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Le temps maussade du printemps n’a pas dissuadé
les Saviniens venus nombreux participer au lancement
des Incroyables comestibles. Pour sa première année
d’expérimentation, ce projet citoyen centré sur le partage
par le jardinage a rassemblé des personnes de tous horizons
et de tous âges autour de plantations situées aux quatre
coins de la commune. Pour que cette action soit une réussite
et perdure dans le temps, elle nécessitera de la bienveillance
et une implication citoyenne continue. J’invite donc chacun
à prendre part à l’initiative, en plantant, en arrosant et en
prenant soin de ces légumes mis à disposition de tous.
Avec la livraison de 70 nouveaux logements inaugurés en
avril par Troyes habitat et la mise en location prochaine de
21 appartements dans les rues Jules Ferry et Chanteloup
par Mon Logis, Sainte-Savine voit sa population augmenter.
D’autres projets de constructions sur la commune
amplifieront cette tendance. Une arrivée de nouveaux
habitants qui devrait profiter aux commerçants et
associations saviniennes !
Il sera question de commerce dans ce nouveau numéro, avec
une page consacrée au lancement de la foire commerciale en
septembre, une occasion supplémentaire pour les enseignes
saviniennes de mettre en avant leur savoir-faire et leurs
produits. Je tiens à leur renouveler mon profond soutien
et à les encourager à se rassembler pour imaginer d’autres
actions dynamisantes et valorisantes. De l’autre côté de
la rocade, au terme d’un chantier mené avec rigueur et
rapidité, notre commune accueille désormais un nouveau
supermarché. Je remercie les habitants du quartier pour la
compréhension dont ils ont fait preuve durant ces mois de
travaux.
Je profite enfin de ces quelques mots pour rendre hommage
à Jean-Luc PETIT, ancien directeur de la Maison pour Tous
et des MJC de l’Aube, qui fut l’une des figures du milieu
associatif local et qui impulsa de nombreux projets autour
de valeurs chères à la municipalité.

WWW.SAINTE-SAVINE.FR

Jean-Jacques ARNAUD

Maire de Sainte-Savine

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

@SAINTESAVINE10
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« L’Art Déco»
nouveau centre culturel de Sainte-Savine

Voici donc le nouveau nom que
portera l’Espace culturel de
Sainte-Savine suite à sa réhabilitation. Telle une référence aux
années 30 qui l’ont vu s’élever
de terre, un rappel à son architecture si particulière qui en
font un édifice unique dans le
département, l’ART DÉCO de
Sainte-Savine deviendra l’un
des lieux de l’activité culturelle de l’agglomération. Cette
nouvelle dénomination nous
transporte au temps où les plus
grandes fêtes y étaient organi-

Collecte des déchets, des
changements au 1er juillet
Suite au renouvellement des marchés
de collecte des ordures ménagères,
!
r du tri sélectif et des déchets verts par
ote
le Grand Troyes, les jours de ramasn
A
sage changent sur le territoire de la
commune :
Secteur HAMELET / LECLERC / GALLIENI :
Tri sélectif et cartons : mardi / Déchets verts : jeudi
Ordures ménagères : vendredi
Secteur PARC DU GRAND TROYES / Z.I :
Ordures ménagères : mardi / Tri sélectif et cartons : mercredi / Déchets verts : vendredi
Secteur LOUIS BLANC :
Tri sélectif et cartons : lundi / Ordures ménagères :
jeudi / Déchets verts : jeudi
Secteur PAUL DOUMER :
Ordures ménagères : jeudi / Tri sélectif et cartons :
vendredi / Déchets verts : vendredi
A noter : les changements sur le secteur Lamartine /
Truaude sont effectifs depuis le 1er juin. Les déchets
verts sont collectés du 15 mars au 30 novembre.
Pour toute question, le service Collecte du Grand
Troyes se tient à votre disposition.
Contact : Grand Troyes
03.25.45.27.30 / www.grand-troyes.fr
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sées, elle est un trait d’union
entre l’histoire du bâtiment et
le présent... Elle symbolise un
édifice connu et reconnu de tous
et nous invite à nous rassembler dans ses murs pour écouter,
rire, voyager et s’émerveiller...
Dès le mois de septembre lors
des journées du patrimoine,
vous pourrez pénétrer dans
son antre et découvrir le résultat de près de deux années
de travaux. À partir de janvier
2017, la programmation culturelle battra son plein avec des
spectacles accessibles à tous
sur les thèmes du cirque, des
musiques du monde et du jeune
public.

Cet été à la Médiathèque
Cet été, la Médiathèque
vous concocte un programme
original
et
varié ! Avec « Livres et
bains de soleil », prenezvous en photo sur votre
lieu de vacances, un livre
à la main, et envoyez
votre cliché, il sera partagé sur la page Facebook de la médiathèque.
La boîte à livres sera

quant à elle installée
dans les accueils de loisirs de la ville. Chacun
pourra y déposer et emprunter des albums et
autres livres adaptés au
jeune public.
Contact :

Médiathèque
03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Nouveaux
logements

Préparez vos
vacances

Les 70 logements de la
résidence Chanteparc
(avenue Général Leclerc) ont été inaugurés
le 22 avril par Troyes
habitat. Une bonne nouvelle pour Sainte-Savine
et ses commerçants !

