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Édito
Le printemps arrive et avec lui fleurissent les
projets dans notre ville. Je tiens d’abord à mettre en
lumière une initiative citoyenne qui changera durablement
le visage de Sainte-Savine : le lancement en mai des
Incroyables comestibles dans notre ville. Il s’agira pour
les Saviniens volontaires d’investir les espaces publics
pour cultiver des légumes qui pourront être arrosés par
d’autres, et récoltés par tous. Les habitants pourront
aussi sortir des bacs devant chez eux pour y proposer
des tomates, salades, radis... Le projet se déroulera sous
le contrôle bienveillant de la mairie qui délivrera des
permis de végétaliser aux habitants demandeurs. J’invite
chaque citoyen à prendre part au projet, dans un esprit
collaboratif et fraternel.
Le printemps marquera aussi la première phase de
l’aménagement du parc de la Noue Lutel porté par le
Conseil des habitants, avec l’installation de tables de
pique-nique, de barbecues et d’un terrain de pétanque afin
que les familles profitent des beaux jours pour aller se
détendre dans ce coin de verdure à deux pas de la ville.
En termes de travaux, le chantier de l’espace culturel
avance à bon train, la réception étant prévue en septembre.
A l’extérieur, le parvis finalise aussi sa transformation avec
le retrait de la fontaine et la reconstruction des marches.
Cet espace, plus adapté à l’organisation d’événements,
accueillera dès le premier avril un marché de la création.
Nous démarrerons enfin les premiers travaux de mise
en accessibilité obligatoire de l’ensemble des bâtiments
communaux. Depuis plusieurs années des aménagements
étaient déjà réalisés dans ce sens par la Ville. La loi nous
oblige désormais, dans un délai de 6 ans, à rendre totalement
accessibles nos structures aux personnes à mobilité réduite.

Rencontre avec Jean-Jacques ARNAUD
et son équipe - Vendredi 26 février
Grand salon de l’école de musique

Maire de Sainte-Savine
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Rappelons que Jean-François
Leix, conseiller délégué à la
vie quotidienne se tient à disposition des Saviniens chaque
mardi, de 17h à 19h, sans rendez-vous, et les premiers et
derniers samedis du mois, sur
rendez-vous, de 9h30 à 11h30.
Contact - RDV :

Jean-François LEIX
03.25.71.39.52
siekel.m@ste-savine.fr

Stop aux abandons
d’animaux

L’année 2016 démarre sous le signe de la nouveauté à la Maison des Viennes ! Depuis quelques jours,
le centre social propose son atelier « s’informatiser
sans se ruiner » qui réunit des bricoleurs férus d’informatique. Ils récupèrent, démontent et réparent de
vieux ordinateurs portables pour en faire profiter des
personnes qui ne peuvent s’en procurer dans le commerce. Dès la fin avril, les passionnés de couture et novices pourront se rencontrer chaque mercredi aprèsmidi, pour échanger et créer des crochets, broderies,
vêtements...

À Sainte-Savine, 67 animaux errants sont recensés en moyenne chaque année par la Police municipale (24 chiens et 43 chats). Ces chiffres sont
malheureusement en constante progression. Il
ne s’agit pas systématiquement d’abandons mais,
comme d’autres villes, Sainte-Savine connaît un
pic d’animaux errants lors des périodes de départ
en vacances estivales.

Vous souhaitez donner une seconde vie à votre matériel
informatique, vous avez un vieille machine à coudre,
du tissu dont vous ne vous servez pas ? Faites en don
au centre social ! Vous pouvez aussi rejoindre l’un
des ateliers pour transmettre vos connaissances ou
simplement pour participer aux activités.
Contact :

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

Jean-Jacques ARNAUD

@SAINTESAVINE10

L’occasion pour Jean-Jacques
Arnaud de présenter l’actualité municipale et les principaux projets de l’année 2016 :
réouverture de l’Espace culturel, lancement des travaux de
mise en accessibilité des bâtiments publics, travaux dans
les écoles et de voirie, actions
en faveur de la solidarité, de
la citoyenneté, de l’environnement... Cette présentation

fut suivie d’échanges avec les
habitants autour de la vie communale et de leurs problématiques quotidiennes.

Informatique et couture
au Centre social

Pour conclure, je tiens à saluer le dynamisme des
associations saviennes et plus particulièrement les
clubs de basket et de tir, qui, par leurs bons résultats,
font rayonner l’image de Sainte-Savine nationalement et
internationalement.

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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INFOS PRATIQUES & UTILES

L’abandon d’un animal représente un acte de
cruauté, passible de 2 ans d’emprisonnement
et de 30 000€ d’amende.De plus, cette situation représente un coût pour la ville de l’ordre de
20 000€ par an. Des solutions existent pour les
propriétaires qui rencontreraient des difficultés
pour élever leur animal.
Pour les chats : l’École du chat – 06.28.84.25.65 /
contact@ecoleduchatdelaube.com - Pour les chiens :
Société Protectrice des Animaux : 03.25.81.17.83.
Vous constatez un cas d’abandon ou de maltraitance envers un animal? contactez-nous.
Contact :

Police municipale
06.80.68.95.61
police.municipale@ste-savine.fr

l’atelier informatique
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ACTUS DE SAISON
Des aides pour
rénover votre habitat

Déjections canines :
demandez vos sacs

L’intégration sociale et
la qualité de vie passent
par l’accès et le maintien dans un logement
décent, accessible et situé dans un environnement qui favorise l’épanouissement de chacun.

Depuis janvier, des sacs destinés aux propriétaires
de chiens pour le ramassage des déjections sont
disponibles sur demande à l’accueil de la mairie.
Ces sacs viennent en remplacement des distributeurs disposés en ville. En effet, à chaque réapprovisionnement des distributeurs, la totalité des sacs était
rapidement emportée par des personnes à l’esprit peu
civique. Malgré les moyens mis en œuvre par la
mairie, la Ville ne peut être propre sans propriétaires
responsables !

