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>>>
ça bouge
chez les 3 - 6 ans !
Le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires,
une quarantaine de petites bouilles s'active joyeusement
autour d'animations ludiques et variées concoctées par
des animateurs.
Durant les vacances de la Toussaint et de Noël, ils ont pu,
par exemple, admirer le spectacle Antoine et les étoiles,
frissonner à Nigloland et défiler dans Sainte-Savine pour
Halloween, rencontrer le Père Noël, adminer les décorations de la ville... Prochain projet : les enfants créeront un
petit film qui mettra en scène des personnages en origami.
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Le Conseil des habitants

Les mois de Janvier et
Février ont été marqués par
l'achèvement de deux grands
chantiers
lancés
lors
du
précédent mandat. La Maison des Viennes d'abord, a ouvert
ses portes aux Saviniens début janvier. Les familles peuvent
y retrouver les services de la jeunesse et du Centre social.
J'invite chacun d'entre vous à franchir les portes de ce
bâtiment moderne et chaleureux pour découvrir la variété
de services et d'activités qui peuvent vous y être proposés.
Du côté du Sport, les travaux du Cosec se sont achevés
avec la livraison de la grande salle et des vestiaires. Ainsi,
associations et élèves du lycée bénéficient d'un complexe
remis à neuf et mieux adapté à leurs pratiques.
La finalisation de ces beaux projets n'éclipse pas les réalités
financières auxquelles Sainte-Savine et l'ensemble des
communes de France doivent s'adapter.
Le budget 2015 de la Ville a été voté en décembre dernier.
Dans le respect du programme que nous avons porté lors
de notre campagne, la solidarité, le soutien aux familles et
les actions en faveur de la jeunesse seront au cœur de nos
priorités pour ce mandat. Mais pour faire face au contexte
économique tendu que nous traversons, il nous a fallu faire
des choix importants et parfois difficiles qui garantiront
notre stabilité financière tout en préservant la qualité du
service public.
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Dépôts
sauvages
=
sanctions

Ce numéro est donc essentiellement consacré aux grandes
orientations budgétaires de cette année, vous y trouverez
un panorama de nos principaux projets et des nécessaires
économies qui seront réalisées par nos services en 2015.

Jean-Jacques Arnaud,
Maire de Sainte-Savine

Difficile de lutter contre les mauvais comportements
et faire disparaître les dépôts sauvages d'ordures en
pleine ville… Malgré plusieurs campagnes de sensibilisation, quelques irréductibles continuent à « polluer » leur environnement. Pour rappel, les amendes
auxquelles s'exposent ceux qui ne respectent pas
leur cadre de vie vont de 35 à 750€ !

Contact > Pôle enfance : 03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

Le R.A.M déménage
Nouveau local pour le relais d'assistantes maternelles.
Patricia Chollier accueille désormais les assistantes
maternelles saviniennes accompagnées des enfants
dont elles ont la garde à l'Espace Pierre Chaussin
chaque mercredi de 9h30 à midi pour une matinée
d'animation. Puis de 14h à 15h30, elle propose une
permanence à destination des parents et assistantes
maternelles pour répondre à leurs interrogations : qui
pour garder mon enfant, quelles démarches pour employer une assistante maternelle, comment rédiger un
contrat…

Convention dématérialisation
Fini l'envoi de bordereaux, de factures et autres justificatifs entre la Trésorerie et la Mairie ! Le 2 février,
la Ville de Sainte-Savine et la Direction Départementale des Finances Publiques ont signé une convention de dématérialisation totale de leurs échange
qui permettra plus de réactivité et près de 45 000
feuilles de papier économisées !

Contact > Patricia Chollier : 06.88.60.57.02
patricia.chollier@lesnoes.com

Décès Bernard Battelier
ANNONCES IMMOBILères
La ville de Sainte-Savine met en vente et location les biens suivants :
VENTE : appartement de type 3 (60m²) situé au n°59 de la rue Anatole
France à Troyes. Informations : Agence Century 21, Tél : 03.25.71.38.37 –
Agence Jouve Immobilier, Tél : 06.33.77.60.70
VENTE : pavillon de type 5 (105 m²) avec garage et terrain clos de 200m².
Une vente par adjudication sera réalisée courant Mars par l'étude Jonquet
Mazure. Informations : 03.25.82.65.65

Le 23 Novembre 2014 restera une
funeste date pour l’Athlétic Ribocortin Savinien (ARS), avec le décès de
Bernard Battelier. Président de l’ARS
pendant 7 ans, il fut également président du Comité d’Athlétisme de
l'Aube pendant 8 années, responsable départemental et régional des
courses hors stade et conseiller pour
l’organisation de grandes courses
dans l’Aube. La Ville de Sainte-Savine
s'associe aux membres de l'ARS
pour lui rendre hommage.

LOCATION : 3 garages situés rue Gambetta, location de 37 à 49 €/mois
selon la taille du garage. Contact : 03.25.71.39.50 – courriers à adresser à M.
Le Maire, 1 rue Lamoricière, 10300 Sainte-Savine.
Le Savinien | Mars 2015
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Actualités

La Maison des Viennes, 52 rue Paul Doumer

La nouvelle salle de restauration scolaire

>>>
la Maison des Viennes
ouvre ses portes
Au terme d’un peu plus d’un an et
demi de travaux, la Maison des
Viennes a ouvert ses portes aux
Saviniens ! Située sur le site de
l’ancien stade Chicherey, à l’arrière
de la Maison Françoise Dolto, cette
construction lumineuse et colorée
accueille :
> Les services du centre social
(Pôle famille, accompagnement à la
scolarité, secteurs jeunes), qui bénéficient d'une salle d'activité pour les
animations en petits groupes : cafés
de parents, rencontres et ateliers
thématiques...
> Le secrétariat du Pôle enfance auprès duquel les familles
pourront effectuer l'ensemble des
démarches pour les services sco-

>>>
Le CMJ
en action

Pochoir pour sensibiliser les
Saviniens au respect du cadre de vie
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laires, périscolaires, extrascolaires
et restauration (retrait de dossier,
inscriptions et réservations).
> Une salle de restauration
scolaire de 120 places pour les
enfants des écoles du Centre ville et
des accueils de loisirs.
Jusque là les services du Centre social et de l'enfance étaient dispersés
sur différents sites de la ville. Ces
nouveaux locaux permettront de
les regrouper pour une meilleure
visibilité et favoriseront la création
de nouvelles actions en faveur des
familles saviniennes.
Pour faciliter l'accès au site et désengorger la rue Jules Hémard, un
parking de 60 places a été construit
du côté de la rue Paul Doumer.

Cette année scolaire 2014
- 2015 est riche en événements pour les jeunes élus
du CMJ.
Depuis leur élection en novembre dernier, les actions
se sont enchaînées : participation au Téléthon avec la
tenue d'un stand de jeux et
de vente de crêpes, opération pochoirs « trottoir pas
crottoir » pour sensibiliser
les propriétaires de chiens
à la propreté... Dernièrement un parcours en fauteuil roulant a été réalisé
en ville par Léo, jeune élu

Un bel espace de vie coloré

SECRÉTARIAT PôLE ENFANCE

(inscription scolaire, extra et périscolaire,
restauration...)
Lundi / Mardi / Jeudi : de 8h30 à 12h / 14h à 17h30
Mercredi : de 8h30 à 12h / 14h à 18h
Vendredi : de 8h30 à 12h / 14h à 16h30

Contact > 03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

Les 6-11 ans
derrière la caméra
À la maison Françoise Dolto, le
début de l'année est placé sous le
signe du cinéma avec le tournage
d'un petit film animé en « stopmotion » chez les 6 – 11 ans. On
apprend ce qu'est un synopsis,
puis on écrit un scenario plus détaillé, ensuite viendront la création des décors et le tournage.
Avant de débuter cette ultime
étape, les cinéastes en herbe sont
initiés à la prise de vue en stopmotion. « Les enfants mettent
en place des objets et des personnages qu'ils filment avec un
appareil capable de ne prendre
qu'une seule image à la fois.

Entre chaque image, les objets de
la scène sont légèrement déplacés et lorsque le film est projeté
à une vitesse normale, la scène
semble animée.» explique le directeur, Rémi Colombet.
Le fruit du travail de ces apprentis
réalisateurs sera présenté cet été
lors d'une grande soirée cinéma
en plein air qui sera aussi l'occasion pour d'autres services (pôle
famille, secteur jeunes, accompagnement à la scolarité…) de présenter leurs créations.

