en 1989 
par Christian Royer suite à une candidature dissidente de droite.
En refusant l’union des forces locales de gauche, Mr Cornevin ne 
s’engage pas dans une démarche positive de victoire mais seulement 
dans la recherche d’une tribune comme il l’a toujours fait.
Soyons positifs, certains dans son entourage veulent l’union, peut être 
arriveront-ils à le faire changer de position. Faisons confiance au débat 
démocratique au sein de « causes communes ».     
                                                                                                                
Philippe DEON                                                                   

Pour nous contacter : par mail  capavenir2020@orange.fr  ou BAL 
maison des Associations
Permanence le vendredi 8/11/2019 bureau Berlioz 18h-19h Maison 
des associations.

Chères Dryates, chers Dryats,

Nous avons eu le plaisir de recevoir à Troyes le ministre de 
l’intérieur Mr Castaner afin d’évaluer la mise en place du 
dispositif de police de sécurité et du quotidien au sein de 
l’agglomération. 

Ce dispositif n’est que le prolongement de différents dispositifs 
successifs insuffisants et inefficaces, de la police de proximité de 
Jospin (1998) en passant par le plan espoir banlieues d’Amara 
(2008) aux zones de quartiers prioritaires de Valls (2012).

Il est désormais acquis que l’insécurité est un problème majeur 
et une conséquence directe de l’immigration. A défaut d’une 
véritable assimilation de celle-ci à notre mode de vie (ce 
qui n’est plus possible faute du manque de logements, de 

travail, d’éducation, de santé...) et à défaut de son véritable 
contrôle (zéro immigration), nous proposons depuis toujours 
l’établissement d’un seuil minimal incompressible (c’est à dire 
qui ne soit pas une variable d’ajustement d’autres budgets) du 
budget alloué à la sécurité fixé à 2% du budget communal. 

Nous sommes également favorables à l’augmentation du 
nombre d’effectifs de la police, comme nous le réclamons 
depuis le début du mandat.

Ces conditions doivent être à la base de toute politique de 
sécurité voulue ambitieuse. 

RANC Guilhem 

saintandrefrontnational@yahoo.fr 

L’urgence climatique... Oui mais déjà au niveau local ! 
Depuis plusieurs années nous répétons la nécessaire prise en compte 
d’un développement durable, tant en terme de déplacement, d’habitat, 
de vie sociale, de vie économique,… 
La réalité nous a montré encore cet été que non seulement il fallait agir, 
bien-sûr au niveau mondial, mais, pour ce qui est de notre ressort, au 
niveau local... 
À Saint-André, les personnes qui se sont promenées cet été dans les 
rues ont souffert de la chaleur, remarquant qu’il n’y avait aucun espace 
pour se rafraîchir à l’ombre d’un arbre. Bien sûr il y a le bois de l’île 
Germaine, la voie verte. Mais le cœur de notre ville ? Le long de nos 
rues ? Quelle volonté d’agir pour cet indispensable défi à venir ? 
Monsieur le Maire continue ses projets immobiliers. Un choix politique, 
une vision rétrécie : celle d’une rentrée d’impôts directs dans les 
caisses de la commune grâce à davantage d’habitants… Oui, mais 
avec quelle qualité de vie ? Avec quels services publics ? D’autant plus 
lorsque l’on est un de ces Maires de droite prompt à supprimer des 
fonctionnaires ? 

Plusieurs de nos espaces de vie vont encore dépérir pour y planter de 
nouveaux bâtiments : à Echenilly ? D’un trait, rayons donc un petit bout 
de campagne ! Près de l’espace Gérard Philipe, sur l’avenue Maréchal 
Leclerc, le long de la rue Thiers ? Construisons donc des immeubles et 
des parkings ! Autant de lieux où des longères, porteuses de l’histoire 
de la ville, seront sacrifiées, nos espaces de verdures bétonnés... Qu’il 
aurait donc été agréable de s’y retrouver, d’en faire des lieux de 
convivialité, d’y entretenir des solidarités... 
Penser le St André de demain, non pas avec la règle de calcul des 
politiques d’austérité que l’on nous impose, mais avec la volonté 
de répondre aux défis sociaux et environnementaux est primordial. 
C’est à ce projet que notre association travaille en vue des élections 
municipales.
 
