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En ce début d’automne, certains projets d’envergure sont
sur le point d’être achevés : le remplacement des branchements
d’eau en plomb touche à sa fin après près de 2 ans de travaux
et plus de 1700 installations changées dans les quatre coins de
la ville. Du côté de la rue Paul Doumer, la « Maison des Viennes
» sera livrée avant la fin de l’année et regroupera désormais les
activités du Centre social ainsi qu’une salle de restauration scolaire
pour les enfants des écoles Payeur et Ferry. Au Cosec, la deuxième
phase des travaux arrive à ton terme. Les utilisateurs, élèves du
lycée et associations sportives peuvent désormais bénéficier d’une
structure totalement modernisée et plus adaptée à la pratique des
différentes disciplines sportives.
Place désormais au plus gros des chantiers portés par la Ville : la
réhabilitation de l’ancien Hôtel de Ville, devenu Espace culturel.
Depuis le début du mois, les entreprises sont à l’œuvre dans le
bâtiment. Objectif : étanchéifier, isoler, remettre aux normes
le bâtiment et redonner son éclat à la salle de spectacle qui en
avait bien besoin. Tout au long des travaux, je vous invite à suivre
l’avancée du chantier en vous rendant sur le site Internet de la Ville
ou en vous informant par le biais du module d’exposition situé sur
le parvis.
En cette fin d’année, nous travaillons activement à la création
prochaine du Conseil des habitants qui verra le jour en janvier
2015. Ouvert à tous les résidents et forces vives de la ville, cet
espace de dialogue et de réflexion autour de projets d’intérêt
général permettra à chacun de s’impliquer concrètement dans la
vie de Sainte-Savine. Une première réunion publique d’information
se déroulera le 28 novembre, je vous invite à venir en nombre
découvrir cette nouvelle instance de la démocratie locale. N’hésitez
pas à proposer votre candidature pour devenir acteur de la vie de
Sainte-Savine !
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Jean-Jacques Arnaud,
Maire de Sainte-Savine

du remplacement des 1700 branchements d’eau en plomb de la
commune. Depuis le lancement des travaux en novembre 2012, les
équipes se sont activées aux quatre coins de la ville en veillant à
minimiser au maximum la gêne occasionnée auprès des riverains.
A l’occasion de la fin imminente de ce chantier d’envergure, nous
tenons à remercier l’ensemble des habitants impactés pour leur
compréhension, et plus particulièrement les commerçants qui ont vu
les travaux s’installer dans l’avenue Gallieni en juillet et août dernier.
Les dernières rues concernées :
- Jusqu’au 7 novembre : Rue Pierre Brossolette
- Du 10 novembre au 2 décembre : Rue Louis Blanc
- Du 12 novembre au 11 décembre : Rue Montgolfier
- Du 3 au 16 décembre : Impasses Leclerc
Retrouver toutes les infos sur les travaux dans la ville :
www.sainte-savine.fr > municiplaité > info travaux

LA sécurité sociale au CCAS

vie quotidienne
Lancée en mai dernier, la permanence Vie quotidienne de Jean-François Leix a tout de suite connu
une fréquentation importante. Service de proximité pour tous les tracas du quotidien relevant
de la compétence de la ville (problème de voirie,
de voisinage, de stationnement, propreté..), la
permanence a recueilli plus d’une cinquantaine
de sollicitations, dont les deux tiers ont à ce jour
été solutionnées. Il ne s’agit pas de répondre favorablement à toutes les demandes, mais chaque
demande est transmise au service compétent qui
l’étudie et apporte systématiquement une réponse
aux personnes. Pour Jean-François Leix « la permanence est un vrai plus pour la population qui dispose d’un interlocuteur unique et disponible. Cette
nouvelle mission nécessite une très bonne collaboration avec les services et je tiens à saluer la réactivité de chacun »
La permanence « Vie quotidienne » de
Jean-François LEIX a lieu à la mairie :
Le mardi : de 17h à 19h, sans rendez-vous,
Le samedi : de 9h30 à 11h30, sur rendez-vous.
Contact et rendez-vous :
> Jean-François LEIX
03.25.71.39.52 / leix.jf@ste-savine.fr

Depuis le 19 septembre, les permanences de la CPAM
sont assurées au CCAS (2 bis rue Lamoricière), le jeudi
matin, uniquement sur rendez-vous au 3646 ou par
demande à l’accueil du CCAS.
De plus, il est de nouveau possible de transmettre
ses correspondances avec la CPAM (feuilles de soins,
courrier…) en utilisant la boite aux lettres située rue
Lamoricière, devant la mairie. Attention : ne pas
déposer les arrêts de travail dans cette boite !

CHATS VAGABONDS
48, c’est le nombre de chats errants déposés à la Police municipale
ou récupérés par l’association l’École du chat à Sainte-Savine
entre le 1er janvier et le 31 juillet derniers. Alors qu’ils n’étaient
qu’une vingtaine sur l’ensemble de l’année 2011, le nombre de
chats vagabonds a explosé au cours de ces dernières années. Le
traitement de ce problème par la stérilisation ou par un transfert
à la SPA représente un coût important pour la commune (près de
6000 € en 2013). La recrudescence des abandons explique en
grande partie ce triste phénomène, nous ne pouvons donc que
rappeler aux futurs maîtres que l’accueil d’un animal de compagnie
ne doit pas se faire sur un coup de tête, il s’agit d’un engagement
qui doit être réfléchi !

Bien voir, bien vu !
A l’approche de l’hiver, les agents de la
Police municipale s’associeront aux garages
Désirée et Gobillot pour la campagne
d’éclairage 2014. Objectif de l’opération :
vérifier le bon fonctionnement des lumières
des véhicules et les régler si besoin. Les
garagistes assureront également un
contrôle des essuie-glaces et s’ils sont usés,
proposeront de les remplacer (payant).
Rendez-vous sur la place Reichenbach
(place du marché) Jeudi 30 et vendredi 31
octobre (de 14h à 18h) pour une vérification
gratuite de vos équipements.
Le Savinien | Octobre 2014
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Sport

À votre service

Nouvelles
missions
pour la caserne
Jusque
là,
les
pompiers
volontaires de Sainte-Savine
fonctionnaient sous forme
d’astreintes. Ils étaient «bipés»
par le CODIS pour se déplacer
sur des incidents qui ne
nécessitaient pas l’intervention
des sapeurs pompiers de Troyes.

Depuis le mois de juillet, le
Centre de secours de SainteSavine a pris une nouvelle
dimension en devenant l’un
des trois postes de garde de
l’agglomération (avec Troyes et
Saint-Parres-aux-Tertres).

Désormais, le Centre de secours
de Sainte-Savine dispose sur
place d’un effectif permanent
de 6 pompiers volontaires qui
interviennent dans toute la
partie Ouest de l’agglomération
sur les mêmes missions que leurs
homologues
professionnels
troyens. Il a donc fallu se former,
se remettre à niveau, car la
nature des incidents a évolué et
le nombre de sorties a explosé,

passant de 450 pour l’ensemble
de l’année 2013 à 522 depuis le
mois de juillet !
Pour assurer le roulement
des effectifs de garde, les 30
pompiers volontaires de SainteSavine et des communes
voisines font régulièrement
part de leurs disponibilités à
Gérard Fourrier, lieutenant au
Centre secours. Pour lui, «la
miseen place de cette nouvelle
organisation est très positive,
elle permet une prise en charge
plus réactive des demandes et
une plus grande rapidité dans
les interventions. Nos missions
sont plus importantes et les
sapeurs pompiers volontaires
se sentent valorisés». Un
sentiment
conforté
avec
l’arrivée prochaine de nouveaux
véhicules d’intervention, la
création d’une salle de sport, de
réunion et d’espaces sanitaires
au Centre de secours.

>>>
Sécurisation des carrefours
Louis Blanc / Jules Ferry
Louis Blanc / Pierre Sémard
Suite à la construction
de la piste cyclable dans
la rue Louis Blanc, la
mairie s’est engagée
auprès des riverains à sécuriser deux carrefours
potentiellement dangereux pour les cyclistes.
En juin dernier, une rencontre avec les habitants
du quartier a permis de
faire le point après l’installation de la piste ayant
entraîné le passage
en sens unique de la rue.
Des solutions ont pu être
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trouvées en concertation
avec les riverains et les
semaines passant, les
déplacements dans la
rue Louis Blanc se font
plus sereinement.
Voici le visuel des
aménagements
qui
pourraient être mis
en place en 2015 aux
croisements de la rue
Louis Blanc avec la rue
Jules Ferry, et de la rue
Louis Blanc avec la rue
Pierre Sémard.

