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Le printemps s’annonce plein de
surprises à la médiathèque. Après
le mois des tout-petits qui verra
se succéder des animations et
rencontres variées à destinations des jeunes enfants (voir
programme complet dans les pages
Agendas), la médiathèque accueillera le 18 mai, l’écrivaine Cécile
KNIDLER, pour un échange autour de son roman « L’équilibre
du funambule ».

Édito
Le début du printemps marque pour l’équipe
municipale la finalisation de la préparation du budget de
l’année en cours. C’est également le moment de faire le
bilan de l’année écoulée pour les finances communales.
Sur ce point, bien que toujours impactée par la baisse des
dotations de l’État, notre commune poursuit la consolidation de sa situation financière, ce qui lui permet d’envisager l’avenir dans de bonnes conditions. Pour vous donner
quelques chiffres significatifs, en 2019, notre autofinancement s’élèvera à 1 540 000€ (750 000 € en 2014).
Concrètement, cela veut dire que nous sommes en capacité de mener notre programme d’investissement annuel
sans avoir recours à l’emprunt. Le désendettement de la
commune est d’ailleurs significatif, avec une dette ramenée à 3,4 M d’euros, (5,8 M en 2014), soit un ratio de 317€
par habitant (880 € en moyenne pour les communes de
la même strate). Cette année, les investissements seront
essentiellement consacrés à des travaux de voirie, à la
poursuite du Plan progrès visant à rénover les bâtiments
communaux pour réaliser des économies d’énergies
et de l’agenda d’accessibilité programmé, ainsi qu’aux
d’études pour les travaux de réhabilitation de l’église et
de la médiathèque.
Ces marges de manœuvre retrouvées sont le fruit d’importants efforts de gestion visant à réduire nos dépenses
de fonctionnement. Efforts qui ont été demandés aux services municipaux dans le cadre de l’exercice de leurs missions, tout en veillant à maintenir la qualité du service
public. Je tiens ici à saluer leur implication dans cette
démarche.
Avec l’arrivée des beaux jours, je vous invite à profiter
pleinement du cadre verdoyant de notre ville et des nombreuses animations qui y seront proposées tout au long
du printemps.

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine
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Céline KNIDLER viendra présenter
son ouvrage « L’équilibre du funambule »

La poste distribue
le Savinien
Votre journal municipal est désormais distribué par Mediapost
(groupe la Poste) dans
chacune des boîtes
aux lettres de SainteSavine. Si un voisin,
un ami ou un membre
de votre famille résidant à Sainte-Savine

L’histoire d’Ornicar Garthauser,
couvreur de métier qui passe sa vie
sur les toits de Paris. Helle explore
quant à elle les profondeurs de la
ville et cache un mystérieux secret.
Un jour, Ornicar tombe par accident
dans les souterrains de la capitale
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vous indique ne pas
recevoir le Savinien,
n’hésitez pas à contacter la mairie qui fera remonter au prestataire
afin que les erreurs
de distribution soient
corrigées. Contact :
03.25.71.39.67
/
com@ste-savine.fr

Faire du vélo à
Sainte-Savine
A l’initiative du Conseil
des
habitants,
un
groupe de travail a
été créé pour réflechir aux moyens permettant de favoriser
la pratique du vélo à
Sainte-Savine.
Pour
mieux connaître les
habitudes et les besoins
des utilisateurs de bicy-

clettes et comprendre
les raisons qui freinent
ceux qui n’utilisent pas
le vélo, les membres du
Conseil des habitants
iront au printemps à
la rencontre des Saviniens par le biais d’un
questionnaire. N’hésitez pas à participer !
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et sa vie entière s’écroule. Helle a
une solution pour l’aider mais il
faudra qu’il accepte d’accompagner
la jeune exploratrice dans les coulisses du Paris nocturne. Des sommets de l’Opéra Garnier à la crypte
du Panthéon, du Louvre en passant par les catacombes, l’homme
des hauteurs et l’exploratrice de
l’ombre vont vivre des aventures
étourdissantes et apprendre à
s’apprivoiser. Jusqu’à découvrir
l’incroyable secret qui les réunit…
Rendez-vous le samedi 18 mai, à
14h30, à la médiathèque. Gratuit,
Sur inscription : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Recherche bénévoles
CCAS
L’épicerie sociale de Sainte-Savine assure tout
au long de l’année la distribution de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène aux Saviniens dans le besoin.
Géré par le Centre communal d’action sociale, ce
petit « supermarché » solidaire permet aux bénéficiaires de se procurer chaque semaine des produits
de première nécessité à prix réduit. Pour faire
vivre ce lieu qui accueille les bénéficiaires sur deux
demi-journées par semaine, une équipe de bénévoles investis se relaie dans un esprit solidaire
et chaleureux. Accueil, mise en rayon, tenue de la
caisse, approvisionnement...
Les missions ne manquent pas, d’autant que l’équipe
de l’épicerie sociale participe régulièrement à des
manifestations permettant de récupérer des fonds
pour faire vivre la structure : vente de crêpes lors
de la soirée celtique, de gâteaux lors du festival des
Arts de la rue et des Marchés de la création... Vous
souhaitez donner de votre temps et vous investir
aux côtés de Saviniens en difficulté ? Contactez le
CCAS : 03.10.72.03.90 – accueil.ccas@ste-savine.fr
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Des pièges contre les chenilles processionnaires
Face à la prolifération des chenilles urticantes, la mairie va
installer onze pièges munis d’ un
système mécanique à enserrer
autour du tronc de l’arbre permettant une capture efficace.
Ce dispositif, respectueux de
l’écosystème, est particulièrement recommandé dans
les zones sensibles (écoles,
crèches, squares...) où l’on veut
éliminer les chenilles en procession. Les pièges seront donc
installés dans des espaces à
forte fréquentation : écoles
Berniolle et Guingouin, résidence des Orchidées, square de
la bonneterie, parking du cimetière et parc de la Noue Lutel.