Payer / inscription en ligne >
www.espace-famille.net/saintesavine

CENTRE SOCIAL

Une journée
pour tous les talents

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 / 14h à 17h30

Contact > 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

scolarisé à l'institut Chanteloup, accompagné de ses
camarades (Aylina, Mathieu
et Thomas), afin de repérer
les difficultés rencontrées
par les personnes à mobilité
réduite. Ces actions sont le
fruit du travail des enfants
au sein de deux commissions : développement
durable et mieux vivre ensemble.
Et pour marquer un peu
plus leur engagement pour
la commune, ils auront
bientôt l'occasion de faire

Vous avez entre 10 et 30 ans, vous faites partie d'un groupe, ou vous chantez vos compositions en solo, vous créez vos sketchs, vous
dansez ou vous slamez ?...

valoir leurs idées au sein du
Conseil des habitants. Un
grand merci à eux pour cet
esprit citoyen!
D'autres initiatives ponctueront les prochains mois
comme
une
initiation
aux nouvelles technologies pour les pour les personnes âgées du foyer des
Orchidées, un spectacle de
chant avec la participation
d'enfants de maternelle et
de seniors, nettoyage des
Viennes...

inscriptions
ET Informations
jusqu'au 30 avril
Contact > 07.61.48.42.73
jeunestalents@ste-savine.fr

www.sainte-savine.fr

> Retrouvez l'affiche
au dos de ce Savinien

La Ville de Sainte-Savine, en partenariat avec
l'association Mieux Vivre Ensemble, vous
propose de mettre en lumière votre talent
le 30 mai prochain lors de la Journée Jeunes
Talents ! Une scène sera installée sur le site
de la Chapelle du parc et les artistes se relaieront toutes les 25 minutes pour présenter
leur prestation au public. Parallèlement, des
stands seront mis à disposition des autres
talents : artistes, scientifiques, citoyens...
qui exposeront leur travail tout au long de la
journée.
A 19h, les parrains de l'événement, le groupe
troyen "Joli Falzar" donneront un grand
concert gratuit pour clôturer cette grande
journée festive.

Consommer
autrement :
tout un
programme
La Semaine du Développement Durable 2015 se déroulera du 7 au 12
avril dans les communes du Grand
Troyes. Placée sous la thématique de la
consommation responsable, cette édition proposera entre autres, une conférence, une randonnée nocturne sur la
consommation à travers les âges, des
randonnées vélo, une matinée "portes
ouvertes" à la station d'épuration du
Grand Troyes. Par ailleurs, l'opération
"Seine de ménage" sera renouvelée et
le rallye "Au fil de l'aggl'eau" s'étendra
sur de nouvelles communes.
Cette nouvelle édition sera également l’occasion de lancer un concours
photo. Il s’agira de mettre en scène les
initiatives des habitants de l’agglomération troyenne en faveur de l’environnement. Les résultats donneront lieu à
des remises de lots, dans le courant du
mois de juin.
infos :
> www.sainte-savine.fr >
développement durable

Don de vélos
A l'occasion de la Semaine du développement durable, la mairie
organisera un atelier « réparation
de vélos » ouvert à tous. Vous ne
savez plus quoi faire des vieilles
bicyclettes qui trainent au fond de
votre garage ? N'hésitez pas à les
donner au Pôle familles pour l'animation de son atelier !
Contact > 06.49.23.57.04
caillet.m@ste-savine.fr
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DOSSIER : Budget & projets 2015

>

Budget général
>

Budget général 2015 de la Ville

Bernard MARANDET,
Maire-Adjoint
en charge des Finances

INVESTISSEMENtS

Fonctionnent

Le mot de l'élu

Après une année 2014 qui a vu l'installation de notre
nouvelle équipe municipale, nous vous présentons aujourd'hui le budget prévisionnel de 2015 qui traduit les
grandes orientations du mandat et précise les moyens
avec lesquels nous les concrétiserons.
Ce budget s'inscrit tout d'abord dans un contexte national
qui voit baisser considérablement les dotations de l'État
en direction des collectivités territoriales. Ainsi, de 2014 à
2017, la Ville de Sainte-Savine verra diminuer ses recettes
de l'ordre de 700 000 €. L'environnement local est quant
à lui marqué par la hausse de certaines charges de fonctionnement induites notamment par la mise en service
de certaines structures (Maison des Viennes) et l'apparition d'attentes nouvelles exprimées par la population en
termes de services. Il nous a fallu prendre des décisions
graves, mais responsables et incontournables :

> Que financent vos impôts locaux ?
Déduction faite des recettes perçues par la commune (subventions et facturation des services), voici
ce qui reste à la charge de
la ville pour le fonctionnement de ses services,
financé notamment par les
impôts des Saviniens.

2%
3%

14%

7%
5%
5%

8%

28%

28%

> La hausse de la fiscalité locale est indéniablement la
mesure la plus difficile. Les Saviniens doivent savoir que le
niveau actuel de la fiscalité locale est inférieur à celui de
Aministration générale : 3 091 130
Enfance / Jeunesse : 3 067 748 €
Culture : 896 340 €
Sport : 529 045 €
Action sociale / Seniors: 587 571 €
Protection / Sécurité : 279 481 €
Cadre de vie / Travaux : 801 440 €
Intérêts d'emprunts : 206 000 €
Autofinancement : 1 474 315 €
Divers : 3 000 € (> 1% du budget)

6%

Mairie, fournitures de bureau, frais de communication, etc.....) : 484 999

1%
5% 3%
16%

6%

Frais de personnel administratif : 1 949 040 €
Subventions aux associations : 178 636 €

Conseil municipal (indemnités) : 173 330 €
63%

État civil / cimetière : 160 870 € *

Information / communication : 102 000 € *
Cérémonies : 42 255 € *

* Les montants indiqués comprennent les charges de personnel,
d'entretien et de fonctionnement de chaque secteur.
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> La maîtrise des frais de personnels se traduit par une
diminution prévisionnelle de 2%. Les temps de travail seront optimisés et lorsque cela sera possible, les départs ne
seront plus remplacés.
> La suppression de certaines dépenses emblématiques,
telle la fermeture des "Bassins saviniens", dont le coût
de fonctionnement pendant les seuls mois d'été est trop
lourd pour la Ville qui finance seule cet équipement utilisé
par tous les habitants de l'agglomération. Une demande
de transfert de gestion au niveau intercommunal a donc
été adressée au Grand Troyes. Nous avons également décidé de supprimer en 2015 le festival "les Inattendus" et
de redimensionner le festival des "Arts de la rue".
> En interne, un plan pluriannuel de recherche d'économies de fonctionnement est mis en place au sein de tous
les services, en association avec les personnels, pour réviser les processus de travail, faire évoluer les modes d'organisation, rechercher des mutualisations en interne et en
direction d'autres collectivités dans le but d'optimiser les
dépenses.

€

Actions 2015 :
3 grandes priorités

> Continuer à développer des services de qualité
et répondre aux attentes et besoins des Saviniens

> Budget de fonctionnement 2015 / Administration générale : 3 091 130 €
Dépenses communes de la fonction (Entretien et fonctionnement de la

communes comparables et que l'augmentation appliquée
ne fera que ramener Sainte-Savine dans la moyenne. Bien
sûr, l'impôt est généralement ressenti comme trop élevé.
Encore faut-il avoir connaissance de la façon dont il est
employé. En effet, au-delà de son utilisation pour le fonctionnement des services municipaux, la fiscalité a un rôle
solidaire : elle permet de facturer les services à un prix
inférieur à leur coût réel (ex : cantine, centres de loisirs,
école de musique…).

€

Investissements :
5 axes majeurs

Pour certains investissements, une programmation
pluriannuelle :

tout en préservant les priorités du projet municipal : le soutien social, l'accompagnement de la Jeunesse et l'éducation.

> Poursuite des grands chantiers

> Redonner une situation financière permettant
à la ville d'aborder plus sereinement les années à
venir (elles aussi marquées par un environnement difficile)

> Entretien et aménagement des bâtiments

sans dégrader le niveau des services rendus.

> Se donner les moyens de continuer à investir

> Equipement des services
> Réfection de la voirie
> Recherche d'économies d'énergie

pour maintenir le patrimoine et les infrastructures de la
commune.

Le Savinien | Mars 2015
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> Budget de fonctionnement 2015 : 587 571 €

DOSSIER : Budget & projets 2015

Le développement durable
au cœur de notre action

49%

51%

Maire-Adjointe
en charge du
Développement
durable et de la
Démocratie locale.

