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Édito
Ce Savinien d’hiver marque la fin d’une année 2015
qui a vu notre pays secoué par deux événements tragiques :
les attentats de Charlie Hebdo en janvier et les attaques
terribles perpétrées à Paris en novembre dernier. Nous
avons tous été marqués par la violence extrême et aveugle de
ces actes qui ont porté atteinte aux symboles de notre pays :
le droit d’expression, la culture, les moments de partage, la
liberté tout simplement. Nous devons être unis et solidaires
pour faire face à ceux qui veulent nous terroriser et diviser
notre pays. A Sainte-Savine, nous réaffirmons notre volonté
d’œuvrer pour le vivre ensemble, en poursuivant nos actions
en faveur de la culture, de la jeunesse, de l’éducation et de la
solidarité.
Le budget 2016 de la Ville, qui sera voté en cette fin d’année,
va dans ce sens. Malgré un contexte économique toujours
tendu lié à la baisse constante des dotations de l’État,
l’équipe municipale poursuivra son action en faveur des
écoles, du soutien social et de la culture, avec notamment
la réouverture de l’Espace culturel prévu pour le mois de
septembre. L’année 2016 marquera également le lancement
d’importants mais indispensables travaux de mise en
accessibilité de tous nos bâtiments publics, dans le cadre
de la loi Ad’AP. Nous continuerons à donner la priorité
aux investissements qui nous permettront de réaliser des
économies de fonctionnement (changements de chaudières,
isolation des bâtiments, abaisseurs de tension pour
l’éclairage public...). Aucune hausse de la fiscalité ne sera
appliquée en 2016.
A la veille des congés de fin d’année, je vous adresse à toutes
et à tous, chers Saviniens, mes meilleurs vœux. Je vous
encourage, cette année encore plus que les précédentes, à
faire preuve de fraternité et de solidarité.

Jean-Jacques ARNAUD

WWW.SAINTE-SAVINE.FR

Maire de Sainte-Savine

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

Inauguration du COSEC de la Noue Lutel
en présence de Djamila HADDAD qui représentait la
région Champagne-Ardennes,
grand soutien du projet de rénovation.
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L’événement a débuté par une
visite des lieux commentée par
M. Lenoir, architecte en charge
du projet, qui a rappelé qu’avec
plus de 7000 utilisateurs par
mois, le Cosec de La Noue
Lutel est le plus fréquenté du
département. Le projet a donc
été imaginé de façon à proposer
un équipement adapté à cette
fréquentation, avec un souci
particulier apporté à la qualité

des matériaux, à l’esthétique
et à la réduction de la consommation énergétique du site.
La cérémonie fut aussi l’occasion de remercier l’ensemble
du personnel ayant permis le
bon déroulement du chantier,
et qui veille chaque jour au
bon fonctionnement du lieu.
Le Maire a enfin profité
de cette rencontre pour
saluer les très bons résultats des athlètes des clubs
de judo, de karaté et tir de
Sainte-Savine, qui portent
avec succès les couleurs de
notre ville par delà notre région.

Sainte-Savine :
Ville sportive !

Rencontres
avec le Maire

Vendredi 27 novembre, la Ville de Sainte-Savine
s’est vu décerner par le Comité Régional Olympique
et Sportif, le label de « Ville sportive de ChampagneArdenne ». Ce label met en lumière les communes qui,
par les services et structures sportives offertes à leurs
habitants, et par leur soutien aux associations locales,
œuvrent pour la promotion et la valorisation du Sport.
Une belle reconnaissance pour notre commune qui s’engage chaque année aux côtés de ses clubs !

Jean-Jacques ARNAUD
et son équipe vous
invitent à venir à
leur rencontre lors de
réunions
publiques
qui se dérouleront :
Mardi
23
février,
à 18h30 à la Maison des Viennes (52
rue
Paul
Doumer).
Jeudi 25 février, à
18h30 à la Chapelle du
parc (Chemin du parc).
Vendredi 26 février, à
18h30 au Grand salon
(Rue Lamoricière, Rdc
de l’Espace musique).
Lundi 29 février, à
18h30 à l’école Georges
Guingouin
(Rue
de
Chanteloup).

Collecte des
déchets verts
La collecte des déchets
verts du 25 décembre
est annulée. Les sapins
de Noël (sans décos)
et les bacs à déchets
verts seront ramassés
en porte à porte le
15 janvier 2016.

Etat civil :
Nouveaux
horaires
À compter du 1er
février 2016, le service
État civil vous accueillera les premier et
dernier samedi du
mois, de 9h à 11h45.
Contact : 03.25.71.39.60

@SAINTESAVINE10
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Lors de ces rencontres,
M. Le Maire sera aussi
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accompagné par JeanFrançois Leix, Conseiller municipal délégué
à la vie quotidienne.
Ensemble ils seront à
votre écoute pour aborder les questions liées à
votre quotidien à SainteSavine. Vous serez également informés sur
les chantiers en cours
et projets à venir portés par la Ville. Vous
pouvez d’ores et déjà
transmettre vos questions à M. Le Maire et
M. Leix en précisant la
réunion à laquelle vous
participerez.
Contact :

Service démocratie
03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Recensement
de la population

L’espace culturel
prend forme

Dans le cadre du recensement partiel de la population
2016 par l’INSEE, trois agents communaux (Céline
Bernard, Jean-Christophe Bouton et Romain Bernier)
iront à la rencontre de 495 foyers Saviniens entre
le 21 janvier et le 27 février 2016, afin de recueillir
des informations sur le logement et la composition de
chaque foyer. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Les travaux avancent
à bon train sur le chantier de l’Espace culturel. Avec le démontage
de l’échafaudage, vous
avez pu découvrir la
façade totalement restaurée qui redonne tout
son éclat au bâtiment. À
l’intérieur, l’isolation est
terminée, les systèmes
de chauffage et d’électricité sont en cours d’installation. Avec la pause
des cloisons, la salle de
spectacle prend forme.
Au rez-de-chaussée, le
hall d’accueil a retrouvé
son aspect originel avec
le retrait de la mezzanine, la cage d’ascendeur
est créée, les toilettes et
les vestiaires sont en
cours
d’achèvement.
Prochaines étapes du

Permanence
vie quotidienne
La permanence « vie
quotidienne » de M. LEIX
sera fermée du 24
décembre au 3 janvier.
Rappel des horaires : le
mardi de 17h à 19h et le
samedi de 9h30 à 11h
sur rdv : 03 25 71 39 52

Vœux
du Maire
Les vœux du Maire à la
population auront lieu
jeudi 7 janvier, à 19h
au gymnase Volbart
(Rue Jules Hémard).
Stationnement
place
Reichenbach / parking
Maison des Viennes.