© la mesange verte
Modèle de pièges qui seront installés
dans les zones sensibles

Un été sportif et animé
pour les Seniors !
Le Pôle seniors prépare
dès maintenant le programme des activités
sportives et de loisirs
qui seront proposées
aux plus de 55 ans
durant l’été. Chacun
pourra participer gratuitement, après adhésion au centre social, à
ces animations acces-
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sibles et conviviales.
Dates
d’inscriptions
(Maison des Viennes) :
Adhérents : lundis 17 et
24 juin 9h-12h – mardi 18 juin : 14h–17h
Nouveaux Adhérents :
mardi 25 juin : 9h–
12h , 14h–17h. Infos :
07.61.48.43.23

Le parcours du cœur
Samedi 25 mai, la mairie s’associera à la
Fédération Française
de Cardiologie en proposant une randonnée
pédestre à l’occasion du
Parcours du Cœur. Sur
un parcours d’environ
5km dans la vallée des
Viennes, les participants

profiteront d’un cadre
verdoyant tout en pratiquant une activité bonne
pour la santé et pour le
cœur. Départ à 9h30 au
gymnase Volbart (rue
Jules Hémard). Au retour, une collation sera
offerte aux marcheurs.
Infos : 03.25.71.39.76
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Les ateliers «parents-enfants» évoluent et se
recentrent autour de la parentalité avec davantage de discussions entre les parents et les professionnels de la petite enfance, dans une atmosphère
chaleureuse et propice aux échanges. La nouvelle
formule aura lieu le samedi 30 mars, de 9h30 à
11h30, à l’accueil familial (4 rue Brossolette).
Les familles seront accueillies durant la matinée, aux horaires qui leur conviendront le mieux.
Dans ce lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants,
des « coins » seront aménagés autour d’activités
(bébé, psychomotricité, activités manuelles,
jeux d’imitation). Cette matinée permettra
d’aborder les notions de liens, de relation et de séparation, en aidant l’enfant à acquérir son autonomie, en toute sécurité, en présence de son parent.
Les intervenants seront présents pour proposer,
rassurer et encourager à « faire ensemble ». Il
sera enfin possible pour les parents de s’inscrire
à l’atelier « massage bébé » qui se tiendra le mardi
suivant.
Contact
:
03.25.82.40.95
–
centresocial@ste-savine.fr
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Participez à la Journée citoyenne

Lorsqu’elles descendront du
tronc pour aller s’enterrer, les
chenilles seront capturées par
un collier puis circuleront dans
une goulotte qui les amènera
dans un sac. Les sacs seront récupérés et détruits avant l’été.
Parallèlement à ce dispositif,
les services techniques continueront de lutter contre cette
invasion en pratiquant l’ échenillage mécanique et le brûlage
des nids. D’autres informations
sur le site www.fredonca.com

Nouvelles rencontres
«parents – enfants»
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Le 5 février, de nombreux Saviniens volontaires étaient réunis
dans une ambiance conviviale lors
d’un apéro collaboratif destiné
à échanger sur les chantiers qui
pourraient être réalisés à l’occasion de la Journée citoyenne du
15 juin.

La journée citoyenne : des projets réalisés
PAR et POUR les habitants

Des projets variés ont été proposés par les habitants, avec comme
objectif commun d’améliorer le
cadre et la qualité de vie à SainteSavine. Voici les premières suggestions qui sont ressorties des
échanges ; Si vous souhaitez vous
impliquer sur l’un des chantiers
ou proposer d’autres idées, n’hésitez pas à vous faire connaître !
> Fabrication et installation de
récupérateurs à mégots de cigarettes pour éviter qu’ils ne soient

Semaine du Développement
durable
La Semaine Européenne
du
Développement
durable aura lieu du
30 mai au 5 juin sur le
thème de l’arbre. Des
rendez-vous ouverts à
tous seront organisés
dans l’agglomération autour de ce végétal essentiel à notre écosystème.
Sainte-Savine accueillera

Prenez soin des canards
Le printemps arrivant,
nombreux sont les Saviniens et habitants de
l’agglo qui profitent du
cadre verdoyant des
Viennes.
Beaucoup,
pensant bien faire, apportent du pain dur aux
canards,
nourriture
dont ils sont particulièrement friands. Pourtant

cette pratique est particulièrement néfaste
pour ces animaux dont
l’organisme n’est pas
fait pour absorber ce
type
d’alimentation.
Elle favorise aussi la prolifération des nuisibles.
Ne nourrissez pas les
canards, les Viennes s’en
chargent !
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Contact / infos :

03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Fêter l’été au jardin !

un cueilleur de graines
à la cime des arbres qui
fera découvrir son métier extraordinaire avec
une exposition de photos
ainsi que les graines récoltées tout autour de la
planète. Programme disponible en mai sur www.
troyes-champagnemetropole.fr

An

jetés à même le sol dans la ville,
> Fabrication de nichoirs à
chauves-souris
et
mésanges
permettant de lutter contre la
prolifération de moustiques et
de chenilles processionnaires
> aménagement d’un garage
à vélo à proximité de la mairie et de l’école de musique
> nettoyage des jardins et cours
des personnes âgées ne pouvant
plus
réaliser
cette
tâche elles-mêmes.
> rénovation et peinture des
poubelles du parc de la demi-lune
> partage et échange de graines
et de plantes...
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Une journée placée sous le signe de la convivialité
et de la détente sera organisée dans le jardin des
Viennes (entre 67 et 69 rue Paul Doumer), le mercredi 19 juin. Un cadre agréable, verdoyant et sympathique pour bien commencer l’été ! Au programme :
Dès 12h, l’équipe du centre social accueillera les
participants pour un pique-nique partagé tiré du sac.
De 14h à 18h : place aux animations gratuites !
Jeux de plein air, musique, lectures, plantations...
Ce jardin, entretenu par les bénévoles du centre
social, alimente en légumes les animations de l’atelier « cuisiner sans se ruiner. » Il est un lieu où les
adhérents se rencontrent et partagent leur savoirfaire et leurs idées. Seul ou en famille, rejoignez les
enfants du centre de loisirs qui participeront également aux festivités. Contact : 03.25.82.40.95 /
centresocial@ste-savine.fr
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DOSSIER

CADRE DE VIE

UNE VILLE COMMERÇANTE

Une identité «commerçante» !

