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Le mois de septembre a traditionnellement
débuté à Sainte-Savine avec le Festival des Arts de
la rue. Depuis maintenant 3 éditions, l’évènement
arbore un visage 100 % culturel et a réussi, malgré
les doutes de certains, à rassembler un public chaque
année plus nombreux, venu profiter des spectacles
proposés dans l’avenue et sur les places de la Ville.
Dans une période où toutes les communes, y compris Sainte-Savine, souffrent de la baisse constante de
leurs recettes, les obligeant souvent à faire des choix
difficiles, nous poursuivons notre effort en faveur d’une
offre culturelle de qualité et accessible à tous. Le
festival des Arts de la rue et ses nombreuses représentations gratuites marquent notre volonté de maintenir,
par la culture, l’envie de découvrir, de s’émerveiller et
de partager.
Du côté des écoles, la rentrée scolaire s’est déroulée
sans accrocs dans les 7 établissements que compte la
commune. Pour cette nouvelle année, nous avons fait le
choix de rester sur un rythme de 4 jours et demi d’école
par semaine. Nous nous laissons le temps de l’année
scolaire pour lancer un véritable travail de réflexion
et de concertation qui aboutira en septembre 2018 sur
le maintien du rythme actuel, ou le retour à la semaine
de 4 jours. Je tiens ici à saluer l’ensemble des personnels municipaux (ATSEM, agents de restauration, agents d’entretien, animateurs péri et extrascolaires) ainsi que les enseignants qui oeuvrent tout au
long de l’année pour garantir à nos enfants des conditions d’accueil optimales et un apprentissage de qualité. Je profite enfin de cette tribune pour souhaiter
la bienvenue à M. SACCHETTI, nouveau directeur
de l’école Achille Payeur et à Mme DEMIT, nouvelle
directrice de l’école maternelle Lucie Aubrac, qui ont pris
leurs fonctions à la rentrée.
L’automne nous donnera une nouvelle fois la possibilité de nous rassembler lors de la Fête du potiron du 20
octobre, qui sera cette année l’occasion pour l’équipe
municipale de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
habitants de Sainte-Savine.
Bel automne à toutes et à tous !

Jean-Jacques ARNAUD

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

Maire de Sainte-Savine

Nouvelle réglementation des zones bleues

La durée maximale de stationnement passera de 90 à 45
minutes dans l’Avenue Gallieni
(de la portion allant de La
Poste à l’entrée de Troyes et
face au traiteur Le Vénitien).

Succès pour
le vide grenier
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Les places concernées par le
stationnement en zone bleue
ont été matérialisées début
septembre par une peinture
bleue. Une signalétique a également été posée pour informer les automobilistes de
ces nouvelles dispositions.
A noter : Lorsque vous vous
garez sur l’une de ces zones,
l’apposition d’un disque bleu
réglementaire (modèle européen) est obligatoire (en vente
dans les grandes surfaces ou
dans les magasins spécialisés
dans l’automobile).

Nouveaux terrains pour
les jardins citoyens
Après le lancement des Jardins citoyens de la
rue Louis Blanc en 2016, la mairie mettra à disposition des Saviniens de nouvelles parcelles
situées sur des terrains municipaux aux abords
du quartier Marc Seguin.

Le vide grenier a accueilli plus de 350 exposants

Beau succès pour le grand vide-grenier organisé
par l’association Maison pour Tous, dimanche 3
septembre, à la suite du Festival des Arts de la rue.
Avec plus de 400 exposants installés dans l’avenue
et sur les places du centre ville, l’édition 2017 a été
une vraie réussite : le soleil et des visiteurs étaient au
rendez-vous. La preuve en image !

@SAINTESAVINE10
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Elles pourront accueillir des jardiniers débutants
ou confirmés pour une durée de trois ans renouvelables en fonction des demandes reçues par la ville.
Une cotisation de 25€ par an ainsi qu’une participation aux charges liées à l’exploitation des jardins
seront demandées aux occupants, et à l’image du
projet de la rue Louis Blanc, le partage, l’entraide
et le respect de l’environnement seront au coeur
de l’esprit des jardins.
Vous souhaitez obtenir une parcelle ? Inscrivez-vous dès maintenant auprès de la mairie,
les jardins seront attribués par ordre d’arrivée des demandes, la priorité sera donnée aux
Saviniens résidant en habitat collectif ou ne
disposant pas d’espace extérieur à cultiver.
Informations / inscriptions : service Démocratie
03 25 71 39 67 / democratie@ste-savine.fr
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Parc de la Noue Lutel :
Bientôt un parcours pour les enfants

Un nouvel espace de détente et de jeu verra
prochainement le jour au parc de la Noue Lutel avec l’aménagement d’un parcours santé
pour enfants. Échelle suspendue, pont de singe,
poutre, toile d’araignée... Les agrès situés entre
les deux zones de pique-nique feront le bonheur
des plus jeunes durant leur escapade dans le parc.

u
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Venez cuisinez pour la fête du potiron !
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En 2016, des tables de pique-nique accessibles au
personnes à mobilité réduite, des barbecues et
un terrain de pétanque avaient été mis en place.
L’automne nous réserve encore de belles
journées, n’hésitez pas à venir découvrir ce
lieu agréable et ses nouvelles installations !
Parc de la Noue Lutel, rue La Maladière (en face
du lycée Edouard Herriot)
Quelques-uns des jeux en bois installés à l’automne
Parc de la Noue Lutel

Sainte-Savine pratique
Le guide pratique de la
ville 2017–2018 sera
prochainement diffusé
chez l’ensemble des
Saviniens. Vous retrouverez dans ce document
toutes les informations
utiles sur les services
de la ville (état civil,
enfance/jeunesse, social,
urbanisme,
seniors...),
une liste des associations

et des professionnels de
ville, les horaires des
bus... Conservez le durant toute l’année !