Vacances à l’étranger ?
N’oubliez pas qu’un
délai de 3 semaines est
nécessaire pour l’obtention d’un passeport
ou d’une carte d’identité. Contactez l’État
Civil : 03.25.71.39.60
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Des potagers en ville

Sainte-Savine fête la musique

Nous vous l’annoncions
dans le Savinien de printemps, les Incroyables comestibles ont débarqué à
Sainte-Savine !
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Les incroyables comestibles
une autre façon de vivre avec l’espace urbain

Fête de la musique
Des rendez-vous musicaux dans toute la ville

u
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Rendez-vous détente à la Noue Lutel

Nouveaux aménagements au parc de la Noue Lutel
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A l’ombre de grands arbres,
un nouvel espace pique-nique
a été créé avec l’installation
de cinq tables adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
A proximité de cette nouvelle aire et de l’espace piquenique déjà en place de l’autre
côté du parc, des barbecues
en béton ont été posés pour
offrir plus de convivialité au
lieu. Enfin, un terrain de pétanque a été aménagé pour
permettre aux familles de
profiter pleinement de leur
escapade dans ce coin de ver-
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dure à deux pas de la ville.
Il s’agit là de la première
phase de l’aménagement du
parc, confié à la réflexion
du Conseil des habitants.
Pendant plus d’un an, à la
demande de la municipalité,
les membres ont travaillé sur
ce projet qui sera amené à se
développer au fil des années
pour faire de ce site souvent
méconnu des Saviniens et des
habitants de l’agglomération,
un véritable espace de loisirs
et de détente.
Merci aux membres du
Conseil des habitants pour
leur investissement sur ce
dossier !

Le 21 mai dernier, l’aprèsmidi de lancement a rassemblé plusieurs dizaines de Saviniens, adultes et enfants,
munis de leurs plants de
tomates, de potirons, d’aromates... Un moment placé
sous le signe du partage et
de la bonne humeur autour
de plantations sur différents
sites de la ville : parvis de
l’église, espace vert de la
rue Brossolette, place du
Forum, square Berniolle...
Rappelons que les légumes
plantés sont accessibles à

tous et chacun est invité
à s’en occuper, à repiquer
de nouveaux plants et à se
servir, en veillant bien sûr
à en laisser pour les autres !
Vous souhaitez rejoindre
le groupe des Incroyables
comestibles en proposant
un nouvel espace de plantation en ville (espace vert
existant ou installation d’un
bac ou d’une jardinière) ?
Prenez contact et rendezvous sur le site Internet de
la Ville pour télécharger
votre demande de végétalisation et visionner les sites
déjà cultivés.
infos :

03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

!

Tri sélectif :
un cheval pour la collecte

Depuis le début du mois, les
visiteurs du parc de la Noue
Lutel peuvent profiter de
nouveaux aménagements.

INFOS PRATIQUES & UTILES

A compter du 1er juillet,
ne soyez pas étonnés de
croiser un cheval tractant
une remorque dans votre
rue. C’est le nouveau
mode de ramassage du
tri sélectif pour lequel
a opté la Ville de SainteSavine, à l’instar d’autres
communes de l’agglomération. Plus respectueuse
de l’environnement, la
collecte « hippomobile » se
fera par secteur, les sacs
collectés seront déposés
sur un site du quartier
et seront évacués par
camion immédiatement
après le ramassage .

à bien trier leurs déchets.
Afin de ne pas perturber
la circulation (transports
en commun notamment),
la collecte hippomobile
ne concernera pas les
grands axes de la ville
ni les habitats collectifs dont les déchets
recyclables sont déposés
dans des conteneurs.

Autre avantage constaté
dans les villes où ce système est mis en place :
les habitants font naturellement plus attention

© P. DESBORDES
Ville de Saint-André-les-Vergers

Collecte hippomobile
pour le tri sélectif

PAGE N°5 |

Le ciné sous les étoiles

© Retour vers le futur - UNIVERSAL

Après le succès de l’édition 2015 lors de laquelle
le film E.T avait fait
briller les yeux des petits et des plus grands,
la soirée cinéma en
plein air du centre
social revient cette
année le 29 juillet aux
abords de la Maison des
Viennes. Au programme
de la soirée : des jeux et
des ateliers gratuits et
ouverts à tous proposés
par l’équipe du Centre
social et ses bénévoles,
de bonnes choses à grignoter préparées par
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l’association
Mieux
vivre ensemble, et à la
tombée de la nuit, la projection du film « Retour
vers futur » qui rappelera de bons souvenirs aux
parents et surprendra
les plus jeunes. Pour profiter pleinement du film,
n’hésitez pas à venir
munis de vos coussins,
poufs et couvertures.
Contact :

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

SENIORS

SPORT

Rénovation de logements
au foyer des Orchidées
Au cours du printemps,
cinq appartements du
Foyer logement des Orchidées ont été rénovés
par les agents des services techniques municipaux. En fonction de
leur état, les peintures
ont été refaites, l’électricité a été mise aux
normes et les sols ont été
changés. Résultat de ces
travaux : des logements
remis au goût du jour,

dans des teintes colorées
et chaleureuses propices
à la bonne humeur. Saluons l’implication des
peintres,
menuisiers,
maçons et électriciens de
la Ville qui ont effectué
un travail de grande qualité. Sur ces cinq appartements, trois ont d’ailleurs déjà été reloués.

Les jardins de
la Grand Maison

Avec les beaux jours, les
amateurs de course à pied sillonnent en nombre la vallée
des Viennes qui fourmille de
sportifs et promeneurs entre
Troyes et la Rivière de Corps.

Belle initiative que celle portée par un groupe de lycéennes de Marie de Champagne à la Grand Maison.
Depuis la fin du mois d’avril, des bacs ont été installés à
une hauteur adaptée pour permettre aux résidents de
la maison de retraite de jardiner « comme à la maison ».
Salades, aromates, tomates... chacun peut participer à
l’entretien du jardin. Avec les beaux jours, il est devenu
un vrai espace de vie, où l’on discute, on se donne des
conseils... Bravo pour ce projet !

Hubert Danesini à l’honneur

Les Orchidées - Foyer logement rue Eugène Laroche

A l’occasion de la commémoration de la victoire du
8 mai 1945, le Savinien
Hubert DANESINI, qui
fêtait la veille son centième
anniversaire, a été décoré
de la médaille d’Or de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes
de Guerre, de la main de
la Préfète de l’Aube. Cette
distinction a été remise
à M. DANESINI pour son
engagement et ses actions
au sein de la Résistance.