Des travaux rues Louis BLANC et Lamartine

Commerçants : faites connaître votre activité !
La ville de Sainte-Savine édite chaque année un
guide pratique. Entrepreneurs et commerçants,
vous pouvez mettre en valeur votre activité à travers
cette publication par le biais d’un référencement gratuit ou par l’achat d’un encart publicitaire. Contact :
03.25.71.39.67 / com@ste-savine.fr
Des parkings pour accéder aux commerces
Pour vous rendre chez les commerçants de l’avenue, plusieurs solutions de stationnement sont
possibles : parking de l’Art Déco (à l’arrière du bâtiment), parking de l’église, parking aérien (au-dessus
de l’ancien magasin Mondial Tissu). Stationnement
limité à 2h, dans ces zones, l’apposition d’un disque
bleu réglementaire est obligatoire.

© Google - street view
Projet de requalification
de la rue Louis BLANC
(vue de la rue J.Jaures à Saint-Julien)

Le marché de Sainte-Savine

Sainte-Savine est une ville à l’identité forte à plusieurs
égards : son cadre de vie préservé avec un patrimoine
bâti unique et typique de la fin du 19ème siècle aux
années 30, sa vie associative fleurissante avec près
d’une soixantaine d’associations, et son dynamisme
économique que l’on peut constater notamment en
sillonnant l’avenue Gallieni, axe pénétrant le plus
fréquenté de l’agglomération troyenne.
A l’heure où les centres villes sont de plus en plus
touchés par l’implantation de grandes surfaces et de
zones commerciales en périphérie, Sainte-Savine
parvient à conserver une activité commerçante
dynamique et sans équivalent dans les autres communes de l’agglomération, en dehors de Troyes.
Certes depuis quelques années la ville est soumise
à un phénomène de turn over avec des fermetures
suivies de réouvertures de commerces parfois éphémères, ou encore la vacance de locaux ne retrouvant
pas repreneurs. Mais dans le contexte économique
actuel, couplé à des modes de consommation de plus
en plus tournés vers la grande distribution, SainteSavine fait figure d’exception.
Commerces de bouche, services, restauration, activité médicale et paramédicale... L’ensemble des secteurs d’activité représenté à Sainte-Savine. Ces commerces représentent un atout indéniable pour la
ville, qui continue d’attirer de nombreux nouveaux
habitants chaque année.
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LA RUE LOUIS BLANC POURSUIT SON AMÉNAGEMENT.
Au printemps, sur le tronçon allant de la rue Sémard à la rue des
Noës, des travaux seront entrepris afin de procéder à la réfection de la chaussée et de mettre
en place un système de stationnement par îlots, de chaque côté de
cette voie. Le nombre de places de
stationnement restera identique
et cet aménagement permettra de
diminuer la vitesse des véhicules
empruntant cet axe très fréquenté. Les travaux débuteront le
8 avril pour une durée estimée
d’un mois. Les riverains seront
informés et conviés à une réunion
publique, des dispositifs de circulation seront mis en place pour
faciliter les déplacements de tous.

RÉNOVATION DE LA RUE LAMARTINE. Sur cet axe, des travaux de réfection de la chaussée
seront programmés en juillet par
le Conseil départemental. Préalablement, les villes de Sainte-Savine
et des Noës interviendront pour
la rénovation des trottoirs et avaloirs. Les passages pour piétons
seront adaptés aux personnes
à mobilité réduite (des bandes
podotactiles et des potelets). Pour
ralentir la circulation, un plateau
surélevé sera installé au croisement de la rue Debussy, ainsi
qu’un feu tricolore au croisement
des rues Lamartine et Truaude.

Chaque mardi et vendredi matin, de nombreux commerçants de bouche et producteurs sont présents sur
le marché (place Reichenbach).

Nouvelle gestion
des eaux usées
Le mot
de l’élue
Troyes Champagne Métropole souhaite maîtriser l’évolution des zones commerciales en
périphérie des centres-villes. La densité de
ces zones y est supérieure à la moyenne nationale. Face à ce constat, les élus de l’agglomération se sont engagés dernièrement dans
l’élaboration d’une Charte de Développement
Commercial en lien avec le syndicat DÉPART
(chargé du Schéma de Cohérence Territoriale).
Parmi ses objectifs : tendre vers un meilleur
équilibre des territoires, limiter le développement des grands ensembles commerciaux, préserver les commerces de proximité... Ce point
nous semble majeur puisque les commerces
dit de «centre-ville» participent pleinement à la
qualité de vie et à l’identité de Sainte-Savine.
Odile FINET
Maire-adjointe chargée de l’Animation de la Cité
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Vous avez sans doute été surpris de recevoir en
début d’année une facture éditée par Troyes
Champagne
Métropole
(TCM)
concernant
l’assainissement des eaux usées. Suite au renouvellement du marché, c’est effectivement TCM
qui est le nouveau gestionnaire de ce service
à l’échelle de l’agglomération. La fourniture de
l’eau est toujours assurée par Véolia. Pour toute
information concernant votre facture d’assainissement, vous pouvez contacter le 0800 100 037
(appel gratuit).

Autorisation de travaux
: démarches et délais
Pour tout projet d’aménagement ayant un impact
sur l’aspect extérieur d’un bâtiment (changement
d’une fenêtre, ravalement, clôture, toiture...) une
déclaration préalable de travaux doit être obligatoirement déposée en mairie, trois mois avant
le lancement du chantier. En cas de non respect de
cette procédure, l’usager s’expose à de possibles
sanctions (démontage, pénalités). Documents en
mairie ou www.sainte-savine.fr
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Stop aux dépôts sauvages
Les cartons doivent être
déposés dans les poubelles jaunes.