Depuis plusieurs années déjà,
consciente des enjeux liés à l'écologie, notre municipalité mène une
politique engagée dans le sens du
développement durable, qui vaut à
Sainte-Savine d'être souvent citée
comme référence dans ce domaine.
Concrètement, cela signifie que dans
la mise en œuvre de nos projets, nous

privilégions les solutions pérennes,
plus respectueuses de l'environnement et de l'humain.
Le service Développement Durable
effectue un travail transversal auprès
de tous les services municipaux pour
les inciter à adopter des comportements exemplaires et à développer
des actions durables : repas bio à la
cantine pour préserver la santé de nos
enfants, renouvellement de l'éclairage
public pour réduire notre consommation d'énergie, suppression des pesticides et plantation de plantes vivaces
moins gourmandes en eau dans les
espaces verts, remplacement de chaudières anciennes, isolation des bâtiments communaux, achat de véhicules électriques ou roulant au gaz
naturel de ville…

Vous retrouverez dans les pages thématiques suivantes le détail de ces
projets qui marquent l'engagement
de la ville dans une gestion responsable et soucieuse de l'environnement.
Pour promouvoir et partager ces
valeurs avec les Saviniens, et notamment les enfants qui sont les citoyens
de demain, nous allons à la rencontre
des familles lors de rendez-vous tels
que "Sème ta graine" au printemps,
suivie de la "Fête du potiron" en
Octobre. La réussite de ces événements illustre l'attachement des
Saviniens à leur environnement et
au retour à des pratiques plus naturelles... Ce qui nous encourage à poursuivre notre action !

DOSSIER : Budget & projets 2015

Solidarité - Familles

> Nos actions
Développement des
actions du Centre social
Le Centre social municipal emploie
8 personnes autour des services
suivants : l’animation globale envers la population, le soutien et
l'accompagnement à la parentalité, l'accompagnement à la scolarité et le secteur jeunes.
Depuis le mois de Janvier, ces services sont regroupés au sein de
la Maison des Viennes. Au cœur
du projet de la structure, le "Pôle
familles et seniors" développera
en 2015 ses actions en proposant
des rendez-vous réguliers ouverts
à tous : ateliers pour apprendre
à cuisiner pas cher, soirées et
sorties en famille, ateliers parents/enfants, cafés de parents…
Avec ces animations, le centre
social s'ouvre à l'ensemble des

Maire-Adjointe en
charge de la Famille
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Armel MIGIGNAC,

Maire-Adjoint en
charge de la Solidarité
et des relations
Intergénérationnelles

Saviniens et devient un vrai lieu
de vie, d'échange et de partage.
Si l'accent est mis sur l'accompagnement des personnes fragilisées, la porte est ouverte à tous
les habitants sans limite d'âge.
De nouvelles initiatives vont d'ailleurs être lancées pour favoriser la
participation des seniors : ateliers
thématiques où chacun pourra
faire profiter de ses connaissances
(couture, bricolage, cuisine….),
après-midi thématiques…
Les Jeunes ne sont pas en reste
avec la création du Secteur jeunes
qui propose des activités aux ados
et pré-ados en dehors de l'école.
Au-delà de l'aspect loisirs, les deux
animateurs effectuent un travail
plus profond auprès des jeunes : ils
écoutent, conseillent, soutiennent
lorsque le besoin se fait sentir.

Atelier Parents / enfants
proposé par le Centre social

Un soutien marqué au CCAS

> Le mot des élus

Marie-France
COLLOT,

Actions sociales (familles, seniors...) : 287 571 €
Les montants indiqués comprennent les charges de personnel,
d'entretien et de fonctionnement de chaque secteur.

> Le mot de l'élue
Sylvia VOINET,

Subvention CCAS : 300 000 €

En 2015, au regard du nombre croissant de Saviniens fragilisés, la
Ville marque son engagement auprès du CCAS en lui octroyant une
subvention de 300 000 €.
Sainte-Savine n'est pas épargnée par la crise actuelle qui
touche un nombre croissant
de familles. De plus en plus
d'habitants doivent faire face
au quotidien à des difficultés
d'ordre social, financier, éducatif… D'autres personnes sont
simplement en attente de
lieux où partager du temps et
des moments privilégiés.

Nous sommes convaincus que
la Ville a un rôle a jouer dans
l'accompagnement et le soutien de toutes les familles,
nous avons donc décidé de
donner les moyens à nos services de développer leurs actions dans ce sens.

Distribution de colis de Noël

L'épicerie sociale de Sainte-Savine

Cette somme permet à la structure d'alimenter l'épicerie sociale,
qui donne la possibilité aux Saviniens aux revenus les plus faibles
de se procurer des denrées à prix réduits, comme dans un magasin. Le CCAS mène d'autres actions en faveur des personnes dans
le besoin : distribution de bons pour Noël, bourses d'études pour
les étudiants, permanence d'une assistante sociale, Point Conseil
Emploi … Par le biais de son bureau des seniors, le CCAS se charge
aussi de venir en soutien des personnes âgées les mettant relation
avec différents organismes adaptés à leurs besoins. Il organise également les repas des seniors et la distribution de colis à destination
de l'ensemble des Saviniens de plus de 70 ans.
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> Nos actions

DOSSIER : Budget & projets 2015

Enfance et jeunesse

Multi-accueil
Restauration scolaire

> Le mot de l'élue
Les actions en faveur de l'Enfance,
de la Jeunesse et de l'éducation sont
au cœur de notre projet. Plus que jamais, nous sommes persuadés que ces
domaines doivent être une priorité
pour les collectivités qui ont un rôle à
jouer dans la construction des futurs
citoyens.
Sainte-Savine est une ville où il fait
bon grandir, où chaque famille peut
avoir accès à des services de qualité
pour ses enfants. Au quotidien, que ce

Marie-France
COLLOT,

Maire-Adjointe en
charge de la Famille

soit dans les écoles, sur les sites périscolaires et extrascolaires, à la restauration scolaire, dans les crèches... les
services accueillent, divertissent et
encadrent les jeunes Saviniens dans
des conditions optimales.

28%

18%

18%
12%

Écoles : 602 123 € *
Périscolaire : 568 740 € *
Restauration scolaire : 360 430 € *
Accueils de loisirs : 546 385 € *
Crèche / garderie : 865 940 € *
* Les montants indiqués comprennent les charges de personnel,
d'entretien et de fonctionnement de chaque secteur.

> Investissements 2015

Périscolaire
La ville de Sainte-Savine est
souvent citée en exemple pour
la qualité de son service périscolaire.
En période scolaire, chaque
matin, midi et soir, les enfants
sont pris en charge par des animateurs qualifiés. Depuis la
mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires en septembre, le service a su s'adapter et proposer une nouvelle
organisation. Les 45 minutes
quotidiennes supplémentaires
sont supportées à 100 % par

la ville et non facturées aux
familles.
Dans le domaine périscolaire
comme dans d'autres, il a fallu
trouver des pistes d'économies. Ainsi, en mutualisant les
moyens matériels et humains
au sein du Pôle enfance et en
allégeant l'offre d'activités, des
économies ont pu être réalisées. Par exemple, les ATSEM
travaillent désormais sur les
temps de restauration, diminuant ainsi l'emploi de vacataires.

Tout au long de l'année, le personnel technique de
la ville intervient dans les écoles pour assurer le nettoyage quotidien, les menus travaux d'entretien et les
réparations des locaux. C'est aussi la ville qui emploie
les dix ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles) qui accompagnent les professeurs
des classes de maternelle.

> école L. Aubrac : rénovation de la bibliothèque et de la salle
informatique : 8000 € (travaux effectués en régie)
> école R.Berniolle : rénovation des toilettes : 26 000 €
(travaux effectués en régie)

> École Ferry : réfection du couloir central et réfection de
l'entrée du site périscolaire : 12 000 € (travaux effectués en régie)

Les mercredis et pendant les vacances
scolaires, les jeunes Saviniens âgés de 3
ans jusqu'à leur majorité bénéficient de
structures d'accueil adaptées qui leur proposent un grand choix d'activités. Pour
encadrer tous ces enfants, grâce à la mutualisation du personnel au sein du Pôle
enfance, l'équipe est renforcée en forte période d'affluence par des animateurs issus
du périscolaire.

Fête du périscolaire - 2014

écoles

> école G. Guingouin : Réfection des Toilettes : 70 000 €
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Accueils de loisirs

Nouvelle salle de restauration scolaire
(Maison des Viennes)

Charges de fonctionnement communes au service : 124 130 €
20%

Pour réaliser des économies tout en restant adaptés
aux besoins des familles, les horaires d'ouverture de
l'accueil collectif ont été diminués d'une heure par jour.