La grande salle où joue régulièrement le club de hand HBSC

Le tout nouveau hall d'accueil

>>>
Un Cosec
flambant neuf
La deuxième phase des travaux de réhabilitation du
Cosec de la Noue Lutel est quasi terminée. Au programme
de ce chantier : la remise à neuf et la réorganisation du
hall d’accueil et des sanitaires; Dans la grande salle, les
bardages translucides ont été remplacés, les gradins
rénovés et les plafonds ont été remplacés et isolés, des
filets de protection y ont été installés. Enfin, comme pour
la phase 1, les vestiaires et sanitaires vont être totalement
rénovés. La livraison finale de l’équipement est prévue
pour la fin d’année. D’ici là, voici quelques clichés du
bâtiment et de ses nouveaux aménagements.

>>>
La ville aux
côtés de ses clubs
Club de hand HBSC

Source © HBSC - hbcsavinochapelain.clubeo.com

Club de foot ASSRC

Source © ASSRC - facebook.com/Morganassrc

Depuis plusieurs années, les clubs de
sports collectifs saviniens s’illustrent par
leurs bons résultats. A l’aube de cette
nouvelle saison, après Sainte-Savine
Basket et son passage en N1 en 2013,
deux nouveaux clubs évoluent cette
année dans des championnats supérieurs : Le Handball Club Savino-Chapelain qui joue désormais en National 3,
et le club de Foot de Sainte-Savine / La
Rivière-de-Corps qui évolue en CFA2.

Bien sûr, la Ville de Sainte-Savine
soutient financièrement ses associations, mais chaque année, elle
engage aussi des moyens matériels
importants pour permettre aux
clubs d’évoluer dans les meilleures
conditions.
Pour leur montée, les clubs de
Handball et de Foot bénéficieront de
vestiaires et sanitaires neufs au Cosec
de la Noue Lutel. Lors des matchs de
hand, les joueurs évolueront dans une
salle remise à neuf et les spectateurs
pourront s’enthousiasmer sur des
gradins rénovés. À l’extérieur, autour
du terrain de foot, des grillages seront
installés pour sécuriser le site.
Autre marque de soutien qui n’est
pas des moindres : les clubs peuvent
jouir des gymnases et installations à
titre gracieux. C’est la commune qui
prend en charge la totalité des frais

de fonctionnement des différentes
structures
(eau,
électricité,
chauffage), et cela représente un coût
important pour la Ville. En termes
d’entretien, le nettoyage des salles et
des vestiaires est aussi assuré par un
agent communal qui veille à ce que
les lieux restent propres et en bon
état. Avec une affluence quotidienne
importante sur chacun des sites, le
travail ne manque pas ! Au stade de
la Noue Lutel, les agents des espaces
verts sont chargés d’entretenir la
pelouse du stade et un employé
de la Ville effectue le marquage du
terrain avant chaque match de foot.
Rappelons pour finir que la Ville
met à disposition ses minibus pour
permettre aux clubs d’assurer leurs
déplacements lors des matchs à
l’extérieur.
Dans un contexte économique tendu,
ce soutien appuyé aux associations
représente un engagement non
négligeable pour la Ville. Plus que
jamais cette saison, Sainte-Savine est
une Ville qui se bouge pour le sport !

Le Savinien | Octobre 2014

5

Solidarité

Développement durable

Tous ensemble
pour
le Téléthon
Le Service Municipal des
Sports coordonnera cette
année encore l’organisation
du Téléthon, les 5 et 6 décembre prochains. Pour cette
nouvelle édition, une belle
collaboration s’annonce avec
les associations saviniennes
qui sont de plus en plus nombreuses à s’impliquer aux
côtés de la municipalité.
Vendredi
5
décembre,
rendez-vous est donné de
16h30 à 22h à la Chapelle du
Parc. Au programme : Jeux,
vente de gâteaux, de pains,
structure gonflable avec la
participation des associations Josette Boyé, Mieux
Vivre Ensemble, Vivre avec et
UNRPA. À 18h30, le club des
marcheurs de la MPT proposera une randonnée familiale
qui sera suivie d’un spectacle
des danseurs de l’association

Danse et talons Aiguilles.
La soirée s’achèvera par un
karaoké festif. Le lendemain,
le parvis de l’Espace culturel
et le passage couvert de la
mairie seront animés toute
la journée par les stands de
jeux du CMJ, la vente de pain
de Mieux Vivre Ensemble…
.L’après-midi, des tournois
de football et de handball
encadrés par l’ASSRC et le
club de hand Savino-Chapelain auront lieu au gymnase
Morzynski. Les clubs de karaté et de capoeira prendront
ensuite le relais dans le Dojo
pour des démonstrations.
Enfin les sportifs et danseurs amateurs seront invités à participer à un cours de
zumba géant.
D’autres animations viendront compléter ce programme. Vous pourrez le
retrouver prochainement sur
le site de la ville.

La petite maison de jardin restaurée

L’ensemble des bénéfices
réalisés sur ces deux jours
sont reversés au Téléthon !

Le jardin partagé a été très productif cette saison !

Les services du Grand Troyes ont
accordé à l’association LA REGIE
DE NOS QUARTIERS l’accès aux
déchèteries de l’agglomération
de Troyes pour enlever les encombrants auprès des particuliers.
Pour lutter contre les dépôts
sauvages dans les rues et les
parcs, la Régie de nos Quartiers
s’engage à intervenir le plus rapidement possible chez les particuliers. Tout encombrant, même

appareil électrique ou électronique peut être enlevé par cette
association. Leurs équipes ont
suivi une formation auprès des
responsables du Grand Troyes
sur la manière de traiter ces
encombrants.
TARIFS : Le tarif pratiqué par
cette association est de :
20,40€ TTC/heure. Seul le temps
passé sur le lieu de l’habitation
est facturé avec un minimum

d’1/4 heure (le trajet déchèterie n’est pas compté). Soit 5€ TTC
minimum. (Prise en charge possible par le CCAS de Sainte-Savine,
pour les personnes en difficulté).
Contact :
> La régie de nos quartiers
03.25.83.29.37
contact.rq10@orange.fr

diagnostic réalisé en partenariat avec
le Conservatoire du Patrimoine Naturel a permis d’établir une liste de 50
actions pour les prochaines années.

Lieu de verdure, de détente et de promenade bucolique en pleine ville, la
Vallée des Viennes est au cœur d’un
programme de valorisation porté par
le Grand Troyes en partenariat avec
les communes et associations locales.
Depuis 2007, de nombreuses actions
sont mises en place pour protéger et
faire vivre le lieu. Tout a commencé
par le rachat aux riverains des parcelles situées à proximité directe de
la rivière. Ainsi, la voie verte a pu être
créée au milieu d’un patrimoine naturel et historique unique. En 2010, un

Outre la protection de la faune et de la
flore dans le cours d’eau et ses abords
immédiats, le Grand Troyes s’attache
à conserver l’activité maraîchère de
la Vallée : en marchant sur le sentier,
on peut apercevoir une série de cabanons en bois installés au milieu des
jardins. En 2014, les promeneurs ont
aussi régulièrement croisé un berger
et ses moutons venus tondre naturellement les espaces enherbés; des
nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes
ont été posés…

Et aussi...

Contact et programme des animations :
> Service des sports
06.58.54.45.39
directionsport@ste-savine.fr
www.sainte-savine.fr > sport

décHETs encombrants : une association pour débarrasser

Des projets
pour les Viennes

Le jardin partagé de Sainte-Savine
a été créé ! Cette parcelle mise à
disposition par le Grand Troyes a
été aménagée au printemps par
les enfants des accueils de loisirs,
les familles du centre social, en
partenariat avec les agents des espaces verts et du Développement
durable. Tout au long de l’été, les
petites mains se sont relayées
pour entretenir les plantations
et récolter les fruits et légumes.

