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Édito
L’été est presque là, et à Sainte-Savine, les services s’activent pour préparer la période estivale : dans
les accueils de loisirs, au secteur jeunes, au centre social,
à la médiathèque … Les vacances scolaires sont un moment privilégié pour nos structures qui déploient une
multitude d’activités pour permettre à tous de s’évader,
tout en restant à Sainte-Savine.
C’est également lors de la période estivale que nous lançons l’opération Tranquillité vacances, qui assure à ceux
qui quittent leur domicile une surveillance particulière
de leur maison. Nous avons récemment mis en place
dans le secteur du Hamelet, le dispositif « Participation
citoyenne » qui permet à des habitants référents de veiller, sous le contrôle de la Police Nationale, à la tranquillité
de leur quartier.
L’été c’est aussi, en cas de très forte chaleur, une période
redoutée par les personnes âgées ou isolées. Pour éviter
tout incident lié aux potentiels épisodes caniculaires, le
CCAS lancera à partir du 1er juillet son Plan canicule, assurant un contact régulier avec les personnes fragilisées
pour vérifier qu’elles ne rencontrent pas de difficultés.
Les vacances scolaires permettent enfin aux services
municipaux de travailler dans les écoles et dans tous les
lieux moins fréquentés du public pour réaliser des opérations qui seront visibles et appréciées lors de la rentrée. Au niveau de la voirie, après la finalisation de la rue
Louis Blanc, le calme de la période estivale permettra de
réaliser les travaux de la rue Lamartine en limitant les
désagréments de circulation.
A la veille des vacances, nous vous présentons dans ce
numéro, un dossier consacré au budget 2019 de notre
commune. Vous y trouverez des informations sur les projets qui seront lancés ou réalisés cette année, projets que
nous pouvons envisager sereinement grâce à une situation financière saine et solide.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et vous
donne rendez-vous les 6 et 7 septembre sur les places de
la ville et dans l’avenue pour une nouvelle édition du Festival des Arts de la rue !

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine
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Fin des travaux rue Louis Blanc
Après
quelques
semaines de chantier, les
travaux de la rue Louis
Blanc, sur la portion
allant de la rue Sémard
à la rue des Noës sont
terminés. La chaussée
a donc été refaite et des
places de stationnement

par îlots de chaque côté
de la voie ont été mises
en place. Principal avantage de ce système, la réduction de la vitesse des
véhicules est avérée,
tout en maintenant le
nombre de places pour
se garer.

or
Imp

t
tan

Lancement des
travaux rue Lamartine
Les travaux de réfection de la rue Lamartine
par le Conseil Départemental auront lieu du 8
au 12 juillet. Depuis le
début du mois de juin,
les villes de Sainte-Savine et des Noës interviennent quant à elles
pour la rénovation des
trottoirs et des avaloirs.
Durant les travaux de
juillet, la circulation
sera possible sur un côté
de la chaussée uniquement, dans le sens allant
de l’avenue Sarrail au
boulevard Blanqui. Des
déviations seront mises

en place pour les véhicules circulant dans le
sens inverse. Outre la
réfection de la chaussée,
des passages pour piétons deviendront accessibles aux personnes à
mobilité réduite (pose
de bande podotactile et
de potelets). Enfin, pour
ralentir la circulation
sur cet axe très roulant,
un plateau surélevé sera
installé au croisement
de la rue Debussy, ainsi
qu’un feu tricolore au
croisement des rues Lamartine et Truaude.

S’initier à la
permaculture
Dans le cadre de l’Agenda 21 porté par Troyes
Champagne Métropole,
une série d’actions est
proposée à l’échelle de
l’agglomération sur différentes thématiques liées
au Développement durable. Le 3 juillet à 18h,
une démonstration de

permaculture à mettre
en pratique chez soi
sera organisée à SainteSavine. Pour participer
à cette rencontre et découvrir une autre façon
de jardiner dans le respect de la nature, inscrivez-vous sans tarder :
03 25 71 39 50.
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Cinéma en plein air à la
Maison des Viennes
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Vendredi 26 juillet, à
22h, le parc se transformera en cinéma
géant avec la diffusion
du film « La finale ».
C’est l’histoire de la famille Verdi, aux petits
soins pour s’occuper
de Roland, le grandpère qui perd un peu
la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la
famille qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Ses parents bloqués ce
week-end là lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui. Pendant ce voyage, rien ne se passera comme
prévu... Ce film a été sélectionné par les habitants qui
pouvaient voter par mail ou directement dans divers
points d’accueil de la ville. En famille, n’hésitez pas
à vous munir de vos coussins, couvertures, transats
pour profiter de cette soirée sous les étoiles. (Buvette
et petite restauration sur place.) En cas d’intempéries, le film sera projeté dans le gymnase Volbart.