Néanmoins, à l'image de l'ensemble
des services de la ville, cette année
2015 est marquée par la nécessité de
réduire nos dépenses, en ne perdant
pas de vue la qualité du service public.

> Budget de fonctionnement 2015 : 3 067 748 €
4%

La ville emploie le personnel de restauration scolaire
sur chacun des sites. Elle fait appel à un prestataire
qui privilégie pour la confection de ses menus des
produits frais, locaux et bios dans la mesure du possible. Le marché de restauration scolaire a été relancé en 2015. Une fois par semaine les enfants déjeuneront avec un repas 100 % bio et sans viande, mais
avec d'autres sources de protéines (œufs, lentilles…).

Les enfants qui ne sont pas encore scolarisés peuvent
être confiés au multi-accueil qui se décline en deux
services. L'accueil collectif situé à la Maison Françoise
Dolto peut accueillir chaque jour une quarantaine d'enfants. L'accueil familial est quant à lui un lieu d'échange
et d'animation pour les 15 assistantes maternelles à
domicile employées par la ville.

Travaux de rénovation des toilettes
de l'école G. Guingouin

L'ensemble des frais de fonctionnement des écoles
est supporté par la ville : chauffage des locaux,

consommations d'eau, d'électricité, téléphone, Internet, nettoyage, ce qui représente une dépense importante pour la collectivité.
La mairie participe également à l'achat des manuels et
fournitures scolaires de chaque école.
Enfin, la ville participe auprès de chaque établissement au financement de séjours pédagogiques et de
classes vertes qui permettent aux élèves de sortir du
cadre scolaire le temps de quelques jours.
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> Investissements 2015 (suite)

Cadre de vie

Travaux de voirie
Près de 350 000 € seront affectés
aux travaux de voirie pour l'année
2015. Voici les principaux projets
qui verront le jour cette année :

> Le mot de l'élu
Sainte-Savine consacre une part importante de son budget au cadre de
vie : voirie, éclairage public, aménagements urbains et espaces verts.
Chaque jour, aux quatre coins de la
ville, les agents municipaux sont à
l’œuvre pour garantir aux Saviniens
l'environnement auquel ils sont
attachés.

Alain MOSER,

1er Adjoint en charge
de l'Urbanisme et du
Patrimoine

Qu'ils soient techniciens en charge de
la conception et du suivi des projets,

agents de terrain affectés à la voirie, à la propreté, aux travaux ou aux
espaces verts, 30 employés de la ville
s'activent dans le souci de préserver
l'environnement de qualité de SainteSavine.
Dans ce contexte budgétaire tendu,
nous avons décidé de donner la priorité aux travaux de reprise de voirie
mais aussi aux investissements permettant, à court et moyen terme de
réaliser des économies d'énergie.

> Budget de fonctionnement 2015 : 801 440 €
2%

Remplacement
de chaudières

Charges de fonctionnement communes au service : 15 650 €

12%

Environnement / propreté :

44%

95 745 € *

Éclairage public : 238 815 € *

30%

Aménagement urbain / voirie : 101 225 € *

12%

Espaces verts : 350 005 € *
* Les montants indiqués comprennent les charges de personnel,
d'entretien et de fonctionnement de chaque secteur.

> Investissements 2015
Espaces verts
La ville est toujours engagée dans une
gestion différenciée de ses espaces
verts.
En termes d'équipement, pour réaliser
des économies sur la consommation
de gaz, un désherbeur mécanique va
être acheté. Il sera essentiellement utilisé pour l'entretien des allées du cimetière. Coût prévisionnel : 13 000 €,
subventionné à 50 %. L'aspirateur à
feuilles sera également remplacé.
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À partir de 2015, la Ville lancera
un « Plan de progrès » pluriannuel qui permettra, sur trois
ans, de remplacer 7 chaudières
dans les bâtiments municipaux.
Le coût de cette action est non
négligeable puisqu'il s'élève à
150 000 €. Mais grâce aux
économies d'énergies réalisées par les nouveaux systèmes de chauffage beaucoup
plus performants, le retour
sur investissement dans les
années à venir.

modernisation de
l'éclairage publique

Parc de la Noue Lutel
(en gestion différenciée)

> Pour garantir la sécurité de tous
les usagers des équipements de
voiries seront acquis : panneaux
de signalisation, miroirs…

Avec ses nouvelles lampes , la
consommation annuelle diminuera
de 20 %. Des abaisseurs de tension
seront également installés pour
que l'intensité de l'éclairage public
s'adapte à la luminosité ambiante.

Propreté urbaine

Aire de jeux
En 2015, une aire de jeux sera installée au
Hamelet, en partenariat avec Mon Logis
pour un montant prévisionnel de 17 000 €

> Les habitants de l'impasse Lafontaine verront la réalisation
de travaux d'enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques.

Près de 47 000 € seront alloués à
la modernisation des installations
d'éclairage public de la ville. 2015
marquera en effet le remplacement
des dernières lampes « ancienne
génération » au profit de systèmes
d'éclairage beaucoup moins gourmands en électricité.

Les systèmes de sécurité incendie
seront remplacés dans les bâtiments mairie, école de musique et
accueil familial 1, 2 3 Les P'tits loups.

Le budget alloué au fleurissement
restera inchangé : 8 000 € de plantes
annuelles et 5 000 € de vivaces et arbustes, plus résistants dans le temps et
moins gourmands en eau.

mettra de répondre aux besoins de
travaux constatés durant l'année
sur l'ensemble de la ville (exemple :
travaux sur les trottoirs permettant un meilleur écoulement des
eaux pluviales dans l'avenue Général Leclerc, abaissement de trottoirs…). Pour 2015, un effort sera
particulièrement fait sur le marquage au sol dans les rues.

Modernisation
de l'éclairage public

Sécurité incendie

En période hivernale, la serre municipale ne sera plus chauffée mais simplement mise en hors gel, pour une économie estimée à 8000 €.

Enfin, la Ville reprendra en régie complète l'entretien des terrains de football
de la Noue Lutel (économies
estimées à 8000 €).

Carrefour Chanteloup / Sémard
(projet de réaménagement)

> Il y aura d'abord la réfection
et la sécurisation de la rue Louis
Blanc suite à l'aménagement
de la piste cyclable. En 2015, la
première tranche des travaux
concernera le secteur allant de
la rue Chanteloup à la rue Pierre
Sémard. La chaussée sera refaite
et les carrefours avec les rues Ferry
et Sémard seront aménagés pour
garantir la sécurité de tous les usagers. La seconde tranche, de la rue
Sémard jusqu'à la rue Sadi Carnot,
sera programmée en 2016.

> Le Contrat annuel de voirie, per-

Véhicule 100% électrique

Le véhicule chargé du ramassage des déchets (poubelles de
ville, dépôts sauvages...) sera
remplacé par un véhicule 100 %
électrique pour un montant de
26 200 € ( dont 6 300 € de
subventions)
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Culture

Pas d'inattendus
en 2015

> Le mot de l'élue
Avec ses festivals, son école de musique
et sa Médiathèque, la Ville de SainteSavine dispose d'une offre culturelle
complète et reconnue au-delà du département.

Nadia RABAT ARTAUX
Maire-Adjointe en
charge de la Culture

Depuis 2001, la municipalité a misé
sur la culture comme vecteur du vivre
ensemble et de l'ouverture d'esprit en
la rendant accessible à tous, petits et
grands, quel que soit son milieu d'origine. En cette période où nous sommes
dans le devoir de réaliser des économies,
nous réaffirmons notre engagement
dans une politique donnant toute sa
place à la Culture. L'année 2015 sera
marquée par des choix qui bousculeront
certaines habitudes, mais qui ouvriront
la porte à de nouvelles perspectives...

Depuis plusieurs années, Sainte-Savine
porte l'organisation de 3 festivals annuels d'envergure : le festival jeune
public "Cours z'y Vite", Les "Inattendus"
qui mettent en lumière l'Art contemporain au cœur de la ville, et les "Arts de
la rue" qui voient le temps d'un weekend acrobates, fanfares et troupes de
théâtre prendre possession des rues et
des places de la ville.