Le fleurissement
autrement
La ville de Sainte-Savine conforte cette année encore ses trois fleurs au classement des
Villes et villages fleuris. Loin de l’image traditionnelle d’une ville regorgeant de massifs et de suspensions fleuries, notre cité a
séduit le jury par son engagement dans un
fleurissement plus durable et écologique,
mais néanmoins très esthétique.
Le parcours allant de la mairie à l’église, en
passant par le jardin partagé des Viennes, le
square Durlot et la Chapelle du Parc, fut l’occasion pour les services de la ville de mettre
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Et depuis quelques semaines, une
maisonnette tombée en ruines aux
abords du jardin est en cours de
rénovation, elle accueillera bientôt
le matériel des jardiniers. Pour découvrir les richesses des Viennes,
des panneaux de signalétique
seront posés tout au long du chemin des Viennes. Imaginés par les
enfants des accueils de loisirs de
Sainte-Savine, ils apporteront des
informations aux promeneurs sur
la richesse de la faune et de la flore
dans la Vallée des Viennes.

en avant leur vision de l’aménagement des
espaces verts : prairies naturelles, utilisation de plantes vivaces résistantes et moins
gourmandes en eau, désherbage à la main,
paillage des massifs… Tant de techniques
nouvelles, plus respectueuses de l’environnement et de la santé qui font de SainteSavine une « ville d’avant-garde » pour
Françoise Jacquot, membre du jury.
Si vous souhaitez vous inspirer de ces procédés pour le fleurissement de votre jardin,
la mairie organisera au printemps une journée animée par les agents des espaces verts
de la ville. Au programme : explication des
grands principes de la gestion différenciée,
conseils pratiques pour vos plantations,
visites des espaces verts de la Ville.
Le Savinien | Octobre 2014

7

Enfance / Jeunesse

Qu'est-ce qui a changé à la Et les activités périscolaires ?
rentrée 2014 ?
Elles existent déjà depuis plusieurs

>>>
Rythmes scolaires :
une rentrée
comme sur
des roulettes
Depuis la rentrée de septembre, les écoliers saviniens de maternelle et d’élémentaire pratiquent la semaine des
quatre jours et demi, mise en place dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Cela fait plus d’un an que les élus,
équipes périscolaires, parents d’élèves
et enseignants travaillent côte à côte
dans le cadre d’un comité de pilotage
afin que cette nouvelle organisation se
passe le plus sereinement possible pour
les 808 enfants scolarisés. Presque deux
mois après la rentrée des classes, le pari
semble tenu.

L’école le mercredi matin : Les élèves
de maternelle et d’élémentaire ont
désormais école le mercredi matin.
Cela permet d’alléger les autres jours
de classe et de concentrer les heures
d’apprentissage sur les périodes où
les enfants sont les plus réceptifs.
Le midi, un service de restauration est
proposé à la Maison Françoise Dolto
pour les enfants inscrits l’après-midi
aux accueils de loisirs.
Une pause repas rallongée : Les enfants bénéficient d’un quart d’heure
de pause supplémentaire le midi. Ce
quart d’heure leur permettra d’aborder l’après-midi plus reposés et n’est
pas facturé aux familles.
La fin des classes à 16h : Avec moins
d’heures d’enseignement par jour,
l’ensemble des écoliers quitte désormais les classes à 16h. Les parents
peuvent choisir de venir chercher leur
enfant ou de le faire participer aux
activités du soir.
Un temps de décompression : De 16h
à 16h30, les enfants terminent leur
journée en douceur autour d’activités
calmes et reposantes proposées par
les animateurs de la ville. Cette demiheure est proposée gratuitement aux
familles avant le début des activités
périscolaires du soir.

années. Le matin, le midi et le soir, les
animateurs proposent un planning
d’activités déterminé en fonction des
rythmes et envies des enfants. On
y organise par exemple des ateliers
théâtre, percussions, cuisine, danse,
lecture, travaux manuels…. Ponctuellement des animations seront mises
en place en partenariat avec les associations locales.

Des idées
pour les 18-30 ans

On aime à le rappeler, Sainte-Savine est une ville où il fait
bon grandir. Du berceau jusqu’à l’adolescence, les jeunes
Saviniens bénéficient de structures d’accueil et de services
adaptés à leur besoin : crèches, accueils de loisirs, écoles, service périscolaire, activités associatives… Mais qu’en est-il des
jeunes de 18 ans et plus ?
C’est autour de cette question que s’est mis à travailler le
groupe « Jeunes adultes ». Et qui mieux que les jeunes adultes
eux-mêmes pour parler de leurs attentes, de leurs difficultés,
de leurs besoins, de leurs envies ? Le 26 septembre dernier,
une première rencontre a réuni une dizaine de personnes et
les pistes de réflexion n’ont pas tardé à émerger. Trouver un
travail, un logement, mieux appréhender le passage de la vie
d’étudiant à l’insertion dans le monde professionnel, bénéficier de bons plans pour pratiquer ses loisirs… Tant de préoccupations qui seront au cœur du travail mené par le groupe dans
les prochains mois.
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous vivez à Sainte-Savine,
apportez votre contribution en prenant par au groupe
« Jeunes adultes ».

Retrouvez toutes les infos
pratiques dans le guide "les
nouveaux rythmes scolaires"
> en Mairie
> www.sainte-savine.fr >
enfance et jeunesse

La page facebook des "jeunes adultes"
permet d'échanger, de partager et de
retrouver des informations ciblées
pour les 18-30 ans.

Contact
> Sophie BOIS : 06.74.70.31.57
facebook.com/jeunessaviniens

PETITES HISTOIRES SIGNéES

Des ados en piste !
Le 17 septembre, lors de la Semaine de la Mobilité, les
jeunes du secteur ados se sont lancés à l’assaut des
pistes cyclables de l’agglomération en mobilboards.
Double enjeu pour cette sortie ludique : découvrir ce
nouveau mode de déplacement écologique ainsi que le
réseau des pistes cyclables de Sainte-Savine, Troyes et la
Chapelle-Saint-Luc.
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à l’occasion de l’évènement «Novembre
des langues», la médiathèque de Sainte-Savine s’associera à la bibliothèque de SaintAndré-les-Vergers pour faire découvrir
des comptines mimées et des histoires en
langue des signes. L’animation se déroulera
le 26 novembre, à 14h30, à la médiathèque
(Place du Forum) et sera ouverte aux enfants à partir de 3 ans.
Contact :
> Médiathèque : 03.25.79.98.33
39 avenue Gallieni.
www.sainte-savine.fr > culture
facebook.com/mediatheque10300

élus en herbe
>>>

Depuis le 16 octobre, le Conseil Municipal Jeunes de
Sainte-Savine a 16 nouveaux visages. Dans chaque
école élémentaire de la ville, des élections ont été
organisées pour départager les dizaines d’enfants
qui faisaient campagne auprès de leurs camarades
depuis près d’un mois. Ensemble, et accompagnés
par deux référents de la Ville, ils imagineront,
travailleront et concrétiseront les projets qui leur
tiendront à cœur. Deux thématiques seront mises
en avant cette année : «mieux vivre ensemble »
et « développement durable ». Un beau défi pour
ces jeunes qui ne manquent pas de ressources
ni de motivation. Nous les retrouverons tout
prochainement pour le Téléthon !

Mieux identifier le CMJ
Les jeunes élus seront désormais mieux
identifiés avec un badge au couleur
du CMJ
Le Savinien | Octobre 2014
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Démocratie locale

Démocratie locale

Réunion publique :

Le conseil
des habitants
C’était
un
engagement
de
Jean-Jacques Arnaud et de son
équipe lors des dernières élections
municipales : être plus à l’écoute des
Saviniens, offrir un nouvel espace
d’expression aux Saviniens, les inciter à devenir force de proposition.
Cette volonté sera concrétisée en
janvier 2015, avec la mise en place
du Conseil des Habitants.
Ouvert à l’ensemble des Saviniens :
habitants, commerçants, représentants d’associations, jeunes, il permettra aux forces vives de la ville de
s’impliquer concrètement dans la vie
communale.

> C’est un lieu de discussion, de concertation et
Qu’est-ce
qu’un Conseil
des habitants?

de proposition autour de sujets en lien avec la vie
communale.
On y débat et on travaille sur des projets confiés
par la municipalité ou déterminés au sein même
du conseil. Le Conseil des habitants fait part
du fruit de son travail et de ses propositions au
Conseil municipal qui est l’instance de décision
officielle de la ville. Le conseil des habitants
est aussi un lieu qui permet à la municipalité
d’informer les participants sur les projets
municipaux et les travaux en cours.