©photo : G.Ollinger

Pour rappel, ces pratiques sont interdites
et passibles d’amendes
pouvant s’élever jusqu’à
1500 €.
Il existe des solutions
adaptées pour chaque
type de déchets. Les
encombrants et autres
déchets non recyclables
sont récupérés à la déchetterie, si vous ne pouvez pas vous déplacer,
vous pouvez prendre
rdv (service gratuit) au
: 03.25.45.27.30
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La collectivité n’a pas
vocation à palier le
manque de savoir-vivre
de certains. Ce sont
pourtant les agents de la
ville qui sont contraints,
plutôt que d’assurer des
missions au bénéfice de
l’ensemble des habitants,
d’effectuer le ramassage
de ces détritus pour les
acheminer à la déchetterie, ce qui représente un
coût pour la collectivité,
et donc pour tous les Saviniens. Toutes les infos sur
la gestion des déchets :
www.sainte-savine.fr

ENFANCE & JEUNESSE

CULTURE
Programme de printemps à l’Art Déco

Une semaine pour la jeunesse !
La seconde édition de la Semaine de la jeunesse aura lieu
du 20 au 25 mai, l’occasion pour
les services de la ville œuvrant auprès des enfants et des jeunes de
mettre en lumière leurs activités.
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Trois temps forts rythmeront
la semaine : mardi 21 mai, à
l’invitation du Conseil Municipal Jeunes, les écoliers se donneront rendez-vous au gymnase
Volbart pour la Journée de l’avenir, à laquelle participeront aussi
l’Institut Chanteloup, le collège,
les pompiers de Sainte-Savine, la
Ligue des Droits de l’homme et
Troyes Champagne Métropole.
Au programme, une multitude
d’ateliers ludiques et pédagogiques imaginés et animés par et
pour les enfants.

La «journée de l’avenir»
l’un des temps fort de la semaine
de la jeunesse

Révise ton brevet !
Pendant les vacances de printemps, du 8 au
12 avril, le service Accompagnement à la
scolarité proposera gratuitement aux élèves
de troisième des séances de révision pour le
brevet. Chaque après-midi, l’agent et les bénévoles du service accueilleront les jeunes de
14h à 16h30 dans les locaux du Centre social.
Les collégiens indiqueront les matières qu’ils
souhaitent travailler et le contenu des séances
pourra ainsi être adapté aux besoins de chacun.
Inscriptions : 52 rue Paul Doumer :
03.25.82.40.95 – centresocial@ste-savine.fr

Vente de livres «ados»
Pour les ados férus de lectures (et leurs parents), la médiathèque organisera, le samedi 25 mai, de 9h30 à 16h30 sur la place du
Forum, une vente de livres retirés des collections ados et adultes. Les ouvrages seront
mis en vente à prix réduits, de 50 centimes à
2€. Une occasion unique de se procurer des
bd, mangas et romans de qualité sélectionnés
par les bibliothécaires. Infos : 03.25.79.98.33
– sainte-savine@troyes-cm.fr
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Le soir-même, l’Art Déco accueillera le spectacle de cirque
« the Crazy Mozart » avec un
duo loufoque et bruyant qui
transportera le personnage principal aux quatre coins du monde
dans un concerto plein de gags.
Le vendredi 24 mai au soir, les
élèves de l’École municipale de
musique ayant obtenu une mention lors de leur examen de fin
d’année proposeront un Récital inédit et de grande qualité.

© the crazy mozarts

D’autres rendez-vous ponctueront la semaine, à la médiathèque, dans les accueils de loisirs, à la Maison de la science, au
secteur jeunes...
Programme complet courant
avril sur www.sainte-savine.fr

Le mois des tout-petits

Du a avril au 18 mai, à l’occasion du Mois des toutpetits, la médiathèque de Sainte-Savine accueillera
une exposition intitulée « Le monde des tout-petits »
réalisée par les enfants de l’accueil familial1, 2, 3
Les P’tits loups, leurs assistantes maternelles et les
résidents de la maison de retraite La Grand Maison.
Depuis janvier, des rencontres régulières ont lieu entre
les enfants âgés de deux à trois ans et les pensionnaires de l’établissement pour réaliser ensemble des
oeuvres inspirées du travail de Anne LETUFFE, illustratrice toulousaine, sur les thèmes de la nature, du
corps humain, de la photographie... Des moments de
partage entre générations autour de la création, appréciés par les personnes âgées que par les tout-petits.
Le résultat de ce travail sera complété par les créations réalisées à domicile par des assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent. Expo accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

| PRINTEMPS 2019

Le festival jeune public Festival
Cours z’y vite touche à sa fin et déjà
l’équipe de l’Art Déco prépare la
venue des spectacles qui clôtureront la saison 2018 – 2019 de
l’espace culturel.

© inextrémiste

JEUDI 25 AVRIL : le cirque
INEXTRÉMISTE prendra possession de l’Art Déco avec son spectacle Extrémités, totalement givré,
frappé, où les performances d’équilibre se succéderont dans un décor
original fait de bouteilles de gaz
et de planches... Le mardi et mercredi précédant le spectacle, des
ateliers équilibre entre parents et
enfants seront animés par la compagnie. Quelle relation va s’établir
entre eux ? Comment chacun va
réagir et communiquer avec l’autre
pour rester en équilibre ?

Le marché de
la création

Une belle expérience émotionnelle
à partager.
LE 21 MAI : pour le dernier spectacle de la saison, THE CRAZY
MOZARTS et son duo fantaisiste,
bruyant et clownesque transportera le personnage principal aux
quatre coins du monde pour un
concerto loufoque et plein de gags.
ENFIN LE 20 JUIN : l’équipe de
l’Art vous donne rendez-vous pour
la Fête de la musique !
Infos / Billetterie :
03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr
www.lart-deco.com

A la rencontre
des orchestres

L’Aube Mussagète, jeune association culturelle
auboise proposera une conférence musicale
sur le thème de la joie, « La mélodie de la joie »,
jeudi 4 avril, à 19h30, à l’Art Déco. Entre
discours et questionnement philosophique, les
intermèdes musicaux joués en direct par des
musiciens permettront au public d’aborder une
autre forme. Sur scène, Jean-Michel Pouzin,
docteur en philosophie et le duo Détour de Babel
(accordéon et violon) proposeront un moment
original et inédit dans l’agglomération.
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> Vendredis 22 et 29,
17h45 et 19h : Orchestre
à cordes