Contact /infos :
centre social 03 25 82 40 95
ou centresocial@ste-savine.fr
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Sainte-Savine fête la musique

© Stéréo Buro

> ÉGLISE : 18h15 à 19h15 : École
de musique

Venez fêter la musique, le 20 juin
à Sainte-Savine ! Sur les places, à
l’église et dans les cafés de la ville,
la musique sera à l’honneur pour
une soirée haute en couleurs. Découvrez le programme :

> PARVIS DE L’ART DECO :
- 15h à 16h : élèves des écoles
Savinienne
- 18h45 à 19h15 : Orchestre à vent
de l’école de musique
- 19h30 à 20h30 : Harmonie municipale
- 20h45 à 21h30 : Atelier rock de
l’école de musique
- 21h45 à 22h45 : Chorale LA TROUPE
- 23h à minuit : Dove mixe à
Sainte-Savine !
> PARVIS MAIRIE :
- 20h00 à 21h00 : Chorale de la
Maison Pour Tous
- 21h à 21h30 : Batucada de l’école
de Musique

Lancement du dispositif
participation citoyenne

Pour faciliter l’action de
la police en lui permettant
d’intervenir plus rapidement en cas de besoin
grâce à un réseau de voisins référents volontaires,
le 23 avril dernier, la ville
de Sainte-Savine s’est officiellement engagée dans
le dispositif « Participation citoyenne » . Cette
démarche consiste à sensibiliser les habitants
d’une commune ou d’un
quartier en les associant à
la protection de leur environnement. Elle complète

les autres actions de prévention de la délinquance
mises en place au sein de
la commune. A Sainte-Savine, le dispositif concerne
dans un premier temps le
quartier du Hamelet où
des référents volontaires
ont été nommés : surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs
occupants,
ramassage
de courrier, signalement
aux forces de l’ordre des
faits d’incivilités, des démarcheurs suspects… La
participation citoyenne
permet, par la solidarité,
de renverser le sentiment
d’insécurité : elle rassure
les habitants et dissuade
les délinquants potentiels.
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- 21h30 à 22h30 :
Atelier jazz de l’école
de musique
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> AU BISTRO : A partir de 19h30 :
Scènes ouvertes jazz et rock
- Des musiciens de tous horizons se
relaieront toute la soirée.
> LA LAVERIE : 20h30 :
Rosc’n’Roll : Rock
> LE BARABULLE : 20h : Pack
Luxe
> LA CIVETTE : A partir de 20h :
Les Initiés
> LE SAVINIEN : A partir de
20h : Concert
> LE CHAPEAU ROUGE : à partir
de 19h30 soirée danse avec
Semba Family et son DJ (cours
de 19h30 à 23h30)

Inscription Plan canicule
Les personnes âgées, isolées ou en situation de
handicap peuvent bénéficier d’une assistance en
cas de canicule cet été. Pour cela, contactez le
CCAS au 03 10 72 03 90

Permanences Linky
Dans le cadre du déploiement des compteurs Linky, Enedis proposera une permanence d’information ouverte à tous, mercredi 26 juin, de 17h à 19h,
dans le hall d’accueil du Grand Salon (rdv de l’Espace musique, 1 rue Lamoricière).

Seniors : des activités
sportives tout l’été
Du 9 juillet au 7 août, le pôle seniors du centre
social proposera un été sportif adapté au plus de
55 ans. Les animations, chaque mardi, mercredi
et vendredi : marche rapide, badminton, tennis de
table, stretching, renforcement musculaire, équilibre, jeux de précision...permettront aux participants de bouger, se divertir, et de partager des moments conviviaux. Programme sur sainte-savine.fr,
contact et inscriptions : 07 61 48 43 23
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Toutes les générations autour du potiron
Sainte Savine sera encore la
capitale des cucurbitacées le
11 octobre, en organisant une
nouvelle édition de la Fête du
potiron. En prévision de cet
événement, des graines de
potirons, potimarrons, butternuts et d’autres variétés
ont été distribuées dans tous
les services de la ville liés à
l’enfance. Au multi-accueil
1,2, 3 Les p’tits loups, dans les
accueils de loisirs, des graines
ont été plantées dans des
godets puis seront repiquées
dans différents sites de la ville.
Les enfants regarderont leurs
petits plans se transformer en
grosses citrouilles et veilleront
à l’arrosage, au désherbage,

jusqu’à la cueillette. Cette fête
donnera aussi l’occasion aux
résidents du foyer logement
des Orchidées de planter diverses courges dans le potager qu’ils ont créé. Une récolte
collective sera organisée puis
le 11 octobre, les potirons seront mijotés lors d’ateliers cuisine et servis à tous les gourmands. Les familles pourront
également s’en procurer pour
préparer un plat de leur choix
et le partager lors de cette
grande fête familiale.
Information :
03 25 71 39 67
democratie@ste-savine.fr