La Fête du potiron aura lieu
comme chaque année à la veille
des vacances de la Toussaint,
vendredi 20 octobre, à la Chapelle du parc. La soirée sera
l’occasion de déguster les préparations réalisées à partir des
potirons plantés en mai par les
enfants.
Cette année, un atelier cuisine gratuit et ouvert à tous
sera organisé durant l’aprèsmidi à la Chapelle du parc afin
de confectionner les soupes,
tartes et autres bouchées qui
seront servies. Un concours
de tartes sera également proposé aux personnes volontaires.
La fête sera également placée
sous le thème du Quidditch, célèbre jeu issu de la saga Harry

Concert Isabelle Aubret
à l’Art déco

Vous le trouverez aussi
à la mairie et sur le site
de la Ville : www.saintesavine.fr

Potter. Au printemps, chaque
site périscolaire a créé son
équipe, un tournoi a été organisé en juin pour déterminer
les deux meilleures équipes de
la ville. La fête du potiron sera
l’occasion de jouer la grande
finale ainsi qu’un match amical entre les animateurs et les
parents / adultes volontaires.
Retrouvez les règles du quidditch sur le site de la Ville et
n’hésitez pas à vous inscrire !
Contact / inscriptions :
Service communication
03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr

les virades de l’Espoir
Les Virades de l’Espoir
auront lieu vendredi
22 septembre au parc
de la Noue Lutel. L’occasion pour plusieurs centaines d’élèves du lycée
Edouard Herriot de démontrer comme chaque

année leur dynamisme et
leur investissement pour
défendre la lutte contre
la mucoviscidose.

An

Avancement des travaux
rue Clos Bersat
Les travaux engagés par
la ville de Troyes dans
les rues Bersat et Clos
Bersat se poursuivent.
Après
l’enfouissement
des réseaux électriques
et le renouvellement
de l’éclairage réalisés
durant l’été, le chantier

Vendredi 20 octobre : atelier cuisine
suivi d’un concours de tartes !

Rencontre avec
Philippe Besson

INFOS PRATIQUES & UTILES

se concentre désormais
sur le changement de la
conduite d’eau potable.
Après la reconstruction de la rue, la voie
sera de nouveau accessible à compter du 15
décembre.
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C’est une pointure du monde littéraire français
que recevra la médiathèque le 9 novembre prochain. Philippe Besson, écrivain, scénariste, critique littéraire a en effet accepté l’invitation des
clubs des lecteurs du réseau des bibliothèques de
Troyes Champagne Métropole et viendra à la rencontre du public à 20h30, à l’Art Déco. Depuis
« Son frère » publié en 2001, Philippe Besson, auteur, entre autres « d’En l’absence des hommes »,
« L’Arrière saison » et « La Maison Atlantique »,
est devenu l’un des auteurs incontournables de sa
génération. Amateurs de littérature, venez échanger avec lui ! Infos > Médiathèque : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr
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Après 60 ans de passion, après avoir chanté les
plus grands auteurs et collaboré avec de nombreux
artistes, Isabelle AUBRET entame sa tournée
d’adieu « C’est beau la vie ». Elle sera en concert
dimanche 8 octobre, à 15h, à l’Art Déco pour
partager sur scène ses nouveaux refrains et ses
plus belles émotions au travers de ses chansons
incontournables : C’est beau la vie, la Fanette,
Deux enfants au soleil, La Montagne, Ma France...
Réservations (25€)
CCAS
2 bis rue Lamoricière
03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr
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À vélo sur les trottoirs :
danger !
Les services de la mairie
sont régulièrement alertés au sujet de cyclistes
qui empruntent les trottoirs pour circuler, dans
l’avenue Gallieni notamment. Cette pratique, si
elle peut sembler plus
sécurisante pour les
usagers à bicyclette,
est souvent à l’origine
d’accidents avec les piétons et les clients des
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commerces. Comme la
réglementation le prévoit, les cyclistes sont
donc invités à circuler
sur la chaussée (limitée à 30km/h dans l’avenue) ou à emprunter des
axes parallèles et pistes
cyclables.

DOSSIER

UNE VILLE AUX CÔTÉS DE SES ASSOCIATIONS

Avec plus d’une soixantaine
d’associations domiciliées sur la
commune, Sainte-Savine bénéficie d’un tissu riche qui participe
au dynamisme et à l’attractivité
de la ville.
Qu’elles agissent dans les domaines du sport, des loisirs, de la
culture, de la solidarité ou encore
de la santé, les associations saviniennes représentent un véritable
atout pour la commune et pour
ses habitants qui peuvent bénéficier d’un large choix d’activités.
Consciente de cette spécificité et
soucieuse de permettre aux associations de développer leur action
dans les meilleurs conditions, la
municipalité effectue chaque année un effort important pour soutenir le tissu associatif savinien.
Dans une période qui oblige les
communes à gérer leurs dépenses
avec la plus grande des rigueurs,
depuis trois ans l’équipe municipale a fait le choix de maintenir
l’enveloppe dédiée aux aides
financières aux associations
locales. En 2017, 42 associations ont ainsi pu bénéficier
d’une subvention de fonctionnement de la part de la ville, pour
un budget total de 158 358 €.

Le mot de l’élue
Nous avons la chance de compter à Sainte-Savine bon nombre
d’associations qui ouvrent dans
des domaines variés. Pour préserver cet environnement et
encourager les initiatives, nous

Mais le soutien de la ville ne se
limite pas à cela. Des locaux sont
mis gratuitement à disposition
des associations afin qu’elles
puissent proposer régulièrement
leurs activités à leurs adhérents.
Cette aide matérielle non négligeable (l’occupation de salles est
souvent facturée par les villes)
concerne aussi bien de petites
salles que des infrastructures
plus importantes comme les gymnases, terrains de football, tennis,
salle de danse, de musculation...
Pour la commune, cette mise à
disposition représente un investissement important, les frais de
fonctionnement (chauffage, électricité...) et d’entretien (nettoyage
des locaux, tonte des pelouses...)
étant supportés par la collectivité.
Les associations peuvent enfin compter sur la mairie pour
promouvoir et faire connaître
leurs actions, par l’organisation
d’évènements tels que le Forum
des associations en septembre ou
encore la diffusion tout au long de
l’année de leurs actualités dans les
agendas largement diffusés par le
service communication.

nous devons de veiller à ce
qu’elles puissent agir chacune
dans leur domaine dans des
conditions favorables, malgré
un contexte économique général
qui nous contraint à être de plus
en plus attentifs et rigoureux
sur la façon dont nous apportons notre soutien. Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants et bénévoles qui font vivre
les associations et qui font de
Sainte-Savine la ville active et
agréable que nous connaissons.
OdileFINET
.
Maire-adjointe chargée de l’animation
de la Cité

Retour sur le
forum des
associations

28 associations saviniennes
ont répondu présent à l’invitation de la mairie pour la troisième édition du Forum des
associations qui s’est tenu
dimanche 3 septembre sur le
parvis de l’Art Déco.
A l’heure de la rentrée, une
bonne occasion pour les personnes investies dans les associations de présenter leurs
activités et de faire le plein
de nouveaux adhérents ! Un
grand merci aux nombreuses
associations mobilisées durant cette journée, elles ont
une nouvelle fois fait preuve
de dynamisme.