25%

Cie "La conserverie"
(Les Arts de la rue 2014)

Le festival des Arts de la Rue prendra un virage en 2015. Jusque là
organisé sur un week-end complet,
l'événement sera redimensionné et
concentré sur le vendredi soir et le
samedi pour la partie spectacles. Le
dimanche, le vide-grenier porté par
l'association MPT prendra le relais et
animera l'avenue. Il s'agit là de redonner sa vraie dimension au festival

École de Musique et de Danse

Ce sont donc les "Inattendus" qui n'auront pas lieu cette année. Pour l'avenir,
la porte reste toutefois ouverte, et des
pistes d'évolution pour cet événement
pourront être étudiées : biennale de
l'Art, festival plus "collaboratif" tourné
vers la participation de la population…
Le sujet est en réflexion.

Pour dispenser les cours aux quelques 420 élèves, la ville
emploie de façon permanente ou contractuelle une vingtaine de professeurs de musique. Ce service représente un
coût non négligeable pour la collectivité, d'autant que les
tarifs de notre école restent inférieurs à ceux pratiqués
dans les structures de taille équivalente. À la rentrée de
septembre 2015, la participation demandée aux familles
sera donc légèrement réévaluée.

École de musique : 389 460 € *
43%

Les Arts de la rue

En 2015, pour répondre à la nécessité de
réaliser des économies, la municipalité a
fait le choix difficile de supprimer l'organisation de l'un de ces trois événements.

> Budget de fonctionnement 2015 : 896 340 €
32%

> Nos actions

Autre nouveauté pour 2015, le stage de musique du mois
d'août, traditionnellement organisé au Grand Bornand,
change de formule. Plusieurs pistes de réflexion sont à
l'étude : séjour moins long, lieu d'accueil plus proche de
Sainte-Savine… Avec cette nouvelle offre, la ville espère
économiser près de 10 000 €.

Médiathèque : 223 385 € *
Actions culturelles et festivals : 283 495 € *
* Les montants indiqués comprennent les charges de personnel,
d'entretien et de fonctionnement de chaque secteur.

> Investissements 2015

Cie COUAC
(programmation 2015)

> Réhabilitation de l'Espace culturel

Cours z'y vite

Depuis plusieurs mois, les entreprises sont à l’œuvre dans ce
qui sera le futur Espace culturel de Sainte-Savine. Cet investissement représentera pour 2015 un budget prévisionnel
de 3 029 555 €. Il s'agit là du chantier le plus important
du mandat.

> Rénovation du beffroi de l'église

Cette année, la Ville se lancera dans la rénovation et la
sécurisation du beffroi (charpente supportant les cloches)
de l'église. Des entreprises spécialisées seront mises en
concurrence pour la réalisation de ce projet.
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Rénovation de l'Espace culturel
(Salle de spectacle - vue depuis la scène)

Le bilan est très positif. Depuis la fermeture de
l'Espace culturel pour travaux, les spectacles
sont délocalisés dans d'autres lieux de l'agglomération et ce partenariat réussi avec les autres
villes montre la capacité de Sainte-Savine à
s'exporter. Tous spectacles confondus, plus de
2000 places sont vendues chaque année.

en lui réservant un temps qui lui sera
propre. Le nombre de représentations sera similaire à 2014, et comme
l'année dernière, le grand spectacle
du samedi soir sera remplacé par
plusieurs représentations moins coûteuses, mais d'aussi grande qualité.
Ce redimensionnement permettra à
la ville des économies de l'ordre de
15 000 €, grâce notamment aux besoins
moins importants en gardiennage.

Atelier "racontine"

Médiathèque
Avec ses 1500 adhérents, la médiathèque est
un lieu central de la vie culturelle savinienne.
Dans leur nouveau local situé sur la place du
Forum, le temps de travaux de réhabilitation
de l'Espace culturel, les 6 agents proposent
un choix régulièrement renouvelé d'ouvrages,
dispensent des cours d'informatique, animent
des ateliers, des conférences, organisent des
rencontres avec les auteurs…
En 2015, pour répondre au besoin d'économies sur les dépenses de fonctionnement, la
médiathèque réduira ses achats d'ouvrages et
ses abonnements aux magazines nationaux.
Au niveau des animations, on privilégiera les
événements qui ne nécessiteront pas la participation d'intervenants extérieurs et qui mettront en avant le savoir-faire et les connaissances des agents (lecture de contes, ateliers
créatifs…). Des passerelles seront également
organisées avec d'autres services pour proposer des événements communs qui auront plus
d'impact.
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> Subventions aux associations 2015

Sport - Associations
> Le mot de l'élue
Notre ville a la chance de compter des
associations sportives très actives qui
contribuent au dynamisme et à l'image
de la Sainte-Savine au-delà de la région.

Odile FINET

Maire-Adjointe en charge
de l'animation de la Cité

La municipalité se tient aux côtés de
l'ensemble des clubs, quel que soit leur
niveau, pour leur apporter un soutien
financier et matériel et les encourager
dans leurs initiatives. Avec la remise à
neuf du Cosec de la Noue Lutel notamment, utilisé en grande partie par les

associations, nous marquons notre engagement auprès de la vie associative.
Néanmoins, dans le domaine sportif
comme dans d'autres, l'année 2015 est
marquée par la nécessité de réduire
nos dépenses. Nous avons donc pris
la décision difficile mais nécessaire de
fermer les Bassins saviniens dont le
coût de fonctionnement est devenu
trop lourd à assumer pour la seule
Ville de Sainte-Savine.

> Budget de fonctionnement 2015 : 529 045 €
Charges de fonctionnement communes au service : 222 995 €

4% 7%

Salles de sport et gymnases :

42%

246 240 € *

Stade : 21 240 € *

47%

Autres équipements sportifs et de loisirs : 38 570 € *
* Les montants indiqués comprennent les charges de personnel,
d'entretien et de fonctionnement de chaque secteur.

> Investissements 2015
> Livraison de la 2ème phase du Cosec de la Noue Lutel a été
effectuée en Février. Montant de l'investissement pour 2015 : 354 560 €

>>>
Soutien aux
associations
En 2015, l'enveloppe globale dédiée au soutien financier des associations a diminué. Pour permettre
une répartition juste et cohérente
de cette enveloppe, la municipalité
a mené une importante réflexion
sur la rationalisation de l'attribution des subventions.
Les membres de commission Animation, culture et sports ont défini
ensemble une grille de critères
précis pour permettre l'évaluation
de chacune des demandes. Si, au
final, le montant total des subventions est revu à la baisse, la
mairie n'en reste pas moins un partenaire impliqué auprès du tissu
associatif savinien. Cet engagement se traduit par exemple par
la mise à disposition gratuite de
locaux pour la pratique des différentes activités, le prêt de matériel communal (barnums, stands,
tables, bancs) pour l'organisation
d'évènements, le prêt de minibus
pour les déplacements sportifs, un
soutien à la communication...

> Remplacement de la main courante du terrain d'honneur
du stade de La Noue Lutel par un grillage afin de sécuriser le terrain.
Budget de l'opération : 19 300 € (dont une partie résalisé en régie).
> Rénovation totale du toit du stand de tir situé dans le parc de la
Noue Lutel. (Projet faisant l'objet d'une mise en concurrence).

La Fermeture
des Bassins saviniens
Ouverts en 1973, les Bassins saviniens
sont depuis plus de 40 ans un lieu
emblématique du sport et des loisirs
pour les habitants de l'agglomération. Avec 60 % de ses usagers issus
d'autres communes du département,
le Centre aquatique de Sainte-Savine
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est un établissement dont le rayonnement dépasse le périmètre communal. Malgré ce constat, les dépenses
de fonctionnement engendrées par le
site sont supportées dans leur totalité
par la Ville, soit en moyenne 200 000
€ par an pour 3 mois d’ouverture. Avec
des recettes fluctuantes d’une année
à l’autre, les Bassins saviniens sont
devenus un équipement trop onéreux

Les subventions aux associations font partie du budget "administration générale" (p. 6)

COSEC de la Noue Lutel

pour la Ville. La municipalité a donc
déposé auprès du Grand Troyes un
dossier de demande de transfert de
charges, afin que les Bassins Saviniens
deviennent un équipement communautaire. Parallèlement , d'autres
pistes d'exploitation sont à l'étude.
Dans l'attente, le centre aquatique
restera fermé au public.