Les travaux d’accessibilité
Dans le cadre de l’Agenda
d’Accessibilité Programmé, les travaux se poursuivent à un bon rythme
pour respecter le planning prévisionnel. Dernièrement, au parc Truaude,
un chemin d’accès a été réalisé et permet aux licenciés de la section handisport de tennis d’accéder
aux équipements. L’accès
à la mairie est maintenant
facilité pour les personnes
déficientes visuelles avec
l’installation d’une bande
podotactile en haut des
marches et un fil d’ariane
jusqu’à la porte d’entrée.
Les toilettes du stand de

tir ont été mises en conformité et la matérialisation
des places réservées PMR
a été réalisée devant le
CCAS et à Maison F. Dolto.
D’autres chantiers sont
programmés cette année :
mise en conformité des sanitaires de l’école Payeur,
de la maison F Dolto, de
la salle Josette Boyé ;
réfection du cheminement d’accès au gymnase
Morzynski. Des travaux
qui vont permettre à tous
de circuler en autonomie,
d’accéder et d’utiliser les
équipements et de se repérer aisément.

Des plantations
pour le CCAS
Dans les jardins citoyens de la rue Marc Seguin,
la mairie met une parcelle à disposition des bénéficiaires de l’épicerie sociale. Les volontaires sont
invités à se joindre aux jardiniers et membres du
conseil des habitants afin d’effectuer les premières
plantations de divers légumes. Dans ce jardin solidaire et lieu de détente, chacun s’adonnera avec
plaisir aux bienfaits du jardinage tout l’été avant
de partager la récolte.
Contact : CCAS 03 10 72 03 90

La police municipale
surveille votre résidence
Vous souhaitez partir l’esprit tranquille en vacances en juillet ou août ? La police municipale
peut surveiller votre propriété au cours de ses
patrouilles (vérifications des abords, détection
d’éventuelles intrusions...)
Téléchargez le formulaire sur :
www.sainte-savine.fr ou rendez-vous au poste de
police (72 av Gallieni) contact : 03 25 82 05 33 ou
police.municipale@ste-savine.fr
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BUDGET 2019

Comprendre
le budget de la ville

MAIRIE

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
12 438 815 €
Impôts et taxes (7 414 873 €)
Dotations et subventions (2 540 931 €)
Produits de services rendus (782 974 €)
Autres recettes (1 700 037 €)

Le mot de l’élu
Le vote du budget est un acte politique majeur
pour la collectivité. Il prévoit et autorise les
dépenses de l’année en fonction des priorités de
l’équipe majoritaire. Il doit également dégager
des marges destinées à financer les investissements et rembourser les emprunts.

LES DÉPENSES DE
«FONCTIONNEMENT»
(EN ROSE)
SONT CONSACRÉES
AUX SERVICES RENDUS À
LA POPULATION

Il est donc bien naturel d’informer les Saviniens
de l’utilisation des impôts qu’ils versent à la commune et du coût des services qui leur sont rendus.
Le budget 2019 a été présenté et voté lors de la
séance du conseil municipal du 10 avril dernier.
Malgré le contexte rendu difficile au cours de
ces dernières années en raison notamment des
réductions des dotations de l’État, les efforts
continus en matière de rationalisation et de maîtrise des dépenses de fonctionnement ont permis,
tout en maintenant une fiscalité à un niveau très
raisonnable, de préserver les priorités politiques
en continuant de fournir des services de qualité,
de réduire significativement l’endettement et de
reconstituer et consolider l’épargne nécessaire à
l’autofinancement des investissements.

ADMINISTR ATION
GÉNÉR ALE
3 103 850 €
PRINCIPALES DÉPENSES :
Frais de personnel,
charges courantes...