DOSSIERS DE
DEMANDE DE
SUBVENTION 2018
Les dossiers annuels de demande
de subvention municipale pour
les associations saviniennes sont
en téléchargement
sur le site
de la ville www.sainte-savine.fr,
rubrique Associations. Les demandes complétées des documents
nécessaires sont à retourner impérativement avant le 29 septembre à
la mairie. Chaque dossier sera étudié et les subventions seront attribuées en fonction de critères précis.
Infos / contact : 03 25 71 39 62 –
mosser.m@ste-savine.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE
Un été aux accueils de loisirs : destination Mijoux !

Vacances à Mijoux
enfants des accueils de loisirs et de Chanteloup

L’été a été très actif dans les
accueils de loisirs de SainteSavine. En complément du programme d’activités proposé à
la Maison Françoise Dolto, les
animateurs ont organisé un
camp de 5 jours à Mijoux dans
le Jura. Le 17 juillet, 35 enfants
et 9 accompagnateurs ont pris
la direction de cette petite station de moyenne montagne. Au
programme des vacances : télésiège, parc animalier, découverte de la cascade du Hérisson, visite d’une fromagerie,
piscine... Tous ont été ravis
de cette expérience qui a réuni des enfants des accueils
de loisirs primaire, des ados
et des jeunes de l’Institut
Chanteloup.

Les nouveautés de la rentrée

Un bel exemple de collaboration entre des structures qui
œuvrent pour l’épanouissement des enfants et des jeunes.
Ce sont ensuite les familles du
Centre social qui ont rejoint le
centre de vacances de Mijoux
pour trois jours de détente et
de partage. Là encore, les activités n’ont pas manqué : musée
du jouet, accrobranche, festival
des bûcherons... Ces quelques
jours de vacances hors de
Sainte-Savine ont su dépayser
les petits comme les grands !

Reprise de
l’accompagnement
à la scolarité
er !
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Comme chaque année, les
services municipaux ont profité des vacances d’été pour
réaliser des travaux dans les
écoles de la ville.
A la rentrée, les écoles Ferry
et Aubrac bénéficieront donc
de revêtements extérieurs
refaits à neuf sur certaines
parties qui étaient endommagées. Les travaux se poursuivent à l’école Achille
Payeur pour l’extension d’une
salle de classe. Côté sécurité,
après l’installation de visiophones prévue à l’entrée des
écoles maternelles, les écoles

élémentaires
seront
équipées de systèmes d’alarme
qui pourront être déclenchés
par les enseignants en cas
d’intrusion dans l’établissement. L’année 2017 – 2018
verra enfin s’achever le programme d’équipement des
classes élémentaires en vidéo-projecteurs numériques.

LA RENTRÉE EN CHIFFRE
ENFANTS INSCRITS
en élémentaire : 507
en maternelle : 283
à la restauration : 541
au périscolaire : 531
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La reprise de l’accompagnement scolaire proposé par le centre social aura
lieu le 2 octobre. Pour les élèves de primaire, les séances auront lieu le lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à 18h.
Les
collégiens
seront
accueillis
dans le local du Secteur jeunes (72
avenue Gallieni).
Contact :

Maison des Viennes,
52 rue Paul Doumer
03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

| AUTOMNE 2017

SOLIDARITÉ / FAMILLES

CULTURE

Un ciné à la belle étoile

L’été sportif des seniors

C’est sous un ciel clair et
étoilé que s’est déroulée la
troisième édition du Ciné
plein air, le 28 juillet dernier. Confortablement installées dans le gazon du parc
de la Maison des Viennes,
de nombreuses personnes
ont assisté à la projection
de «Belle et Sébastien 2».
Plus tôt dans la soirée, plusieurs animations organisées par l’équipe du Centre

Carton plein pour le lancement des
activités d’été gratuites proposées par
le Pôle seniors aux plus de 55 ans !

social et ses partenaires
ont ravi les familles présentes : lecture de livres par
la médiathèque, concours
de pétanque, jeux gonflables, en bois... Et pour les
petits creux, Mieux vivre
ensemble, l’épicerie sociale
et la junior association
avaient préparé de quoi se
restaurer. Un grand merci
à tous pour ce moment de
partage à la belle étoile !

Étudiants ? le
CCAS vous aide

personnes qui trouvent en
ce service une réelle écoute
et peuvent aussi y voir une
possibilité de sortir de la
solitude en participant aux
activités proposées par le
Pôle seniors. Plusieurs personnes inscrites au dispositif ont d’ailleurs émis l’idée
d’organiser un temps convivial pour échanger, partager
et vivre... tout simplement.
Pour s’inscrire à la plate-forme
coup de fil’âge : contactez Murielle au CCAS au 03 10 72 03
90 / accueil.ccas@ste-savine.fr
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A partir de cette année, les apprentis et les personnes en reconversion
professionnelle diplômante peuvent
également bénéficier d’une bourse.
Les dossiers sont à retirer auprès
du CCAS depuis le 18 septembre et
devront être restitués avant le 2 novembre. En 2016, 35 jeunes Saviniens
ont pu bénéficier de ce dispositif,
pour un montant total de 8280 €.
CCAS
2 bis rue Lamoricière
03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr
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Pour soutenir les jeunes Saviniens
accédant à un cursus d’études supérieures (Fac, prépa, école de commerce
ou d’ingénieur...), le Centre Communal
d’Action Sociale propose des bourses,
attribuées sur conditions de ressources après examen de la Commission de solidarité.

A ce jour, 35 seniors sont
ainsi contactés un vendredi
sur deux par une équipe de
cinq bénévoles. Il s’agit avant
tout de créer du lien avec ces

9 compagnies, plus d’une vingtaine de spectacles, des milliers
de spectateurs : l’édition 2017 du
festival des Arts de la rue a une
nouvelle fois été une réussite
pour le public et pour la ville.