> Nos actions
Gestion de l'ensemble
des structures communales
Les 3 gymnases, les terrains de tennis, de foot et le stand de tir sont
entièrement gérés par la mairie
qui assume la totalité des frais de
fonctionnement : chauffage, consom-

mation d'eau, électricité. La Ville prend
également à sa charge l'entretien régulier et le gardiennage des sites. Ce
sont par exemple des agents de la Ville
qui assurent l'entretien des pelouses
des terrains de foot de la Noue Lutel
et des équipements sportifs. En tout,
plus de 300 000 € sont dédiés au fonc-

tionnement des équipements sportifs
de la ville.
Le service municipal des sports gère
l'occupation de chacun des sites, les
structures étant mises gratuitement
à disposition des associations en fonction de leurs besoins.
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Le 8, 14h

Loto de l'ASSRC

Contact : 06 26 78 24 76
JJ

Gymnase Volbart

Du 10 mars au 30 avril,
inscription à la Journée
jeunes talents

Ouvert à tous les talents de 10 à
30 ans. Plus d'infos en 4ème de
couverture de ce Savinien.
Contact Secteur jeunes :
07 61 48 42 73
jeunestalents@ste-savine.fr

Du 14 au 22 mars
Festival Jeune public
Cours z’y vite

Informations / réservations :
03 10 72 02 79
courszyvite@ste-savine.fr

Le 17, 19h

Café de parents « L’ennui, un
facteur de créativité ? »,
autour du spectacle « It’s
raining cats and dogs »

En partenariat avec le festival
"Cours z’y Vite". Gratuit, sur inscription. Contact : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Le 18, 14h30

Spectacle de contes, par les
conteurs de l’association "A
l’Aube du Conte"

En partenariat avec le festival
"Cours z’y Vite". Gratuit, sur inscription. Contact : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Médiathèque

Le 19, 18h

Séminaire de Yannick
Bellenger. « Les contes des
origines de Rudyard Kipling »

En partenariat avec le festival
Cours z’y Vite. Gratuit, sur inscription . Contact : 03 25 79 98 33 –
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 19, 9h
Cérémonie

en mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et
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Stèle du 19 mars 1962,
avenue Général Leclerc

JJ

Le 20, 19h

Café de parents « qu’apportent
les contes aux enfants ? »
En partenariat avec le festival
"Cours z’y Vite". Gratuit, sur inscription. Contact : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Contact : 06 80 68 95 60
JJ

Gymnase Volbart

Le 28, 20h30

Concert de printemps de
l'orchestre d'harmonie
municipale

Contact : harmonie.stesavine@
wanadoo.fr

Salle des fêtes de
Buchères

JJ

Le 20, 14h30 et 20h

Projection de «La terre outragée»
de Michale Boganim. Contact :
assopierrechaussin@gmail.com
JJ

Cinéma Pierre Chaussin

Le 21, 9h30

Atelier parents / enfants,
cuisine, contes, comptines en
randonnée
En partenariat avec le festival
"Cours z’y Vite". Gratuit, sur inscription. Contact : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Le 21, 14h30

Cueillette philosophique

En partenariat avec le festival
"Cours z’y Vite". Gratuit, sur inscription . Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 25, 14h-17h

Mercredi du Basket Initiation
et découverte du basketball

Contact : Sainte-Savine Basket
06.20.30.25.71 / ericroulet@wanadoo.fr
JJ

Gymnase Volbart

Le 26, 10h – 17h

Journée de la Courtoisie au volant
Sensibilisation des conducteurs,
atelier maniabilité pour les
enfants, animations TCAT...
JJ

Place Reichenbach

Le 27, 19h

Bœuf de conteurs
Scène ouverte pour raconter
ou écouter des histoires.

En partenariat avec le festival
Cours z’y Vite. Gratuit, sur inscription. Contact : 06 49 23 57 04 –
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Le 28, 9h – 12h

Le Parcours du Coeur

Randonnée pédestre et animations
autour de la prévention des risques
cardio-vasculaires.

avril

Mars

des combats en Tunisie et au Maroc

Sainte-Savine

Le 4, 10h – 12h30

Atelier cuisine sans se ruiner
Contact : 06 33 24 57 07 –
hachon.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Le 5, 10h

Chasse aux œufs

Contact : Mieux Vivre Ensemble :
03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr
JJ

Chapelle du Parc

Du 7 au 12,

Semaine du Développement
Durable « la consommation
responsable »

Animations à Sainte-Savine et dans
les communes de l'agglomération.
Programme : www.sainte-savine.fr
JJ

Dans l'agglo

Le 9, 9h30 et 11h

« Le P’tit quinquin »
Spectacle pour enfants de 6
mois à 4 ans par la
compagnie du Porte-Voix.
Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 11, 10h

Atelier numérique «Stockage
et partage des données en ligne»
Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 11, 7h – 19h
Vide-grenier

Contact : 06 21 55 02 81
ericroulet@wanadoo.fr
JJ

École Lucie Aubrac

Le 12, 9h - 18h
Vide-grenier

Contact : 06 66 83 30 96
JJ

École Achille Payeur

Le 14, 18h

Club des lecteurs

Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 15, 10h

Atelier numérique « Stockage et
partage des données en ligne »
Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 15, 10h

Projection de « Ma toute
petite bobine »

Gratuit, sur inscription, Contact :
03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Du 27 avril au 31 mai,
Inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2014

Sur rendez-vous uniquement, à la
Maison des Viennes. Contact secrétariat Pôle enfance : 03 25 71 39 54
pole-enfance@ste-savine.fr
JJ

Maison des Viennes

Le 29, 18h – 22h

Soirée « Mercredi en famille »

Soirée ciné city + visite du cinéma.
Sur inscription : 06.49.23.57.04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison des Viennes

Le 30, 10h – 17h30

Tournoi de foot intercommunal
spécial jeunes (11 – 16 ans)
Contact : 07 61 48 43 23
ramond.g@ste-savine.fr
JJ

Stade de la Noue Lutel

Du 30 avril au 30 juin

Inscriptions au concours 3x1 :
1 minute, 1 téléphone, 1 thème
Contact : 07 61 48 42 73
jeunestalents@ste-savine.fr

Le 18, 10h30

Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 18, 9h30 – 12h

Atelier Parents / Enfants

Ouvert à tous, sur inscription.
Contact : 06 49 23 57 04 –
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Du 20 au 25

Portes ouvertes sur la Danse
Découverte des cours de Danse.
Contact : 03 25 71 39 80
mayer.rm@ste-savine.fr
JJ

école de Musique et Danse

Le 22, 10h

Projection de « Ma toute
petite bobine »

Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Cinéma Pierre Chaussin

Le 26,

Journée nationale du
souvenir des victimes et des
héros de la Déportation
Contact : 03 25 71 39 52
siekel.m@ste-savine.fr

Atelier numérique
« Initiation au montage
vidéo avec Movie Maker»

Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 17, 19h

Café de parents « Musique, Sport,
Art, quelles activités à quel âge ? »
Ouvert à tous, sur incription
Contact : 06 33 24 57 07
hachon.m@ste-savine.fr
JJ

Maison des Viennes

Le 20, 10h

Atelier numérique
« Initiation au montage
vidéo avec Movie Maker»

Gratuit, sur inscription. Contact :
03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 23, 10h30

Racontines "Les petites graines"

Gratuit, sur inscription, de 6 mois à
3 ans. Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Cinéma Pierre Chaussin

Racontines « La naissance
en couleurs »

Le 16, 10h

JJ

Le 2, 10h – 12h30

Atelier « cuisiner sans se ruiner »
Ouvert à tous, sur incription.
Contact : 06 33 24 57 07
hachon.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Le 6, 18h30 – 21h

Soirée Mercredi en famille
« Une famille en or »

Gratuit. Sur inscription. Contact :
Pôle familles : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Maison des Viennes

Le 8, 6h – 18h
Vide-grenier

Contact : Mieux Vivre Ensemble :
03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr
JJ

Médiathèque

Le 27, 14h30

Rendez-vous contes "Les
légendes de la mer"

Gratuit, sur inscription,à partir de
6 ans. Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 29, 18h30
Fêtes des voisins

Contact Mieux Vivre Ensemble :
03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr
JJ

Chapelle du Parc et
partout dans la ville !