DIVERS
42 690 €
INTÉRÊTS D’EMPRUNTS
73 000 €

Ainsi, alors que les recettes de fonctionnement
progressent de 2 % par rapport à 2018, les dépenses diminuent de 3 %. L’autofinancement prévisionnel pour 2019 s’élève à 4 721 900€ et au
1er janvier 2019, l’endettement de la commune
est ramené à 3 409 208€, soit 316€ par habitant.
Dans ces conditions, l’équipe municipale dispose des moyens financiers pour poursuivre son
action en faveur des familles et de l’enfance, de
l’amélioration du cadre de vie et du développement culturel.
De même, elle peut envisager la poursuite de sa
politique d’investissement et de conservation
du patrimoine, avec en particulier la réalisation
de deux opérations majeures encore en phase
d’étude : la réfection de la toiture de l’église et la
réinstallation de la médiathèque à l’Art Déco.

PATRIMOINE BÂTI
2 333 248 €
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS:
Principaux investissements : travaux dans
les écoles, investissements générateurs
d’économies d’énergie (Plan Progrès),
aménagement de locaux, Sécurité –
incendie – mise aux normes, Mise en
accessibilité (ADAP), réhabilitation médiathèque, locaux des services techniques,
travaux de l’église, cours de tennis

École de musique et danse,
médiathèque, programmation culturelle...

65 320 €
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

Bernard Marandet
Maire-adjoint au Maire chargé des finances.
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CULTUR E
984 370 €

Restauration du triptyque de la Vierge,
acquisition de matériels et de mobiliers
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DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

9 116 862 €

L’AUTOFINANCEMENT
PERMET À LA VILLE
D’INVESTIR
SANS EMPRUNTER

4 513 375 €

EXCÉDENT / AUTOFINANCEMENT

Les projets et travaux d’investissements
sont financés grâce à l’ensemble
des recettes d’investissement
(autofinancement, subventions,
taxe d’aménagement...)

4 721 953 €
Excédents de fonctionnement
capitalisés et réserves

ENFANCE JEUNESSE
2 927 559 €
ÉQUIPEMENT DES SERVICES
DE LA VILLE
419 847 €
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
Matériel informatique,
mobilier, matériel…

PRINCIPALES DÉPENSES :

Centre de loisirs, restauration scolaire,
écoles, frais de personnel...

90 425 €
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
Mobilier et matériel d’équipement
des structures d’accueil

SOCIAL - FAMILLE
SENIORS
451 030 €
PRINCIPALES DÉPENSES :

Centre social, charges courantes,
action Seniors
familles, frais de personnel...

8 680 €
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
Matériel d’équipement

CADR E DE VIE / TR AVAUX
787 200 €
PRINCIPALES DÉPENSES :
Charges courantes,
frais de personnel

1 595 855 €

SPORT
461 145 €
PRINCIPALES DÉPENSES :

fonctionnement des équipements
sportifs, charges de personnel
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
Voirie, mobilier urbain,
éclairage public, signalétique,
vidéo protection

ENFANCE - JEUNESSE
Les vacances d’été au secteur jeunes
Comment occuper votre
ado cet été ? Le secteur
jeunes propose, pendant les
grandes vacances, une multitude d’activités de loisirs,
sportives et culturelles destinées aux 11-17 ans. Pour
inscrire votre enfant, il faut
être adhérent au centre
social et remplir un dossier à Maison des Viennes.
Le secteur jeunes est un
espace dédié aux adolescents et ouvert à tous, Saviniens mais aussi jeunes de
l’extérieur. Des animateurs
formés à l’accueil des ados
accompagneront les jeunes
sur chacune des activités

proposées : karting, accrobranche, soirées au lac, cinéma, grands jeux, center
parc...Les jeunes ont aussi
travaillé sur l’organisation
d’un séjour qui se déroulera
du 5 au 9 août 2019. Après
la mise en œuvre du budget
(hébergement,
transport,
frais divers) le projet final
les conduira dans le massif
des Bauges, pour un séjour
axé sur le sport. Un large et
riche programme est déjà
établi : kayak, canyoning,
randonnée, baignade, sans
oublier de découvrir la charmante ville d’Annecy.

Contact : jeunesse@ste-savine.fr / 06 98 92 16 71 /
Facebook.com/secteurados10300

S’initier à la langue
des signes

Retour sur la Semaine
de la jeunesse

Pour la première fois, le service accompagnement
à la scolarité a proposé un atelier d’initiation à la
langue des signes française en partenariat avec
l’association « Des yeux, des mains» . L’atelier
s’est déroulé pendant la première semaine des
vacances d’avril et était animé par Rida ( mal
entendante) et Morgane (entendante). C’est de
manière ludique que chaque séance prenait forme
en donnant de nouvelles clés de compréhension :
allant du mime pour faire émerger la nécessité
d’un langage commun, en passant par l’alphabet,
jusqu’à l’apprentissage de mots et de phrases.
Cette initiative était une façon de sensibiliser les
jeunes participants de 6 à 14 ans à la différence.
Une semaine bénéfique aussi pour les plus timides
qui se sont pleinement épanouis dans l’activité.