> Du plan de circulation de la ville (sens de circulation, stationnement,
élargissement du réseau de pistes cyclables…)

de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite…)
> Du cadre de vie (propreté urbaine, lutte contre incivilités...)
> Des déplacements (mise en place d’un pedibus pour les enfants…)
> Des enjeux d’avenir de la ville (politique jeunesse, culturelle…)

Comment fonctionne-t-il ?

> La durée du « mandat » pour les membres est de 2 ans renouvelables.
> Le règlement intérieur du Conseil des habitants sera débattu lors de la
> Le conseil est composé de

36 membres représentant
l’ensemble des quartiers de la
ville et répartis en 4 collèges :

Envoyez votre
candidature et
devenez acteur
de la vie locale !

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION :
VENDREDI 28 NOVEMBRE - 18h30
au Grand Salon (1 rue Lamoricière,
RDC de l’Espace musique)

De quoi pourra-t-on y parler ?

> De l’aménagement urbain (parcs, aires de jeux pour les enfants, amélioration
Qui compose
le Conseil
des habitants ?

Vous souhaitez proposer votre
candidature ou vous êtes simplement
curieux, nous vous présenterons
le fonctionnement et les missions
du Conseil des habitants lors d'une
rencontre publique.

première assemblée.

> Toutes les réunions du Conseil sont ouvertes au public.
> Seuls les membres peuvent débattre et voter lors des assemblées.
> Le Conseil des habitants est une instance autonome, il fixe les dates et
l’ordre du jour de ses réunions.

> Les représentants du conseil des habitants feront part du fruit de leurs

Candidature :

Faites nous dès à présent part de
votre candidature en retournant ou
en déposant le bulletin ci-dessous
avant le 24 Décembre 2014 à :
Mairie, Service Démocratie,
1 rue Lamoricière,
10300 SAINTE-SAVINE

Contact :
> Service Démocratie
03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr
facebook.com/villedesaintesavine

réflexions et de leurs propositions au Conseil municipal qui reste l’instance
de décision de la ville.
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Solidarité

Solidarité / Séniors

>>>
Record aux virades

Se rapprocher
des aînés

Les "séniors" vus par les 6 - 11 ans

Cela faisait une quinzaine de jours qu’ils étaient invités
à solliciter leur entourage pour soutenir la cause des
malades atteints de mucoviscidose. Le 11 septembre, les
élèves avaient reçu la visite de la comédienne Sabrina
Perquis, elle-même touchée par la maladie, venue leur
expliquer les symptômes et leurs conséquences sur la
vie quotidienne des personnes atteintes. L’occasion aussi
pour elle de gonfler le moral des troupes pour partir à la
recherche de dons, pari largement réussi !

Prendre le temps de partager des
moments de complicité entre
enfants, parents et grands parents,
provoquer la rencontre et le dialogue
entre générations, tels étaient les
objectifs de la Semaine Bleue qui
s’est déroulée à la mi-octobre à
Sainte-Savine.

Cours de tricot chez les 11 -17 ans

Record battu pour les Virades de
l’Espoir 2014 avec 35 143 € récoltés !
L’annonce du montant a provoqué
une véritable scène de liesse chez les
lycéens réunis au stade de la Noue
Lutel le 26 septembre dernier.

Ateliers intergénérationnels au Pôle famille

Cours de français :
des efforts qui payent
Bourses d’études
La Ville de Sainte-Savine peut verser
des bourses pour les jeunes Saviniens
qui effectuent des études supérieures.
Les dossiers sont à retirer à partir du 3
novembre au C.C.A.S. Ils seront à redéposer
avant le 20 novembre, 16h.
Contact :
> C.C.A.S
2bis rue Lamoricière
03.10.72.03.90
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Douze inscrits aux cours de français proposés par le Centre
social ont obtenu en 2014 leur Diplôme Initial de Langue
Française (DILF) et Diplôme d’Études de Langue Française
(DELF). Un grand bravo à eux pour leur motivation et
leur persévérance, car rappelons le, le Français est l’une
des langues les plus difficiles à apprendre ! Remercions
également les cinq bénévoles du service Alphabétisation
qui donnent généreusement de leur temps en
préparant et en assurant les cours, en transportant les
candidats aux examens. La tâche n’est pas simple car
le service accueille des personnes de treize nationalités
différentes et autant de niveaux de maîtrise de la langue.
Vous souhaitez vous aussi vous impliquer en devenant
bénévole au Centre social ? N’hésitez pas à contacter
Sonia Barat : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Atelier cuisine pour les 6 - 11 ans

Le temps d’une semaine, à travers
plusieurs rendez-vous organisés par
les services de la Ville, petits et grands
se sont retrouvés pour partager, rire
et apprendre l’un de l’autre.
Le mercredi, les enfants de l’accueil
de loisirs 6 – 11 ans ont accueilli
à la Maison Françoise Dolto les
anciens du Clubs du temps libre pour
partager avec eux un après-midi jeux
de société. Un peu plus tôt dans la
journée, une retraitée passionnée
de contes était venue leur offrir
un spectacle tandis qu’une mamie
férue de cuisine et ses petites mains
préparaient de bons pains d’épices et
gâteaux au potiron. Ce sont d’ailleurs
déguisés aux couleurs des citrouilles
que grands-parents et petits enfants
sont venus défiler lors de la "Fête du
potiron" du vendredi soir. Un jury de
seniors a récompensé les meilleures
tartes et gâteaux au potiron lors du

Un peu plus d'espace
à l’épicerie sociale
Depuis quelques mois, l’épicerie sociale
a rejoint un nouveau local, bien plus spacieux, plus pratique à approvisionner et
plus facile d’accès pour les bénéficiaires.
Jusque-là situé dans une petite pièce de
l’entresol de la mairie, on commençait à s’y
sentir à l’étroit et les clients se bousculaient
les jours de grande affluence. Les étagères
ont été vidées, les produits mis en cartons,
direction l’autre côté du couloir, dans une
pièce adaptée.

concours (page 22).
Mercredi toujours, ce sont les
11 - 17 ans du Secteurs ados qui ont
pu découvrir les joies du tricot en
apprenant à réaliser une écharpe
sous les conseils avisés d'une grande
tricoteuse.
La semaine s’est clôturée avec un
atelier parents / grands-parents /
enfants proposé gratuitement par le
Pôle familles. L’occasion de découvrir
ou redécouvrir des jeux presque
oubliés des jeunes générations :
nain jaune, osselets, petits chevaux…
Papis, mamies et leurs petits-enfants
ont ensuite enfilé leur tablier pour
participer à un atelier de cuisine
traditionnelle.
Toutes ces initiatives avaient pour
but de rappeler que les liens entre
générations sont essentiels. À une
époque où chaque minute est
comptée, où l’on vit souvent à « cent à
l’heure », il est important de prendre
le temps de se retourner, d’échanger
avec les anciens, de s’enrichir de leur
vécu, de partager avec eux le présent
pour mieux appréhender l’avenir.

L’accès à l’épicerie est déterminé en fonction des ressources du foyer, et en quelques
années, le nombre de bénéficiaires a bondi
pour atteindre en 2014, 130 familles. Un
déménagement qui était donc devenu plus
que nécessaire au vu du nombre croissant
de Saviniens confrontés à difficultés sociales et financières.
A l’approche de la période hivernale, nous
vous invitons à soutenir l’épicerie. Confitures, fruits, produits ménagers, conserves,
les dons en nature sont plus que bienvenus.

Le Savinien | Octobre 2014

13

Culture

Culture

Les travaux
à l’Espace
Culturel
Après l’attente, place à l’action : les
Après l’attente, place à l’action :
travaux de réhabilitation de l’Esles travaux de réhabilitation de
pace culturel sont lancés ! Depuis
l’Espace culturel sont lancés !
le début du mois de septembre,
Depuis le début du mois de seple chantier est en route et les pretembre, le chantier est en route
mières entreprises s’activent dans
et les premières entreprises
le bâtiment. La tâche s’annonce
s’activent dans le bâtiment. La
longue, complexe et minutieuse
tâche s’annonce longue, compour redonner vie à cet ouvrage
plexe et minutieuse pour redonincontournable de Sainte-Savine.
ner vie à cet ouvrage incontournable de Sainte-Savine.
Les travaux qui s’engagent ont
pour priorité de préserver au maximum l’aspect et les particularités
d’origine de la bâtisse. Ils seront
concentrés sur trois priorités :

1 > L’étanchéité et l’isolation

Il est devenu impératif de procéder
à la réfection des surfaces extérieures. A commencer par le toit en
béton qui s’est fortement détérioré
au fil des années, laissant apparaitre des infiltrations d’eau. C’est
aussi le cas des façades, fissurées
par endroits, et dont le béton se décolle sur certaines portions. Enfin,
pour réduire les pertes de chaleur

Les livres
du forum >>>

et la consommation d’énergie, les
menuiseries extérieures seront restaurées et une nouvelle isolation
sera installée au niveau du toit.