Vous êtes propriétaire
d’un appartement ou
d’une maison dans
laquelle vous vivez?
Ce logement est en
mauvais état? difficile
à chauffer ou mal adapté à votre handicap?...
Vous souhaitez anticiper des travaux nécessaires pour vieillir
confortablement chez
vous ? Le PACT accompagne
gratuitement
les propriétaires dans
leurs projets : pour les
travaux
d’économie

d’énergie et d’isolation,
pour l’adaptation du
logement face à une
perte
de
motricité
(salle d’eau adaptée,
monte-escalier...).
Vous
pouvez
aussi
bénéficier des aides
de l’Agence Nationale
pour
l’Amélioration
de l’Habitat (ANAH)
si vos ressources sont
inférieures à un plafond
fixé
nationalement.
Renseignez-vous.
Contact :

PACT de l’Aube
21 rue Jean-Louis
Delaporte - BP 50277
10006 TROYES Cedex
03.25.42.32.80
pact-10@wanadoo.fr

u
vea
Nou

!

La mairie éditera en septembre un guide pratique
officiel qui recensera les services publics, les associations et les commerçants saviniens. Les commerçants y seront listés gratuitement, après renvoi du
formulaire qui leur sera adressé courant avril par la
mairie (également disponible sur www.sainte-savine.fr)
Par ailleurs, une société mandatée prospectera les
commerces saviniens pour l’insertion d’encarts publicitaires dans le guide. Informations : 03.25.71.39.67

L’année 2016 sera marquée
par le lancement des travaux
de mise en accessibilité des
bâtiments communaux, dans
le cadre de l’ADAP (Agenda
D’Accessibilité Programmée).
Programmés sur une durée
de 6 ans, ces travaux font
suite à un diagnostic obligatoire établi sur l’ensemble
des édifices de la Ville :
écoles, mairie, centres de loisirs, gymnases... L’objectif
de la loi : permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’ensemble
des structures dans des
conditions optimales. Pour
parvenir à cela, trois phases
de travaux ont été identifiées :
Rampe d’accès de l’école L.AUBRAC
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1)
L’accès
extérieur
aux bâtiments : stationnement adapté, mise en
place de signalisation pour
mal-voyants,
construction de rampes d’accès...
2) Accessibilité dans et
sur les bâtiments : installation d’ascenseurs, élargissement des portes, pose
de
signalétique
adaptée
3) Aménagement des mobiliers : bureaux, tables de
réunions, toilettes...
La Ville va donc s’engager
cette année dans la première
phase des travaux, quireprésentera un investissement
de 80 000€ sur les 430 000€
chiffrés pour la totalité
du projet.

INFOS PRATIQUES & UTILES

Vers la fin des travaux de l’espace culturel

Valoriser le
commerce savinien

Une ville plus accessible avec l’AD’AP

PAGE N°4 |

ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Espace culturel - salle de spectacle
le lieu retrouve au fil des semaines de sa superbe

C’est la dernière ligne
droite avant la réouverture de l’espace culturel.
Après les travaux de maçonnerie, d’isolation, de chauffage, le remplacement des
menuiseries qui ont marqué la première année du
chantier, l’espace culturel
accélère sa transformation
et l’on peut maintenant
imaginer l’aspect final de
ce lieu mythique de la vie
Savinienne. On devine déjà
l’éclat de la salle de spectacle, grâce à une mise en
valeur réussie des éléments
typiques de cette construction des années 30 : balcons,
lanternaux, fenêtres...
L’espace scénique et la régie
technique prennent forme,
les peintures des murs et

Sécurité :
Sainte-Savine en chiffres
Nombre d’interventions
en 2015 : 670 (soit 56
de moins qu’en 2014) :
Problèmes de stationnement : 235 / Salubrité
publique (dépôts sauvages, ordures, déjections canines...) : 150
/ Tranquillité publique
(problèmes de voisinage, nuisances sonores,
attroupements...) : 138
/ Gestion des animaux
domestiques (animaux
errants) : 65

Actions de prévention
et de sensibilisation :
Journée de la courtoisie au volant (mars),
campagne
d’éclairage
(octobre), contrôles de
vitesse préventifs (tout
au long de l’année), opération tranquillité vacances (96 habitations
surveillées durant l’été),
actions de prévention
routière auprès des écoliers et collégiens (tout
au long de l’année).

Contraventions
délivrées : 516 (93% liées
au stationnement).
Contrôles de vitesse
effectués : 742 (91 %
des automobilistes respectent les limitations).
La Police municipale
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des plafonds sont en cours
d’achèvement, les fauteuils
rouges du balcon vont
bientôt être posés, avant la
mise en place du parquet de
chêne qui achèvera l’aménagement de la Salle.
Le menuisier de la Ville travaille quant à lui à la création
du bar en bois de style Art
Déco qui ornera le fond de la
salle. Ce bar donnera accès à
une cuisine rénovée, à l’instar des loges des artistes situées à l’arrière de la scène.
Rendez-vous en juillet pour
découvrir la nouvelle dénomination du bâtiment, puis
lors des Journées du Patrimoine pour une visite des
lieux !