Voie des Viennes > Parc de la Noue lutel
nouveau parcours pour les joggeurs

Nouvelles missions pour Grégory
RAMOND, jusqu’alors responsable
du Secteur jeunes de Sainte-Savine. Désormais chargé de développer les actions de la commune
en faveur des seniors, il animera
des ateliers gym d’entretien, gym
douce, bien-être (accessibles à tous)
et travaillera en étroite collaboration avec les autres services pour
proposer des projets qui favoriseront les liens entre les générations
(ateliers, sorties, rencontres...).
En contact régulier avec les associations destinées aux aînés de SainteSavine, ses missions s’étendront
aussi à la résidence des Orchidées
dont les locataires peuvent d’ores
et déjà bénéficier de nouvelles acti-
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Dans le cadre de leur réflexion
sur l’aménagement du Parc
de la Noue Lutel visant à redonner vie à ce lieu agréable
peu connu des habitants de
l’agglomération, les membres
du Conseil des habitants ont
proposé l’installation d’une
signalétique reliant le parc
à la voie des Viennes. C’est
désormais chose faite ! Une
boucle destinée aux joggeurs
et cyclistes est matérialisée
par des petits panneaux que
vous retrouverez tout au long

Une course en couleurs
© C.BELL - Ville de Troyes

Hubert DANESINI
ancien résistant

Pôle Seniors

Atelier équilibre
aux Orchidées - Avec Grégory Ramond

Parcours jogging Voie des Viennes

vités : atelier équilibre et prévention des chutes, gymnastique corporelle, sorties nature et culture...
La création de ce poste répond à
un réel besoin exprimé par nos
aînés, qui, de plus en plus nombreux, sont en attente de moments
pour se retrouver, échanger, et parfois rompre avec l’isolement. Vous
souhaitez découvrir les activités
du Pôle senior? contactez-nous !
Contact :

Pôle Seniors
Grégory Ramond
07.61.48.43 .23
ramond.g@ste-savine.fr

Le 28 avril dernier, le
parc de la Noue Lutel
s’est paré des couleurs
de l’arc en ciel pour la
Rainbow run organisée
par un groupe d’élèves
de l’IUT de Troyes. Sur
un parcours de 3km, les
participants ont été la
cible de plusieurs lancers
de poudre multicolore
(totalement
biodégradable) jetée par le public

venu les encourager. Une
ambiance très festive
pour cette course organisée au bénéfice de
l’épicerie sociale.

Sainte-Savine au semi
Dimanche 8 mai dernier,
8 employés municipaux
ont représenté la Ville
de Sainte-Savine lors
du semi-marathon de
Troyes. Notons la très belle
performance de Mickaël
CAILLET, responsable du
secteur familles du Centre
social, qui termine 7ème

sur plus de 700 engagés
sur la course de 7km. Un
grand bravo à tous, en espérant voir les agents de
la Ville encore plus nombreux au départ de l’édition 2017 !
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du parcours. Cet itinéraire
quittera les Viennes au niveau
du Mail Marcel Bidot, il empruntera les pistes cyclables
de la rue Jules Ferry, la rue
Louis Blanc, la rue Lafontaine,
pour rejoindre la Chapelle du
Parc, le parc de la Demie Lune
et enfin le parc de la Noue
Lutel. Après un circuit dans
le parc, les promeneurs pourront ensuite rejoindre la vallée
des Viennes par la Rivière de
Corps, en suivant les mêmes
indications.

Les messieurs muscles
de Sainte-Savine
C’est a Comines dans
le nord qu’ont eu
lieu le 29 avril dernier les championnats de France masters
d’haltérophilie,
rendez-vous qui a vu
le club Savinien briller par ses résultats !
Jacky CHANTIER en
69kg plus de 70ans est
champion de France et
bat le record de France à
l’arraché, avec 103kg il
égale le record du poids
total. Michel TANGUY
en 94kg plus de 60ans
est champion de France
avec 70kg à l’arraché
et 97 a l’épaulé jeté.
Jean-Marie LETURQUE
en plus de 105kg plus
de 65ans termine deuxième avec un total de
128kg.
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Prochain rendez-vous
pour Jacky CHANTIER
et Michel TANGUY :
les championnats du
monde qui se dérouleront à Helshem en Allemagne. Bravo à ces trois
athlètes qui font briller
les couleurs du club
et de la ville. (Photo
des champions p.11)

Contact :

Cercle Athlétique
Savinien
Tél : 03.25.74.58.34
michel.bour87@sfr.fr

DOSSIER

ENFANCE / JEUNESSE
Du nouveau au
Secteur jeunes

Cet été dans
les accueils de loisirs

A partir des vacances d’été, le fonctionnement du
Secteur jeunes évolue. Il sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h sans interruption. Les animateurs
proposeront chaque jour un programme varié d’activités. Les jeunes pourront aussi, s’ils le souhaitent, rester
au local pour discuter, jouer ou se retrouver tout simplement (en présence d’un adulte responsable). Il sera
possible de déjeuner sur place en apportant son repas.
Infos : 03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr

Vous avez jusqu’au 8 juillet pour inscrire votre enfant aux accueils de loisirs maternel et primaire pour
le mois d’août. Dans les structures, les activités seront
déclinées autour de thématiques hebdomadaires : Brésil (carnaval, jeux à la plage...), jeux olympiques (cérémonie d’ouverture, jeux, défis...), manger/bouger (cuisine, balade en forêt, bowling...), nature et découverte
(sortie poney, mandala, jardin..) et vive la rentrée !
Contact : 03.25.71.39.54 / pole-enfance@ste-savine.fr

DYNAMISER LE COMMERCE SAVINIEN
Une foire commerciale
en Septembre
Située aux portes de Troyes,
avec son avenue très passante, la ville de Sainte-Savine bénéficie d’un vie commerçante sans égale dans
les autres communes de
l’agglomération. Si depuis de
nombreuses années, les Saviniens profitent d’un cadre de
vie agréable et dynamique, la
proximité et la diversité des
commerces y sont pour beaucoup. Pour soutenir et valoriser les commerçants saviniens
qui, malgré la situation privilégiée de la commune, doivent
faire face à un contexte économique difficile, la Ville proposera en 2016 deux nouvelles actions : une foire commerciale
et un guide pratique.