Du 20 au 25 mai avait lieu la Semaine de la Jeunesse, série d’évènements organisée par les services
œuvrant auprès des jeunes : accueils de loisirs, médiathèque, culture, école de musique, CMJ, centre
social… Au programme de cette édition : jeux, plantations, contes, collectes solidaires, cirque, concert,
œuvres collectives, tournois sportifs pour près de
800 enfants… Sainte-Savine est décidément une
ville où il fait bon grandir !

S’amuser au jardin
Deux fois par mois depuis la mi-mai, les jeunes enfants de l’accueil collectif accompagnés des agents
de service viennent à la rencontre de Joël, bénévole
du centre social, pour s’adonner aux joies du jardinage.Véritable école de la vie, le jardin et la nature
émerveillent les jeunes.
Ils ont tout le loisir de découvrir le rythme et l’évolution des saisons, de découvrir les fleurs, fruits et
légumes...Ils pourront même cueillir une partie de
leur récolte.
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Tenez-vous prêts pour les Arts de la rue
Vendredi 6 septembre en soirée puis le samedi 7 après-midi et soir, les compagnies invitées à cette nouvelle édition
du festival des Arts de la rue
vont émerveiller et enthousiasmer un public de plus en
plus nombreux. Les visiteurs
assisteront à des représentations gratuites et exceptionnelles à divers endroits de la
ville. Sur le plan artistique ce
festival est prometteur : de la
poésie, des acrobaties et de l’
équilibre avec les compagnies
« Les p’tits bras et Circ panic », du théâtre, des clowns,...
des spectacles étonnants et
magiques emmèneront le public dans d’intenses moments
inoubliables. Il y en aura pour

A la rentrée,
faites de la musique !

tous les goûts, comme la chorale déambulatoire polyphonique des « Sœurs Goudron »,
la fanfare « Mouv’n Brass »
et celle participative des « Po
Boy’s » ouverte aux spectateurs volontaires. Des artistes qui transformeront les
rues en un lieu de fête festif
et convivial. Programme et
horaires disponibles en août
sur www.sainte-savine.fr.

Info pratique : l’avenue
sera fermée de la rue du
Clos Bersat à la rue Nicolas Piat, Vendredi 6/09 :
18h à 0h30 - Samedi
7/09 : 13h30 à 23h30

Un été à la
médiathèque

An
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Du 10 au 19 juillet, la cinquième édition de « Partir
en livres » ira à la rencontre des jeunes pour leur
transmettre le plaisir de lire.
Trois rendez-vous sont programmés :
• Mercredi 10 juillet à 9h30, avec « je fais des
bulles », les petits de 2 à 4 ans plongeront dans
la piscine à comptines et partageront histoires
et jeux de doigts.
Inscriptions de l’école de musique et de danse
On prépare déjà la rentrée de septembre à l’école de
musique. Voici les dates d’inscription à retenir : Eveil
et initiation musique (3 à 7 ans) et éveil et initiation
danse (4 à 7 ans), du 17 juin au 4 juillet. Autres disciplines (à partir de 8 ans) : (Formation musicale, instruments, danse, orchestres) : Saviniens : du 1er au 4
juillet / Extérieurs : à partir du 27 août
Rendez-vous au secrétariat de l’école : Du lundi au
jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
Gala de danse : N’oubliez pas de vous rendre à l’Art
Déco, le dimanche 30 juin, à 14h et 16h15 pour le
grand gala de danse de fin d’année ! Réservation
obligatoire.
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• Vendredi 12 juillet à 14h : les enfants à partir
de 6 ans iront à la rencontre de Klimt et des histoires pour découvrir l’art.
•
Vendredi 19 juillet, une animation autour de
la littérature jeunesse et des arts, « les petits
buv’arts » (à la rencontre de Pablo Picasso) sera
proposée à 9h30 pour les enfants à partir de 3
ans et à 14h pour ceux de 6 ans et plus.
En août et septembre, une série d’animations sera
consacrée à l’astronomie. Le premier rendez-vous
aura lieu 3 août, avec les Racontines « la tête dans
les étoiles » .
Enfin, tout l’été, chacun pourra suivre et participer sur la page facebook de la médiathèque au jeu
« 1 livre en 1 mot »
| ÉTÉ 2019

ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

Inscriptions au vide-grenier
de la MPT
Le vide-grenier de la Maison
pour tous aura lieu dimanche 8
septembre, dans l’avenue et sur
les places de la ville, à la suite
du Festival des Arts de la rue.
Les inscriptions sont ouvertes
auprès de l’association.