Du 10 juillet au 11 août, 72 personnes, dont
46 Saviniens se sont initiées à diverses
disciplines sportives encadrées par Grégory RAMOND : gym d’entretien, badminton, marche rapide, renforcement musculaire, vélo... Un franc succès qui démontre
une fois de plus qu’il n’y a pas d’âge pour
rester actif et s’entretenir. Pôle seniors :
07.61.48.43.23 – ramond.g@ste-savine.fr

Seniors : se sentir moins seuls

Au cours du printemps, le
CCAS a lancé sa plateforme
téléphonique « Coup de
Fil’âge » destinée à créer un
échange régulier avec les
personnes âgées isolées pour
s’assurer de leur santé, détecter d’éventuels besoins médicaux, en courses, aide administrative...

Retour sur les Arts de la rue

Le vendredi soir, malgré une météo menaçante, l’avenue s’est petit à petit remplie au son des fanfares. Rapidement les spectacles
ont fait le plein de spectateurs
venus admirer les prestations
spectaculaires des acrobates de
Sodade et des Butors, l’humour

Les P’tits
conteurs du soir

british des Horsemen, le concours
de miss des Dames de France, les
jongleries de Immo ou les tours
du mentaliste de la Méthode
Urbain... Même succès le samedi
sous un soleil resplendissant !
Un grand merci aux nombreux
bénévoles qui prêtent mainforte à la ville et jouent un rôle
essentiel le jour de l’événement :
accueil des compagnies, installation des lieux de spectacles, placement et gestion des flux de spectateurs... Rendez-vous en 2018 !

Vous
souhaitez
découvrir
ou redécouvrir des contes
musicaux ? La médiathèque
vous propose un nouveau rendez-vous trimestriel pour profiter d’un moment calme en
famille autour des contes et
de la musique classique... Une
activité idéale pour se détendre
après l’école. Le premier rendez-vous aura lieu mardi 26
septembre, à 17h sur le thème
de « Pierre et le Loup... et la
suite ! ». Gratuit, pour les enfants de 4 à 7 ans, inscriptions
au 03.25.79.98.33

L’Art Déco fait sa rentrée
Après le festival des Arts de la
rue, l’Art Déco accueillera dès
octobre un spectacle mensuel
sur le thème du cirque, du jeune
public ou des musiques du monde.
Découvrez la programmation
du 1er trimestre de la saison
2017 - 2018 :
Mardi 17 octobre, 20h30

Mardi 21 novembre, 19h30

NOUVEAUX :
ABONNEMENTS
Le Duo ZACK et STAN émerveillera petits et grands avec son spectacle de magie et d’humour « Encore plus méchamment magique »
Mardi 19 décembre, 19h30

Concert du célèbre guitariste Louis
WINSBERG. Musique mûrie au
soleil, bercée par la mer, gorgée de
battemements et de trépidations,
une aventure musicale et humaine
exceptionnelle !

profiter cette prestation récompensée dans des festivals du monde
entier !

L’année se terminera en folie avec
le spectacle BP ZOOM, mêlant
théâtre et humour, venez en famille
PAGE N°9 |
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3 spectacles adultes : 24 €
3 spectacles enfants / étudiants : 12 €
5 spectacles adultes : 40 €
5 spectacles enfants / étudiants : 20 €

Contact / Résa :

L’Art Déco
70 avenue Gallieni
03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr

ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

CMJ

mètres 3 positions et gagné
le titre en 50 mètres 60
balles couché, se qualifiant
ainsi pour les Championnats du monde. La semaine
précédente, c’est Ludivine
JACOB qui s’était illustrée
en remportant la médaille
d’argent au Championnats
de France d’arbalète. De
très bons résultats pour
le club Savinien que l’on
retrouve très régulièrement sur les podiums des
plus grandes compétitions.

30 juin 2017
La section adultes du
club de judo savinien
compte 3 nouvelles
ceintures noires dans
ses rangs : Françoise
SOUILLARD, Claire BERNARD et Jean-Baptiste
GARNIER. Un grand bravo à eux pour leur accession au plus haut niveau
de ce sport.

Le club est accessible aux
enfants dès 4 ans et propose des séances d’entraînement le mercredi et
le samedi après-midi au
Cosec de la Noue Lutel.

er !

ot
An

Élections du C.M.J
le 12 octobre dans les écoles et collèges

Une nouvelle année scolaire
commence, synonyme d’arrivée de nouvelles têtes au sein
du CMJ ! Depuis mi-septembre,
Patricia LEBLANC et Youssef
BOUGUELLADA vont à la rencontre des élèves des écoles
primaires de la ville pour leur
présenter cette instance qui réunit des enfants de CM2 et des
collégiens. Objectif des visites :
expliquer de le fonctionnement
du CMJ, les projets réalisés et
ceux qui pourraient être mis en
place durant l’année à venir pour
susciter des vocations chez les
jeunes Saviniens. Les enfants
auront jusqu’au début du mois
d’octobre pour faire part de leur
candidature et des élections auront lieu le 12 octobre dans chacune des écoles élémentaires
et chaque collège de la ville.
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Pause musicale
par les élèves de l’école de musique
de Sainte-Savine

30 juin 2017

18 juin 2017

Fête de l’école Achille Payeur

Cérémonie commémorative
appel du 18 juin

14 juillet 2017

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Nouvelle rentrée,
nouveau C.M.J

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Ceintures noires !

les tireurs médaillés

Très belle performance
pour les tireurs saviniens
lors des Championnats
de France de tir 25-50
mètres. Romain BAUDOIN
est ainsi monté sur la
première marche du podium du 60 balles couché.
Sainte-Savine remporte également le titre par équipe
en additionnant les points
de ses coéquipiers Brian
BAUDOUIN
et
Paul
MAURIQUOT. La cadette Marine JEANNOT a remporté
la médaille de bronze du 50

PHOTOMATON

juillet 2017
S’en suivra l’installation du tout
nouveau CMJ début novembre,
l’occasion pour les élus en herbe
d’élire le ou la « Maire jeune »
qui les représentera jusqu’en
septembre 2018.
Pour ce premier trimestre de l’année scolaire, les CMJ se mettront
rapidement en action avec le lancement d’une campagne de lutte
contre les chewing-gums jetés
partout en ville, la participation à
la cérémonie du 11 novembre, au
Téléthon en décembre et la préparation de la Journée de l’avenir au printemps. Un agenda bien
rempli pour ces jeunes investis !
Contact : C.M.J