© Pierre Lebaillif

Extrait du film #PECNO
Un des nombreux projets du Secteur jeunes

Course de «Mario kart»
un exemple d’activité proposée par les accueils de loisirs
La foire commerciale de septembre
réunira commerçants saviniens et non-sédentaires

Le lycée Édouard Herriot en haut de l’affiche

© facebook.com/tropheemille

Raphaël EPPE, Camille SCHOONBAERT,
Anaëlle KÉVÉRIAN
Vainqueurs du trophée Mille 2016

Les mois d’avril et mai ont vu
briller les élèves de la section
hôtelière du lycée Edouard
Herriot. Il y eut d’abord le trophée Mille, organisé le 26 avril
à Reims.Une compétition prestigieuse, initiée par le chef étoilé
Philippe MILLE, au cours de la
laquelle dix équipes de lycéens
et d’apprentis se sont affrontés.
Leur objectif : cuisiner et servir un plat et un dessert préparés à base de quatre produits
régionaux imposés. Au terme
de trois heures de compétition,
l’équipe d’Herriot, composée
de Raphaël EPPE, Camille
SCHOONBAERT (bac pro cuisine) et Anaëlle KEVERIAN
(bac pro service) s’est imposée
grâce aux votes d’un jury de

PAGE N°8 |

| ÉTÉ 2016

grands chefs, de meilleurs ouvriers et apprentis de France.
Bravo à eux pour cette performance exceptionnelle !
Coup de projecteur également
sur Clément GUILLAUME et
Nathan AMRAN, respectivement élèves en BTS et bac pro
cuisine, qui ont été sélectionnés pour participer à l’émission « Objectif top chef » afin de
présenter leurs créations culinaires au chef Philippe ETCHEBEST. La cuisine, un atout de
plus pour Sainte-Savine !

Durant toute la journée du
24 septembre, à l’initiative
du Syndicat des marchés de
l’Aube, les commerçants de

Sainte-Savine
s’associeront
lors d’une grande foire commerciale qui animera l’avenue
Gallieni, fermée pour l’occasion à la circulation.
Chacun pourra présenter son
activité devant son commerce,
mettre en vente ses produits,
les restaurateurs et cafetiers pourront sortir tables et
bancs pour proposer de quoi
se restaurer, et les commerçants habituellement présents
sur le marché proposeront
également leurs étalages. Ne
manquez pas ce rendez-vous
pour découvrir, redécouvrir
et soutenir le commerce
savinien !
Vous êtes commerçant ? Pour
toute information relative à
l’organisation de la foire commerciale, contactez Mme Dominique SON / do.son@hotmail.fr

u!
vea
Nou

UN GUIDE PR ATIQUE DE LA VILLE :
.
Septembre 2016 sera aussi marqué par la parution d’un guide
pratique officiel de la ville dans lequel les habitants pourront
trouver une multitude d’informations utiles : services publics,
plan de la ville, associations... Il compor tera également une liste
des activités économiques (ar tisans, commerçants et professions
libérales). Distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la
commune, il sera le document de référence pour s’informer sur
l’offre de services de notre Ville, et donc un outil très utile à la
communication des commerçants.
PROFESSIONNELS : RÉFÉRENCEZ VOTRE ACTIVITÉ ! .
Vous êtes ar tisan, commerçant ou professionnel de santé ? Ne
tardez plus pour nous retourner le formulaire qui vous permettra
d’apparaître gratuitement dans le guide pratique : télécharger le
formulaire sur www.sainte-savine.fr / Retour des infos en mairie
pour le 27 juin au plus tard.
Inscriptions :

Service communication
03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr
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Le mot
de l’élue
Conscients de la nécessité de mettre en
valeur le commerce savinien, nous annoncions dans notre programme, lors des élections municipales de 2014, vouloir relancer
une fête commerciale.
Cette volonté sera concrétisée avec l’événement de septembre, initié par le Syndicat
des marchés de l’Aube, et soutenu par la
municipalité. Pour poursuivre dans cette
dynamique, j’invite les commerçants
de Sainte-Savine à se fédérer et à être
porteurs d’initiatives communes, nous
répondrons présents pour les soutenir.
Odile FINET
.
Maire adjointe en charge de l’animation de la cité
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ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

Résultats hand / basket
Belle performance du
club de Handball Savino Chapelain, qui a
officialisé sa montée
en N3 après son dernier match, remporté
contre Romilly le 21
mai. (photo p.11)
De leur côté, les filles
du SSB (basket)

se maintiennent en
Nationale 1 la saison
prochaine.

CMJ

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Actu de l’associaion
Maison pour Tous

Bravo à ces deux
clubs,
rendez-vous
en septembre pour la
reprise des championnats ! (photo p.11)

mai 2016

Forum des associations
Vous souhaitez pratiquer une nouvelle
activité à la rentrée ?
Sport, détente, création,
solidarité...
Retrouvez une vingtaine
d’associations
saviniennes sur le parvis de l’espace culturel

PHOTOMATON

Dimanche 4 septembre
entre 9h et 17h. Vous
pourrez vous documenter, échanger et assister à des démonstrations variées (twirling,
taichi, danse orientale,
tricot...). Contact :
03.25.71.39.76

Les 18 ateliers de la Maison pour tous seront représentés lors de la Fête pour tous qui se déroulera le 25
juin à la Chapelle du parc. Au programme de la journée :
des démonstrations, initiations et informations sur les
activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs
proposées par l’association. L’événement sera clôturé
par un repas champêtre ouvert à tous sur inscription.