La fête des voisins 2016
La fête des voisins aura lieu vendredi 27 mai.
Nous vous invitons à profiter de cette occasion pour
aller à la rencontre des Saviniens de votre quartier
et partager avec eux ce moment de convivialité !
Vous souhaitez mobiliser vos voisins et proposer
une animation, un repas lors de cette journée?
Inscrivez-vous sur www.immeublesenfete.com
pour faire connaître votre initiative. La Ville tient
aussi à votre disposition des tables et des bancs.
Contact : 03.25.71.97.16 / renaut.m@ste-savine.fr

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour les enfants
entrant en petite section (nés en 2013), en
CP et pour les nouveaux
arrivants auront lieu du
18 avril au 20 mai sur
rendez-vous au secrétariat du Pôle Enfance.
Les familles devront
fournir les pièces suivantes : livret de famille,
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justificatif de domicile
(de moins de 3 mois),
carnet de santé, copie
du jugement (en cas de
séparation).
Contact :

Pôle Enfance
(Maison des Viennes)
52 rue Paul Doumer
03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

ENFANCE / JEUNESSE
Jeunes Graffeurs
C’était le « fil rouge » des
vacances de février au
Secteur jeunes : l’atelier
Graff a réuni chaque matin plusieurs ados qui ont
créé des toiles originales
et colorées, présentées
en mars dans le hall d’accueil de la mairie. Initiés
et conseillés par « Keaz »
du collectif X-Spray, les
jeunes ont découvert
les techniques de cette
nouvelle forme d’Art.

CULTURE
Unis par le hand

L’exposition sera de nouveau visible lors de la
Journée jeunes talents,
le 28 mai à la Chapelle
du Parc.

Inauguration de l’expo
avec le Secteur Jeunes

Le code de la route
à l’école
Chaque jour de nombreux enfants sillonnent SainteSavine à vélo, empruntant fréquemment les pistes
cyclables, et bien souvent des rues dans lesquelles le
trafic est important. Pour leur rappeler l’importance
du respect du Code de la Route et leur permettre
d’adopter de bons réflexes, les agents de la Police
municipale, en partenariat avec la Sécurité Routière
interviendront tout au long du printemps dans
chaque école Savinienne. Infos : 03.25.82.05.33

Favoriser la mixité et
l’ouverture par la pratique du sport, tel était
l’objectif du tournoi de
handball pour enfants
organisé le 11 février
dernier au Cosec de la
Noue Lutel.
Le temps d’un après-midi,
une dizaine d’enfants
issus de la communauté
des gens du voyage a fait
équipe avec les jeunes de
l’accueil de loisirs 6 – 10
ans lors de cet évènement initié par le Grand
Troyes, gestionnaire des
aires d’accueil et le club
de handball Savino-Cha-

pelain. Au delà de l’évènement sportif, cette
rencontre avait pour
ambition de tisser des
liens entre les enfants,
de créer une relation de
confiance réciproque et
d’ouvrir davantage les
portes des centres de loisirs aux familles installées sur l’aire d’accueil
de Sainte-Savine. Cette
initiative tournée vers
la jeunesse s’inscrit
dans une démarche plus
globale
d’intégration
des gens du voyage à la
vie communale. Bravo
aux organisateurs !

Journée de l’avenir et de la citoyenneté
26 avril - Gymnase Volbart

Tournoi de hand - 11 février, COSEC de la Noue Lutel

Le 26 avril , Sainte-Savine sera
placée sous le signe de la jeunesse avec la première édition
de la Journée de l’avenir et de la
citoyenneté, initiée par les enfants
du Conseil Municipal Jeunes.
Des centaines de jeunes venus des
écoles saviniennes ont répondu présents à l’invitation du CMJ et se retrouveront le temps d’une journée
pour expérimenter la citoyenneté
de demain. Ils imagineront ce que
pourra être leur ville demain. Ils
participeront à des ateliers citoyens
préparés par les écoles présentes
(création d’éoliennes en papier, découverte des plantes dépolluantes,
création d’un jeu sur les bons gestes
du quotidien...), et découvriront
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Une nouvelle fois, le festival
jeune public Cours z’y Vite a
fait le plein de jeunes spectateurs venus par centaines
admirer les huit spectacles
de l’événement.

Édition 2016 du festival Cours z’y vite
« Le » festival jeune public du département !

Une journée pour les citoyens de demain
u
vea
nou

Retour sur « Cours z’y vite »
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des initiatives innovantes mises en
place dans certaines villes : jardins
partagés, boîtes à livres...
Fil rouge de la journée : une fresque
collective sera créée sur le thème
de « Sainte-Savine dans 20 ans ».
Une collecte de denrées sera proposée par les enfants au profit de l’épicerie sociale.
Un moment de partage et de créativité pour tous ces enfants, qui
se réuniront pour la première fois
en aussi grand nombre autour des
valeurs de citoyenneté et de vivre
ensemble, chères à notre Ville.

Cette année, les marionnettes
étaient à l’honneur : pour les
plus petits dans le spectacle
« J’arrive », rêverie d’un petit bonhomme autour de la
naissance, puis dans « Toi du
monde » où les personnages
explorent les petites difficultés
que l’on rencontre en grandissant, et enfin dans High Dolls
avec ses poupées de grande
taille, rock stars d’un soir... Il
y avait aussi des contes, de la
musique, de la peinture...

Les spectacles de Cours z’y
Vite illuminent depuis quatre
éditions les salles de spectacle
de l’agglomération qui ont accepté de recevoir avec gentillesse et professionnalisme le
festival durant les travaux de
l’Espace culturel.
Un grand merci aux communes partenaires qui ont
permis de poursuivre l’événement. Rendez-vous en 2017,
pour le retour de Cours z’y vite
à Sainte-Savine !