Le marché de la création de printemps aura lieu
dimanche 14 avril, de 10h à 18h, sur le parvis de l’Art Déco. L’occasion de découvrir les
talents d’artistes locaux : peintres, sculpteurs,
graffeurs, céramistes... dans une ambiance conviviale et propice aux échanges avec les créateurs.
Pour l’occasion, le CCAS proposera un
stand de petite restauration et une buvette.
Contact : 03.10.72.02.79 – lartdeco@ste-savine.fr

La mélodie de la joie

An

Jusqu’au 29 mars, venez à la rencontre des orchestres de l’École municipale de musique et de
danse pour découvrir les
instruments enseignés au
sein de l’établissement.
> Lundis 25, 18h30 :
Harmonie
municipale
> Mercredis 20 et 27,
16h45 : Orchestre à vents
> 19h : Orchestre Rock –
20h15 : Orchestre Jazz
> Jeudis 21 et 28,
19h15 : Batucada (percussions
brésiliennes),
essai possible.
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LES AUTRES RENDEZVOUS : Les élèves et
professeurs de l’école de
musique vous donnent
également rendez-vous le
24 mai à l’Art Déco pour
un Récital des grands
élèves, puis le 20 juin lors
de la Fête de la musique !
Le gala de l’École municipale de danse aura lieu
quant à lui dimanche 30
juin, à 14h et 16h15 à
l’Art Déco. Pensez à réserver vos places !
Contact
École
municipale de musique :
03.25.71.39.80
/
www.sainte-savine.fr

ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

Brevet RDS
L’association Rando Découvertes Saviniennes
proposera une sortie randonnée sur la commune de Prugny, le 28 avril. Au programme du
« Brevet RDS », 4 parcours de 8, 12, 16 et 20km
à travers un environnement verdoyant. Inscriptions : 4 € pour les adhérents, 5 € pour les non
adhérents. Contact : 06.88.07.65.38

Association : formulez
une demande de salle
A compter du 1er mai, les associations souhaitant bénéficier de la mise à disposition d’une
salle municipale pour leurs activités régulières
pour la période de septembre 2019 à juillet
2020 pourront récupérer le formulaire de demande de mise à disposition de locaux auprès de
la mairie. Les demandes devront être retournées
à la mairie avant le 31 mai. Courant juin, après
instruction des dossiers, les associations concernées seront invitées à participer à une rencontre
lors de laquelle les créneaux seront annoncés.

CMJ

PHOTOMATON

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Club de basket SSB :
sportif et solidaire !

Les deux derniers rendez-vous sportifs du club
de basket du 23 février dernier, étaient à la fois
sportifs et solidaires. Il était en effet possible de
payer ses droits d’entrée au tournoi 3x3 du matin
et au match de N1 du soir en denrées alimentaires !

février 2019

février 2019

Carnaval inter-centre
des accueils de loisirs

La nuit Celtique

février 2019
Exposition Gaston LAGAFFE
à la maison de la science

Une initiative solidaire qui a permis de collecter
près d’une centaine de kilos de denrées alimentaires au profit de l’épicerie sociale du CCAS, et
d’améliorer le quotidien de Saviniens en difficultés.
Un grand merci à tous les donateurs pour cet élan
solidaire et aux équipes du SSB !

février 2019

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

janvier 2019
Expo de livres en braille et tactiles

Atelier gravage de vélo
Atelier vélo solidaire des viennes

février 2019
Tournoi de hand
tournoi inter-centres de loisirs

La préparation de la journée de l’avenir

Le CMJ proposera un atelier sur le
harcèlement lors de la prochaine
journée de l’avenir

Les jeunes élus du CMJ sont en
pleins préparatifs de la Journée
journée de l’avenir, qu’ils organisent depuis maintenant trois ans
au gymnase Volbart.

sur la Journée citoyenne du mois
de juin. Leur point commun : une
motivation sans faille pour réaliser
des projets utiles à tous et favorisant le vivre ensemble.

Cette année, ils proposeront lors
de la journée un atelier sur le
thème du harcèlement scolaire,
thématique sur laquelle ils travaillent depuis plusieurs mois.
Ce sujet leur tient particulièrement à coeur, il s’agit d’ailleurs
de l’une des préoccupations majeures des enfants des écoles qui
a été remontée aux élus du CMJ.
Si l’organisation de la journée représentera la principale activité
du printemps, les enfants réfléchiront également à leur implication

Un peu plus tôt, le 13 mars aprèsmidi, les enfants sont allés à la
rencontre des résidents du foyer
des Orchidées lors d’un aprèsmidi « loto-crêpes ». Ensemble,
ils ont confectionné la pâte et fait
cuire les crêpes qu’ils ont dégustées suite à une partie de loto, jeu
bien connu des anciens mais que
les enfants ont pour la plupart découvert à cette occasion.
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février 2019
Apéro collaboratif
préparation de la journée citoyenne

janvier 2019
Prix musical
du conseil départemental
Amèlia GERBAIS – Danse
Maud SCHERRER – Violon
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janvier 2019
Participation citoyenne
Réunion d’information - Hamelet

AGENDA DE PRINTEMPS
INFO AGENDA

Référencez gratuitement votre événement
tout public dans l’agenda du Savinien et
l’agenda du site internet de la ville en envoyant
vos informations à : com@ste-savine.fr ou
en nous contactant 03.25.71.39.67

CONTACTS

MAISON DES VIENNES /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
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
MÉDIATHÈQUE : 39 avenue 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

www.lart-deco.com

CONSEILS
MUNICIPAUX

Les dates et ordres du jour des conseils
municipaux sont disponibles sur le site :

sainte-savine.fr/conseil-muncipal

Mars
Jeudi 21,

JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE

de 9H00 / 12H00 - 13H30 / 16H30.
Animations autour de la prévention
routière. Gratuit, tout public. Place
Reichenbach. Contact : 06.69.22.02.29

Jeudi 21, 18h

« PORTRAITS DE FEMMES »

Partagez une sélection de documents
incontournables autour des femmes
proposée par Hélène. Gratuit, sur inscription. Contact : mediathèque

Vendredi 22, 14h30 et 20h
CINÉMA : WOMAN AT WAR

film de de Benedick Erlingsson
Entrée libre. Cinéma Pierre chaussin, 4 rue
P. Brossolette. www.pierrechaussin.net

DU 21 MARS AU 20 JUIN 2019

Moments d’échanges entre parents et
enfants. Gratuit. Ouvert à tous
Accueil familial « 1, 2 ,3 soleil » 4 rue Pierre
Brossolette. Contact : Centre social

autour d’un RDV convivial.
Sur inscription. Contact : Centre social

Dimanche 31, 8h45

SPECTACLE «BOUCLE D’O »

DEMI-FINALE DU CONCOURS NATIONAL
DE TRIOS DE TROMBONES ET TUBAS
Par L’association Trombone Aube
Grand salon, 1 rue Lamoricière. Entrée
libre. Contact : école de musique

Avril
Du 2 avril au 18 Mai.