Ma "bête noire"

2 > La sécurité et l’accessibilité

Dans le respect de la loi sur l’accessibilité, le bâtiment sera adapté
aux personnes à mobilité à réduite.
Un élévateur sera mis en place au
niveau du perron et l’accès à la salle
de spectacle et au balcon sera facilité par l’installation d’un ascenseur. En termes de sécurité, c’est
l’ensemble du système anti-incendie qui va être remis aux normes.

"L'odeur de la sciure"

3 > La modernisation de la salle
de spectacles

Les travaux de réhabilitation seront
l’occasion de remettre aux normes
et de restituer son esthétique d’origine à cette salle de spectacles
chargée d’histoire. Le confort des
spectateurs sera amélioré avec
l’installation de 125 places de gradins rétractables qui offriront une
meilleure vision sur la scène, les
180 places du balcon seront quant
à elles redimensionnées. Au plafond, les carreaux de verres d’origine seront restaurés et baigneront
la salle de lumière naturelle. Pour
finir, l’isolation thermique, acoustique et le système de chauffage
seront entièrement refaits à neuf.

"Cendrillon"

Encore un grand cru pour le Festival
des Arts de la rue, Sainte-Savine en
fête 2014. C’est sous un soleil éclatant
que se sont déroulées les festivités du
week-end, à commencer par le lancement officiel du festival sur le site de
la Chapelle du Parc le vendredi soir.
Rendez-vous avait été donné au public
pour admirer le spectacle poétique
d’un homme et de son cheval dans «
Ma bête noire ».
Dès le lendemain matin, l’avenue s’est
mise à fourmiller de chineurs et de
brocanteurs venus par centaines sur
les stands du vide-grenier. C’était ensuite au tour des auto-tamponneuses,
chenilles et carabines d’entrer en
scène sur la fête foraine avant l’arrivée
des artistes.
Puis les 13 compagnies des Arts de
la Rue ont investi pour deux jours les
places, rues et écoles de la Ville. Acrobates, musiciens, jongleurs, comé-

diens : à chaque spectacle son lot de
surprises, d’émotions, d’émerveillements…
Nouveauté de cette édition 2014 :
pour le grand le rendez-vous du samedi soir, une « Balade spectaculaire
» à travers la ville était proposée au
public…. Une déambulation pour aller à la rencontre de trois créations.
Accompagnés par les fanfares, les
festivaliers ont vécu cette soirée au
gré de 3 propositions artistiques
aussi étonnantes que variées … «Le
carrousel des moutons», «L'odeur
de la sciure» et «Ma bête noire».
Nul doute que cette édition 2014
restera dans les mémoires des
spectateurs

Photos, informations… tout au long
du chantier, suivez pas à pas l’actualité des travaux de l'Espace Culturel
sur le module d’exposition situé sur
le parvis de l’Espace culturel.
Retrouvez aussi toutes les infos sur le
site Internet de la Ville :
www.sainte-savine.fr > municipalité
> infos travaux

Depuis le mois de juin et pendant toute la durée des travaux de
l’Espace culturel, la médiathèque de Sainte-Savine a migré au n°39 de
l’avenue, sur la place du Forum. Retrouvez dans ce lieu une sélection
d’ouvrages régulièrement renouvelée par les bibliothécaires, l’espace
jeunesse pour les enfants dès le plus jeune âge, et l’espace multimédias
pour vos travaux informatiques ou formations thématiques.
N’hésitez pas à franchir la porte de ce lieu coloré et chaleureux ! Tout
au long de l’hiver, des animations seront proposées, soit dans le local
de la médiathèque, soit à l’Espace Pierre Chaussin. Un programme
trimestriel des animations est désormais disponible sur demande à la
médiathèque et sur le site Internet de la ville : www.sainte-savine.fr
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Nouveau cadre pour
Les Arts de la rue

fin d'année en musique
Cette année, l’École de musique de
Sainte-Savine s’associera à son homologue
de Pont-Sainte-Marie pour proposer deux
concerts de Noël.
Le premier aura lieu samedi 6 décembre à
18h30 à la MAC de Pont-Sainte-Marie (10 rue
Michel Berger), le second se déroulera au Grand
Salon de Sainte-Savine (1 rue Lamoricière, Rdc
de l’Espace musique), vendredi 19 décembre,
à 18h30.
Ces deux concerts sont gratuits, mais en raison
de la capacité d’accueil limitée des deux salles,
il est impératif de réserver sa place.
Infos & réservations (obligatoire) :
> Ecole de musique
03.25.71.39.80
mayer.rm@ste-savine.fr

les peintres saviniens en ville
Les artistes et peintres saviniens vous donnent rendez-vous cet
automne pour admirer leur travail. Les samedi 8 et dimanche 9
novembre, de 14h à 18h, ils prendront possession du Grand Salon
(Rdc de l'école de musique) pour leur exposition annuelle.
Pour cette édition 2014, une trentaine d’artistes a répondu
présent. Chacun présentera deux œuvres sur le thème de la
musique, sur un format imposé. Au menu de l’exposition, près
de 60 œuvres variées, figuratives, modernes et abstraites pour
lesquelles les artistes utiliseront des techniques telles que le
pastel, l’aquarelle, la peinture à l’huile, la disqueuse sur inox…
En avant-première de cette exposition, du 25 octobre au 4
novembre, les Saviniens pourront découvrir les œuvres mises en
valeur dans les vitrines des commerçants de l’avenue Gallieni.
Ouvrez l’œil !
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Associations

Rétrovision
Citoyenneté / solidarité

Liste des
associations
saviniennes

Culture

Coupure de presse "Le troyen hebdomadaire" - 1896

Vous avez envie de vous
investir, de bouger, de
sortir?...
Rejoignez
ou
suiviez les associations
saviniennes !
Retrouvez l'ensemble des
associations
saviniennes
sur le site internet de la ville :
w w w. s a i n t e - s a v i n e . f r
> social > associations

Contact :
> Service des sports
(en charge des associations)
06.58.54.45.39
hennequin.v@ste-savine.fr

En décembre 1896 et janvier 1897,
l’assassinat d’Arsène Marot par Auguste Masson fait la une des quotidiens locaux, Le Petit Troyen et Le
Petit Républicain.

Santé / handicap

Un meurtre sordide
.
Le 6 décembre 1896, inquiète de n’avoir
pas vu depuis plusieurs jours Arsène
Marot, célibataire de 74 ans et ancien
cultivateur, sa nièce le découvre mort
dans la vinée de sa petite maison du
146 route de Sens, près de la Croix de
Chanteloup. Les premières constatations montrent que la victime a été tuée
à l’aide d’une hache le 4 décembre et
que son assassin cherchait de l’argent.
La rumeur publique désigne rapidement Auguste Masson, jeune homme
de 18 ans, dont les parents habitent
à proximité. On l’a vu faire des dépenses alors qu’il est sans ressources
et il porte au visage des égratignures
qu’il ne peut justifier. Aussi est-il
est mis à la disposition de la justice.

Séniors
Sports

Le 8 décembre, confronté à ses parents,
il prétend être entré chez eux pour les
voler et s’être écorché sur une haie en
prenant la fuite. Conduit dans la maison
du crime, il ne craque pas ? mais finit
par avouer le meurtre dans le cabinet
du juge.