Médiathèque :
devenez bénévoles

Contribuez à l’expo
de l’espace culturel

Vous êtes disponible le
mercredi, le samedi ou
pendant les vacances
scolaires ? La médiathèque vous invite à
intégrer
son
équipe
en devenant bénévole.
Vous réaliserez des opérations de prêt et de
retour d’ouvrages, vous
accueillerez le public
et assurerez la gestion

À l’occasion des Journées Européennes du
patrimoine
de
septembre, vous pourrez
visiter l’Espace culturel
suite à sa réhabilitation.
La Ville y proposera une
exposition
retraçant
l’histoire du bâtiment,
de sa construction à
nos jours. Vous avez
en votre possession

des
collections.
Une
petite formation vous
sera proposée par les
bibliothécaire afin que
vous puissiez leur venir
en aide durant les périodes de forte affluence.
Contact :

Médiathèque
03.25.71.39.67
sainte-savine@grand-troyes.fr

trib
con

des
photos,
anecdotes, films ou articles
intéressants?
Vous
souhaitez en faire
profiter le public ?
N’hésitez pas à contacter le Service culturel
qui prépare l’exposition : 03.10.72.02.78
dernois.g@ste-savine.fr

Journée jeunes talents

Marché de la création

Vous avez entre 10 et
30 ans, vous souhaitez faire découvrir
votre talent au public :
chant, danse, comédie,
humour... Inscrivez-vous
à la Journée jeunes talents ! Le 28 mai, à la
Chapelle du Parc, les
artistes se succèderont

Après le succès du Soir
des toiles en décembre
dernier, un nouveau Marché de la création sera
organisé vendredi 1er
avril de 18h30 à 21h
sur le parvis de l’Espace
culturel nouvellement
aménagé. Vous pourrez
y retrouver des peintres,

sur scène dans une ambiance conviviale et sans
compétition. La journée
est aussi ouverte aux
jeunes porteurs d’initiatives qui pourront les
présenter sur des stands
mis à leur disposition.
Contact : 07.61.48.42.73
jeunestalents@ste-savine.fr
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el à
app ution

plasticiens, sculpteurs et
autres artistes locaux qui
exposeront et mettront
en vente leurs œuvres.
Un concert gratuit et un
espace de petite restauration seront également
proposés.

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des framboises
à partager

Une seconde vie pour les
vieux meubles

Il y a quelques semaines,
les agents des espaces
verts ont planté 45 framboisiers rue Tabarly. À
l’image du massif d’aromates de la Chapelle
du Parc, ces framboisiers sont accessibles
à tous. N’hésitez pas à

La déchèterie de Sainte-Savine est désormais dotée
de bennes destinées aux meubles usagés ou non réutilisables. Vous pouvez y déposer du mobilier d’intérieur ou de jardin (chaises, tables, literie, canapés...)
entier, cassé ou incomplet. Les matières de ces meubles
peuvent maintenant être revalorisés.

vous servir, en veillant
biensûr à en laisser pour
les autres gourmands !
Vous pouvez vous aussi
faire profiter d’autres
Saviniens de quelques
fruits ou légumes plantés
devant chez vous, plus
d’infos en page 9 !

Vous ne pouvez pas vous déplacer en déchéterie?
prenez RDV auprès du service Collecte du Grand
Troyes au 03.25.45.27.30.

LES INCROYABLES COMESTIBLES

Ils arrivent à
Sainte-Savine
Du 30 mai au 5 juin, la Semaine
du Développement Durable sera
l’occasion de lancer un nouveau
projet qui changera durablement
le visage de Sainte-Savine : les
Incroyables Comestibles.

Todmorden (Angleterre)

Le principe des Incroyables comestibles : plantez, faîtes pousser, partagez !

Les incroyables comestibles partager » indiquent sur les zones
de plantation que chacun peut
qu’est ce que c’est ?

Les framboisiers de la rue Tabarly
donneront leurs premiers fruits dès l’été

Les bennes à ameublement
les déchets seront revalorisés

Bien trier
ses déchets verts

Un atelier pour bien
tailler ses fruitiers

La façon dont chaque habitant trie ses déchets
constitue le premier
et le plus important
maillon de la chaîne
de recyclage. La collecte des déchets verts
n’échappe pas à la règle.
Quelques
conseils
:
> Les déposer dans votre
bac vert ou marron et
non dans d’autres contenant : brouettes, paniers,
tonneaux,
anciennes
poubelles, sacs... dans
lesquels ils ne seront pas
collectés.

Près de trente personnes se sont retrouvées au verger municipal des Viennes samedi 5 mars, lors d’un
atelier consacré à la taille des arbres fruitiers.

> Ne pas les mélanger
avec d’autres types de
déchets car cela oblige
à trier une seconde fois
vos déchets avant de les
composter.

> Ficeler correctement
les fagots avec des liens
naturels (corde, rafia...).
Ils ne doivent pas dépasser la longueur de 1,50m.
Si vos déchets ne
tiennent pas dans votre
conteneur, vous pouvez les déposer dans
l’une des déchèteries
du Grand Troyes. Vous
pouvez aussi vous équiper d’un composteur
individuel qui réduira
votre quantité de déchets
et fournira un bon engrais pour votre jardin.

Initié par la Ville et animé par l’association des
croqueurs de pommes, ce rendez-vous a permis aux
participants de découvrir les techniques de taille
parfois complexes qui permettent aux arbres de se
développer dans les meilleurs conditions, ou de s’y
perfectionner
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Des petits panneaux « nourriture à

Tout le monde peut participer
et se servir. Il n’y a pas de «vol»
possible avec les incroyables
comestibles, c’est avant tout de
la coopération et du partage.
Todmorden (en Angleterre) est la

REJOIGNEZ LES INCROYABLES COMESTIBLES
DE SAINTE-SAVINE !
Dans notre ville, un groupe de citoyens de tous horizons s’est formé
pour por ter le projet « Incroyables comestibles » et imaginer sa mise
en œuvre. Il travaille en collaboration avec la mairie pour définir
les espaces publics qui seront mis à disposition pour les plantations.
Le parvis de l’église, le square Berniolle , la fontaine de la Place du
marché font d’ores et déjà par tie des lieux évoqués. Les habitants
pourront également disposer des jardinières et des bacs devant leur
domicile, dans lesquels ils proposeront des légumes à par tager.
VOUS SOUHAITEZ PRENDRE PART À CETTE INITIATIVE ?
N’hésitez pas à rejoindre les citoyens déjà engagés. Contactez-nous !
PARTICIPEZ ÉGALEMENT À UNE RÉUNION PUBLIQUE
ouver te à tous les Saviniens, mercredi 30 mars à 19h, salle des
mariages de la Mairie.