La fête du potiron
et de la récup’

Le lycée Édouard HERRIOT
nous a encore délicieusement surpris avec
des déclinaisons autour du potiron
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chantier : la mise en
place d’une passerelle
métallique (au niveau
du plafond) qui servira
d’accroche aux appareils
scéniques, la création
d’une régie en haut des
gradins et le lancement
des travaux de peinture
de la grande salle.
Vous avez dû noter
qu’à l’extérieur, la fontaine a été démontée.
Avec le retrait de cette
installation ancienne
et vétuste, le parvis
retrouvera un espace
plus adapté à l’organisation d’événements et
plus proche de son état
d’origine.

ACTUS DE SAISON
La mallette de l’emploi
Depuis le mois de décembre, Martine Decroix, animatrice du
Point Conseil Emploi,
propose un nouvel atelier à la Maison des
Viennes : « La Mallette de
l’Emploi ». Objectif de ce
rendez-vous : avoir tous
les outils en main pour
mener une recherche
d’emploi efficace et déboucher le plus rapidement possible sur l’obtention d’un entretien
et d’un travail .
Pour Mme Decroix « le
marché de l’emploi évolue
très vite, certaines personnes se retrouvent démunies face à l’ampleur
des démarches à effectuer. Nous travaillons ensemble afin de construire

une mallette adaptée
au profil de chacun ».
Liste d’entreprises dans
le
secteur
souhaité,
agences d’Interim, aides
à l’embauche, création
d’une adresse email
ou d’un CV-web... Des
options sont également
proposées aux participants qui peuvent, par
exemple, prendre rendez-vous
individuellement pour un coaching
ou un entretien de recrutement.

Contact :

Point Conseil Emploi
03.10.72.03.86
pce.stesavine@grandtroyes.fr

Jardiner en ville
Si la température extérieure était un peu fraîche,
la bonne humeur alliée aux
délicieuses soupes de potirons a réchauffé les corps
et les cœurs lors de la troisième Fête du potiron, le 16
octobre dernier à la Chapelle
du parc.
Placée sous le thème de la récup’, la soirée a débuté par un
défilé des enfants des accueils
de loisirs parés de déguisements 100% recyclés. Puis
les spectateurs ont admiré les
robes confectionnées par l’association « L’Authentique », à
base de journaux, bouteilles,
boîtes de conserves, papier
bulle ou encore emballages
de chocolats. Les bénévoles
|
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de l’association « Mieux vivre
ensemble » et les animateurs
du Pôle enfance ont enfin invité les familles à déguster les
soupes de potirons, verrines
aux crevettes et au potimaron, tartines au bleu et butternut confit et autres gourmandises préparées par les élèves
et les chefs du lycée Édouard
Herriot... Le tout agrémenté
par de généreuses tranches
de pain cuit dans le four de la
Chapelle du parc. Une vraie
réussite pour cet événement
où se mêlent valeurs de partage entre générations et développement durable.
Retrouvez les recettes de la
soirée sur le site de la Ville :
www.sainte-savine.fr

Depuis l’automne, les
élus du Conseil des habitants planchent sur un
nouveau sujet : la création de jardins citoyens
dans la rue Louis Blanc.
Il existe en effet dans
ce secteur un certain
nombre de parcelles de
jardin qui appartiennent
à la mairie. Ce dossier
confié par la Ville au
Conseil des habitants
débouchera à l’automne
2016 sur un nouveau
mode de gestion des terrains. L’objectif du projet : permettre aux Saviniens qui le souhaitent
de bénéficier d’un espace
pour jardiner en instaurant un système de
rotation afin que chacun
puisse, profiter de ce que

lui offriront la nature et
le travail de la terre... Le
sujet est actuellement en
pleine réflexion au sein
du Conseil des habitants.
Vous souhaitez vous
investir au sein du
Conseil des habitants ?
Des places sont encore
disponibles dans certains collèges. N’hésitez
pas à contacter le service
Démocratie.

INFOS PRATIQUES & UTILES
Contraventions :
nouveaux tarifs
Afin de dissuader davantage les personnes
susceptibles de ne pas
respecter les règles de
stationnement, les tarifs
légaux des contraventions ont été réévalués.
Pour les «petites infractions» (zone bleue,
changement de côté
de stationnement, stationnement sur bandes
jaunes, etc..) la contravention passe de 17 à
35€. Et pour les infractions plus graves (stationnement gênant sur
trottoirs, place handicapée, emplacementtaxi,
stationnement
sur
passage piéton, etc..).
la contravention passe

de
35
à
135€.
Rappel : les déjections
canines non ramassées
sont punies de 68 €.
Pour éviter d’avoir
à payer, le mieux est
d’être respectueux !
Plus d’informations :
www.legifrance.gouv.fr

Nouveaux tarifs
pour certaines infractions

Le triporteur
de Sainte-Savine
Le triporteur de la Ville de Sainte-Savine est sorti
des ateliers ! Fruit d’une collaboration entre les services communication, développement durable et du
centre social, vous retrouverez ce stand mobile
« fait maison » sur les événements saviniens.
Vous pourrez vous y informer sur l’actualité de
la ville, les animations mises en place par les
services... Venez à sa rencontre !

u
vea
Nou

:

Contact :

Service Démocratie
03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Le stand mobile à la fois rétro et pratique
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SOLIDARITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Animez
votre atelier !
Après le succès des Ateliers sans se ruiner,
le Centre social veut
développer les ateliers
« usagers à usagers ».
Vous êtes ou souhaitez devenir usager du
centre social et vous
avez envie de partager vos connaissances
dans un domaine par-

u
vea
Nou

!

ticulier, c’est possible.
Un premier atelier informatique est organisé
depuis mi-novembre, et
à partir de janvier, vous
pourrez être formés à la
déclaration d’impôts en
ligne... D’autres idées ?
Faites vous connaître !
Contact : 03.25 82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Inscriptions au
« Plan grand froid »
Jusqu’au 31 mars, la mairie met en place son
« Plan grand froid ». Grâce à ce dispositif, les
services sanitaires et sociaux peuvent, si nécessaire, intervenir auprès des personnes âgées
et handicapées résidant à leur domicile. Pour
bénéficier de ce service gratuit, vous pouvez
vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches :
03.10.72.03.90 / accueil.ccas@ste-savine.fr

Nouveau visage au CCAS
Aurore WALCZAK est
la nouvelle responsable du Centre Communal d’Action Sociale.
En poste depuis le 1er
octobre, elle succède à
Chantal Marquais suite
à son départ en retraite.
Après avoir travaillé dix
ans au sein du Centre
d’hébergement et de
réinsertion Les Cytises
puis au service de soins
de suite et de réadaptation de l’hôpital de
Bar-sur-Seine, elle aura

pour principale mission
la gestion des activités
du CCAS : épicerie sociale, foyer logement des
Orchidées, bureau des seniors... Bienvenue à elle !