EXPO « LE MONDE DES TOUT-PETITS »

Créations des assistantes maternelles.
Vernissage le 5 avril à 18h. Entrée libre.
Contact : mediathèque

Jeudi 11, 9h30 et 10h45

Samedi 27, 9h-18h

Par la compagnie du Porte-Voix. Gratuit, sur
inscription. Pour les enfants de 6 mois à 3
ans. Contact : mediathèque

Par l’association «les Amis de Lucie Aubrac»
École Aubrac. Contact : 06.66.31.61.86 /
charline.maurand@gmail.com

Samedi 13, 20h
SOIRÉE REPAS

Organisée par l’association Mieux vivre
ensemble. Chapelle du parc, rue J.Brel
contact: 03.25.79.49.12

Samedi 13, 9h30
CHASSE AUX ŒUFS

Lecture de conte et chasse aux oeufs ! Pour
les petits de 3 ans à 5 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Dimanche 14, 10h-18h
MARCHÉ DE LA CRÉATION

Mardi 2, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE

Découverte des tablettes (Ipad ou Android)
Gratuit, sur inscription.
Contact : mediathèque

Mardi 2, 17h30

LES PÉDAGOGIES ALTERNATIVES

Présentation des pédagogies proposées par
les écoles Steiner et Montessori. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Jeudi 4, de 10h à 12h
ATELIER NUMÉRIQUE

Installer des applications sur sa tablette.
Sur inscription. Contact : mediathèque

Jeudi 4, 19h30

Vente et expo d’oeuvre d’art. PArvis de l’Art
déco Contact : L’Art déco

Du 15 avril au 14 juin

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, LOISIRS...
Nouvelles inscriptions ou renouvellement
périscolaire, cantine, étude, accueils de
loisirs...Uniquement sur RDV. Maison des
Viennes. 03.25.71.39.54

Mardi 16, 12h

Conférence musicale et philosophique sur la
joie. L’Art Déco. 10€ / 5€
Contact : L’Art déco

ATELIERS SANS SE RUINER

Cuisine, déco, brico ...apprendre à faire,
sans se ruiner. Contact : Centre social

VACANCES AU SECTEUR JEUNES.

Animations à destination des 11-18 ans
contact : Centre social

Soirée d’échange et de rencontres en famille
autour d’un RDV convivial.
Sur inscription. contact : Centre social

Jeudi 18, à partir de 9h30

Pour les enfants d’un an à 5 ans. Gratuit,
sur inscription. Contact : mediathèque

Dimanche 21, 10h-11h
Organisée par l’association Mieux vivre
ensemble. Parc de la Chapelle du parc.
Sur inscription, 1€. 03.25.79.49.12 /
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Du 10 avril au 6 juillet

Le 23 et 25, 10h
Découverte de l’ordinateur. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Entrée libre.. 5 rue Sadi carnot
Contact : 03 25 79 16 13

Tufs, travertins des sites remarquables
avec des tiges, feuilles, fleurs, fruits fossiles.
Entrée libre les mercredis et samedis
(14h-18h). Maison de la science, 2ter rue
Lamoricière. www.maisondelascience.fr

Samedi 23, 10h

Du 8 au 12, 14h30-16h30

Gratuit, sur inscription.
Contact : mediathèque

semaine de révision au brevet.
Sur inscription. Contact : Centre social

Samedi 23, 9h-13h

PORTES OUVERTES DU GROUPE
SCOLAIRE L.BRISSON

ATELIER APPLIS « LES APPLIS PHOTOS »

EXPO : DES TUFIÈRES EN CHAMPAGNE ?

RÉVISE TON BREVET

Mercredi 27, 10h

Du 8 au 12,

découverte d’Antoine Guilloppé. Pour les
enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

A destination des enfants. Dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité.
Sur inscription. Contact : Centre social

A LA DÉCOUVERTE D’UN ILLUSTRATEUR

Samedi 30, 9h30 – 11h30
ATELIER PARENT-ENFANT

Mercredi 10, 18h30
MERCREDI EN FAMILLE.

Soirée d’échange et de rencontres en famille
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ATELIER NUMÉRIQUE

Les 23, 25 et 26, 9h30.
TOUT PETIT, TOUT OUÏE

Découverte de sons, instruments et de
mouvements. Pour les enfants de 6 mois à 3
ans. Gratuit, sur inscription.
Contact : mediathèque

Jeudi 25, 18h

APÉRITIF LITTÉRAIRE « NAISSANCE »

INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES
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Les 2 ,3 et 4 - 9h30

TAPIS A HISTOIRES : DANS LA FORÊT

Conte et échange autour d’un support
textile réalisé par Ann Guérin. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Samedi 4,

EXPOSITION «MAISON POUR TOUS»

à partir de 16h - à l’ART DÉCO : Exposition
de croquis, peinture, atelier calligraphie
chinoise, démonstrations de danses,
chorale «Grain de Folie. Le soir : soirée
conviviale et repas (soirée payante)
Sur inscription. Info : 03.25.72.93.58

Mardi 7, de 10h à 12h
ATELIER NUMÉRIQUE

utilisation d’une boite mail. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Mercredi 17, 18h30

CHASSE AUX OEUFS

Du 8 au 19,

Mai

Lectures de contes en famille pour vous
détendre après l’école avec Esther et Muriel.
Pour les enfants à partir de 4 ans. Gratuit,
sur inscription. Contact : mediathèque