Contact : 03 25 72 93 58
mpt10300.stesavine@gmail.com.
1, rue Lamoricière (local sous le
passage couvert, face à la mairie), venir munis d’une pièce
d’identité et du règlement.

Découvrez les associations saviniennes
Vous souhaitez débuter une
activité au sein d’une association à la rentrée de septembre :
sport, culture, loisirs, solidarité, seniors… Retrouvez la liste
de toutes les associations saviniennes sur le site de la ville
www.sainte-savine.fr , rubrique

CMJ

Animations, Associations, Solidarité. Associations, n’hésitez
pas à vous rapprocher du service communication pour vous
faire référencer ou modifier vos
coordonnées sur le site : 03 25
71 39 67 – com@ste-savine.fr

Des ateliers tout
l’été à la Maison de
la Science
En juillet et en août, la Maison de
la science Hubert Curien proposera
une série d’animations et d’ateliers
scientifiques et ludiques destinés
aux enfants (de 3 à 6 ans, plus de 6
ans et de 9 à 14 ans). Sur les traces
des dinosaures et des fossiles, robotique, bulles de savon, slime, police
technique et scientifique, circuits
électriques… Ces rendez-vous de 45
minutes ponctueront les vacances
des jeunes férus d’expériences amusantes.
Contact Maison de la science :
03 25 71 03 52
secretariat@maisondelascience.fr

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Dernière ligne droite avant les vacances pour les
jeunes élus du CMJ
Le mois de mai a été particulièrement riche en activités : tout au long du mois,
les enfants ont échangé et
travaillé avec Stéphane Choiselat, éducateur de l’Association Jeunesse pour Demain
sur le thème du harcèlement
scolaire. Ce sont les enfants
du CMJ eux-mêmes, qui, face
à cette problématique présente
dans leur quotidien d’écolier,
ont souhaité aborder cette thématique.
Avec l’éducateur, ils ont appris
à détecter les cas de harcèlement, ses effets dévastateurs
sur ceux qui en sont victimes
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et à agir pour les aider .Le mot
d’ordre : briser la loi du silence
et en parler. Stéphane Choiselat était aussi présent lors
de la Journée de l’avenir pour
échanger sur le sujet avec les
enfants de toutes les écoles.
Le 26 juin, afin de clôturer leur
année de mandat, les enfants
ont pris la direction de Paris
pour une visite de l’Assemblée
Nationale et du Muséum d’Histoire Naturelle. Une manière
ludique et instructive de les
remercier pour leur investissement citoyen tout au long de
l’année scolaire.

PHOTOMATON

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

26 avril 2019

8 mai 2019

Chasse aux œufs pour les enfants
du multiaccueil

Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945

18 avril 2019

4 mai 2019
Un nouveau local
pour l’association
« Des yeux des mains »

30 avril 2019

Les accueils de loisirs au tournoi
Ovalcup

9 mai 2019

Soirée en l’honneur des bénévoles
de la ville

Récital des jeunes élèves
de l’école de musique

11 mai 2019

13 avril 2019
Animation pour les tout petits
à la médiathèque

8 mai 2019
Un vide-grenier pluvieux mais très
fréquenté à la Chapelle du parc
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Le Maire et son équipe à la
rencontre des Saviniens lors des
visites de quartiers

AGENDA D’ÉTÉ
CONTACTS

MAISON DES VIENNES /CENTRE SOCIAL :
52 rue Paul Doumer
03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE :
1 rue Lamoricière. 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

DU 20 JUIN AU 23 SEPTEMBRE 2019
Samedi 29, de 9h30 à 11h30

Samedi 6, 9h30-14h15

Gratuit, sans inscription et ouvert aux
familles avec enfants de 0 à 7 ans
Accueil Familial « 1, 2 ,3 soleil »
4, rue Pierre Brossolette
Contact : Centre social

cuisine bien manger pour bien vieillir
(La Crète)
7€ Saviniens/ 8€ non Saviniens
1, rue Eugène Laroche « Résidence des
Orchidées »
Contact : 07 61 48 43 23

ATELIERS PARENT-ENFANT

MÉDIATHÈQUE : 39 avenue Gallieni
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr

Samedi 29, 10h

L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni
03.10.72.02.79 / lartdeco@ste-savine.fr

Perfectionnement en informatique
par thématiques
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 /
sainte-savine@troyes-cm.fr

www.lart-deco.com

HORAIRE D’ÉTÉ
MÉDIATHÈQUE :
Horaires d’ouverture du 9 juillet au 31
août 2019
Mardi : 14h - 17h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h / 14h – 16h
L’ART DÉCO - CENTRE CULTUREL :
fermeture du ???????
CENTRE SOCIAL :
fermeture du 12 au 23 août

ATELIER NUMERIQUE

Dimanche 30, 14h et 16h15
GALA DE DANSE

Entrée gratuite sur réservation
L’Art Déco (70 avenue Gallieni)
Contact : 03 25 71 39 80 /
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Jeudi 20, à partir de 19h
FÊTE DE LA MUSIQUE
programme p. 4

Mardi 25, 18h30

PARENTHÈSE MUSICALE

par les élèves de l’École Municipale de
Musique
Grand salon, 1 rue Lamoricière,
Contact : École de musique

Mardi 25, 18h à 20h

ATELIER THÉMATIQUE « FAUT IL IMPOSER LES DEVOIRS DE VACANCES ? »
Gratuit, sur inscription et adhésion au
Centre Social
Contact : centre social

Mercredi 26, de 17h à 19h
PERMANENCE INFORMATION
COMPTEURS LINKY

Par Enedis
Hall du Grand Salon (1 rue Lamoricière)

Jeudi 27, 19h
TRIO DE THÉÂTRE

Ateliers enfants et adultes de la MPT
L’art Déco, 70 av. Gallieni
Contact : Maison pour tous : mpt10300.
stesavine@gmail.com

Du 8 au 12,

STAGE DE DANSE

Organisé par l’association SAVIEDANSE
Contact : 07.82.40.49.79
saviedanse@gmail.com
Site: saviedanse.blogspot.fr

Samedi 13, de 9h30 à 12h
ATELIER SANS SE RUINER

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

Mercredi 10, 9h30
« JE FAIS DES BULLES... »

Juillet
Durant toutes les vacances
Les mercredis et samedis

Juin

ATELIER CUISINE

ANIMATIONS / ATELIERS LUDIQUES ET
SCIENTIFIQUES
pour les enfants de 3 à 14 ans
Maison de la Science (2 ter rue Lamoricière)
Programme complet sur maisondelascience.fr
Contact : 03 25 71 03 52
secretariat@maisondelascience.fr

Pour les enfants de 2 à 4 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Mercredi 10,
de 18h30 à 22h30

MERCREDI EN FAMILLE
« EN ROUTE POUR LA JUNGLE »

sur inscription et adhésion au centre social
contact : Centre social

Mercredi 3, 18h

Mercredi 10, 20h30

Sur inscription auprès de la mairie :
03 25 71 39 50
+ d’infos : troyes-champagne-metropole.fr

sur l’intellectuel André Gorz
Espace cinéma Pierre Chaussin
(rue Brossolette)
Contact : ecolaube@lilo.org

INITIATION À LA PERMACULTURE
AGENDA 21

Mercredi 3,10h

PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE

Mercredi 10, 20h

DE BOUCHE À OREILLES

« A la découverte d’ une illustratrice :
Clotilde Perrin »
Lectures pour les enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

CONCERT DUO ARIOSO

Chant lyrique et Guitare
(Dowland – Faure – Schubert)
EGLISE DE SAINTE SAVINE

Vendredi 12, 14h

A LA RENCONTRE DE KLIMT

Jeudi 4,18h

DE PAGES EN PAGES « LES COUPS DE
CŒUR DES LECTEURS »
Partager vos coups de cœur de l’année.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Des histoires pour découvrir l’art.
Gratuit, sur inscription pour les enfants à
partir de 6 ans
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Dimanche 14 juillet,
FÊTE NATIONALE

Samedi 6,10h30

RACONTINES « TUTTI FRUTTI…
AUTOUR DES FRUITS »
pour les enfants de 6 mois à 4 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque
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11h : RDV rue Danton
11h45 : cérémonie au centre
de secours (rue J. Hémard)
19h30 : Animations au parc
de la Noue Lutel
22h : feu d’artifice
Contact : service protocole 03 25 71 39 52

Mercredi 17,
de 18h30 à 22h30

Samedi 3, 9h30

Sur inscription et adhésion au centre social
contact : Centre social

Des histoires, jeux de doigts et robot
Cubetto pour les enfants de 6 mois à 4 ans
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