Passer Noël ensemble
Le 23 décembre, que
vous soyez seul(e) ou
en famille, venez fêter
Noël avec le centre
social ! Au programme
de la soirée : un repas
de fête confectionné par
les participants de l’atelier cuisine et les enfants

Les 4 et 5 décembre, les associations saviniennes toujours
plus nombreuses se sont engagées aux côtés de la Ville pour
l’édition 2015 du Téléthon.
Orchestré par le service des
sports, l’événement s’est déroulé dans une ambiance festive et chaleureuse, grâce au
dynamisme et au sourire des
bénévoles. Dès le vendredi
soir, rendez-vous était donné
à la Chapelle du parc pour une
série d’animations : karaoké,
vente de boules de pains, vin
chaud, danse, randonnée... Au
grand salon, des démonstrations sportives, un spectacle
de danse et une vente aux enchères étaient proposés par
les associations présentes.
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La Ville a renouvelé en 2015
la démarche Conseil en
Énergie Partagée portée
par le Grand Troyes, visant
à optimiser et réduire la
consommation énergétique
de la commune.

Aurore WALCZAK
Directrice du CCAS

des accueils de loisirs et
des animations. Rendezvous à partir de 18h30 à
la Maison Françoise Dolto (rue Jules Hémard).
Gratuit, sur inscription au Pôle familles.
Contact : 06.49.23.57.04
caillet.m@ste-savine.fr

Des associations mobilisées pour le Téléthon

l’édition 2015 du Téléthon :
solidaire, festive et dynamique à Sainte-Savine !

Objectif : économies d’énergies

|
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Le samedi, ces rendez-vous se
sont poursuivis, avec également
la participation des enfants du
Conseil municipal jeunes qui ont
proposé divers jeux sur le parvis de la mairie. C’est enfin une
soirée sportive qui attendait le
public au gymnase Morzynski :
tournoi de foot, taïchi, twirling,
karaté... Pour finir sur un cours
géant de de zumba qui a rassemblé plus d’une centaine de sportifs !
Un grand merci aux associations et à tous les participants
qui ont œuvré pour la réussite
de ces deux jours. Les recettes
de l’événement seront remises
au Téléthon. Rendez-vous en
2016 pour une nouvelle édition!

Contrôle des températures :
Les bâtiments de la ville sont réglés à 19°

La mairie, par le biais de son
service développement durable a d’abord fait un état
des lieux des structures existantes et de leur fréquentation
afin d’adapter le chauffage
aux besoins de chaque site.
Des relevés de températures
sont régulièrement réalisés
pour que celles-ci respectent
les seuils réglementaires :
19° dans les locaux administratifs et les écoles, 16° dans
les gymnases... Dans tous les
bâtiments, le chauffage a été
réduit en période d’inoccu-

Équipés pour
mieux désherber
Depuis le mois de septembre, le Service des
espaces verts dispose
d’un désherbeur mécanique. Essentiellement utilisé au cimetière, cet outil
permet un désherbage
plus rapide que le procédé
manuel jusqu’à présent
utilisé par les agents (arrachage des herbes à la
main ou désherbage thermique au gaz), il représente un gain de temps
considérable pour les employés des espaces verts
qui peuvent davantage
se consacrer à d’autres
missions : entretien des
parcs, des jardins, des
massifs... Avec ce nouvel
équipement, les principes
de la gestion différenciée
des espaces verts (pas

d’utilisation de pesticide)
sont bien entendu maintenus sur l’ensemble du
territoire
communal.
Avec le gain de temps et
les économies de gaz générées, cet investissement,
financé à hauteur de 50%
par l’Agence de l’eau Seine
Normandie sera très rapidement rentabilisé. Une
très bonne opération pour
la Ville et pour le cadre de
vie des Saviniens.

Désherbeur mécanique : idéal
pour les allées du cimetière
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pation. Ce travail a permis
de renégocier les contrats
d’énergie de la Ville qui sont
désormais ajustés en fonction des besoins réels de
chaque site, soit une économie de près de 20 000 € sur
les contrats d’abonnement auprès des fournisseurs.
Autre piste pour faire des
économies : un groupement de
commande pour le gaz a été
mis en place par le Syndicat
Départementale d’Énergie de
l’Aube au 1er janvier 2015.
Ce groupement permettra de
bénéficier d’une baisse de
tarifs estimée à 20 %.

vel
Nou er
li
ate age
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d
jar

Apprendre à
tailler les arbres fruitiers
Après l’atelier compost
du mois d’octobre qui a
remporté un vif succès,
le Service des espaces
verts vous proposera
le 27 février 2016 un
atelier autour de la
taille des arbres fruitiers. Vous y apprendrez les différentes
techniques à appliquer
en fonction des espèces

d’arbres
présents
dans
votre
jardin.
Pour vous inscrire :
Contact :

Service Dév. Durable
03.25.71.39.71
devdurable@ste-savine.fr

Des gobelets durables
Pour poursuivre sa politique de réduction
de ses déchets, la mairie a fait l’acquisition de 300 nouveaux gobelets réutilisables
pour chacun des pots organisés par la Ville
et lors des cérémonies officielles. L’achat de
ces verres représente un coût pour la Ville :
nous comptons sur vous pour restituer votre
gobelet à l’issue de chaque vin d’honneur.
|
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DOSSIER

Sainte-Savine est réputée pour la qualité de ses Services au public dans de
nombreux domaines : enfance et jeunesse, solidarité, culture, développement durable...
.
Cette qualité se retrouve aussi dans
un service dont l’étendue des missions est souvent méconnue de la
population: les services techniques
municipaux. Sous l’autorité du Directeur des Services techniques, ils sont
chaque jour une trentaine à œuvrer
aux quatre coins de la ville, dans les
bâtiments et au sein des services administratifs, pour garantir aux Saviniens la qualité de leur environnement.
Découvrez le travail de ces hommes
et femmes au service de leur Ville.

LES MISSIONS
DES SERVICES
TECHNIQUES
EN CHIFFRES

DOSSIER

DÉCOUVRIR LES SERVICES TECHNIQUES

Les techniciens en
voirie et bâtiments
La Ville de Sainte-Savine consacre
une part conséquente de son budget aux travaux de voirie ainsi qu’à
l’entretien et à la réhabilitation de
ses bâtiments, pour la plupart très
anciens (ex : Espace culturel, mairie, écoles Berniolle, Ferry...).

Nettoyage de la ville : les agents sont en action quotidiennement
pour assurer le nettoyage de la ville et palier, trop souvent, les incivilités...