Contact :

Service collecte
du Grand Troyes
03.25.45.27.30

« Incredible Edible » ou « Incroyables
Comestibles » est une expérience
citoyenne qui consiste pour les
habitants à faire profiter gratuitement les autres habitants
de la ville des légumes qu’ils
cultivent devant chez eux
ou dans les espaces publics mis
à disposition par la Ville.

se servir. Chaque habitant peut
également contribuer à la plantation et à l’entretien des jardins en
repiquant des pieds de tomates, des
plants de salades, en arrosant, en
arrachant les mauvaises herbes...

Inscriptions :
Atelier jardinage du 5 mars
au verger des Viennes
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03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr
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première ville a avoir lancé cette
expérience en 2008 et à être parvenu à l’autosuffisance alimentaire : plus besoin d’aller acheter
ses légumes au supermarché, tout
pousse sur place et chacun fait sa
part.
De nombreuses villes en France
ont initié ce nouvel art de vivre
en valorisant chaque espace
cultivable pour le bien commun.
À partir de 2016, c’est au tour de
Sainte-Savine !

Le mot
de l’élue
C’est une petite révolution citoyenne et solidaire que s’apprête à vivre Sainte-Savine
avec le lancement des Incroyables comestibles, en partenariat avec le réseau Colibris. Notre ville rejoint de nombreuses communesprêtes à encourager la participation
active des habitants en leur permettant de se
réapproprier l’espace public. Cette collaboration entre citoyens, personnel municipal et
élus amorce une nouvelle manière de gérer
les villes. Je suis enthousiasmée par la mobilisation des Saviniens autour de cette action
que vous pourrez bientôt voir dans vos rues.
Sylvia VOINET
.
Maire adjointe en charge du Développement durable
et de la Démocratie locale
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ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

Projet Beeci : l’Europe à vélo

CMJ

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Jeunes tireurs au top !

© FFtir

© Est-Eclair - Projet Beeci

Le 1er mars, les enfants de
l’école Jules Ferry ont accueilli avec enthousiasme
Léa Devis et Florent
Piponnier avant leur départ pour un périple de
15 000km à vélo, à travers
24 pays d’Europe. Objectif
de l’expédition « Beeci » :
recueillir tout au long
du voyage des solutions
simples et des initiatives
citoyennes en faveur du
développement durable.

PHOTOMATON

Les élèves de Jules Ferry
suivront chaque étape
grâce à des vidéos et pourront poser des questions
aux deux aventuriers.
Vous pouvez également
suivre Florent et Léa, et
découvrir le projet Beeci,
sur les liens ci-dessous.
Suivre le projet BEECI :

www.beeci-project.com
facebook.com/beeci.project

janvier - février 2016

Jennifer Olry, Brian Baudouin et Ludivine
Jacob, tous trois licenciés au Club de tir
Savinien, ont dernièrement été sélectionnés
pour participer à des compétitions d’envergure.
Lors des championnats de France Indoor, le
club a réalisé une superbe performance en se
plaçant 3ème sur 117 clubs, avec quatre médailles d’or et une en bronze. Puis aux championnats d’Europe en Hongrie, les athlètes Saviniens se classent 6ème, avec l’équipe de France
féminine, et 5ème en équipe masculine. Un
grand bravo à ces athlètes et à ce club qui brille
régulièrement par ses résultats !

février 2016

23 décembre 2015

Élagage des arbres
Avenue Gallieni

Soirée « Noël ensemble »
un repas partagé et chaleureux
entre les adhérents du Centre social

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE
Les premiers mois de l’année
ont été bien remplis pour les
jeunes du CMJ.

Collecte de denrées de l’école Jules Ferry
Sélection des dessins sur la propreté urbaine

En janvier et février, une collecte de denrées alimentaire
a été organisée dans chaque
école au profit de l’épicerie sociale. Cette collecte à permis
de récolter plus de 100KG de
denrées dans toutes les écoles
! Un grand merci aux généreuses familles ! Début février,
les anciens du foyer logement
des Orchidées ont accueilli avec
grand plaisir nos CMJ pour partager avec eux un après-midi
sur le thème de la chanson française. Un grand moment de partage et de complicité entre deux
générations éloignées par les
années mais si proches quand il
s’agit de rire et chanter.
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Des élèves saviniens, sensibles
au civisme et au respect du
cadre de vie de Sainte-Savine,
ont réalisé des dessins sur
la thématique de la propreté
urbaine. Les meilleurs ont
été sélectionnés par le CMJ
et feront l’objet d’une campagne d’affichage dans la Ville
durant tout le printemps.

Ateliers « numériclic » - médiathèque
les jeunes se sont initiés au langage
informatique en créant un jeu vidéo !

Les CMJ sont enfin à l’initiative
de la Journée de l’Avenir et de
la Citoyenneté qui se déroulera le 26 avril au gymnase
Volbart. 350 élèves Saviniens
sont attendus. Un beau challenge pour ces enfants pleins
de ressources !
Contact :

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

21 février 2016

février - mars 2016

Cérémonie commémorative
centenaire de la bataille de Verdun

26 Janvier 2016
16 février 2016

« Sainte-Savine, ville sportive »
inauguration du label en présence du
Comité Régional Olympique et Sportif

Carnaval - site périscolaire Aubrac
organisé par le pôle enfance
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Rencontres CMJ & seniors
des après-midis intergénérationnels
pour apprendre la belote

12 férvier 2016
Les « racontines » - médiathèque
des histoires, des contines et des
chansons pour les enfants

10 février 2016
Mercredi en famille « mardi gras »
au programme : déguisements et
concours de crêpes

AGENDA DE PRINTEMPS DU 20 MARS AU 21 JUIN 2016
Mars
Mercredi 23, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉER UN
ALBUM PHOTO SUR INTERNET »
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 26, à 10h30
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