Le 26 avril, près de 200 écoliers, venus des écoles Jules
Ferry, Lucie Aubrac, du collège Paul Langevin et de
l’Institut Chanteloup, se sont
retrouvés lors de la première
édition de la Journée de l’Avenir et de la Citoyenneté.
Initié et animé pas le CMJ,
l’événement a transformé le
gymnase Volbart en un immense terrain d’activités, où les
enfants, réunis par groupe de
15, ont participé à une dizaine
d’ateliers ludiques et citoyens.
Gestes qui sauvent, danse, jeux
sur le commerce équitable, jeu
de l’oie sur le tri, création d’une
œuvre collective... tous ces ateliers étaient proposés et animés
par les écoles et associations
participantes.
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Spectacle Klee
Dans le cadre du mois des tout-petits

© By So.K & Jaworsky

Séjour ANCV
destinés aux Seniors du CCAS

21 mai 2016
Club de hand Savino-Chapelain
montée en N3 face à Romilly-Sur-Seine

Après l’été, l’association se chargera de l’organisation du vide-grenier du dimanche 4 septembre qui
investira l’avenue Gallieni et les places du centre ville.
N’attendez pas pour réserver votre emplacement.
Contact : 03.25.72.93.58 / mpt10300.stesavine@gmail.com

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Journée de l’avenir et de la citoyenneté
Mardi 26 avril 2016

Avril 2016
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© Eric Roulet

Bilan de la journée : beaucoup
de sourires, de beaux moments
de partage et, comme les enfants le chantaient en chœur
à la fin de la journée, l’envie
manifeste de construire « un
monde meilleur ».

22 mai 2016

8 mai 2016

Club de basket SSB
maintien en Nationale 1

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945

24 avril 2016
Cérémonie commémorative
journée du souvenir de la Déportation

Contact :

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

22 avril 2016
29 avril 2016

Inauguration «Troyes habitat»
70 nouveaux logements saviniens

Jacky CHANTIER, Michel TANGUY
et Jean-Marie LETURQUE
au championnat de France d’haltérophilie
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03 mai 2016
Stage de prévention routière
école Lucie Aubrac
avec la Police Municipale

AGENDA D’ÉTÉ
Juin
Jusqu’au 31 juillet,

EXPOSITION « L’EAU, SUR ET
SOUS TERRE »

Chaque mercredi, de 14h à 18h
Maison de la science Hubert Curien (2ter
rue Lamoricière)
secretariat@maisondelascience.fr

Samedi 18,

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
APPEL DU 18 JUIN 1940

18h : rassemblement square (n° 50 rue
Paul Doumer) : 18h10 : défilé jusqu’à la
stèle / 18h15 : cérémonie
Contact : 03.25.71.39.52

Samedi 18, 9h30 – 11h30

ATELIER PARENTS / ENFANTS

« Les 5 sens » : massage bébé, musique,
cuisine, bricolage. Gratuit, sur inscription. Maison F.Dolto (rue Jules Hémard).
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Dimanche 19, 8h – 13h
GALA DE TWIRLING

Gymnase Morzynski
Twirling savinien : 06.63.94.44.77
twirlingsavinien.com

Dimanche 19,

3ÈME PRIX DU DON DU SANG

Course cycliste organisée par l’ASPTT
Parc du Grand Troyes

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

DU 20 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2016
Samedi 25, 13h – 15h

Samedi 2, 14h – minuit

Cuisine, déco, bricolage... Maison des
Viennes (52 rue P.Doumer).
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

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

ATELIER PARENTS/ADOS

Samedi 25, après-midi
LA FÊTE POUR TOUS

Présentation, démonstrations autour des
activités proposées par la Maison pour
tous. Repas champêtre sur inscription..
La Chapelle du parc (Chemin du Parc).
Contact : 03.25.72.93.58
mpt10300.stesavine@gmail.com

Mardi 28,

« LES JEUNES FACES AUX ÉCRANS :
ADDICTION ? »
KESACO à 17h30 (ouvert à tous les
ados) + CAFÉ DE PARENTS (ouvert à
tous les parents) à 19h. Maison des
Viennes (52 rue Paul Doumer). Gratuit.
Garde d’enfants possible. Contact :
07.61.48.42.73 / lebaillif.p@ste-savine.fr

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
Du 1er juillet au 4
septembre

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Tous les jours, de 15h à 18h

En prévision d’une course organisée le 29
juillet. Ouvert à tous. Contact :
03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr

FÊTE DE L’ÉCOLE GEORGES
GUINGOUIN
Contact : 03.25.74.10.38

Vendredi 24, 14h30 et 20h
PROJECTION DE JEANNE ET LE
GARÇON FORMIDABLE

comédie musicale de Jacques Martineau
et Olivier Duscastel. Espace cinéma
Pierre Chaussin.
chaussin.pierre.perso.sfr.fr

avec la ludothèque La Girafe. Pour les
enfants à partir de 2 ans. Gratuit, sur
inscription. Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 6, 18h30

SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE

sortie au bowling. 2 € par personne, sur
inscription. Départ de la Maison des
Viennes ( 52 rue Paul Doumer)
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Du 6 au 8,

STAGE D’ÉTÉ DU CLUB DE JUDO

ATELIER « CONFECTION DE
CAISSES À SAVONS »

Vendredi 1er, 18h30

STAGE D’ÉTÉ DE SAVIE DANSE
Cosec de la Noue Lutel
Contact : 07.82.40.49.79
saviedanse@laposte.net