100 t /an

déchets ramassés
dans la ville

de rues
entretenues

Les ateliers municipaux
Situés dans la rue Jules Ferry, les
ateliers municipaux regroupent
une équipe d’une vingtaine d’employés permanents, spécialisés
dans leur corps de métier ou ouvriers polyvalents. A la tête des ateliers, Stéphane Arnoult coordonne le
travail de l’ensemble du personnel,
met en place et adapte les plannings
en fonction des travaux prévus mais
aussi des nombreuses urgences qui
lui sont remontées.
Il y a tout d’abord ceux que l’on appelle « les polyvalents », ils s’occupent chaque jour du nettoyage
des rues et des trottoirs, du ramassage des poubelles publiques mais
aussi des déchets sauvages, encore
trop nombreux sur notre commune. Ce sont eux également que
l’on fait intervenir pour le transport
de matériel (stand, chaises, tables)
lors des nombreux événements organisés au long de l’année par les
services municipaux et les associations saviniennes. Autre mission
pour ces hommes présents sur tous
les fronts : assurer chaque matin le

= production annuelle
d’ordures ménagères de
268 personnes

36 000 m²
de bâtiments
communaux
entretenus

La Ville compte ensuite parmi
ses rangs six employés spécialisés : un maçon, un plombier,
un électricien, un menuisier, un
peintre et un mécanicien. Ils interviennent sur l’ensemble des
bâtiments municipaux pour réaliser des travaux « en régie ».
En 2015, ce sont eux qui ont par
exemple restauré les vestiaires du
gymnase Morzynski, construit la
rampe d’accès aux personnes handicapée à la Maison des Viennes,
réhabilité certaines salles de classes
ainsi que les sites de restauration
des écoles Guingouin et Berniolle.
Ces six employés permettent à la
Ville de réaliser en interne un certain nombre de travaux plutôt que
de faire appel à des entreprises.
Ils travaillent également en soutien des ouvriers polyvalents en
période de forte charge de travail.

|
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Le service urbanisme
En lien direct avec la population,
l’agent du service urbanisme a
pour mission d’instruire l’ensemble des déclarations de travaux, des demandes de permis
de construire et de démolir, dans
le respect du Plan Local d’Urbanisme.

Le Service urbanisme est en lien direct avec l’architecte des bâtiments
de France et différents services
(Grand Troyes, Direction Départementale des Territoires, EDF..)
pour instruire chacun des dossiers
qui lui sont confiés.

Vous pouvez vous rendre à l’accueil des
services techniques pour effectuer les
démarches suivantes :

Les personnels des services techniques municipaux effectuent un travail plutôt méconnu au profit de la commune et
de ses habitants. Hormis à l’occasion de chantiers d’extérieur
et des interventions effectuées sur la voie publique qui ne représentent qu’une partie de leur action, ces personnels réalisent
quotidiennement une multitude de tâches peu visibles du public.
Ces tâches quotidiennes, parfois difficiles ou ingrates, auxquelles
s’ajoutent celles permettant à l’ensemble des services municipaux de fonctionner dans des conditions favorables, sont pourtant essentielles à la qualité des services rendus aux Saviniens
et contribuent fortement à la qualité de la vie à Sainte-Savine.
C’est pourquoi ces services gagnent à être mieux connus
et ces personnels méritent la considération des usagers.
Alain MOSER
1er adjoint en charge de l’urbanisme et du patrimoine
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Le service urbanisme,
chargé d’instruire les permis de contruire,
demandes de travaux, etc...

ACCUEIL DU PUBLIC
SERVICES TECHNIQUES / URBANISME

Le mot
de l’élu

Le quotidien des services techniques :
des missions variées qui font appel à
divers compétences et corps de métier
(électricien, conducteur d’engin,
peintre, plombier, menuisier...)

neaux réglementaires de voirie), et
l’autre dans le bâtiment (travaux
de réhabilitation, sécurité des bâtiments communaux, mises aux
normes, accessibilité, sinistres),
sont chargés de planifier et d’assurer le suivi des différents travaux.
Ils déterminent les besoins, lancent
les procédures de marché publics
et font le lien avec les entreprises
qui réalisent les travaux tout en
s’assurant du bon déroulement des
chantiers.

et l’identité des quartiers, la Ville
de Sainte-Savine va prochainement
mettre en place une AVAP (Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine).

La Ville de Sainte-Savine possède
un patrimoine bâti varié d’habitations, d’usines et d’ateliers. Pour
préserver cet héritage historique

nettoyage des quatre écoles élémentaires de la ville avant l’arrivée des
élèves.
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Deux techniciens spécialisés, l’un
dans le domaine de la voirie (éclairage public, voirie communale,
réseaux, mobilier urbain, pan-

Les bâtiments et espaces publics de la
ville mobilisent aussi les agents (suivi de
chantier, entretien de la voirie,
mise aux normes...)

60 KM

>

DÉCOUVRIR LES SERVICES TECHNIQUES

> déclarations préalables de travaux,
permis de construire ou démolir...
> consultation du cadastre,
> problèmes de voirie (chaussée, trottoirs)
et éclairage public
> demandes d’occupation du domaine
public (en cas de déménagement, d’installation d’échafaudage, de camions nacelles...)

.

|
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Contact :

Accueil des Services
techniques/ urbanisme
Mairie, 1 rue lamoricière
03.25.71.39.70
plessy.c@ste-savine.fr

ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

Piste d’athlétisme
« Bernard Battelier »
En mémoire de l’ancien
président de l’association
Athlétic Ribocortin Savinien décédé en novembre
2014, la piste d’athlétisme du Cosec de la Noue
Lutel va être baptisée
« Bernard Battelier ».

CMJ

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Portes-ouvertes
Maison de la Science

Une cérémonie aura lieu à
l’occasion du Cross annuel
de l’ARS qui se déroulera
le 20 décembre au parc de
la Noue Lutel.

27 novembre 2015

Panneaux électroniques
La
commune
dispose
de deux nouveaux panneaux électroniques lumineux, plus interactifs et
plus animés que les précédents. Ces panneaux
sont à disposition des
associations saviniennes
qui souhaitent promou-

PHOTOMATON

voir
leurs
activités.
Pour cela, il suffit d’envoyer vos informations au
service communication de
la Mairie. Elles seront ainsi
diffusées 15 jours avant
la
date
l’événement.
Contact : 03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr

Du 25 au 28 novembre la Maison de la Science
ouvrait ses portes pour faire découvrir au public
son exposition sur le thème de la lumière « Le
voyage d’un photon ». L’équipe proposait manipulations et animations pour comprendre ce
phénomène scientifique de façon ludique. L’exposition restera visible jusqu’au 30 avril, l’occasion d’en apprendre d’avantage sur la lumière.
La Maison de la Science vous accueille du
lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h.
Contact : 03.25.71.03.52

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE
Découvrez le visage des
nouveaux élus du Conseil
Municipal Jeunes ! Cette
année ils seront 17 : 14
enfants issus des écoles
élémentaires de la Ville
et 3 collégiens à s’investir pour leur commune au
sein du Conseil Municipal
Jeunes.