Info association
Pour mettre à jour les infos de votre association (contact, site internet, etc...)
et nous tenir informés de votre actualité, nous vous invitons à prendre contact
avec le service communication de la ville. Nous vous proposons de relayer vos
évènements dans les différents supports de communication de la ville (le Savinien,
site internet, agenda de vacances, etc..) et auprès de la presse locale.
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Contact :
> Service communication
03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr

Le 28 novembre, Masson a dérobé 50
francs chez Marot, absent de son domicile, puis dépensé rapidement cette
somme. Sans argent, il décide de retourner voler Marot. Celui-ci le découvre caché dans la vinée, crie, tombe en arrière
et s’agrippe au visage de Masson. Pour
le faire taire, celui-ci lui porte des coups

Assassinat
à Sainte-Savine

de hache puis vole cinq francs dans un
porte-monnaie.
Un assassin à l’enfance difficile
.
Né à Épagne en 1876, Masson fait partie
d’une fratrie de 9 enfants. Il a été élevé
à la Rivière de Corps et y a fréquenté
l’école communale de 1886 à 1889.
L’instituteur le dit sournois et menteur
et attribue ces mauvaises dispositions
aux procédés d’éducation du père, véritable tyran domestique auquel l’enfant
vole plusieurs fois de l’argent.
De 1891 à 1896, il travaille sans discontinuer comme rebrousseur en bonneterie
à Troyes, tuilier à Torvilliers, garçon de
ferme à La Rivière-de-Corps, à Montaulin et enfin à Villemaur. À partir du 20
novembre 1896, il est sans ouvrage. Dénué de ressources, la maison paternelle
lui étant fermée suite à des disputes, il
cherche à voler pour vivre.
Tous les employeurs décrivent cependant un bon ouvrier dont le problème
est le besoin incessant d’argent. Faible
de caractère, il ne sait pas résister aux
suggestions de quelques mauvais drôles
qu’il a le tort de fréquenter. De sa prison,
ce bon garçon très doux supplie ses parents de lui pardonner et de se tranquilliser sur son compte et leur fait dire qu’il
subira sans crainte le châtiment qu’il a
mérité.

faire évacuer quelques assistants pour
que les jurés et les témoins puissent
trouver place.
Après le tirage au sort des jurés, l’audience débute par l’interrogatoire
d’identité de l’accusé. Le greffier lit
l’acte d’accusation. Lors de son interrogatoire, Masson manifeste quelques
remords. Puis défilent les témoins à
charge et à décharge. Me Meunier,
défenseur, se fait confirmer que le
père de l’accusé était la terreur de sa
femme, de ses enfants et du voisinage.
Le procureur de la République demande
la peine capitale et rappelle que les plus
grands crimes sont aujourd’hui commis
par des jeunes gens. Dans sa plaidoirie,
Me Meunier souligne les aveux de l’accusé et la double fatalité de la misère et
d’une pernicieuse éducation. Il dresse
un portrait sans complaisance du père
paresseux, débauché et ivrogne, qui
inflige à sa femme la honte de ramener
ses concubines au domicile familial et
qui a martyrisé ses enfants.
Masson sauve sa tête, mais le jury le
condamne aux travaux forcés à perpétuité.

Jean-Louis Humbert

Une condamnation aux travaux forcés
Le 27 janvier 1897, dès 9 heures du
matin une foule énorme se presse devant le palais de justice de Troyes. À 11
heures1/2, elle envahit l’intérieur du palais avant de se précipiter dans la salle
de la cour d’assises. Le président doit
Le Savinien | Octobre 2014
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Jusqu’au 4 novembre,
Exposition des œuvres des
Artistes et peintres saviniens
dans les vitrines des
commerçants de la Ville
Association artistes et peintres
saviniens : 06.76.96.41.34
JJ

A travers la ville

Jusqu’au 17 novembre,
Inscriptions aux accueils de
loisirs pour les vacances de Noël
Attention ! Accueils de loisirs
fermés la 2ème semaine des
vacances !
Dossier d’inscription téléchargeable sur www.sainte-savine.fr
Secrétariat : 03.25.82.40.95
accueils.loisirs@ste-savine.fr
JJ

Accueil de loisirs

Le 1er,

Match de foot CFA2 ASSRC /
Nancy
JJ Stade Henri Terré (Troyes), 18h

Le 1er,

Match de Basket N2 SSB /
Geipolsheim
JJ

Gymnase Volbart, 20h

Le 4,

Assemblée plénière d’installation du nouveau CMJ

Salle du Conseil, 1 rue Lamoricière.
JJ

Mairie

Le 6,

Club des lecteurs

Gratuit, ouvert à tous.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 18h15

Le 8,

Atelier numérique « Linux,
l’alternative à Windows et iOs»
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 10h

à

Le 8,

Samedis Découverte
«Le plastique c’est fantatique»
Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr
JJ

Maison de la Science, 15h

Les 8 et 9,

Exposition des Artistes
et peintres saviniens

Grand salon (Rdc Espace musique,
1 rue Lamoricière).
Association artistes et peintres
saviniens : 06.76.96.41.34
JJ

Grand Salon, 14h-18h

Le 11,

Cérémonie d’hommage
à tous les morts pour la France

9h30 : Office religieux à l’Église de
Sainte-Savine
10h15 : Départ du défilé
10h40 : Cérémonie au Monument
aux morts (cimetière rue Louis Blanc)
JJ

A travers la ville, dès 9h30

Le 12,

Faites vos jeux !
« Des jeux du monde entier »

En partenariat avec la Ludothèque
la Girafe. Pour les enfants dès 6
ans, gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 14h30

Le 15,

Samedis Découverte
« Des p’tits papiers »

Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr
JJ

Maison de la Science, 15h

Le 15,

Match de Basket N2 SSB /
Montbrison
JJ

Gymnase Volbart, 20h

Le 15,

Match de Handball N3 SavinoChapelain / Beaujolais-Val de
Saone
JJ Cosec de la Noue Lutel, 20h30

Le 16,

Après-midi récréatif pour les
personnes âgées

Association Mieux vivre ensemble :
03.25.79.49.12
JJ

Chapelle du parc, 14h30 - 17h30

Sainte-Savine
Le 18,

Réunion d’information
Classe de neige 2015

A l’attention des parents des
classes de CM2. Grand salon (Rdc
Espace musique, 1 rue Lamoricière). Service Vie scolaire :
03.25.71.39.50 /
leblanc.p@ste-savine.fr
JJ

Le 20,

Conseil Municipal
Salle du Conseil.
JJ

Mairie ,18h30

Le 21,

Solidaire Sport

Tournoi de football au bénéfice de
l’épicerie sociale.
Service des sports : 06 .80 .68.95.60
hennequin.v@ste-savine.fr
JJ

Gymnase Morzynski, dès 19h

Le 21,

Café de parents « Faut-il dire
toute la vérité, rien que la
vérité à nos enfants»

Gratuit, sur inscription. Possibilité
de garde des enfants pendant
l’animation.
Pôle familles : pilon.c@ste-savine.fr
JJ

Maison F.Dolto, 19h-21h

Le 21,

Soirée Beaujolais nouveau

Association Mieux vivre ensemble :
03.25.79.49.12
JJ

Chapelle du parc, 18h30 – 21h

Le 22,

Concert de l’orchestre
d’Harmonie de Sainte-Savine
JJ

Auditorium de

Saint-Julien-les-Villas, 20h30

Le 22,

Match de football CFA2 ASSRC
/ Schiltigheim
JJ Stade Henri Terré (Troyes), 18h

Le 22,

Samedis Découverte
« Soulever 500kg »

Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr
JJ

Maison de la Science, 15h

Le 23,

Concert de l’orchestre
d’Harmonie de Sainte-Savine
JJ
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Grand Salon, 19h

Romilly sur Seine, 15h

Le 25,

Samedi Découverte
«Le plastique c’est fantatique»
créer du plastique avec du lait !
Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr
JJ

Maison de la Science, 15h

Le 26,

Novembre des langues
« petites histoires signées »

Comptines mimées et histoires en
langue des signes.
Pour les enfants dès 3 ans, gratuit,
sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 14h30

Du 27 au 03 décembre,
Forum climat
"Penser et agir local"

Expostion, ateliers, débat...
www.grand-troyes.fr
JJ

Stade de l'Aube,

Le 27,

Conférence « Magies de Noël :
un parfum d’enfance »
Par Karin Ueltschi, professeur de
Langue et Littérature du Moyen
Age. Gratuit. Sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33 –
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Grand salon, 18h

Le 28,

Projection du film « Se Battre »
de JP Duret et A. Santana
Dans le cadre du mois du film
documentaire sur le thème du
Brésil. 2 séances à 14h30 et 20h.
Gratuit, sur inscription.
Espace cinéma Pierre Chaussin
(accès par Passage couvert de la
mairie)
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Espace cinéma
P.Chaussin, 14h30 / 20h