Jeudi 7,
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Lundi 18,

SORTIE À POUILLY EN AUXOIS

Destinée aux seniors. Sur réservation
Asso Ensemble et solidaire :
03.25.74.94.62
unrpasaintesavine@sfr.fr

Mercredi 20, 15h30

« A LA PÊCHE » : KAMISHIBAÏ À
DÉCOUVRIR EN FAMILLE

SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE

« Accrobranches » à Lusigny s/ Barse
2 € par personne , sur inscription
Contact Centre social : 03 25 82 40 95
centresocial@ste-savine.fr

Du 22 au 25 juillet

SÉJOUR COLLECTIF EN FAMILLE
DANS LES ARDENNES

Festival, activités nautiques, découverte
du patrimoine. Sur inscription
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Jeudi 7, 12h

« Ballade à vélo et pique-nique au jardin ».
2 € par personne, sur inscription. Centre
social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Destiné aux Seniors. Parc de la Noue Lutel.
Association Ensemble et solidaire :
03.25.74.94.62 / unrpasaintesavine@sfr.fr

Vendredi 29,

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

BARBECUE

Samedi 9, 10h30

« Course au doudou » à Montaigu. Gratuit,
sur inscription. Centre social :
03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr
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Gratuit. Contact Ensemble paroissial de
Sainte-Savine : 03.25.79.42.78

Mercredi 27, 18h30

Contact : 03.25.79.35.43

7 € par personne, ouvert à tous les
seniors saviniens, covoiturage possible.
Foyer des Orchidées (1 rue Eugène
Laroche). Contact : 07.61.48.43.23

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE DE
SAINTE-SAVINE

CLUB DES LECTEURS

Mercredi 13, 18h30

ATELIER CUISINE ET REPAS PARTAGÉ
« BIEN MANGER POUR BIEN VIEILLIR »

Dimanche 17, 16h

Mercredi 20, 18h30

Vendredi 1er,

Samedi 2, 10h – 14h

« Rallye jeux JO ». Maison des viennes
(52 rue P.Doumer). Gratuit, sur inscription. Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Du 6 au 10,

RACONTINES « VOLE, VOLE AU FIL
DU VENT »

FÊTE DE L’ÉCOLE ACHILLE PAYEUR

10h45 : Départ du défilé rue Neuve de la
République / 11h30 : Cérémonie au
centre de secours (rue Jules Hémard)
Dès 19h30 : Animations et bal au parc de
la Noue Lutel /22h : retraite aux
flambeaux / 23h : feu d’artifice
Contact / infos : 03.25.71.39.52

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

L’APÉRO DES PARENTS

à la découverte des livres du fond
« Parents ». Gratuit, sur inscription
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Mercredi 10, 18h30

FÊTE NATIONALE

Cosec de la Noue Lutel. Judo Club
Savinien : 06.11.47.51.49 / fmjcs@neuf.fr

Jeudi 7, 18h

Mercredi 22, 19h

Vendredi 24,

MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS

RDV 7h30 à la Maison des Viennes (52
rue P.Doumer). 2 € par personne, sur
inscription. Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Les mardis soir et jeudis
après-midi de juillet

Film réalisé par les ados du Secteur
jeunes. Espace cinéma Pierre Chaussin
Contact : 07.61.48.42.73
lebaillif.p@ste-savine.fr

Mercredi 6, 9h30 – 11h30

SORTIE EN FAMILLE AU ZOO
DE VINCENNES

Scènes ouvertes, programmation de
groupes, sur les places, dans les bars et
dans l’Avenue Gallieni. Programme
complet page 4. Contact : 03.10.72.02.78
culture@ste-savine.fr

DIFFUSION DU COURT MÉTRAGE
#PECNO,

FÊTE DE QUARTIER

Jeudi 14,

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

SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE

Mercredi 13, 12h
REPAS ALSACIEN

Destiné aux Seniors. Grand Salon. Asso
Ensemble et solidaire : 03.25.74.94.62
unrpasaintesavine@sfr.fr

SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE

Jeudi 18, 12h
REPAS FROID

Grand Salon (rue Lamoricière). Par
Les ainés saviniens: 03.51.59.78.79

Samedi 20, 10h30

DE BOUCHE À OREILLE « SOUS LE
SOLEIL DE RIO »

Histoires, comptines, applications pour
les petits vacanciers. A partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 20, 14h – 18h30
CONCOURS DE PÉTANQUE

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

Jeudi 25,

Animations / restauration à partir de
18h30. Projection de « Retour vers le
futur » à 22h. Gratuit, ouvert à tous.
Maison des Viennes, 52 rue P.Doumer.
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Août
Mercredi 3, 18h30

SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE

« soirée Brésil ». Gratuit, sur inscription.
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

la libération de Sainte-Savine
Inauguration du rond point Marcel
Vittenet. Infos : 03.25.71.39.52

Samedi 27, 14h

Plus de 250 exposants. Avenue Gallieni
et places du centre ville. Inscriptions :
Asso Maison pour Tous : 03.25.72.93.58
mpt10300.stesavine@gmail.com

Dimanche 4, 9h – 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAVINIENNES

Venez à la rencontre des associations
sportives, culturelles et de loisirs de la
Ville. Démonstrations, infos, initiations...
Parvis du Centre culturel (70 av.
Gallieni). Contact : 03.25.71.39.76
hennequin.v@ste-savine.fr

Samedi 10, 10h30
RACONTINES

« Sur le chemin de l’école ». Histoires,
comptines, chansons pour les enfants de
6 mois à 4 ans. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 10, 14h – 18h
La Chapelle du parc. Association Mieux
vivre ensemble : 03.25.79.49.12 gilbert.
philippe@assomve10300.fr

Dimanche 11,

COURSE CYCLISTE « BOUM BAZAR »

DES RÉFLEXIONS ET DES BONBONS
« UN VENT DE LIBERTÉ »
Atelier philo pour les enfants à partir de
6 ans. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Du 27 août au 3 septembre
SÉJOUR À THÉOULE SUR MER