Avril
Vendredi 1er , 18h30 – 21h
MARCHÉ DE LA CRÉATION

Exposition – vente d’œuvres d’Arts,
concert, petite restauration sur place.
Parvis de l’Espace culturel
Contact Service culturel : 03.10.72.02.78

Samedi 2, 9h30 – 12h
LE PARCOURS DU CŒUR

Randonnées et ateliers sur les gestes qui
sauvent. Gymnase Volbart
Service des Sports : 03.25.71.39.76
hennequin.v@ste-savine.fr

Samedi 2, 10h

ATELIER NUMÉRICLIC

découvrir le code et les langages
informatiques en concevant un jeu vidéo.
Pour les 8 - 12 ans. Gratuit, sur inscription. Médiathèque : 03.25.79.98 .33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 2, 9h30 – 12h
ATELIER PARENTS/ENFANTS
« SPÉCIAL PÂQUES »

A partir de 2 ans, gratuit, sur inscription
Maison F. Dolto (rue J.hémard) Contact :
06.49.23.57.04 / caillet.m@ste-savine.fr

Samedi 2, 15h

NOUVEL ESPACE D’INFORMATIONS
FAMILLES ET JEUNESSE

Jeu « chasse aux infos » ouvert à tous
Maison des Viennes (52 rue P. Doumer)
06.33.24.57.07 / hachon.m@ste-savine.fr

Samedi 2, 17h

Samedi 23, 8h – 18h

Gymnase Volbart
saintesavinebasket.fr

Chemin du Parc. Organisé par L’association des amis du parc. Contacts :
06.21.55.02.81 ou 06.66.21.61.86

Samedi 2, 19h30

Samedi 23, 19h30

MATCH DE BASKET
SAINTE-SAVINE (SSB) / FC LYON

CONTES DU MOYEN ÂGE

« La fidèle amoureuse». Contes du
Moyen-Âge et des légendes de la Table
Ronde. Dès 12 ans. Salle P. Chaussin
(4 rue Pierre Brossolette). Gratuit. «A
l’aube du conte» : 06.13.84.06.48
pascalmichaud36@yahoo.fr

Samedi 2, 19h30

MATCH DE HAND
HBCSC / SLIC CHEVILLON

COSEC de la Noue Lutel
hbcsavinochapelain.clubeo.com

Mercredi 6, 15h30

DE BOUCHE À OREILLES « DE
TOUTES LES COULEURS »

avec le collectif A l’Aube du Conte,
Pour les enfants dès 6 ans
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

VIDE-GRENIER DE L’ÉCOLE L.AUBRAC

MATCH DE HAND
HBCSC / REIMS CHAMPAGNE

COSEC de la Noue Lutel
hbcsavinochapelain.clubeo.com

Mardi 26, 10h – 15h30
JOURNÉE DE L’AVENIR ET
DE LA CITOYENNETÉ

Pour les enfants des écoles élémentaires et collège. Gymnase Volbart.
Contact : 06.75.13.97.26
leblanc.p@ste-savine.fr

Jeudi 28, 9h45 et 11h

SPECTACLE « LE PETIT PINCEAU
DE KLEE »

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans,
dans le cadre du mois des tout-petits
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 6,

SOIRÉE « MERCREDI EN FAMILLE »
Sortie à la patinoire. Départ 18h15
Maison des Viennes. A partir de 4
ans, sur inscription. 2 €/personne
Contact : 06 49 23 57 04
caillet.m@ste-savine.fr

Samedi 9, de 9h30 à 12h30

ATELIER CUISINER SANS SE RUINER
« Pas de sushis ». Gratuit sur inscription, Maison F.Dolto (rue Jules
Hémard). Contact : 06.33.24.57.07
hachon.m@ste-savine.fr

Du 12 avril au 14 mai

EXPOSITION DE CRÉATIONS
EN TISSU

Dans le cadre du Mois des tout-petits.
Médiathèque
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 13, 18h30

SOIRÉE « MERCREDI EN FAMILLE »

voyage en Océanie ». Gratuit, sur
inscription. Maison des Viennes (52
rue P.Doumer). Contact : 06.49.23 57.04
caillet.m@ste-savine.fr

Jeudi 14, 14h30

CARNAVAL – SPECTACLE

A destination des enfants des accueils
de loisirs périscolaires. La Chapelle du
parc. Organisé par Mieux vivre
ensemble. Contact : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr
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Mai
Mercredi 4, 10h30

« MA TOUTE PETITE BOBINE »

Court métrage d’animation dès 2 ans
Gratuit, sur inscription. Cinéma Pierre
Chaussin (Rue P. Brossolette)
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 7, 10h – 12h30

ATELIER CUISINER SANS SE RUINER
« COMME LÀ-BAS »

Pour les vacances du 06/07 au 30/08
Inscription. Maison des Viennes
(52 rue P.Doumer) / 03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

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

Mardi 10, 19h

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, LANCEMENT DU PROJET
« INCROYABLES COMESTIBLES »

CAFÉ DE PARENTS

Rencontres et échanges entre
parents et professionnels.
Gratuit, sur inscription. Maison des
Viennes. Contact : 06.33.24.57.07
hachon.m@ste-savine.fr

Vendredi 13, 10h

LA RONDE DES LIVRES

Découvrez les livres coups de cœur des
bibliothécaires. Pour les enfants de 6
mois à 3 ans. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Du 30 mai au 5 juin,

Plantation par les citoyens de légumes
à partager dans l’espace public
Contact : 03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr

Samedi 21, 11h30

MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS
Gratuit, sur inscription
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 21 et dimanche 22
BASKET : RÉGIONAL FÉMININ

Gymnase Volbart / saintesavinebasket.fr

Vendredi 27,

FÊTE DES VOISINS

Partagez un moment de convivialité
avec les habitants de votre quartier !