06.75.13.97.26
leblanc.p@ste-savine.fr

septembre 2017

Remise de médailles
aux pompiers de Sainte-Savine

Nouveaux partenaires de la saison
culturelle 2017-2018 de l’Art Déco

Animation d’été à la médiathèque

9 septembre 2017

septembre 2017

Rentrée à l’école de musique et de danse
Les professeurs et de la directrice Béatrice MICHAUD
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AGENDA D’AUTOMNE
CONTACTS

CENTRE SOCIAL :
52 rue Paul Doumer :
03 25 82 40 95 / centresocial@ste-savine.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE :
1 rue Lamoricière. 03.25.71.39.80 03
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
MÉDIATHÈQUE : 39 av. Gallieni
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr
L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni
03.10.72.02.79 / lartdeco@ste-savine.fr

Septembre

DU 22 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

Le 3, 14h

Le 15, 14h30

Sur adhésion au centre social, 2 € adultes,
1 € enfants. Contact : Centre social

Dégustation de préparations à base de potirons, tournoi de quidditch. Gratuit, ouvert
à tous. La Chapelle du Parc (rue Jacques
Brel). Service com. 03.25.71.39.67

Gratuit, pour tous, à partir de 6 ans, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Sainte-Savine Football / Asia de Troyes
Stade de la Noue Lutel

Le 7, 10h

Le 20, 18h45

EXPOSITION « IMPACT »

Le 7, 10h – 12h30

FÊTE DU POTIRON

ATELIER « CUISINER SANS SE RUINER »

ATELIER NUMÉRIQUE

« Les fake news : se protéger des fausses
informations sur Internet ». Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Le 8, 15h

CONCERT D’ISABELLE AUBRET

L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Réservations (25€) CCAS : 03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr

Le 10, 18h - 20h30

Maison de la science, 2ter rue Lamoricière
infos : maisondelascience.fr

Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer)
Contact : Centre social

Le 23,

Le 12, 10h

Randonnées découvertes saviniennes :
06.14.46.30.57

Prise en main d’une tablette Androïd
Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

ATELIER « COMMUNICATION BIENVEILLANTE»

RANDONNÉE À GIVERNY (21)

Le 23, 15h

Le 12,

NF2, SSB / Armentières. Gymnase Volbart

Les Ainés saviniens : 03.51.59.78.79 –
gerard.denise@bbox.fr

Le 23, 10h30

LES RACONTINES «SOURICETTE NOISETTE»
Histoires, jeux de doigts et comptines pour
les enfants de 6 mois à 4 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Le 24, 8h – 19h
SORTIE EN FAMILLE

au Festival des Marionnettes de Charleville Mézières. Contact : Centre social

Le 24, 15h

SORTIE EN VAL DE LOIRE

Le 14, 20h

SSB / Escaudain. Gymnase Volbart

SORTIE CANAL DE BRIARE (45)

Randonnées découvertes saviniennes :
06.14.46.30.57

Le 15, 15h

Le 17, 10h

Octobre
Le 1er, 10h – 18h

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Exposition / vente d’oeuvres d’art
Parvis de l’Art Déco (70 av. Gallieni)
Contact : L’Art déco

Le 3, 10h

ATELIER TABLETTE

Découverte de l’App store pour installer des
applications. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Le 3, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

« Pierre et le loup... (et la suite !) ». Gratuit,

ATELIER TABLETTES

Découverte du Google play pour installer
des applications. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Le 17, 18h30

PAUSE MUSICALE,

par les élèves de l’École municipale de
musique. Gratuit Grand salon (1 rue
Lamoricière, Rdc de l’Espace musique)
Contact : École de musique

Le 17, 20h30

CONCERT DE LOUIS WINSBERG

« Jaléo... For paco ». Tarif : 10 € / étudiants,
demandeurs d’emploi : 4.50 €. Plus d’infos
sur www.sainte-savine.fr. L’Art Déco (70,
av. Gallieni). Contact : l’Art déco

Le 18, 18h30 – 21h30

SOIRÉE EN FAMILLE « DANS LA
FAMILLE GRIMACE, JE VOUDRAIS... »

Sur adhésion au centre social, 2 € adultes,
1 € enfants. Maison des Viennes ( 52 rue
Paul Doumer). Contact : Centre social
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ATELIER PARENT / ENFANT

Motricité, chant, massages, cuisine, bricolage... Gratuit, ouvert à tous. Maison F. Dolto
(rue Jules Hémard). Contact : Centre social

Le 21, 10h

DES QUESTIONS ET DES BONBONS
« POURQUOI LIRE DES CONTES
QUI FONT PEUR ? »
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TOURNOI DE JEUX VIDÉO EN FAMILLE

MATCH DE FOOT

Du 4 au 10 mars

Le 21, 17h30

Maison de la science, 2ter rue Lamoricière
infos : maisondelascience.fr

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Ensemble et solidaires : 03.25.74.94.62

Le 4, 10h – 12h30

Le 21, 19h30

ATELIER «CUISINER SANS SE RUINER»

Sur adhésion au centre social, 2 € adultes, 1
€ enfants. Maison des Viennes (52 rue Paul
Doumer). Contact : Centre social

Le 4, 20h

MATCH DE BASKET NF1

SSB / Furdenheim. Gymnase Volbart
saintesavinebasket@orange.fr

Le 9, 20h30

RENCONTRE AVEC PHILIPPE BESSON
L’Art Déco (70 av. Gallieni). Gratuit
Contact : Médiathèque

TÉLÉTHON SAVINIEN

Animations, jeux, sport, danse, vente d’objets et de pâtisseries... au profit du Téléthon
Organisé par la Mairie en partenariat avec
les associations saviniennes. Contact :
03.25.71.39.50 – com@ste-savine.fr

Le 9, 12h

REPAS DE NOËL

BEAUJOLAIS NOUVEAU

SPECTACLE « ENCORE PLUS
MÉCHAMMENT MAGIQUE »

magie - humour. Tarif : 10 € / étudiants,
demandeurs d’emploi : 4.50 € . Plus d’infos:
www.sainte-savine.fr. Contact : L’Art déco