Le nouveau CMJ élu le 15 octobre

LES MEMBRES DU CMJ 2015
LEON Solène - VISCOT Simon - MUTEL-DARDÉ Kévin - ANCELIN
Noémie - GOUSSARD Victor - OUAGNON Nell - MASSAMBA-SOKO
Kellyane - WISNIEWSKI Ayoub - LECENNE Kimberley - COUVREUR
Nathan - JAQUINET Mona - DURLOT Baptiste - FRANÇOISE Ilann CERPOLINI Léo - BEAUVALLET Dorian - BERTHELOT-CASAGRANDE
Victor - VENTURA Matthieu
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A la tête de cette joyeuse
équipe, Dorian Beauvallet,
scolarisé en 5ème au collège Paul Langevin, est élu
pour la deuxième année
consécutive « Maire jeune »
de Sainte-Savine. Et c’est
sur les chapeaux de roue
qu’a débuté ce nouveau
mandat ! Les 4 et 5 décembre, les enfants se sont
mobilisés pour le Téléthon
avec la tenue de stands de
jeux et la vente de crêpes,
| HIVER 2015 - 2016

11 novembre 2015
Cérémonie commémorative
les élus et de nombreux Saviniens
précédés par le nouveau CMJ

Sainte-Savine : ville sportive !
Cérémonie de remise du label
«ville sportive» à Châlons en Champagne, par le comité régional
olympique et sportif

Les mercredis après-midi
une campagne originale
de sensibilisation à la propreté urbaine est en préparation, et pour le début de
l’année 2016, une collecte
de denrée pour l’épicerie
sociale va être organisée.
Un gros travail attend aussi les jeunes élus qui participeront activement à la
première Journée de l’avenir organisée en avril 2016
par la mairie.

Atelier vélo solidaire
«nouvelle adresse» des passionnés de vélos,
«l’étape» pour les bicyclettes bancales !
(Tous les mercredis après-midi : Maison
des Viennes, 52 rue Paul DOUMER)

6 novembre 2015
Conférence de la médiathèque
« guerre 14-18, les monuments qui
honorent les Morts au combat »

15 octobre 2015
2 décembre 2015
« un arbre pour la planète / COP21 »
plantation d’un LIQUIDAMBAR
par les élus du CMJ, à côté de la Mairie

Remise de diplômes
d’alphabétisation au Centre social
fruit de travail et d’échanges entre les
«élèves» et les bénévoles passionnés

Contact :

C.M.J
06.75.13.97.26
leblanc.p@ste-savine.fr

1er décembre 2015
20 octobre 2015

Distribution des colis de Noël
aux Seniors saviniens

Kesaco « beaux gosses, belles gosses »
soirée-débat au Secteur jeunes
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Novembre 2015
Travaux à l’espace culturel :
avancée des travaux d’isolation et
d’habillage des murs de la salle.

AGENDA D’HIVER DU 22 DÉCEMBRE AU 20 MARS 2016
Décembre
Jusqu’en Mars

TRÊVE HIVERNALE :
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Prochaines collectes : vendredi 18
décembre, le 15 janvier et le 05 février.
Service des collectes : 03.25.45.27.30

Jusqu’au 1er avril 2016
EXPOSITION
« LE VOYAGE DU PHOTON »

Dans le cadre de l’année internationale
de la lumière. Entrée Gratuite
Maison de la Science Hubert Curien (rue
Lamoricière). Contact : 03.25.71.03.52
maisondelascience.fr

Vendredi 18, de 18h à 22h
SOIR DES TOILES

Exposition-vente d’œuvres d’Art. Parvis
de l’Espace culturel (70 av Gallieni).
Contact : 03.10.72.02.79
culture@ste-savine.fr

À partir du 5 janvier
DÉPÔT DE POÈMES DANS
« LA BOÎTE À POÈME »

Les textes seront présentés lors du
Printemps des poètes
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Jeudi 7, à 19h

VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
Gymnase Volbart (Rue Jules Hémard)
Contact : 03.25.71.39.51
siekel.m@ste-savine.fr

EXPOSITION DES ARTISTES ET
PEINTRES SAVINIENS

Grand salon (1 rue Lamoricière, Rdc de
l’Espace musique)
Contact Artistes et peintres saviniens :
06.16.92.57.84 – mmornat@hotmail.fr

Samedi 9, de 9h30 à 12h30

ATELIER « CUISINER SANS SE RUINER »
Gratuit sur inscription, Maison des
Viennes. Contact : 03.25.82.40.95
hachon.m@ste-savine.fr

Histoires et applications pour les enfants
de 4 à 7 ans. Médiathèque. Gratuit, sur
inscription. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 16, 20h
MATCH DE BASKET

Dimanche 20,
Parc de la Noue Lutel
Contact : mesnier.fredericjerome@bbox.fr

Mardi 19, de 17h à 19h

Le 23, à 18h30

débat et échange spécial ados, à partir de
12 ans. Secteur ados (70 avenue Gallieni).
Gratuit sur inscription. Contact :
07.61.48.42.73 / lebaillif.p@ste-savine.fr

Janvier

Vendredi 26, à 18h30

Samedi 23, à 10h

Atelier de création autour de la littérature jeunesse et des arts, à partir de 4
ans. Gratuit, sur inscription
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Grand salon (1 Rue Lamoricière)
Contact : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

ATELIER NUMÉRIQUE
« LES TABLETTES TACTILES »

Gratuit, sur inscription. Médiathèque.
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 23, à 20h30
HBSC / Taissy club Handball
Cosec de la Noue Lutel
hbcsavinochapelain.clubeo.com

Mercredi 27, à 10h

ATELIER NUMÉRIQUE
« LES TABLETTES TACTILES »

Gratuit, sur inscription
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 30, à 10h30

RACONTINES « DO, RÉ, MI... »

Samedi 30, à 20h

SSB – La Tronche
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)
www.saintesavinebasket.fr

Noël ensemble avec le CEntre sociale.
Gratuit, sur inscription. Maison Françoise
Dolto. Contact : 06.49.23.57 04
caillet.m@ste-savine.fr

Vendredi 12, à 10h

Jeudi 14, de 14h30 – 18h

EN AVANT LA MUSIQUE...
L’HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

SOIRÉE DE NOËL

Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

SSB – Le Creusot
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)
www.saintesavinebasket.fr

Samedi 16, à 10h30

CROSS DE L’ARS

Maison F.Dolto. Sur inscription. Contact :
06.49.23.57.04 / caillet.m@ste-savine.fr

Dans le cadre de la Semaine du son.
Histoires, comptines et chansons pour les
enfants de 6 mois à 4 ans
Gratuit, sur inscription. Médiathèque
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 9, à 20h

La Chapelle du parc
Association Mieux vivre ensemble
Contact : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

HBSC / Rosières-Saint Julien
Cosec de la Noue Lutel
hbcsavinochapelain.clubeo.com