Le 30, 11h - 20h
Journée Jeunes
Talents 10-30ans

Chanson, humour, slam, musique,
talents artistiques... Plus d'infos p.5.
Contact : 07 61 48 42 73
jeunestalents@ste-savine.fr
JJ

La Chapelle du Parc

Le 8,

Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
Contact : 03 25 71 39 52
siekel.m@ste-savine.fr

Gratuit, sur inscription, à partir
de 4 ans. Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Le 3, 14h30

Heure du conte numérique
« Tous à l'eau ! »

Médiathèque

Le 6, 10h – 12h30

Atelier cuisiner sans se ruiner
Ouvert à tous, sur incription
Contact : 06 33 24 57 07
hachon.m@ste-savine.fr
JJ

Maison F. Dolto

Le 6 et 7 ,

Tournoi de Basket

Le 6 juin : équipes jeunes
le 7 juin : équipes seniors.
Contact SSB : 06 20 30 25 71
ericroulet@wanadoo.fr
JJ

Gymnase Morzynski

Du 6 au 12,

Portes-ouvertes de l'institut
Chanteloup à l'occasion du
centenaire de l'établissement

Exposition sur l'histoire de Chanteloup (11 rue de Chanteloup)
Contact : 03 25 71 24 84
JJ

Institut Chanteloup

Le 8,

Lancement de la saison des
Passeurs d'images / annonce
des 10 finalistes du concours
"vidéo 3x1"
Contact : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr
JJ

Cinéma Pierre Chaussin

Le 8,

Journée nationale
d'hommage aux morts pour
la France en Indochine

Contact : 03 25 71 39 52 siekel.m@
ste-savine.fr

Le 9, 18h

Club des lecteurs

Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 12, à partir de 18h
Fête de l'Enfance

Animations, jeux proposés par
les enfants et les animateurs des
accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires. Contact :
direction.pole-enfance@ste-savine.fr
JJ

La Chapelle du parc

Juin

à

mai

Vos rendez vous

La Chapelle du Parc

Les 13 et 14,

Gala de la Classe de danse.

horaires à déterminer. Sur réservation. Contact : École de musique:
03 25 71 39 80
mayer.rm@ste-savine.fr
JJ

Gymnase Morzynski

Le 13, 10h

Atelier numérique «Retouchez vos
photos avec le logiciel The Gimp»
Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 13,

Journée nature au lac

Sur inscription. Contact : Pôle
familles : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr

Le 13, 19h

Soirée pizzas cuites
au four à pain

Contact : Mieux Vivre Ensemble :
03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr
JJ

La Chapelle du parc

Le 17, 10h

Atelier numérique «Retouchez vos
photos avec le logiciel The Gimp»
Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 17, 11h - 18h

Pique-nique ludique au
jardin et après-midi détente
Sur inscription . Contact : Pôle
familles : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr

Jardin partagé des
Viennes

JJ

Le 18,

Cérémonie de commémoration
de l'appel du 18 juin 1940
Contact : 03 25 71 39 52 –
siekel.m@ste-savine.fr

Le 20,

Fête de la musique

Dans les rues, bars et restaurants
de la ville. Programme :
www.sainte-savine.fr Contact :
service Culturel : 03 10 72 02 79
culture@ste-savine.fr
JJ

Partout dans la ville

Le 27, 10h30

Racontines « Plouf ! »

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Gratuit, sur inscription,
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque

Le 27 et 28,

Gala de danse de
l'association Saviedanse,

Contact : Saviedanse 03 25 74 31 60
saviedanse@laposte.net
JJ

Gymnase Morzynski
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Expression politique

Groupe "Avenir Savinien"
1 AN APRES !
Constat : Pas 1 an ne s’est écoulé depuis les élections municipales, qu’arrivent en salve les mauvaises nouvelles:
• Augmentation de la fiscalité de 6 % sur toutes les taxes
(habitation, foncier bâti et non bâti), sans compter l’augmentation des bases et celle de tous les tarifs des services.
• Suppression de service : fermeture de la piscine après
2 ans de travaux.
750 000 € d’investissement et plus de 150 000 € de
fonctionnement (étés 2013 et 2014) jetés à l’eau… sans
aucune réflexion préalable. 1 point de fiscalité = 50 000
€ : l’augmentation de nos impôts va donc contribuer à
payer une part de ce gâchis ! Nous ne savons toujours
pas ce que va devenir la piscine…
• Suppression d’animation : « les Inattendues » ça l’est
pour le moins !

Groupe "Une ambition pour Sainte-Savine"
Les résultats d’une gestion hasardeuse.
Hausse des impôts de 7%. Fermeture de la piscine, arrêt
des Inattendus, arrêt du stage de musique au Grand
Bornand, baisse des subventions aux associations… etc…
Aucune de ces mesures ne vous ont été présentées par
l’équipe de notre maire lors des dernières élections. Les
engagements de campagne étaient pourtant clairs : « ne
pas augmenter les impôts et maintenir les services ». Et
pourtant la baisse des dotations de l’Etat était annoncée
depuis 2 ans.
On vous a menti, et on veut vous faire croire qu’il n’y a
pas d’autres solutions. C’est faux ! Depuis 6 ans, nous
avons dénoncé une gestion hasardeuse et des projets
démesurés qui aboutissent à la situation actuelle. Parmi les 6 plus grosses communes du département, nous
sommes la seule à augmenter massivement les impôts.

Groupe "Sainte-Savine Horizon 2020"
Budget 2015.
Voici enfin l’annonce de mesures drastiques et de nouveaux engagements aléatoires et parfois irréalistes qui
ne suffiront pas à rétablir une situation financière trop
critique. Les dégâts sont faits et certains sont irréversibles:
• Absence d’une gestion de bon père de famille qui ajuste
les dépenses aux recettes et non l’inverse
•Frais de personnel multipliés par 2 en 10 ans, une moyenne
de 10% par an pour moins de 5% au niveau national.
• Manque dans la gestion des agents, en majorité compétents, mais pollués par l’absence de clarté décisionnelle
• Manque d’investissements pour des économies immédiates ou avec retour rapide
•Budget insuffisant pour la maintenance de l’immobilier
(très important pour une commune de 10000 habitants)
au profit d’investissements ou d’achats mobiliers res-
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Infos pratiques

La loi du 27 février 2002 prévoit que lorsque la
commune diffuse un bulletin d’information, un espace
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant
pas à la majorité municipale.

Certes, toutes les collectivités connaissent des difficultés, et l’effort demandé par le Gouvernement (de
gauche !) est plus conséquent que prévu. Annoncé depuis 2012, la baisse des dotations n’est pas une surprise,
il aurait été judicieux de s’y préparer (!). BILAN : Nous
allons payer cher le manque de clairvoyance du maire
(non maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis
des années ), et l’absence de programmation des investissements (trop d’emprunts concentrés sur une même
période pèse lourdement sur les finances de la vile). Le
réveil (1 an après) est brutal ! Il est impératif de trouver
des pistes d’économie qui n’obèrent pas notre quotidien,
nous y travaillons.
Groupe Avenir Savinien

avenir.savinien10@gmail.com
www.facebook.com/AvenirSavinien

Monsieur le Maire veut nous faire croire qu’il subit une
situation, mais c’est bien sa politique et sa gestion au
jour le jour depuis 13 ans qui nous ont conduit dans la
situation périlleuse actuelle. Comment peut-on investir
plus de 700 000€ dans notre piscine et décider de la fermer après seulement deux saisons ?
Après avoir vidé les caisses, vendu la plus grosse partie
du patrimoine communale il ne reste plus qu’une solution : augmenter les impôts afin de payer les erreurs
grossières des deux mandats précédents.

Karl D'Hulst

Karl.dhulst@gmail.com
unionsavinienne.over-blog.com

ponsables de frais supplémentaires de fonctionnement
• Confiscation du débat démocratique avec un conseil
municipal réduit au rôle de simple instance d’enregistrement.
HORIZON 2020, seul groupe d’opposition de gauche a
mené une campagne électorale de vérités sans exagérations, ni dogmes, ni dénigrements. Ce sont maintenant
des faits avérées qui n’étaient donc pas de purs fantasmes
de « putschistes ». Les 22,7% des Saviniens (1758 électeurs sur 7734 inscrits) qui ont à nouveau porté le maire
et son équipe aux affaires peuvent maintenant juger
de la tromperie ! Hausses tous azimuts, renoncements,
abandon de compétences au Grand Troyes et organisation de l’irresponsabilité, demandez le vrai programme!
Pour des projets communaux utiles, rejoignez-nous.
Anne Monsus

mohann@orange.fr
horizon2020.unblog.fr

État civil
NAISSANCES
ADDHAS BONGO Anneliz-Sarah
AYEB Karam
BAKYONO Gioia
BESSON Léo
BLOQUé Jade
BOURGEOIS Léna
BURGUNDER Alexandre
COLLIGNON Nora
DA ROCHA OFFNER Romane
EL MESSAOUDI Zaynab
GAUCHER Léane
GIRARDON Lou
GOURVENNEC Yrinna
HEBMANN Nathan
JANATI Ariane
LAM Hayden
LAMOTTE Maëva
LONGUET Maxence
MARTINOT Augustin
MENDES Rosalina
MERLO MARCILLY Louane
POISSENOT Alice
ROUQUET MAGNIEN
Constance
ROY BALDI Alyssa
SEYLER Annabel
TALBOT Celia
TRAMUT Raphaël