Le 24, 18h30

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Ensemble et solidaires : 03 25 74 94 62

Le 9, 20h

MATCH DE BASKET NF1

SSB / Wasquehal. Gymnase Volbart

Le 12, 14h30

MATCH DE FOOT FÉMININES

FCAT / Estac. Stade de la Noue Lutel

Le 16, 9h30 – 12h

SOIRÉE BEAUJOLAIS

ATELIER PARENT / ENFANT

Le 25, 9h30 et 10h30

Le 16, 10h30

La Chapelle du Parc (rue Jacques Brel)
Mieux vivre ensemble : 03.25.79 49.12 –
gilbert.philippe@assomve10300.fr

SPECTACLE « NEIGE »

Motricité, chant, massages, cuisine, bricolage... Gratuit, ouvert à tous. Maison Dolto
(rue Jules Hémard). Contact : Centre social

LES RACONTINES «LES LUTINS DU PÈRE NOËL»

Le 22, 9h – 17h

Le 11,

contes de Léa Pellerin
Gratuit. L’Art Déco (70, avenue Gallieni)
Contact / Résa : Médiathèque

La Chapelle du Parc (rue Jacques Brel)
Mieux vivre ensemble : 03.25.79 49.12 –
gilbert.philippe@assomve10300.fr

9h15 : rassemblement devant l’église
9h30 : office religieux
10h15 : défilé en direction du cimetière
10h40 : cérémonie au Monument aux morts
Service Protocole : 03.25.71.39.52 –
siekel.m@ste-savine.fr

Le 25, 10h30

Le 16, 14h

« Créer une carte de voeux animée ». Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

Le 12, 14h30

Atelier cuisine Seniors. Résidence les
Orchidées. 7€ Saviniens / 8€ non-Saviniens
Infos : 07.61.48.43.23

Le 30, 18h30

BOURSE PUÉRICULTURE

Le 22, 15h

FCAT / Reims Sainte-Anne
Stade de la Noue Lutel

REPAS ANNUEL

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Ensemble et solidaires : 03.25.74.94.62 –
unrpasaintesavine@sfr.fr

Le 25, 14h30 – 16h30

MATCH DE FOOT

Le 28,

Tarif : 18 € pour les Saviniens. Sur inscription. Contact CCAS : 03.10.72.03.90

Le 21, 9h30 – 12h

Le 24, 12h

Le 15,

FCAT / Charleville. Stade de la Noue Lutel

SORTIE NATURE AU JARDIN
BOTANIQUE DE MARNAY

La Chapelle du Parc (rue Jacques Brel)
Service démocratie : 03.25.71.39.67

MATCH DE FOOT FÉMININES

MATCH DE BASKET NF1,

Sainte-Savine Football / Maizières Châtres
Stade de la Noue Lutel

MATCH DE FOOT FÉMININES

POT D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS

Atelier-philo pour enfants à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

ATELIER TABLETTES

MATCH DE BASKET

Le 8 et 9,

SORTIE AU CABARET

Ensemble et solidaires : 03.25.74.94 62

Le 20, à partir de 18h45

sur inscription. Contact : Médiathèque

Jusqu’au 11 octobre
EXPOSITION « ALTÉRITÉ »

Novembre

Le 19,

APRÈS-MIDI KAPLA

avec la ludothèque La Girafe
A partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Le 25, 19h30 – 22h30

SOIRÉE EN FAMILLE SPÉCIALE ADOS

Sur adhésion au centre social, 2 €
Maison des Viennes ( 52 rue Paul Doumer)
Contact : Centre social

Le 27, à partir de 9h30

MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS

Pour les enfants à partir de 2 ans. Gratuit,
sur inscription. Contact : Médiathèque

Le 27, 19h

SOIRÉE COCHONNAILLE

La Chapelle du Parc (rue Jacques Brel)
Mieux vivre ensemble : 03.25.79.49.12 –
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 29, 14h30
MATCH DE FOOT

Sainte-Savine Football / Alliance de Villenauxe. Stade de la Noue Lutel

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

MATCH DE FOOT FÉMININES
FCAT / Villers Semeuse
Stade de la Noue Lutel

Le 16, 12h

REPAS BEAUJOLAIS ET ANIMATION
Grand Salon (1 rue Lamoricière)
Les Aînés saviniens : 03 51 59 78 79

Le 16, 18h

CLUB DES LECTEURS

Médiathèque (39 av. Gallieni)
Contact : Médiathèque

Le 18,

DINER SPECTACLE AU CABARET LA
RUCHE GOURMANDE (89)

BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR

par les élèves de l’École municipale de
musique. Gratuit. Grand salon (1 rue
Lamoricière, Rdc de l’Espace musique)
Contact : École de musique

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Le 19, 19h30

La Chapelle du Parc (rue Jacques Brel)
Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12

«Mélange 2 temps». humour - théâtre. Tarif :
10 € / étudiants, demandeurs d’emploi : 4.50 €
Infos sur www.sainte-savine.fr. L’Art Déco
(70, av. Gallieni). Contact : L’Art déco

SOIRÉE RACLETTE

Le 2, 10h – 17h
MARCHÉ DE NOËL

Découverte d’applis, lire sur sa tablette
Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

Sur adhésion au centre social, 2 € adultes, 1
€ enfants. Maison des Viennes ( 52 rue Paul
Doumer); Contact : Centre social

ATELIER « CUISINER SANS SE RUINER »

MATCH DE BASKET NF1

Le 5, 17h

Le 18, 20h30

Casse-Noisette. Conte musical pour se détendre,
pour les enfants à partir de 7 ans; Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Gratuit. L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Contact : 03.25.71.39.80
harmonie.stesavine@wanadoo.fr

Le 17, 10h – 18h

Le 2, 19h

Le 2, 10h – 12h30

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE MUNICIPALE

Par l’école municipale de musique. Gratuit
sur réservation. L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Contact : École de musique

Exposition / vente d’oeuvres d’art . Parvis de
l’Art Déco (70 av. Gallieni). Contact : L’Art déco

Le 18, 10h

SSB / Versailles 78. Gymnase Volbart
saintesavinebasket@orange.fr

Le 17, 11h

Décembre

Randonnées découvertes saviniennes :
06.14.46.30.57

Le 18, 20h

ATELIER NUMÉRIQUE

CONCERT DE NOËL

PAUSE MUSICALE

Grand Salon (1 rue Lamoricière)
Les Aînés saviniens : 03.51.59.78.79 –
gerard.denise@bbox.fr