Jeudi 21, à 18h

Chapelle du parc (Chemin du parc)
Contact : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

MATCH DE HANDBALL

Du 8 au 10 janvier

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF / GALETTE

MATCH DE HANDBALL

Jeudi 25, 18h30

CLUB DES LECTEURS

MATCH DE BASKET

Samedi 19, à 21h

Mercredi 10, de 18h30 à 21h

« KÉZAKO ADDOS ADDICT »

Mardi 19, de 19h à 21h

CAFÉ DE PARENTS « ADOS ADDICT »
comprendre et prévenir les addictions
chez les ados. Maison des Viennes.
Garde des enfants possible. Gratuit sur
inscription : Contact : 03.25.82.40.95
hachon.m@ste-savine.fr
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MATCH DE BASKET

SSB – Wasquehal
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)
www.saintesavinebasket.fr

Février
Samedi 6, de 9h30 à 12h30

ATELIER « CUISINER SANS SE RUINER »
Gratuit sur inscription, Maison des
Viennes. Contact : 03.25.82.40.95
hachon.m@ste-savine.fr

Samedi 6, à 10h

ATELIER « NUMÉRICLIC »

Découvrir le code et les langages
informatiques en concevant un jeu vidéo.
Pour les enfants, de 8 à 12 ans. Gratuit,
sur inscription. Médiathèque.
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 10, de14h30 à 16h30
FAITES VOS JEUX

Avec la ludothèque La Girafe, à partir de
6 ans. Gratuit, sur inscription. Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

HIVER 2015 - 2016

SOIRÉE « MERCREDI EN FAMILLE :
MARDI GRAS »

LES PETITS BUV’ARTS

Samedi 13, à 20h
MATCH DE BASKET

SSB – Franconville
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)
www.saintesavinebasket.fr

Dimanche 14, de 9h à 17h
BOURSE PUÉRICULTURE

La Chapelle du Parc
Association Mieux vivre ensemble
Contact / incription : 03.25.79.49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Mardi 16, à 18h30

QUIZZ MUSICAL « VOUS CONNAISSEZ LA CHANSON ? »
Gratuit sur inscription, à partir de 8ans.
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 17, à 15h30
DE BOUCHE À OREILLES
« CONTES ET MUSIQUES »

avec le collectif A l’Aube du Conte
à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 17, de 18h30 à 21h
« SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE
SPÉCIAL ADOS/PARENTS » : DUEL
AU BOWLING
Départ Maison des Viennes. 2€, sur
inscription. Contact : 06.49.23.57 04
caillet.m@ste-savine.fr

Samedi 20, 10h30

RENCONTRE AVEC LE MAIRE

RENCONTRE AVEC LE MAIRE

Samedi 27, à 10h
ATELIER JARDINAGE

Apprendre à tailler les arbres fruitiers.
Serres municipales (50 rue Paul DOUMER). Sur inscription :
03.25.71.39.71 / devdurable@ste-savine.fr

Samedi 27, à 10h30

RACONTINES « DE LA TÊTE AUX PIEDS »
Histoires, chansons et comptines. Enfants
de 6 mois à 4 ans. Gratuit, sur inscription. Médiathèque: 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Lundi 29, à 18h30

RENCONTRE AVEC LE MAIRE

école Georges Guingouin (Rue Chanteloup). Contact : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Mardi 8, de 19h à 21h

CAFÉ DE PARENTS « COMMENT
PRÉPARER LES ENFANTS À LA VENUE
DU PETIT FRÈRE ? »
Dans le cadre de Cours z’y vite. Maison
des Viennes . Gratuit, sur inscription,
mode de garde possible. Contact :
06.49.23.57.04 / caillet.m@ste-savine.fr

Jeudi 10, de 20h à minuit
« BŒUF DU 10 »

Scène ouverte, poésie, slam, contes
histoires, chansons, musique…
Salle de l’atelier, Maison des Viennes
Gratuit, sur inscription. Contact :
06.49.23.57.04/ caillet.m@ste-savine.fr

Samedi 12, à 20h
MATCH DE BASKET

SSB – Roanne
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)
www.saintesavinebasket.fr

Samedi 12, de 20h à 22h

SPECTACLE EN FAMILLE « HIGH DOLLS »
dans le cadre de Cours z’y vite. Départ
Maison des Viennes. Sur inscription
uniquement, tarif familial. Contact :
06.49.23.57.04 / caillet.m@ste-savine.fr

Jeudi 17, 18h

CLUB DES LECTEURS,

Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mars
Du 1er mars au 2 avril,

Samedi 19, 10h

ATELIER « NUMÉRICLIC »

Dans le cadre du printemps des poèmes.
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Découvrir le code et les langages
informatiques en concevant un jeu vidéo .
Pour les enfants, de 8 à 12ans. Gratuit,
sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Du 4 au 13 mars

Dimanche 20, de 8h à 17h

Marionnettes, cirque, vidéo, musique,
contes.. Programme completau dos.
Contact / billeterie : 03.10.72.02.79
courszyvite@ste-savine.fr

La Chapelle du Parc
Association Mieux vivre ensemble
Contact : 03.25.79.49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

EXPOSITION DES TEXTES DÉPOSÉS
DANS LA BOÎTE À POÈMES

FESTIVAL « COURS Z’Y VITE »

BOURSE AUX COLLECTIONNEURS

Samedi 5, de 9h30 à 12h30

Mercredi 23, 10h

Atelier de création autour de la littérature jeunesse et des Arts, à partir de
4 ans. Sur inscription. Médiathèque.
03.25.79.98.33 / sainte-savine@grand-troyes.fr

Gratuit sur inscription, Maison des
Viennes. Contact : 03.25.82.40.95
hachon.m@ste-savine.fr

03.25.79.98.33 / sainte-savine@grand-troyes.fr

Mardi 23, à 18h30

Samedi 5, 11h

SPECTACLE DE CONTE « LE MARDI, PARDI »

Samedi 26, à 10h30

LES PETITS BUV’ARTS
« TOUT EN ANGLAIS »

APÉRITIF LITTÉRAIRE
« SI ÇA VOUS CHANTE »

Textes lus à haute voix autour du monde
de la musique. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque. Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mardi 23, à 18h30

RENCONTRE AVEC LE MAIRE

Maison des Viennes (52 rue Paul
Doumer). Contact : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

ATELIER « CUISINER SANS SE RUINER »

par la conteuse Violaine Robert
Spectacle pour les enfants de 4 à 7 ans,
dans le cadre du Festival Cours z’y vite.
Sur inscription. Médiathèque
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Dimanche 6, de 10h à 12h

SPECTACLE EN FAMILLE « J’ARRIVE »

Dans le cadre de Cours z’y vite.
Départ Maison des Viennes. Sur inscription uniquement, tarif famille. Contact :
06.49.23.57.04 / caillet.m@ste-savine.fr
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ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉER UN
ALBUM PHOTO SUR INTERNET »

Gratuit, sur inscription. Médiathèque :

RACONTINES « PETITS SOUFFLEURS
DE VERS »

Histoires, chansons et comptines pour
enfants de 6 mois à 4ans. Gratuit, sur
inscription Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Dimanche 27, de 10h à 11h
CHASSE AUX ŒUFS

La Chapelle du parc. Association MVE
Contact / inscriptions : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr
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CONTACTS UTILES

.