Samedi 21, 20h30

Juin
Mercredi 1er, 15h30

ENTRE CONTES ET JEUX : JARDINS
PARTAGÉS

A partir de 4 ans, gratuit, sur inscription. Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 4, 10h – 12h30

ATELIER CUISINER SANS SE RUINER
« REPAS AU JARDIN »

Après-midi détente, jeux de cartes,
mölkky... Gratuit, sur inscription
Contact Centre social : 06.33.24.57.07
hachon.m@ste-savine.fr

à partir du lundi 9

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE
LOISIRS POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

Samedi 28, 10h30

RACONTINES « DANS MON JARDIN »
Histoires, chansons et comptines pour
les enfants de 6 mois à 4 ans
Gratuit, sur inscription

Dimanche 19,

COURSE CYCLISTE
3ÈME PRIX DU DON DU SANG

événement organisé par l’ASPTT
Parc du Grand Troyes

Dimanche 19,

BASKET : TOURNOI SENIOR
Gymnase Morzynski
saintesavinebasket.fr

Lundi 20, à partir de 18h
FÊTE DE LA MUSIQUE

infos : 03.25.79.13.10

Vendredi 24,

infos : 03.25.74.10.38

FÊTE DE L’ÉCOLE R.BERNIOLLE

Rencontres et échanges entre
parents et professionnels. Dans le
cadre du projet éducation à l’image.
Gratuit, sur inscription. Maison des
Viennes. Contact : 06.33.24.57.07
hachon.m@ste-savine.fr

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

Contact / infos : 03.25.71.39.52
siekel.m@ste-savine.fr

Samedi 4,

Samedi 28, 13h – 21h

VIDE-GRENIER

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU
18 JUIN DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Programme (disponible début Juin) :
www.sainte-savine.fr - Contact :
03.10.72.02.78 / culture@ste-savine.fr

Dimanche 8,

Dimanche 8, 6h – 18h

Samedi 18,

Gymnase Morzynski. Contact Twirling
savinien : 06.63.94.44.77
twirlingsavinien.com

Mardi 7, 19h

Contact : 03.25.71.39.52

FÊTE DE L’ÉCOLE J.FERRY

GALA DE TWIRLING

COSEC de la Noue Lutel
hbcsavinochapelain.clubeo.com

13h - 19h : Scène ouverte et mise à
disposition de stands pour les 10 – 30
ans : chanson, humour, théâtre...
20h : Concert de Cadavreski.
La Chapelle du Parc (Chemin du parc)
Infos / inscriptions : 07.61.48.42.73
jeunestalents@ste-savine.fr

Sur inscription. La Chapelle du parc
Organisé par Mieux vivre ensemble :
Contact : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Dimanche 19, 8h – 13h

MATCH DE HAND
HBCSC / ROMILLY SUR SEINE

JOURNÉE JEUNES TALENTS

Samedi 11, 18h30

info : 03.25.79.12.38

INAUGURATION DE LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Gratuit, sur inscription. Maison
Françoise Dolto (rue Jules Hémard)
Contact : 06.33.24.57.07
hachon.m@ste-savine.fr

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945.

infos : 03.25.79.41.52

Vendredi 17,

Balade de plantation en ville,
inauguration au Verger des Viennes
Contact : 03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr

Sortie nature en Pays Aubois, visites,
randonnée pédestre... 2 € / personne,
sur inscription. Contact :
06.49.23.57.04 - caillet.m@ste-savine.fr

FÊTE DE L’ÉCOLE L.AUBRAC

Dans le cadre des « Incroyables
comestibles ». Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

INSTALLATION D’UNE JARDINIÈRE
ET D’UNE GRAINOTHÈQUE
À LA MÉDIATHÈQUE

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

SORTIE NATURE EN FAMILLE

Samedi 11,

A partir du 30 mai,

Samedi 14, 10h

Samedi 21, 9h30 – 18h

avec Movie maker. Gratuit, sur inscription. Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

SOIRÉE PIZZAS CUITES AU
FOUR À PAIN

Mardi 31,

ATELIER NUMÉRIQUE « CRÉER UN
BLOG AVEC WORDPRESS »

ATELIER NUMÉRIQUE « INITIATION
AU MONTAGE VIDÉO »

FÊTE DE L’ÉCOLE G.GUINGOUIN

CAFÉ DE PARENTS

Vendredi 10, 18h
FÊTE DE L’ENFANCE

Mercredi 29, 10h
ATELIER NUMÉRIQUE

Organiser et partager ses photos avec
Picasa. Gratuit, sur inscription
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Juillet

Spectacle sur le thème du Développement durable et plantation géante de
potirons. Gratuit, Ouvert à tous.
La Chapelle du parc. Contact :
06.80.68.95.59 / brasdu.k@ste-savine.fr

Vendredi 1er,

Samedi 11, 10h

infos : 03.25.79.35.43
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FÊTE DE L’ÉCOLE A.PAYEUR

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

.

État Civil - Cimetière

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

.

Tél : 03.25.71.39.60
etatcivil@ste-savine.fr

Service urbanisme

1 rue Lamoricière
Lundi au jeudi : 8h30-12h /
13h30-17h / Vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h30
Tél : 03.25.71.39.55
boury.s@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 117

.

Vie quotidienne Développement
Permanence vie
durable
quotidienne
1 rue Lamoricière
Mardi (sans RDV) : 17h-19h
Samedi (sur RDV, les 1er 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

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

.

EXPRESSION POLITIQUE

.

Culture

.

.

Service Dev. durable

Tél : 03.25.71.39.71
devdurable@ste-savine.fr

Vie sociale

Centre Social savinien

Familles, seniors, solidarité,
secteur jeunes 11-17 ans,
accompagnement à la
scolarité, soutien...
Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 17h30
MAISON DES VIENNES
52 rue Paul Doumer
Tél : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

.
.
.
.