ATELIER NUMÉRIQUE

Des histoires, des jeux de doigts et des
comptines pour les enfants de 6 mois à
4 ans» Contact : Médiathèque

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

Les 5 et 6, 12h

REPAS DES SENIORS

L’Art Déco (70 av. Gallieni). Contact CCAS :
03.10.72.03.90 – accueil.ccas@ste-savine.fr
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SPECTACLE B.P ZOOM

Le 20, 18h30 – 21h30
SOIRÉE EN FAMILLE

Cinéma de Troyes. Sur adhésion au centre
social, 2 € / personne. Contact : Centre social

Le 21, 9h30

MA TOUTE PETITE BOBINE DE NOËL

Court métrage d’animation. Gratuit, sur
inscription. Espace cinéma Pierre Chaussin
Contact : Médiathèque

Le 21, 12h

REPAS DE NOËL

Grand Salon (1 rue Lamoricière)
Les Aînés saviniens : 03.51.59.78 79 –
gerard.denise@bbox.fr

Le 27, 18h30 – 23h30

SOIRÉE REPAS SOLIDAIRE DE FÊTE

Sur adhésion au centre social, 4 € adultes,
2 € enfants, gratuit pour les moins de 6 ans
Maison des Viennes. Contact : Centre social

CONTACTS UTILES

.

Municipalité
Accueil Mairie

1 rue Lamoricière
Du lundi au jeudi : 8h30-12h
/ 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h /
13h30-17h
Tél : 03.25.71.39.50
com@ste-savine.fr

.

État Civil - Cimetière

1 rue Lamoricière
Du lundi au jeudi : 9h-12h /
13h-17h30
vendredi : 9h-12h / 13h-17h
samedi : 9h-11h45
(uniquement les 1er et
derniers samedis du mois)

.

Tél : 03.25.71.39.60
etatcivil@ste-savine.fr

Service urbanisme

1 rue Lamoricière
Lundi au jeudi : 8h30-12h /
13h30-17h / Vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h30
Tél : 03.25.71.39.55
accueil.st@ste-savine.fr

.

Police Municipale

72 avenue Gallieni,
du lundi au vendredi
9h-12h / 13h30-17h
Tél : 03.25.82.05.33
Urgence : 06.80.68.95.61

police.municipale@ste-savine.fr
En dehors des horaires
d’ouverture :

Composez le 17

EXPRESSION POLITIQUE

.

Vie quotidienne Développement
Permanence vie
durable
quotidienne
1 rue Lamoricière
Mardi (sans RDV) : 17h-19h
Samedi (sur RDV, les 1ers et
derniers samedis du mois) :
de 9h30 à 11h30
Tél : 03.25.71.39.52
leix.jf@ste-savine.fr

.

Permanence logement

Le lundi matin, sur RDV au
CCAS (2 bis rue Lamoricière)
tél : 03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr
Samedi matin (uniquement
les premiers et derniers
samedis du mois) sans RDV,
en Mairie
Tél : 03.25.71.39.52
siekel.m@ste-savine.fr

.
.
.

Démocratie locale

Tél : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Collecte des déchets

Troyes Champagne Métro.
Tél : 03.25.45.27.30

Déchets encombrants

Collecte sur RDV (auprès de
Troyes Champagne Métro.)
Tél : 03.25.45.27.30

.

Sports - Loisirs
Service des Sports

Tél : 03.25.71.39.76
directionsport@ste-savine.fr

.

Service Dev. durable

Tél : 03.25.71.39.71
devdurable@ste-savine.fr

.

Vie sociale

Centre Social savinien

Familles, seniors, solidarité,
secteur jeunes, soutien...
Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 17h30
MAISON DES VIENNES
52 rue Paul Doumer
Tél : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

.
.
.
.

C.C.A.S

2 Bis rue Lamoricière
Tél : 03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr

Assistance sociale
Sur RDV, contactez la

DIDAMS au 03.25.42.43.42

Point Conseil Emploi

Le mercredi, jeudi et
vendredi : 9h-12h / 14h-17h.
Tél : 03.10.72.03.86

Conciliateur de justice

Sur RDV le mercredi matin
de 9h30 à 11h30à la mairie
Tél : 03.25.71.39.50

.

Culture

Médiathèque

10h-12h / 14h-18h * Jeudi :
16h-18h * Vendredi : 16h-18h
Samedi :10-12h / 13h30-17h
39 avenue Gallieni
Tél : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

.

Ecole municipale de
Musique et de Danse

1 bis rue Lamoricière

Tél : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@
ste-savine.fr

.

Service Culturel

Tél : 03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr

Enfance et
Jeunesse

.

Pôle enfance

GUICHET UNIQUE
(inscriptions scolaires - restauration scolaire - accueils
périscolaire et extrascolaire
- accueil de loisirs)
Lundi / Mardi / Jeudi :
8h30-12h / 14h-17h30
Mercredi : 8h30-12h / 14h -18h
Vendredi : 8h30-12h /
14h-16h30
MAISON DES VIENNES
52 rue Paul Doumer
Tél : 03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

.

CMJ

Mardi : 14h-19h * Mercredi :

Tél : 06.75.13.97.26
leblanc.p@ste-savine.fr

ETAT CIVIL

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

Avenir Savinien

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

UNE DÉMOCRATIE DE FAÇADE

complémentaires trop coûteux s’ajoutant au problème de rentabilité (il était
temps de s’en apercevoir !). Toujours
est-il que cette fermeture est fort bien
tombée pour équilibrer un budget fragilisé suite à un épisode d’investissement
massif ponctué de rallonges financières.
A notre avis, cette fermeture, acte important, aurait mérité, au préalable,
l’organisation d’un référendum ouvert à
la population. Ce n’est pas la voie choisie
par la majorité municipale qui a souhaité
constituer récemment un comité consultatif restreint sur le devenir de la piscine
dont les représentants des usagers sont
exclus. Anne-Marie Zeltz et son groupe