Municipalité
Accueil Maire

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

.

Etat Civil - Cimetière

1 rue Lamoricière
Du lundi au jeudi : 9h-12h /
13h-17h30
vendredi : 9h-12h / 13h-17h
samedi : 9h-11h45
(à partir du 01/02/16,
uniquement les 1er et derniers
samedis du mois)

.

Tél : 03.25.71.39.60
etatcivil@ste-savine.fr

Urbanisme

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

.

Police Municipale

72 avenue Gallieni,
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 Vie sociale
Permanence vie
quotidienne

Fermée le 29/12 et le 02/01

1 rue Lamoricière
Mardi (sans RDV) : 17h-19h
Samedi (sur RDV) :
9h30-11h30
Tél : 03.25.71.39.52
leix.jf@ste-savine.fr

.
.
.

Démocratie locale

Tél : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Collecte des déchets

Service du Grand Troyes
Tél : 03.25.45.27.30

Déchets encombrants

RDV auprès de VEOLIA
Tél : 03.25.75.63.69

.

Sports - Loisirs
Service des Sports

Tél : 03.25.71.39.76
directionsport@ste-savine.fr

Développement
durable

.

Service D.durable

Tél : 03.25.71.39.71
devdurable@ste-savine.fr

Centre Social savinien

Fermé du 24 (à16h) au 31/12

Familles, Seniors, solidarité,
Secteur jeunes 11-17 ans,
accompagnement à la
scolarité...
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, contacter 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

Sécurité sociale

Permanence le jeudi
(uniquement) sur RDV au
CCAS de 9h à 12h
Tél : 3646

.

Culture

Médiathèque

Fermée les 24 - 26 et 31/12

Mardi : 14h-19h
Mercredi : 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@grand-troyes.fr

.

Ecole municipale de
Musique et de Danse

1 bis rue Lamoricière

.

Tél : 03.25.71.39.80
mayer.rm@ste-savine.fr
Service Culturel

Tél : 03.10.72.02.79
culture@ste-savine.fr

Enfance et
Jeunesse

.

Pôle enfance

Fermé du 24 (à 16h)au 31/12

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
03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

.

CMJ

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. Suite à son retrait du groupe Union Savinienne,
M. HARTMANN souhaite faire valoir son droit d’expression à compter de cette édition.

Avenir Savinien

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

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

Chers Saviniens,

nous est présenté, contrairement au
Département qui a travaillé pour trouver 15 M€ d’économie, plutôt que
d’augmenter les impôts. Bien au
contraire, pas de prévisions sur les
futures charges de fonctionnement
du centre culturel qui ouvrira en septembre 2016 (?), aucune avancée sur le
dossier piscine (elle restera fermée en
2016), un investissement (obligatoire
depuis 2005 : 10 ans) vient perturber
durablement nos finances, il s’agit de
la mise en accessibilité des bâtiments
communaux (22 sites). Coût de l’opération : 500 000€. Cette obligation légale
compromet définitivement tout autre
projet et notamment l’entretien de la

Nous voilà désormais 4 à nous exprimer
avec des formations composées d’un,
voire 2 membres ! Seul Avenir Savinien
(5 membres) est à l’identique de ce que
vous avez décidé dans les urnes …
Cela dit, revenons aux dossiers. Budget
2016 : l’augmentation des impôts locaux
et fonciers de + de 6%, la fermeture de
la piscine, les augmentations de tarifs
des services contribuent à présenter un
budget 2016 à peu près cohérent mais
très fragile. Une fois encore, l’équipe en
place ne prépare pas l’avenir et navigue
à vue. Aucun plan d’économie sérieux

voirie et celui de la commune en général.
Sainte-Savine se dégrade lentement mais
sûrement… Nous serons vigilants.
En cette période de Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes et vous assure de
tout notre engagement.
Anne-Marie ZELTZ

Union Savinienne

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

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

Un arbre pour la liberté
Nous avons été sollicités par de nombreux Saviniens qui voulaient, à l’image
de la mobilisation qui à suivi les attentats du 7 janvier, montrer leur solidarité
avec les victimes des attentats du 13 novembre. Le climat, très lourd que nous subissons actuellement, génère beaucoup
de peur et de frustration, notamment
au niveau de notre jeunesse, qui a été

particulièrement touchée dans ces attentats horribles. Nous avons pensé qu’il
était important, pour tous, de se souvenir de ces moments terribles qui ont touché notre nation. Ainsi, « l’arbre de la liberté » a été planté dans notre commune
le 9 décembre dernier dans l’école Lucie
Aubrac. Celui-ci sera le symbole de la
laïcité et de la liberté pour notre jeunesse. Cette démarche pacifique, sans
parti- pris, se veut être la marque de

repères pour nos jeunes mais aussi pour
tous les citoyens touchés au plus profond
d’eux- mêmes par ces actes barbares.
Chacun d’entre vous pourra se rendre
devant cet « arbre symbole » et marquer son soutien aux victimes de tous
les attentats commis dans notre nation.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes et un bon noël à tous.
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

BAILLIA Rafael
BELLAVOINE Anta-Marie
BLAIN Chloé
BLOT Ambre
FOEGELIN Louison
GAUMAIN Léopold
GRENIER Léa
GUETTAL Kenza
KHAMMANIVANH Nathis
MARTINS Inês
MASSEY Eva
REGNAULT Kenzo
SANCHEZ Alyah
SES Kassim
TISON Juliette

BRAS Fabien et BARRENHO Precillia

BABLIN ép. VERLUISE Odette
BARRIOZ Michel / BERGER Claude
CARRIER Robert
COLLIN vve DENIZOT Marcelle
COLLOMBET Philippe
COLLOT Jacques / DASSÉ Jean
DAUTRICHE vve RIBAULT Noémie
FROMONT vve COLSON Hélène
GODEFROY Mireille
GOFFLOT vve FLEURY Geneviève
JOANNIS Gilbert / LEROY Marcel
MUHONEN Tarja
NOURISSAT vve FREBY Odette
PAVIS Didier
QUANTINET vve NOBLE Simone
ROUSSEAU Serge
SAVIO vve BIGET Jeanine
TAILLEUR Charles / TECZA Gilbert
YAHI Idir

PLANAVERGNE Raphaël et VILLEMAIN
Céline
REBUT Emmanuel et JEANJEAN Florence
RUBASZENSKI François et BOUCHERAT
Isabelle
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Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