Organisée par l’association ENSEMBLE ET
SOLIDAIRE. Sur inscription. Grand salon, 1
rue Lamoricière. Contact : 03.25.74.94.62

Venez partager des textes lus à haute voix
par les bibliothécaires. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Jeudi 25, 19h30
CIRQUE : EXTRÉMITÉS

Samedi 18, 10h

Samedi 1er,

Sur inscription. Contact : mediathèque

A partir de 10 h : ateliers enfants, peintres
et exposants, pique-nique... Randonnées
(à 11h et à 15h). Par les amis de la coulée
verte. Info : couleeverte.viennes@free.fr

ATELIER NUMÉRIQUE

Samedi 18, 14h30
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Rencontre avec Céline Knidler pour son
roman. Gratuit, sur inscription.
Contact : mediathèque

Du 20 au 25,

SEMAINE DE LA JEUNESSE

Mardi 7 Mai -17h

MATINÉE-JEUX POUR LES TOUT-PETITS

Samedi 6,

VIDE GRENIER

REPAS SENIORS : COUSCOUS

MERCREDI EN FAMILLE

SPECTACLE : MÉLODIE DE LA JOIE

Vendredi 26, 14h30 et 20h
CINÉ : POROROCA, PAS UN JOUR NE PASSE
Film dramatique de C.POPESCU. Entrée
libre. Ciné P.Chaussin, 4 rue P. Brossolette.
info : www.pierrechaussin.net

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

Mercredi 8, 9h-18h
VIDE GRENIER

Par l’association Mieux vivre ensemble.
Chapelle du parc (rue J.Brel) – quartier du
Hamelet. Contact : 03.25.79.49.12

Jeudi 9, 18h30

PARENTHÈSE MUSICALE

Par les élèves de l’École Municipale de
Musique et de Danse. Grand salon, 1 rue
Lamoricière, RDC Espace Musique. Entrée
libre. Contact : École de musique

Vendredi 10, 9h30 et 10h30
MA TOUTE PETITE BOBINE

« Les petits explorateurs ». Court-métrage
d’animation adapté au jeune public (dès 2
ans). Gratuit, sur inscription.
Contact : mediathèque

Les 14, 16 et 17 9h30

KAMISHIBAI « QUI A VU L’OURS ? »

Un rendez-vous pour découvrir un kamishibaï en famille. A partir de 2 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Série d’événements à destination des
jeunes. Programme disponible courant avril
sur www.sainte-savine.fr

Mardi 4, 10h

SENIORS : REPAS ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Mercredi 5, 10h

Mercredi 22, 10h

DE BOUCHE A OREILLES

«Voyage en Egypte avec Cubetto ». Pour les
enfants à partir de 4 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Vendredi 24, 19h

RÉCITAL DES GRANDS ÉLÈVES
Art Déco Entrée libre.
Contact : école de musique

A LA DÉCOUVERTE D’UNE ILLUSTRATRICE
Emilie Vast, à travers ses histoires. Pour
les enfants à partir de 6 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Mercredi 12, 10h

DE BOUCHE A OREILLES

« Voyage en Amérique Latine »
Pour les enfants à partir de 4 ans. Gratuit,
sur inscription. Contact : mediathèque

Jeudi 13, à partir de 18h

Les 24 et 25,

DE PAGES EN PAGES

CINÉ RENCONTRES : LES DROITS HUMAINS
Événements cinématographiques sur les
droits humains. Entrée libre. Ciné Pierre
Chaussin, 4 rue P. Brossolette. Programme
complet : www.pierrechaussin.net

« Littératures de l’imaginaire ». Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Samedi 15,

DE BOUCHE A OREILLES

VENTE DE LIVRES

« Mammouths et Compagnie » . Conte pour
les enfants à partir de 4 ans. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

Samedi 25,

Maison des Viennes. Sur inscription (2€)
contact : Centre social

Samedi 25, 9h30 - 16h30
Vente de livres retirés des collections ados
et adultes. 0.50€, 1 ou 2 €. Parvis de la
médiathèque. Contact : mediathèque

PARCOURS DU CŒUR SAVINIEN

Départ 9H30 Gymnase Volbart. Parcours de
4 à 6 km à travers les Viennes. Gratuit, tout
public. Infos : 03.25.71.39.76

Samedi 25,

ATELIERS SANS SE RUINER

Maison des Viennes. Sur inscription (2€)
contact : Centre social

Mardi 28, 17h30

« UN LIVRE, UNE APPLI »

Les petites poules en version livre et en
version numérique ! Pour les enfants à
partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.
Contact : mediathèque

Samedi 15, 9h30

ATELIERS SANS SE RUINER

Samedi 15,

JOURNÉE CITOYENNE

Réaliser ensemble des projets utiles à tous.
A travers la ville. Info : 03 25 71 39 67 democratie@ste-savine.fr

Les 15 et 16,

FINALES COUPE DE L’AUBE HANDBALL
Au COSEC de la Noue Lutel. ZA. Maladière
info : 06 64 61 74 12

Du 17 au 22,

PORTES OUVERTES : ÉCOLE DE MUSIQUE
Programme disponible début juin
sur www.sainte-savine.fr

Du 30 mai au 5 juin

Mardi 18, 17h30

A Sainte-Savine et dans l’agglo
www.troyes-champagne-metropole.fr

Livres papier et numériques ! Pour les
enfants à partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription. Contact : mediathèque

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Quartier du Hamelet. Chapelle du parc, rue
Jacques Brel. Organisée par l’association
mieux vivre ensemble. Contact :
03.25.79.49.12

ATELIER NUMÉRIQUE

Contes en famille pour vous détendre après
l’école. A partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription. Contact : mediathèque

Spectacle d’humour musical. L’Art Déco.
10€ / 5€. Contact : L’Art déco

SPECTACLE : THE CRAZY MOZARTS

Utilisation de Skype. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

utilisation de Facebook. Gratuit, sur
inscription. Contact : mediathèque

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

Mardi 21, 19h30

Vendredi 31,

Vendredi 17, 10h

Mardi 4, 17h

organisée par l’association Senior ENSEMBLE ET SOLIDAIRE. Sur inscription
Contact : 03.25.74.94.62