DÉCÈS
BACH Claude
BAZILLE vve GAUTHRIN
Jeannine
BONNEAUX Bernard
BOUCHERON vve
TRAUCHESSEC Micheline
BRANGBOUR Raymond
BUTETAU Jean-Pierre
BUZDER LANTOS Ladislas
CHAFFAUT Michel
CHARDIN vve DAUVEY

Huguette
CRéDIT ép. LAGIé Josseline
CREUX Claudette
DEGOIS Sophie
DURUT Michel
EVRARD Josette
GAUTHIER vve BINET Yvette
GENTY LOUIS
GIAMBETTA Angelo
GODARD Gilbert
GRENNET vve LAVERGNE Yvette
GUIMARD Julien
HILPIPRE Raymond
LAURENT vve PYRAME Ginette
LEBèGUE vve SANSONNY
Jeannine
LONNET Maxime
NICOLI Gérard
NOBLE Raymonde
NOËL José
PARIS Gilbert
PICART vve THEVENOT Laure
RAPHAËL Maurice
RAUDIN Pierre
REGNAULT Dominique
SAVARY André
TERRYN Emmanuel
VANESSE vve COLAS Lucienne
VERNEY vve HUGOT Huguette
ZELLNER Rolande

MARIAGES
BLOQUé Gérard et BOUXIN
Cathy
BOUF Ludovic et COUPé
Séverine
LORNE Eric et SCURTU
Crenguta
MASQUELIER Stephane et
LABILLE Dominique
MDJASSIRI Ramanjoany et
ABDALLAH Monina
SANGLé Lionel et COLANT
Christelle

Mairie

JJ Logement

1, rue Lamoricière.
03.25.71.39.50
com@ste-savine.fr
JJ Accueil

du public

Le samedi de 9h30 à 11h30
sans RDV, à la mairie.
JJ Vie

des quartiers

Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et, du lundi au jeudi de
13h30 à 17h30. Vendredi 17h.

La chapelle du Parc
06.80.68.95.59

JJ État

Tous les jours de 9h à 12h et de
13h à 17h30 (vendredi 17 h).
Samedi de 9h à 11h45.

Le mardi, de 17h à 19h, sans
rendez-vous, Le samedi, de
9h30 à 11h30 sur rendez vous
au 03.25.71.93.52

Maison des Viennes

Médiathèque

civil

52 rue Paul doumer
JJ Pôle

enfance

(scolarité, périscolaire,
restauration scolaire, extrascolaire, études)

03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine
JJ Centre

Social

(Familles, seniors, solidarité,
secteurs jeunes 11-17ans)

03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

2bis, rue Lamoricière.
03.10.72.03.90
Accueil : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le service des seniors est fermé
le mercredi après-midi.

Point Conseil Emploi

Les mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
03.10.72.03.86

Permanences
JJ Assistance

DIDAMS

quotidienne

39 avenue Gallieni (Place du
Forum)
JJ Mardi de 14h à 19h , mer-

credi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, jeudi et vendredi de
16h à 18h et samedi de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h.
03.25.79.98.33
sainte-savine@grandtroyes.fr

Police municipale
72, avenue Galliéni.

CCAS

JJ Le

JJ Vie

sociale de la

Pour tous renseignements sur
les heures de permanence,
contactez-nous :
Tél : 03.25.82.05.33
Fax : 03.25.76.06.24
Urgence ou lorsque les agents
sont en patrouille aux heures
d'ouverture : 06.80.68.95.61
ou composer le : 17

Déchèterie
La déchèterie de Sainte-Savine
est ouverte uniquement aux
particuliers et dans la limite
d’un mètre cube par personne.

Le lundi après-midi sur RDV à
la mairie. Contacter la DIDAMS
au 03.25.42.43.44

Horaires d’octobre à mars :
du lundi au jeudi 9h - 12h
et 14h - 17h30 ; samedi 9h 17h30 ; dimanche 10h - 12h30.

JJ L’

JJ Déchets

Assurance Maladie

Le jeudi au CCAS sur rendezvous au 3636
JJ Conciliateur

de justice

Sur RDV au 03.25.71.39.50
JJ Écrivain

public

Armel Miginiac reçoit le lundi
de 9h30 à 10h30 au CCAS 03.10.72.03.90

encombrant

Prise de RDV au 03.25.75.63.69

Cimetière
Portes ouvertes au public du
1er mars au 1er novembre de 8h
à 19h, et du 2 novembre au 28
février de 8h à 17h.
Attention ! Les portes sont
closes chaque soir dix minutes
avant l’heure de fermeture.
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Les membres du Conseil des habitants
Collège des élus
Présentation du
Conseil des Habitants
par Sylvia VOINET et Stpéhanie PERRET

élus de l'opposition

élus de la majorité

Les Saviniens étaient curieux de cette
nouvelle instance démocratique et participative

Vendredi 28 Novembre 2014
Alain ANDRé

L’évènement

Conseiller municipal
délégué à la Vie
associative

Sophie BOIS

Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse

Stéphanie PERRET
Conseillère municipale
déléguée à la
Démocratie locale

Sylvia VOINET

Bruno CAPOZZOLI

Jean-Michel HARTMANN

Jean-Marie COLUSSI

Patricia LEBLANC

Odette LIESENFELT

Maire-Adjointe en Charge du
Développement durable
et de la Démocratie locale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Collège des habitants

La création du
Conseil des habitants
Le 27 janvier dernier, l'ensemble des
Saviniens volontaires, les personnes
tirées au sort sur les listes électorales, les enfants du CMJ et les élus de
la Ville se sont donné rendez-vous
pour la première réunion du Conseil
des habitants de Sainte-Savine.

durant deux ans pour l'intérêt général des Saviniens. Lors d'un premier tour de table, chacun a pu
aborder ses centres d'intérêt et
d'éventuelles pistes de travail : circulation, animation de la ville, sécurité,
accessibilité….

Face au succès de l'appel à candidature, il a été nécessaire d'organiser
un tirage au sort afin de déterminer qui, des 35 volontaires, ferait
partie de cette nouvelle instance
de démocratie locale. Ils seront
donc 27 au total : parents d'élèves,
représentants d'associations, commerçants, enfants, élus ou simples
citoyens saviniens, à s'investir

Après cette première séance
d'installation, les membres du Conseil des habitants se retrouveront
le 18 mars prochain pour mettre en
route leur action.

27 Janvier 2015
Mardi 23
Tirage au sort des candidats
par les jeunes du CMJ

remarques, interrogations et suggestions aux membres élus ainsi
qu'au service Démocratie.

Thierry BAILLY

Thomas CHéRET

Claude COLLETé

Contact
> Service démocratie
Tél : 03.25.71.39.67

democratie@ste-savine.fr
Guillaume MORAN

Claudine QUéTARD

Laura VANDEVELDE

Isabelle VEILLERETTE

Collège des mineurs

Collège des parents d'élèves

Pour rappel, les assemblées sont
ouvertes au public, toutefois, seuls
les membres peuvent prendre part
aux discussions. Vous pouvez, tout
au long de l'année, faire part de vos
Dorian BEAUVALLET
Mini Maire
de Sainte-Savine

Ryan CHENDRI
élu du CMJ

Hugo CHARVOT
élu du CMJ

Annabelle MILLET
Parent d'élève
école G.Guingouin

Stéphanie BOSSARD
Parent d'élève
école J.Ferry

Collège des membres d'associations

Frédéric ALBAREL
Association
La Croix blanche

Philippe GILBERT
Association
Mieux vivre ensemble

Thomas OHAYOUN
Association
Handisport

Philippe PETITEAU
Association
Club Tennis Savinien

Collège des acteurs de la vie économique locale

Vous pouvez encore déposer votre
candidature. Il reste quelques
places dans les collèges suivants :
ACTEURS DE LA VIE
ECONOMIQUE LOCALE : 1 siège
HABITANTS (18-30 ANS) : 2 sièges
PARENTS D'éLèVES (parents
dont les enfants sont scolarisés à
Sainte-Savine) : 2 sièges

Nelly COLLOT TOUZé
Restauratrice
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Didier COURTALON
Entrepreneur

Karine PARIZOT
Commerçante

MINEURS : 3 sièges