Destiné aux Seniors. Sur réservation.
Les aînés saviniens : 03.51.59.78.79

Septembre
vendredi 2 et samedi 3,

FESTIVAL DES
ARTS DE LA RUE

Théâtre de rue, fanfares, cirque...
Spectacles gratuits et ouverts à tous,
sur l’avenue Gallieni et les places du
centre ville. Spectacles le Vendredi, à
partir de 19h, et le samedi, de 14h à
minuit. Programme complet à partir
du 15 juillet sur www.sainte-savine.fr
Contact : 03.10.72.02.78
Samedi, 11h : Concert de l’harmonie
municipale de Sainte-Savine

Samedi 3, 20h30

COURSE « LE DERNIER SURVIVANT »
Parc du Grand Troyes. Contact Team
Cyclisme Savinien : 06 86 13 76 02
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VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION
MAISON POUR TOUS

CONCOURS DE BELOTE

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE

SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR

Dimanche 4, 9h – 18h
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Zone Savipol. ASPTT : 03.25.75.46.43
pierr.durieux@laposte.net

Du 16 au 20

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Animations à Sainte-Savine et dans toute
l’agglomération. Service Développement
durable : 03.25.71.39.71

Samedi 17, 10h – 12h
ATELIER NUMÉRICLIC

Découvrez le code et les langages
informatiques en concevant un mini jeu
vidéo. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque : 03.25.79.98.33
sainte-savine@grand-troyes.fr

Samedi 17 et dimanche 18,
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Eglise (rue Sadi Carnot) :Visite libre
samedi et dimanche de 14h à 18h /
concert de l’ensemble de hautbois de
l’école de musique samedi à 15h30 puis
visite guidée à 16h. Centre culturel (70
av. Gallieni) : Visites guidées samedi et
dimanche à 15h. Patrimoine Savinien (départ parking cimetière rue L.
Blanc) : dimanche à 10h
Service culturel : 03.10.72.02.79

Mardi 20,

INSCRIPTION ET RENTRÉE DU
GROUPE D’ALPHABÉTISATION
Centre social : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Jeudi 22, 18h

CLUB DES LECTEURS

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

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

.

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

.
.
.

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

Tél : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Police Municipale

Service du Grand Troyes
Tél : 03.25.45.27.30

.

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

Démocratie locale

Collecte des déchets

Déchets encombrants

Collecte sur RDV (aurpès du
Grand Troyes)
Tél : 03.25.45.27.30

.

Sports - Loisirs
Service des Sports

Tél : 03.25.71.39.76
directionsport@ste-savine.fr

.

Service Dev. durable

Tél : 03.25.71.39.71
devdurable@ste-savine.fr

.

Vie sociale

Centre Social savinien

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

.
.
.
.
.

C.C.A.S

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

Assistance sociale
Sur RDV, contactez la

DIDAMS au 03.25.42.43.42

Point Conseil Emploi

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

Conciliateur de justice

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

Sécurité sociale

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

.

EXPRESSION POLITIQUE

Culture

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
et mériterait d’être développé sur le territoire communal, autant les plantations
sur les espaces publics et les trottoirs
sont plus aléatoires quant à leur entretien et à leur durée de vie … Néanmoins,
soyons optimistes car les enfants ont
trouvé du plaisir dans cette opération.
Mais les Saviniens ne sont pas tous des
enfants, et pendant que les élus de la majorité font l’éloge de ce nouveau concept
à grand renfort de communication, ils
ne parlent pas de sujets plus sérieux.
Aucune information sur le devenir de
la piscine qui va rester fermée cet été
encore, du coût de maintenance de cette
structure devenue inutile, sauf pour

« Nos incroyables élus » !
Dans le cadre de la semaine du développement durable initiée par le Grand
Troyes (30 mai/ 5 juin), Sainte-Savine
s’est lancée «plein pot» si j’ose dire dans
l’aventure des incroyables comestibles!
Chers Saviniens, bienvenus dans le nouveau paysage urbain de notre ville où
vont s’exposer au bord des trottoirs et
autres lieux publics, des plantations de
légumes. Autant le concept des jardins
partagés (comme celui des Viennes)
convient parfaitement à ce type de projet

Union Savinienne

quelques canards (c’est écolo aussi !).
Pas d’actions concrètes pour éviter les
accidents (déjà signalés) qui se produisent régulièrement sur l’axe de la rue
Louis Blanc avec les rues perpendiculaires, et notamment la rue Sadi Carnot.
Pas de réaction de la municipalité quant
au départ du cabinet de radiologie de
Sainte-Savine, etc. Saviniens, dormez
en paix, les légumes poussent !
Anne-Marie ZELTZ, Thierry MÉNERAT,
Véronique SIMON, Bruno CAPOZZOLI,
Nathalie ROY.

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

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

Mr le Maire nous promettait la rénovation de la Mpt dès 2001, nous voilà en
2016 avec un bâtiment en fin de rénovation. Vous apprécierez la vitesse d’exécution ! Un projet d’envergure ou le montant des travaux n’a cessé d’augmenter.
Après tant de réflexion et de temps
d’exécution, nous allons réceptionner
une salle de spectacle où la jauge est
diminuée de moitié : 360 places assises,
l’acoustique fait déjà débat, les menui-

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

series des loges n’ont pas été changées,
l’ancienne bibliothèque n’est pas rénovée… Certes la façade a été repeinte et
le bâtiment mis aux normes de sécurité.
Des matériaux de qualité ont été utilisés et la salle de spectacle retrouve son
lustre d’antan. Vu l’investissement de
3.5 millions d’euros nous n’en attendions
pas moins. Reste à redonner à ce lieu, vie
et activité à hauteur de l’investissement.
Quand on sait qu’il faut entre 1000 et