Le 28, 18h30

Réunion publique d’information sur le Conseil des
Habitants de Sainte-Savine

Service démocratie : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr
JJ

Grand salon, 18h30

Le 29,

Samedis Découverte
« Dépression et aspiration »

Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr
JJ

Maison de la Science, 15h

Le 29,

Match de Handball N3 SavinoChapelain / Talant
JJ Cosec de la Noue Lutel, 20h30

Décembre

Novembre

Vos rendez vous

Le 1er,

Comité de restauration

Site de restauration scolaire de
l’école Berniolle
Service Périscolaire : 03.10.72.02.77
brasdu.k@ste-savine.fr
JJ

Ecole Berniolle, 18h30

Les 5 et 6,

Téléthon : animations ludique,
sportives, vente de pâtisseries…
Chapelle du Parc, Parvis de l’Espace
culturel, passage de la mairie et gymnase
Morzynski.
Service des sports : 03.25.71.39.76
hemch.i@ste-savine.fr
JJ

A travers la ville

École de musique : 03.25.71.39 .80
mayer.rm@ste-savine.fr
JJ

MAC de
Pont-Sainte-Marie, 18h30

Le 6,

Match de Basket N2 SSB / Stade
marseillais
JJ

Gymnase Volbart, 20h

Le 10,

Ciné-raconté
«Ma bonne étoile»

Projection sur l’univers de Babouchka et
les contes de Noël. En partenariat avec
l’association Pierre Chaussin. Enfants à
partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription à
partir du 25 novembre
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Espace cinéma
P.Chaussin, 14h30

Le 12,

Fête de Noël

Goûter, spectacle, marché de Noël.
JJ

école Berniolle, à partir de 16h

Le 13,

Bourse toutes collections

Entrée gratuite, Grand Salon
Contact ASPN Philatélie : 03.25.78.05.42
JJ

Grand salon, 9h-18h

Le 13,

A l’Aube du Conte « L’étoile de Noël »
Enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 10h30

Le 6,

Le 13,

Gratuit. Sur Inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr

Atelier numérique
« Créer sa carte de vœux »

JJ

Médiathèque, 10h

Le 6,

Samedis Découverte
«Faites flamber le flambart»

Contact : 03.25.71.03.52
arnaudbouillette@maisondelascience.fr
JJ

Maison de la Science, 15h

Le 6,

Concert de Noël des écoles
de musique de Sainte-Savine
et de Pont-Sainte-Marie

Samedis Découverte
« Déjouer la gravité »
JJ

Maison de la Science, 15h

Le 13,

Match de foot CFA2 ASSRC / Amnéville
JJ

Stade Henri Terré (Troyes), 18h

Le 13,

Match de Handball N3
Savino-Chapelain /
Strasbourg-Schiltigheim
JJ

Cosec de la Noue Lutel, 20h30

Le 14,

Soirée raclette

Association Mieux vivre ensemble :
03.25.79.49.12
JJ

La Chapelle du parc, 19h-22h30

Le 18,

Club des lecteurs
« Les Nouvelles »

Gratuit, ouvert à tous.
Médiathèque : 03.25.79.98.33 sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 18h15

Le 18,

Conseil Municipal
Salle du Conseil.
JJ

Mairie ,18h30

Le 19,

Projection du film «L’Argent
de la vieille » de Luigi Comencini

2 séances à 14h30 et 20h
Espace cinéma Pierre Chaussin, passage
couvert de la Mairie.
Contact : assopierrechaussin@gmail.com
JJ

Espace cinéma
P.Chaussin, 14h30 / 20h

Le 19,

Concert de Noël des écoles
de musique de Sainte- Savine
et Pont-Sainte-Marie

Gratuit, réservation obligatoire. Grand
salon ( Rdc de l’Espace musique / 1 rue
Lamoricière)
École de musique : 03.25.71.39.80
mayer.rm@ste-savine.fr
JJ

Grand salon, 18h30

Le 20,

Racontines « Ma bonne étoile »
Histoires, chansons et comptines de
Noël sur le thème de l’étoile
Enfants de 6 mois à 3 ans. Gratuit, sur
inscription
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr
JJ

Médiathèque, 10h30

Le 23,

Distribution des colis de
Noël aux seniors saviniens.

(Rdc de l’Espace musique /
1 rue Lamoricière)
Bureau des seniors : 03.10.72.03.88
ragon.s@ste-savine.fr
JJ

Grand salon, 14h – 17h

Gratuit, réservation obligatoire
MAC de Pont-Sainte-Marie (10 rue Michel Berger)
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Expression politique

Groupe "Avenir Savinien"
Chères Saviniennes, chers Saviniens,
Déjà 6 mois que nous sommes élus et que nous travaillons dans les commissions et au sein du Conseil municipal. Le 1er mois (avril) fut intense avec 4 séances de
Conseil, dont 2 réservées aux débats d’orientations
(DOB) et au vote du budget, ce qui n’avait pas été fait
avant les élections !
Nous travaillons dans un esprit constructif, ayant à
cœur l’intérêt des Saviniens et l’avenir de notre ville.
Nous sommes écoutés (pas toujours entendus…) mais
au moins le dialogue et les échanges existent. Nous
sommes représentés dans chacune des commissions, ce
qui permet un travail sérieux et suivi. Nous apportons
nos idées et donnons nos avis, nous alertons et nous
opposons quand cela est nécessaire.
Dans la conjoncture actuelle, avec un Etat qui se désengage financièrement (diminution importante des

Groupe "Une ambition pour Sainte-Savine"
Nous espérons que la réforme des rythmes
scolaires respectera son objectif principal : permettre
à nos enfants de mieux apprendre en étant moins
fatigués. Les personnels périscolaires sont-ils au rendezvous ? Nous l’espérons de tout cœur car ils sont les piliers
de cette nouvelle organisation qui a nécessité plus d’un
an de préparation. Nous avons participé à ce dossier en
faisant des propositions. Qu’en est-il de la formation
des personnels? Nos enfants doivent être encadrés par
des personnels compétents qui utiliseront les moyens
valorisants mis à la disposition de nos enfants. Qu’en
est-il des lieux d’accueil !
Le COSEC de la Noue Lutel n’est toujours pas livré
définitivement, et certaines associations sportives ne
peuvent recevoir leurs adhérents.
La cantine scolaire du centre Dolto, qui devait être livrée

Groupe "Sainte-Savine Horizon 2020"
Plan Local d’Urbanisme et démocratie locale.
De quoi parle-t-on ? Il fallait être vraiment vigilant cet
été pour avoir connaissance d’une enquête d’utilité
publique préalable à la déclaration de projet et la mise
en compatibilité du PLU ! La démocratie participative
ne peut se contenter d’une intention électoraliste
mais nécessite une réelle volonté, des moyens et de
l’anticipation! De la mise en compatibilité de la friche
NORELEM aux exigences d’un Hard discounter qui sous
couvert de quelques alibis sociaux, quelques emplois et
l’évocation d’un cabinet médical, cherche à optimiser
son implantation. L'autorisation de rapprochement de
la rocade aura un impact sur les déplacements urbains
motorisés et rendra l’accès de la piste cyclable de ce
secteur moins sûre. L’impact sur les commerces de
proximité et leurs salariés est aussi à prévoir. Ce site
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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.

dotations de fonctionnement, voire suppression de la
Dotation de Solidarité Urbaine pour certaines villes) et
qui parallèlement crée des charges nouvelles (rythmes
scolaires), l’avenir des collectivités locales sera compliqué et celui de Sainte-Savine qui n’a plus de marge
de manœuvre (trop d’emprunts) encore plus délicat…
Même le fonctionnement au quotidien deviendra rapidement une question de choix et de priorités !
Les temps qui s’annoncent seront difficiles. C’est pour cette
raison que notre travail doit être sérieux et responsable,
et nous espérons que le climat qui s’est instauré en ce
début de mandat avec l’équipe municipale sera pérenne.