Mardi 14, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE

JOURNÉE FESTIVE SUR LA VOIE VERTE,

Mercredi 19,

FÊTE DES VOISINS

UN ÉTÉ AU JARDIN

Animations dès 11h30 au jardin des
Viennes (Entre et 67 et 69 rue P.Doumer)
Tous publics. Entrée libre.
contact : Centre social

Jeudi 20,		

Juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

Evénements musicaux à travers la ville
Infos : www.lart-deco.com

Spectacle de cirque contemporain. L’Art
Déco. 10€ / 5€. Contact : L’Art déco
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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 1ers 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,

Tél : 03.25.42.43.42

Point Conseil Emploi
Au CCAS le mercredi, jeudi
et vendredi : 9h-12h / 14h17h. Tél : 03.10.72.03.86

Conciliateur de justice

Sur RDV le mercredi matin
de 9h30 à 11h30 en 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

.

L’ART DECO

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

PROMESSES ET BILAN !

tation efficace pour améliorer le plan de
circulation. Plus facile de s’occuper des
incroyables comestibles, qui amusent
(peut-être)
quelques
personnes.

Les années passent vite et les promesses
de campagne, faites avant les élections,
s’envolent avec elles. Il me vient à l’esprit plusieurs thèmes :

LA VIDÉO-PROTECTION : 2 caméras
au bilan de la ville, les autres (sur Savipol) sont au crédit de TCM Il y a plus de
toilettes-sèches à Sainte-Savine que de
vidéo-protection, à chacun ses priorités… ce ne sont pas les nôtres !

LE PLAN DE CIRCULATION : rien n’a
été entrepris. Des sens uniques qui
vous font perdre le nord, des stationnements anarchiques qui vous obligent
à des slaloms impossibles au moment
des changements de côté de stationnement, les avenues Galliéni et Leclerc
engorgées régulièrement, la rue Louis
Blanc mutilée au fil du temps…. Bref,
aucun travail sérieux, aucune concer-

LE COMMERCE : la municipalité se félicite d’avoir une belle artère commerçante et un marché, mais grâce à qui?
aux commerçants, eux-mêmes, qui investissent et se battent au quotidien, la

Union Savinienne

Au mois de janvier dernier le Maire et
son équipe ont proposé à grand renfort
d’article de presse et de réunion publique
la mise en place d’un groupe de volontaires du quartier du hamelet qui seront
en charge de prévenir les autorités en cas
d’incivilités. Monsieur le Maire a oublié que
pendant la dernière campagne nous avions

mairie n’y est pas pour grand-chose.
LES FINANCES : améliorées nous
explique- t-on ! Oui mais, la majorité
de M. Arnaud votera, très prochainement, et sans état d’âme, la suppression d’un service public : la piscine, et
la désaffectation et le déclassement
du domaine public du site qui sera
vendu à un promoteur… On y est !
Saviniens, n’oubliez pas que « les Bassins saviniens» avaient été inaugurés, en
2013, 1 an avant les élections!
Anne-Marie ZELTZ et le groupe Avenir
Savinien

Permanence : Tous les derniers samedis
du mois, de 10h à 11h30 en Mairie.

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

LA SURVEILLANCE CITOYENNE
ENFIN
INTÉGRÉE
À
NOTRE
SERVICE
DE
SÉCURITÉ
!

Permanence : Tous les 1ers samedis
du mois, de 10h45 à 11h45 en Mairie.

justement pointé ce quartier pavillonnaire
pour mettre en place un dispositif « voisin
vigilant » qui à l’époque était la solution la
plus utilisée par nos voisins. Il aura fallu
6 ans pour qu’enfin il se décide à sortir
de son dogmatisme. C’est la pression des
citoyens, les courriers répétés des habitants ainsi que les nombreux coups de téléphones laissés sans suite qui finalement lui
feront prendre conscience du problème et
de la gêne constante que subissent certains
notamment près de la chapelle du parc .

Quel dommage que 6 années soient passées
avant de réagir. Que de problèmes et de tensions évitées pendant toutes ces années. Ce
quartier fait preuve d’un dynamisme certain sur le plan social et citoyen grâce à son
association « mieux vivre ensemble » mais
aussi au niveau scolaire avec l’association
des « amis du parc ». Souhaitons que ce
nouveau pilier de la vie locale soit pérenne
et efficace pour de nombreuses années.
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

ABBES Sara
CHERIF Yassmine
DAGOMEL Solange
DEVAUX Romy
EL ADLI Asma
FOUET Lisandru
FRIH Enis
GUITTON Lilwenn
JOLY Illan
ROCHA Lucie
SELLAMI Farah-Eline

PEUCHOT Clément et BINON Juliette

AUTHIER ép. ZINI Monique / BAUDRY
ép. RÉGNIER Sylvie / BECQUET Mélanie
/ BENGOLD Monique /BLANDIN JeanJacques / BRETON vve BERSOL Berthe
CAILLAUD Daniel / CHAPUIS Henri
COMPAGNOT vve RADIX Josiane /
COURMONT Francis /COUTTIER
Jacques / ETTEL Jean-Paul /FÉVRE René
FRANCILLON vve LONGUET Jacqueline
GIBRAT Michel / GRILLET vve BRECHBUHL Josiane / HAREMZA Pierre /
HOCINE vve YAHI Zohra / HUGUENIN
vve SIMON Jasmine / JOFFROY Pierre
/ JOUBERT ép. DUC Marie-Paule /
LAURAIN Jacques / LAURENT Maurice /
LEROY Jean / MAGNIANT Augustine /
MARAIS André / MILANETTO Claude
PAYEN René / QUINSON Raymond /
RAGUIN Albert / TOUSSAINT vve
ROHAN Léone / VERGNE André
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Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

La tribune politique de M. HARTMANN n’est pas parvenue à la rédaction.

Horizon 2020

Contact : leblancdominique9797@neuf.fr / horizon2020.unblog.fr

La tribune politique de M. LEBLANC n’est pas parvenue à la rédaction.
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