1500 spectateurs pour atteindre l’équilibre financier d’une tournée d’un artiste
national ! Pourra-t-on rentabiliser cette
salle de spectacle ? Enfin, que dire du
parvis de la MPT ? Image désastreuse
d’une rénovation non aboutie. Comme un
symbole de la gestion de ce chantier.
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

BLANCHECOTTE Chloé
BROST Alexis / BROST Joseph
CÉLÉRIER Basile / CÉLÉRIER Gaspard
CHAN Xuan-Sorya / CHAOUACHI Djéna
DA MOTA Elsa / DELATRE Jordan
FAUVIN Eline / GAMMOUDI Maryam
GIACOSA Clarence / GODIER Natael
LAFOSSE JOURDAIN Hannah
MAURAND Lyam / MELLET Lana
MENDES Anastasia
MERLO MARCILLY Eléys
MICHAUT Arsène / MORAGNY Candyss
PAGES Aaron / PERCHET Valentine
RACHEDI Iliana / ROUSSEL Léna
ROYON GUINE Elyana
TANGUY Lynie / THOMIN Nathan
TUKUDIAU Noah
VAN DER MASSEN Aaron
WALTER Mélina

BERTHAUX Jean-Luc et BAULARD Mildred
DERNOIS Gilles et DJEFAL Chams
FAUCHOT Alain et WILHELM Odyle
FAUVET Frédéric et TRAYMANY Lila
GALLOIS Bernard et MASSON Brigitte
KAUFMANN Benjamin et DEVAUX Julie
MANIN Pascal et RAYMOND Bernadette
MOUTARD Alexandre et RICHARD Hélène
POISSENOT Julien et PLÉNACOSTE
Héloïse

DÉCÈS
AHOND ép. GOYARD Micheline
BARET vve BENTZ Ginette
BARON Jean / BÉGUSSEAU Gérard
BISSON vve MICHEL Geneviève
BUI Van-Van / CHARDINAL Gilles
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COLLOT Serge / DANNEQUIN Christian
DUPAS vve FERRé Micheline
EHRSAM Robert / FERNANDEZ Jean-Louis
FERRÉ vve ALBERICI Yvette
FRON Hubert / GIORDAN Pascal
GIORDAN René
GODON ép. LORETTE Dominique
GUENIOT vve HUGOT Fanny
LATRUFFE vve WITTMANN Christine
MANET vve DELAGRANGE Jeannine
ROCHÉ vve ROCHER Ginette
ROSÉ Luce / TRAYMANY Virath
VENNUAT vve CHANAL Suzanne
VERNANCHET Michel / VERPILLAT jean

INFO PRATIQUE : Dans le cadre de son
action en faveur de la préservation des
tombes et monuments commémoratifs,
l’association Souvenir Français invite
toutes les personnes susceptibles d’avoir
des informations sur les sépultures militaires de Sainte-Savine à prendre contact
avec la Mairie. 03.25.71.39.60

Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

Savinien, Savinienne,
les travaux de votre maison de la culture
évoluent, Il était annoncé une livraison du chantier pour fin juillet, ce sera
certainement vers la fin de l’année ! Ce
n’est pas grave, l’activité culturelle est
peu intense en période estivale. Régulièrement, les Conseillers Municipaux
sont invités à constater la somptuosité

Horizon 2020

des nouvelles installations ! A SainteSavine, commune de l’agglomération
troyenne qui est déjà bien pourvue en
salles de spectacles, (Troyes, la Chapelle St luc, St Germain, St André, etc,)
était-il nécessaire d’investir plusieurs
millions d’euros dans une salle de 350
places assises ? Probablement que le
budget communal devra subventionner le fonctionnement des spectacles !

Qui a voulu se faire plaisir ? Si le contribuable Savinien ne participera aux
travaux qu’à hauteur de 3 Millions
d’euros, la totalité de la dépense fera
appel aux mêmes contribuables de
l’agglomération, du département, de
la région, etc ! Telles sont les décisions
prisent par la majorité municipale !
Jean-Michel HARTMANN

Contact : Saintesavine.horizon2020@gmail.com / horizon2020.unblog.fr
HORIZON 2020 félicite Sainte-Savine
Basket et le Savino-Chapelain Hand-ball
pour leur excellente saison et les montées en championnat National. Après une
période assez silencieuse…
HORIZON 2020, qui n’a pas perdu le
contact avec les saviniens, ni son regard
sur l’action municipale, va se donner

les moyens d’élaborer les propositions
portées par nos concitoyens. Des incompréhensions ne concordent pas avec les
promesses de la municipalité : un employé en plus au service informatique ainsi qu’au service comptabilité, une zone
bleue non contrôlée et non verbalisée,
la campagne sur les déjections canines
étant terminée, une information en retour est-elle prévue ? le DGS partant en
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retraite, mais absent pour congés de septembre à décembre, sera-t-il remplacé ?
Par contre, l’aménagement de nombreux
massifs Avenue du Général Leclerc (il y
a environ 10 ans) devient une aubaine
pour les « jardiniers citoyens ». Un
« nouveau paysage urbain » remplacera
les herbes folles de la « biodiversité ».
Dominique LEBLANC

CINÉ

EN PLEIN AIR
VENDREDI 29 JUILLET 2016

52 RUE PAUL DOUMER - SAINTE-SAVINE
18H30 - 22H : ANIMATIONS - DIFFUSION DE COURTS MÉTRAGES

22H : PROJECTION DE RETOUR VERS LE FUTUR
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE / VENEZ AVEC VOTRE COUSSIN DE SOL
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JUIN 2016 - MAIRIE DE SAINTE-SAVINE / © « RETOUR VERS LE FUTUR » : UNIVERSAL PICTURES
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Mairie de Sainte-Savine, 1 rue Lamoricière / 03.25.71.39.50 / com@ste-savine.fr / www.sainte-savine.fr