Anne-Marie Zeltz

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

en juillet 2014 se fait attendre : non disponible pour nos
enfants.
Ces deux chantiers d’envergure programmés depuis
suffisamment de temps auraient pu éviter ces
désagréments. Le premier adjoint, Monsieur Moser,
spécialiste des affaires scolaires, vous dira qu’il n’est
pas responsable qu’il reprend la suite de ces dossiers en
cours. Cependant il a à sa disposition l’expérience acquise
par son groupe durant deux mandats. La confrontation
avec ces problèmes de calendrier mettent en évidence
la non- maîtrise des dossiers.
Assisterons-nous à un nouveau mandat d’élus non
responsables ? Ce n’est pas par des communiqués de
presse que l’on fait avancer les dossiers. Cherche-t-on à
camoufler le manque de sérieux de la gestion municipale?
Karl D'Hulst

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

pourrait utilement être affecté à d’autres projets plus
utiles à la population savinienne. Nous ne soutenons
pas ce projet d'urbanisme extensif qui ne satisfait pas
aux exigences du développement social, durable et
citoyen que nous portons et qui est indispensable pour
la commune. Quel sera le coût résiduel supporté par les
saviniens ?
Saviniennes, Saviniens, sachez aussi que notre groupe a
sans cesse dénoncé aux différents conseils municipaux
toutes les hausses votées par la nouvelle municipalité :
augmentation tarifaire du périscolaire, des tarifs de
l’école de musique et de l’école municipale du sport
notamment. Nous ferons tout notre possible pour
prévenir des dérives financières de cette nouvelle
politique menée.
Jean-Luc Sautreau

saintesavine.horizon2020@gmail.com
horizon2020.unblog.fr

État civil
NAISSANCES

ARTUS Léandre
BARAUT Jade
BEROST Lyséa
BLOT Nathan
BRUT Kélyan
CHABAULT Lucie
CHARTON Angy
CURIE Maïa
DE CARVALHO Romario-Abel
DEROIN Maéron
DOPIERALA Alan
DUBECHOT Maë
EL MAALAOUI Otman
EL MESSAOUDI Adame
FALLET Hana
FERRO Thiago
GAUTHIER Juliette
JUVENAL Halayna
JUVENAL Léony
LAURET TREVES Liam
LEFORT Elyo
LITTY Ana
MOREAU Céleste
NSEGUE MELINGUI Nicolas
OUDOIRE Lyna
PARZY Gabrielle
PETIT TOUCHERON Ambre
RAKI Elly
RENAULT Célia

DÉCÈS

ADAM Renée
ADENIN Nathalie
BOULACHEB Karim
BRUNETEAU Madeleine
BRUNNER Michel
CLAUDE Daniel
DUPONT Michel
FOUCHER André
GONCALVES Romeo
GONZALEZ vve HENCK MarieLouise
HOURIOT vve GUYOT
Jacqueline
LAPORTE Françoise
LEFORT vve FILLATRE Marcelle
MARSALLON vve LECOMTE
Marie

MAURICE vve ORIOT Huguette
MAUROT vve GOBILLOT
Henriette
MOUTARD ép. BéNARD
Bernadette
NERI Ivan
NICOT Jean-Louis
PAGèS vve GUETTAF Josiane
PETIT Daniel
PICHOT-DUCLOS ép. HUOT
Anne
RADEL Robert
SIBILLE vve PIERROT Marguerite
SPRINGER ép. LIèGE Jacqueline
STéFANIK Jean-Pierre
TOMASINI vve GARCIA Elia
VIGNé Thierry
VITRY Georgette

MARIAGES

AL RHANIM Nourdine et DIDIER
Marine
BAKYONO Junior et DE BOCK
Mathilde
BEDET Fabien et DESAGULIER
Amandine
BOIS Romain et ALVES Sophie
CHARLES Josselin et SCHUTT
Jérôme
CROCHEMORE-DELON Johann
et VO Hoang-My
DERREZ Vincent et CONTAMIN
Céline
DUARTE RIBEIRO Joel et
ALMEIDA Sandrine
HINCK Andreas et OBI Maureen
LABID Imad et MOUMEN
Sondouse
LEDIT Jean-Philippe et CHéRY
Géraldine
LEFEBVRE Samuel et
WARGNIER Sarah
MATHIEU Clément et MOLLET
Marie
PAILLEY Guillaume et
BOUTONNET Maud
PFLEGER Eric et HéBERT
Françoise
POPINEAU Elsa et BARILLOT
Virginie
POUCINEAU Pierre et CHARLES
Adeline
PROYER Clément et POINTEAU
Sophie
SILARI Benjamin et MAIRE
Cindy
TANGUY Sylvain et VIEVILLE Lise
THOMAS David et DANIEL
Lucile
VELASCO José et DOUSSOT
Patricia

Accueil Mairie
> 1, rue Lamoricière.
03.25.71.39.50
JJ Accueil

du public

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

civil

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

Point Conseil Emploi

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

des sports

Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h

CCAS
> 2bis, rue Lamoricière.
03.10.72.03.90
Le Centre communal d’action
sociale vous accueille du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Le service des seniors est fermé
le mercredi après-midi.

Permanences
JJ Assistance

DIDAMS

sociale de la

JJ Vie

quotidienne

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

Médiathèque et
Espace multimédia
Mardi de 14h à 19h , mercredi
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.
Nouvelle adresse : 39 avenue
Gallieni (Place du Forum)

Police municipale
> 72, avenue Galliéni.
Le poste de police municipale
est en service à l’angle avenue
Gallieni, rue Hauvy.
Pour tous renseignements sur
les heures de permanence,
téléphoner au 03.25.82.05.33
Fax : 03.25.76.06.24
Numéro vert (gratuit)
0.800.875.512
Urgence ou lorsque les agents
sont en patrouille aux heures
d'ouverture : 06.80.68.95.61

Déchèterie

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

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

JJ L’

03.25.74.17.14

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
JJ Logement

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

des quartiers

La chapelle du Parc
06.80.68.95.59

Horaires d’avril à septembre :
du lundi au jeudi 9h - 12h et
15h - 19h ; samedi 9h - 19h ;
dimanche 10h - 12h30.
Horaires d’octobre à mars :
du lundi au jeudi 9h - 12h
et 14h - 17h30 ; samedi 9h 17h30 ; dimanche 10h - 12h30.
JJ Déchets

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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Le jury de gourmandes !

Défilé de masques et chapeaux "monstrueux"

à l'occasion de la semaine bleue, les
grands-parents ont défilé avec leurs
petits-enfants

Concours de tartes et gâteaux au potiron

Chaque participant a reçu une boule de pain
offerte par l'association "Mieux vivre ensemble"

Un jeune pâtissier et son lot

D’autres animations sont venues ponctuer cette
soirée familiale ; les enfants du périscolaire
accompagnés de leurs grands-parents ont
proposé un défilé original de masques de
citrouilles et quelques parents se sont essayés
à la confection de gâteaux lors du concours de
desserts aux potirons.

L’évènement
© Club Objectif photo de Sainte-Savine

Une fois de plus, les bénévoles de Mieux vivre
ensemble ont mis la main à la pâte pour que
cette soirée se déroule dans les meilleures
conditions, un grand merci à eux pour leur
motivation à toute épreuve. Rendez-vous est
donné en 2015 aux enfants et aux familles,
pour d’autres rencontres conviviales autour du
jardinage écologique !

Le Potiron à la fête
Le succès était encore au rendez-vous pour la deuxième édition de la Fête du
Potiron qui s’est déroulée le 17 octobre à la Chapelle du Parc.
Cette année, nul besoin de faire appel aux dons, les potirons ont grossi et muri
sans qu’aucun vol ne soit constaté. Est-ce grâce aux dessins des enfants posés
aux abords du jardin ? Bilan de la récolte : plus d’une quarantaine de beaux
potirons ont été cueillis pour être préparés à l’occasion de la fête. Au programme
de cette soirée : dégustation de soupe, de tartes d’automnes, de macarons et de
desserts… Le tout au potiron bien-sûr !
Cette année encore, la Ville a pu compter sur l’implication du chef Guyot et
de ses élèves du lycée hôtelier Edouard Herriot pour la confection de tous ces
succulents mets.
© Club Objectif photo de Sainte-Savine

Préparatifs aux lycée hôtelier Edouard Herriot
(élèves en réinsertion) sous les conseils du chef Guyot

Dégustation autour du potiron
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Toutes les recettes de la "fête du potiron" sont disponibles sur le site internet
de la ville (rubrique : enfance et jeunesse)

Le rendez-vous festif et gourmand de l'automne

© Club Objectif photo de Sainte-Savine
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