C.C.A.S

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

Assistance sociale
Sur RDV, contactez la

DIDAMS au 03.25.42.43.42

Point Conseil Emploi

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

Sécurité sociale

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

Médiathèque

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

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

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

Chers Saviniens,
Je vais évoquer 3 sujets qui font partie
de vos préoccupations.
1. La propreté. Vous êtes nombreux à
faire ce constat : «la ville est sale», «la
campagne anti-crotte : juste de la communication! », «nos trottoirs et caniveaux
ne sont jamais nettoyés»… En effet, nous
aussi, nous trouvons que la situation se
dégrade: mauvaise gestion du personnel, manque de volonté politique? Nous
attendons des réponses sur le terrain!
2. L’état de la voirie. Là aussi, vous

nous signalez des trous dans les chaussées, rebouchés avec des rustines qui ne
tiennent pas. Des rues de plus en plus
dégradées, des dalles de trottoirs qui
se décollent (Av. Galliéni), etc. Depuis
2 ans, nous attendons une programmation sérieuse d’entretien de la voirie sur
l’ensemble de la ville!
3. Le Conseil des habitants. Alors qu’il
fête sa 1ère année, le conseil des habitants piétine. La raison : pas de réels
moyens financiers et donc des projets qui ne se concrétisent pas. Toujours pas de réflexion sur le «plan de
circulation», qui est une priorité pour

Union Savinienne

Souhaitons que toutes les bonnes
résolutions de Mr le Maire ne
soient
pas
que
des
paroles.
De notre côté, nous continuons à être
attentif, n’hésitant pas à critiquer mais

la plupart des membres. La réhabilitation du Parc de la Noue Lutel qui devait
se faire rapidement sera réalisée sur
plusieurs années, voire au-delà de la
mandature et les jardins partagés
de la rue Louis Blanc sont encore en
gestation. Attention, que les personnes
engagées
sincèrement
dans ce conseil ne se lassent…
Sur ces trois sujets : beaucoup de
communication, à quand l’ACTION ?
Anne-Marie ZELTZ et les membres
d’Avenir Savinien.

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

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

Alors que nous avions dénoncé depuis
plusieurs années l’urgence de faire des
économies, il semblerait que l’équipe
dirigeante ait enfin pris en compte nos
remarques.

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

aussi à être force de propositions. Ainsi au conseil municipal de décembre
nous avons de nouveau proposé :
-la mise en place de «voisin vigilant»
dans nos quartiers pavillonnaires,
-l’armement de notre police municipale,
-l’urgence d’installer de la vidéo sur
notre axe principal et autour de la Noue
Lutel. Soulignons que plusieurs communes de l’agglo ont déjà appliqué ces
mesures et que celles-ci pourraient être

mutualisées. Ces mesures peu coûteuses
permettraient de sécuriser notre commune et de répondre facilement aux
incivilités commises sur notre territoire.
Nous serons donc attentifs à toutes les
solutions possibles pour améliorer notre
cadre de vie mais aussi celles qui, au quotidien, rendent nos quartiers plus sûrs.
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

ABOUSSAOUDI Selma
AFAKIR Soumaya
ANGLES FAUGERE Solie
AYOUAZ PAGÈS Liam
CARTON Angus
CERF ROUSSEL Léandre
DE LA FOREST-DIVONNE Eglantine
DUFEU Damien
GNICKPINGO Yassamba
HAZIRI Rukaya
HURPEAUX PALENI Charlotte
LEGRAND MICHEL Alban
LEGRAND MICHEL Robin
MAHUT Clément
MARIN FRIDEL Eden
MOUSSIER Lucas
PETIT Hailey
PIFARRÉ DELIAS Julia
PLIVARD Ines
RIBEIRO Eva
STEMMER Lucas
THIERRY Lucien

ATTIA Marouan et HAUSS Donatienne

AUTRÉAU Thierry / BARCHAIN Hubert
BEAUFILS Jean / BUET Jacqueline
CORNET Guy
FAR vve BONNIN Mireille
FRAPPIN ép. DAMOISEAU Denise
FRASSY Jean / GAZAOUI Chérif
GHIDOSSI vve GUCHER Yvette
HENRIOT Georges
HUART Marie / JEANVOINE Gérard
LARGET Micheline
LEROYER vve NOBLE Colette
LEYMONERIE vve MAHUT Iréne
LUCAS ép. POUX Marie
MONDET Claude
PAUTRE ép. MAZEAU Corinne
RAMBURE vve KAPPLER Katie
REMINNY Daniel / ROUDANE Ahmed
WILMET Serge

BALLANFAT Denis et DUFOUR Nathalie
LAM Julien et ABDALLAH Nicky
LEBOINE Fabrice et SIRINA Natalia
TRUTAT Michaël et THIEBAUD Laurence
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Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

Notre action de lanceur d’alerte au service des Saviniens, a été reconnue par
la Municipalité  sur les dossiers que nous
avons relevés pour le P.C du magasin
Lidl ; le permis de démolir de la fontaine
de l’ancienne mairie ; les passages piétons de l’avenue Gallieni. Notre attention
positive en faveur des saviniens se voit
ainsi reconnue.

Horizon 2020

Nous regrettons vivement le départ un
peu “compliqué” d’Eric GORET dont le
dévouement comme Maître de cérémonies et dans le corps des sapeurs pompiers n’a pas reçu la reconnaissance
qu’il mérite!. En de pareilles circonstances il n’est pas interdit d’être élégant.
Enfin,
Saviniens
surveillez
votre
compteur d’eau potable, des fuites
sournoises peuvent se produire. Elles

vous serons facturées et vous devrez
payer des sommes énormes (plusieurs
milliers d’euros) Sachez qu’en de
pareilles circonstances vous ne pourrez pas compter sur l’aide de votre
Maire qui se refuse à intervenir.
Jean-Michel HARTMANN

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

Le groupe HORIZON 2020 n’a pas transmis d’expression politique pour ce journal municipal.

PAGE N°15 |

|

PRINTEMPS 2016

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

@SAINTESAVINE10