Alors que Jean-Jacques Arnaud a placé
son mandat sous l’ère de la démocratie
participative, force est de constater que
dans les faits, la population est écartée
de la consultation. Le sujet des « Bassins saviniens » qui a le don d’agacer la
majorité municipale, en est la parfaite
illustration. Voilà une structure qui était
appréciée par de nombreux usagers et
qui avait une forte dimension sociale.
Sans consultation, et par décision unilatérale du Maire et de sa majorité, cette
institution a été fermée voilà trois ans.
Les raisons invoquées : des travaux

Union Savinienne

A force de vouloir se démarquer des
foires et fêtes locales, nous avons créé
un festival sans âme ni lien, où les spectateurs errent de place en place sans
comprendre pourquoi tout ce qui faisait
le sel de notre belle fête a disparu. Une
sorte d’entre deux qui ne convient à personne où seules les quelques terrasses

dénonçant la méthode de fermeture, le
non débat et le problème de représentativité, se sont refusés à participer à une
telle parodie de démocratie. Aujourd’hui,
plus que jamais, nous restons vigilants
d’autant qu’une autre infrastructure importante, l’Art déco, récemment ouverte
après travaux, connaît, elle aussi, des
problèmes de fonctionnement. A suivre…
Bruno CAPOZZOLI
Anne –Marie ZELTZ, Thierry MENERAT,
Véronique SIMON et Nathalie ROY

Permanence : Tous les derniers samedis
du mois, de 10h à 11h30 en Mairie.
Pas de permanence le samedi 26 août.

Contact : karl.dhulst@gmail.com / unionsavinienne.over-blog.com

UN FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
DE PLUS EN PLUS FADE

Permanence : Tous les 1er samedis
du mois, de 10h45 à 11h45 en Mairie.
Pas de permanence le samedi 5 août.

peuvent profiter de cet afflux de spectateurs qui part habitude plus que par goût
viennent se rendre compte de la lente
mais inexorable dégradation de notre
évènement annuel. Quant au vide grenier du dimanche, il est de plus en plus
resserré faute de vente et de hausse des
prix des emplacements (même prix pour
1 jour au lieu de deux auparavant). Un
bien triste constat qui pourtant coûte
toujours aussi cher aux Saviniens. Si on

veut créer un festival: assumons le format. Pourquoi pas en créant deux soirées inoubliables incluant des spectacles
payants d’envergure où l’Art Déco aurait
toute sa place et laissons la rue à l’animation, aux commerces et aux activités des
associations locales qui sont nombreuses
à vouloir profiter de cette population toujours fidèle à notre fête.
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

BARRADA Abderrahman
CHOPIN Jade / CLERC Elena
DOPIERALA Avana
EL MESSAOUDI Asna
EL MESSAOUDI Safiya
GARRICK Maélio / GUILLAUME Luca
GUYOT-SIMONNY Octave
HENRIET ALLART Lilio
HENRY Nino / HIMEUR Nadim
LAMTIRI Karim / LEBLANC Tyrese
LEVASSEUR Charlotte
MARIGNALE KEDDOU Mia
MILLERET Milla / MIMIFIR Nelson
RAMADANI Djewell-Djaher
RÉGNIER Timaë / RENARD Zigzag
REYNAUD Adèle / SCREVE Damien
SEGUIN Léon / STIVALET DOUELLE Lynaa
VANDAELE Léana
VASILJKOVIC Melijan

COLLARD Patrick et MILLET Céline
PETTINELLI Freddy et ADAM Emilie
MARTIN Alain et RODE Sylvie
FUGÈRE Gérard et ESPAGNOL Martine
CHAN Stéphane et LE Virginie
LAURINI Sandy et MARTHELY Aurélie
CHENET Eric et MAGNE Stéphanie
BELHADJ Rodouaen et STRAZZELLA Vicky
DUBUS Renald et PANTIN Carine
PIERRE Stéphane et NNA NNA Corinne
MAHUT Sullivan et BICKEL Emily

ARIZZI Claire
DAUCHY Jacques
DEBERT Simone
DELETTRE vve FABER Paulette
DÉRIVAULT Paul
DUC Monique
DUPRÉ Gisèle
GILLET vve CREUX Jacqueline
GODFROY Claire
HULLEU Nicolle
JUILLET Gérard
LEBRUN Daniel
LEGROS Jacques
MARTIN ép. PRÉVOT Reine
MARTIN vve UHRYN Jacqueline
NEVEU vve PERNET Colette
PIEDANNA ep. MERCENNE Christiane
PUREN Hélène
SCHAFFNER ép. MARCILLY Simone
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Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

La période des congés se termine, les
vieilles ‘’affaires’’ réapparaissent. La
Commune a perdu son procès contre
Mme Collot-Touzet ! Une affaire
d’urbanisme qui pourrait perdurer.
Alors que les crédits d’Etat font défaut,
les dépenses malvenues continuent de
’’plomber’’ les charges que les Saviniens
auront à couvrir.

Que penser de l’esthétique de la palissade
érigée à hauteur de ‘’Mondial Textile’’ ?
La mairie dans le cadre de son pouvoir
réglementaire a-t-elle donné son accord ?

munaux. Un apport financier pour le
fonctionnement a déjà été nécessaire !
Jean-Michel HARTMANN

Il semble que les malfaçons du bâtiment ART DECO ont été résolues.
Nous allons nous rendre compte de
la bonne utilisation des fonds com-

Horizon 2020
Contact : leblancdominique9797@neuf.fr / horizon2020.unblog.fr
Voici
les
réflexions
concernant
les recettes de fonctionnement du
compte
administratif
2016.
Les
chapitres en augmentation sont :
Atténuations des charges +21%
L’augmentation est due aux remboursements concernant le recrutement
d’emplois aidés, mais cette aubaine
doit cesser dans un proche avenir.
Produits des services et du domaine

+3,2% Cette augmentation fut et restera
une charge supplémentaire pour les Saviniens, concernés par la participation des
familles aux prestations offertes, et par
les commerçants concernés par les produits issus de l’exploitation du domaine.
Autres produits de gestion courante
+45,4%. Cette augmentation, record
déplorable, est due à l’augmentation des
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loyers des locataires des immeubles saviniens et de certains personnels de la ville,
pour utilité de service, effarés en découvrant le montant de l’avis d’impôt 2017.
Il faudrait trouver d’autres moyens
à l’avenir pour retrouver un niveau
correct des recettes en épargnant le
contribuable ou diminuer les dépenses.
Dominique LEBLANC