Élu en mars 2014 sur la liste présentée par
l’association de l’UNION SAVINIENNE, je
siège actuellement au Conseil Municipal.
Au cours de la dernière élection départementale, l’association a choisi de ne
pas présenter un candidat et c’est pour-

quoi j’ai accepté librement de participer
aux cotés de Thibault VOILLEQUIN. à
la campagne en qualité de remplaçant.
L’UNION SAVINIENNE malgré sa décision de neutralité a décidé de m’exclure
de ses membres. Dans ces circonstances, j’ai tenu à préciser que rien ne

s’oppose au plein exercice de ma mission d’élu au sein du Conseil Municipal.
Jean-Michel HARTMANN

Horizon 2020

Contact : Saintesavine.horizon2020@gmail.com / horizon2020.unblog.fr

Concernant le débat d’orientations budgétaires 2016, il faut remarquer que
les dépenses de fonctionnement 2015
(à confirmer) diminuent de 80 000€,
chiffre bien inférieur à la prévision initiale et que les produits de fonctionnement augmentent de seulement 50 000 €,
les 400 000 € d’impôts supportés en
plus par les Saviniens ont vite été
engloutis.

Le vœu de la nouvelle majorité de « redonner une situation financière pour
les années à venir » semble improbable.
La maintenance de l’immobilier, de
la voirie et les travaux générateurs
d’économie d’énergie prévus pour 2016 à
hauteur de 1M d’€ sera bien insuffisant
si l’on veut réaliser un programme de
rattrapage nécessaire et les dépenses
de fonctionnement seront en hausse,
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suite aux achats et aux constructions
immobilières récentes. D’autre part,
Monsieur le maire reste muet sur une
priorité annoncée lors de sa réélection, à savoir : l’amélioration du plan
de circulation. C’est préférable, vu les
seuls travaux réalisés rue Louis Blanc.
Daniel PUIGMAL
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC

MARIONNETTES,
CIRQUE, VIDÉO,
MUSIQUE,
CONTE...

FESTIVAL
COURS Z’Y VITE
AVEC LE SOUTIEN DE : EN PARTENARIAT AVEC :

© PHOTO : TRISTAN VERGNAULT - J’ARRIVE

du 4 au
13 mars 2016

Troyes 1er mai

CONTE / VIDÉO
TIR’BOUCHON
LE PETIT POISSON
SAMEDI 5 MARS - 10H30
DIMANCHE 6 - 10H30

INSTITUT CHANTELOUP,
11 RUE DE CHANTELOUP
SAINTE-SAVINE

CONTE
LE MARDI, PARDI
SAMEDI 5 MARS - 11H
ÉCOLE ACHILLE PAYEUR ,

4 RUE GILBERT MÉDÉRIC
SAINTE-SAVINE
À PARTIR DE 4 ANS - 45MIN

THÉÂTRE / ARTS PLASTIQUES

MARIONNETTES

MARIONNETTES

J’ARRIVE
DIMANCHE 6 - 10H30

NON MAIS,
TOI DU MONDE
T’AS VU MA TÊTE
MARDI 8 MARS - 18H30
M.A.C, 10 RUE MICHEL BERGER JEUDI 10 MARS - 19H

ESPACE GÉRARD PHILIPE, 22 AV. DU M.
LECLERC SAINT-ANDRÉ

À PARTIR DE 3 ANS - 40MIN

PONT-SAINTE-MARIE

À PARTIR DE 3 ANS - 40MIN

CENTRE CULTUREL
D.BIENAIMÉ
25 AV. ROGER SALENGRO,
LA CHAPELLE-SAINT-LUC
À PARTIR DE 6 ANS - 50MIN

À PARTIR DE 1 ANS - 40MIN

TARIFS

ENFANTS (-12ANS) : 6€
ADULTES : 8€
TARIF RÉDUIT : 7€
MUSIQUE / ARTS PLASTIQUES MUSIQUE / MARIONNETTES MUSIQUE

QUAND LES COULEURS
S’EN MÊLENT
SAMEDI 12 MARS - 10H30
DIMANCHE 13 - 10H30

INSTITUT CHANTELOUP,
11 RUE DE CHANTELOUP
SAINTE-SAVINE

HIGH DOLLS
ZUT EN CONCERT
VENDREDI 11 - 15H
DIMANCHE 13 MARS - 16H
SAMEDI 12 MARS - 20H30 LA CHAPELLE ARGENCE

THÉÂTRE DE LA MADELEINE
RUE JULES LEBOCEY, TROYES

20 BD GAMBETTA, TROYES

BILLETERIE ET
INFOS

TÉL : 03.10.72.02.79

COURSZYVITE@STE-SAVINE.FR

À PARTIR DE 4 ANS - 60MIN

À PARTIR DE 8 ANS - 75MIN

À PARTIR DE 6 ANS - 50MIN

ET AUSSI... PENDANT LE FESTIVAL
SPECTACLE EN FAMILLE
RACONTINES
« HIGH DOLLS »
« PETITS SOUFFLEURS
DE VERS »
SAMEDI 12 MARS - 20H30
FRÈRE / PETITE
? » SCÈNE
OUVERTE : / com@ste-savine.fr
SAMEDI 12
- 10H30 SOIRÉE SPECTACLE VISITE DU
SORTIE SPECTACLE Mairie de PETIT
Sainte-Savine,
1 rue SOEUR
Lamoricière
/ 03.25.71.39.50
/ MARS
www.sainte-savine.fr
THÉÂTRE DE MADELEINE,
HISTOIRES, POÈMES,
ESPACE GÉRARD PHILIPE
MARDI 8 MARS - 19H
HISTOIRES, CHANSONS ET

SPECTACLE EN FAMILLE
CAFÉ DE PARENTS
« COMMENT PRÉPARER LES
« J’ARRIVE »
DIMANCHE 6 MARS - 10H30 ENFANTS À LA VENUE DU
22 AV. DU M. LECLERC
SAINT-ANDRÉ

INSCRIPTION : 06.49.23.57.04

SCÈNE OUVERTE / BŒUF
« BŒUF DU 10 »
JEUDI 10 MARS - 20H

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
CHANSONS, SLAM…
SOIRÉE / DÉBAT
MAISON DES VIENNES,
MAISON DES VIENNES,
52 AV. PAUL DOUMER
52 AV. PAUL DOUMER
INFO : 06.33.24.57.07

INFO : 06.49.23.57.04

@SAINTESAVINE10
COMPTINES
(DE 6 MOIS
À 4 ANS). GRATUIT
MÉDIATHÈQUE, 39 AV. GALLIENI.

INSCRIPTION : 03.25.79.98.33

RENCONTRE AVEC LES
ARTISTES.
THÉÂTRE DE LA MADELEINE

INSCRIPTION : 06.49.23.57.04