Jean Pierre Cornevin – Sébastien Laroche 

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

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

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

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

• Centre Communal d'Action Sociale
11, rue de l'Europe
Tél. : 03 25 74 22 60 
@ ccas@ville-saint-andre-les-vergers.fr
Point Conseil Emploi 
Tél. : 03 25 74 04 37

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

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

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

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

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

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

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

• Stade d’Echenilly
9, rue Amédée Gambey

Les services 
de la ville

SAISON 2019-2020
Octobre à Décembre

ESPACE
GÉRARD PHILIPE
La Grange

www.espacegerardphilipe.com

Théâtre - Création
Mardi 15 et Mercredi 16 octobre à 20 h 30
Stabat Mater Furiosa

Théâtre Populaire de Champagne

Chanson / Cirque - Dans le cadre des nuits de Champagne
Mercredi 23 octobre à 18 h
Bulles de Fardet

Autour du répertoire de Gérard Fardet

Théâtre - Récit  
Vendredi 8 novembre à 19 h 30
L’écume et le réséda
FMR fais-moi-rêver – Luc Lémonon
Théâtre récit 
Samedi 9 novembre à 19h30
Vania, mort pour la France
Cie L’allégresse du pourpre

Chanson - Théâtre - Humour 
« Au p’tit cabaret de curiosités »
Dimanche 10 novembre à 15 h 30
L’école des petits Robert 
Cie Robert et moi

Humour musical - « Au p’tit cabaret de curiosités »
Mardi 12 novembre à 19 h 30
Madame Raymonde

Magie Nouvelle - Mentalisme
Samedi 7 décembre à 19 h 30
Evidences Inconnues

Kurt Demey / Rode Boom

Duo  burlesque de machinerie, jonglerie et magie.
Mardi 17 décembre à 19 h 30
La mécanique de l’absurde

Cie Mister Fred

En cie des associations et des écoles
l 19 octobre à partir de 9 h 30 : journée d’échanges, expositions « Architectures et 
Territoires » organisée par la Maison de l’architecture de Champagne Ardenne l 1 
et 2 novembre à 15 h et 20 h 30 : Rockstar, l’envers du décor (Comédie musicale) 
organisé par 3 Arts en scène l 17 novembre à 17 h 30 : les enfants d’Équateur 
nous ouvrent leur choeur (Orchestre et Chorale) organisé par l’association Partage 
Aube l 20 novembre à 19 h : « Musique, chorale et danse » au profit de l’UNICEF 
organisé par l’École Municipale des Arts et Loisirs l 23 novembre à 20 h 30 : 
Concert de Sainte-Cécile de l’Aurore l 29 novembre à 20 h 30 : Dans ma rue 
(comédie) organisé par l’Association Vivre à Maugout  l 15 décembre à 15 h : 
concert de Noël de l’Aurore

La Grange
  l 13 novembre à 19 h 30 : Café-lecture autour du spectacle « L’écume et le réséda » 
Pirates d’hier et d’aujourd’hui organisé par Les mots sur le zinc l 19 novembre 
à 19 h : Concert « Vinyl » (chanson) / ouverture du festival Tous en zic organisé 
par ESAT Arc en ciel l 18 décembre à 19 h 30 : Café-lecture autour du spectacle        
« La mécanique de l’absurde » Absurde, vous avez dit absurde… organisé par Les 
mots sur le zinc

Mini festival « Au p’tit cabaret de curiosités »
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PRODUITS ET MATERIELS D’ESSUYAGE, NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 
 

ZA les Barbes d’Or – 10260 ST PARRES LES VAUDES  Tél : 03 25 40 75 20  sodip@hyg-up.com 
 sodipsas.fr / hyg-up.com 

 

TRAVAUX DE LA RN 77

Pendant toute la durée du chantier, les 
commerces sont ouverts et accessibles par 
le rond-point de la rocade et la rue des 
Épingliers.
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