MERCREDI EN FAMILLE

Vendredi 19, à 9h30 et 14h
LES PETITS BUV’ARTS :

A la rencontre de Pablo Picasso
Gratuit,à partir de 3 ans (9h30)
et partir de 6 ans (14h)
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Mercredi 24,
de 18h30 à 22h30
MERCREDI EN FAMILLE

Sur inscription et adhésion au centre social
contact : Centre social

Vendredi 26, à 9h30 et 14h
A LA RENCONTRE DE PAUL KLEE

Des histoires pour découvrir l’art.
Gratuit, à partir de 3 ans (9h30) et partir
de 6 ans (14h)
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Vendredi 26, 22h

CINÉMA PLEIN AIR
À LA MAISON DES VIENNES

Projection du film La Finale
Gratuit. Tous publics. Restau sur place
Parc de la Maison des Viennes
(52 rue Paul Doumer)
Contact : Centre social

Mercredi 31,
de 18h30 à 22h30
MERCREDI EN FAMILLE

sur inscription et adhésion au centre social
contact : Centre social : 03 25 82 40 95
centresocial@ste-savine.fr

Août
Vendredi 2, à 9h30 et 14h

A LA RENCONTRE DE CLAUDE MONET
Des histoires pour découvrir l’art.
Gratuit, à partir de 3 ans (9h30) et à partir
de 6 ans (14h)
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Samedi 3, de 9h30 à 12h00
ATELIER SANS SE RUINER

Maison des viennes (52 rue Paul Doumer)
2 euros l’activité
Contact : Centre social

RACONTINES
« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »

Samedi 7, de 9h30 à 12h00
ATELIER SANS SE RUINER
Maison des viennes
2 euros l’activité
Contact : Centre social

Samedi 7, 10h
@TELIER CUBETTO

Mercredi 7 août
18h30 à 22h30

MERCREDI EN FAMILLE

Sur inscription et adhésion au centre social
Contact : Centre social

Robot qui met la logique informatique à la
portée des jeunes - Gratuit pour les enfants
à partir de 6 ans, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Dimanche 8,

Vendredi 23,14h

JEUX VIDÉO EN FAMILLE

Pour les enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Dimanche 25

CÉRÉMONIE DE LA
COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE SAINTE-SAVINE

Contact : service Protocole : 03 25 71 39 52
siekel.m@ste-savine.fr

GRAND VIDE-GRENIER
DE LA MAISON POUR TOUS

Dans l’avenue et sur les places de la ville
Contact : 03 25 72 93 58
mpt10300.stesavine@gmail.com

Mercredi 11 septembre
LÉONARD DE VINCI
AVEC LIRE ET FAIRE LIRE

Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Vendredi 13,

Mercredi 28,
de 14h30 à 16h30

MA TOUTE-PETITE BOBINE
« VERS L’INFINI ET AU-DELÀ »

APRÈS-MIDI JEUX AVEC LA
LUDOTHÈQUE LA GIRAFE

Pour les enfants à partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Vendredi 30, à 9h30 et 14h
A LA RENCONTRE
DE PIET MONDRIAN

Des histoires pour découvrir l’art.
Gratuit, à partir de 3 ans (9h30) et partir
de 6 ans (14h)
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : Médiathèque

Septembre

Court-métrage d’animation adapté au jeune
public (dès 2 ans).
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Samedi 14 septembre
à 9h30-14h15

ATELIER CUISINE CUISINE BIEN
MANGER POUR BIEN VIEILLIR
(LES CANARIES)

7€ Saviniens/ 8€ non Saviniens
1, rue Eugène Laroche « Résidence des
Orchidées »
Contact : Pôle seniors : 07 61 48 43 23

Samedi 14 septembre
à 14h30-15h45
PROJECTION DES VOYAGES
SAVINIENS (LES CANARIES)

Mardi 3, 17h

ATELIER COUVERTURE
DE MANUELS SCOLAIRES
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Gratuit
Commenter par Monsieur Otto
1, rue Eugène Laroche « Résidence des
Orchidées »
Contact : Pôle seniors : 07 61 48 43 23

Le 6 et 7,

Du 16 au 22,

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Arts du cirque, théâtre de rue, fanfares…
Le vendredi soir et samedi après-midi et
soirée
Spectacles gratuits dans les rues et places
du centre ville
Programme complet sur www.lart-deco.com
Contact : 03 10 72 02 79
lartdeco@ste-savine.fr
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SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ

Animations tout public à Sainte-Savine et
dans l’agglomération
Contact : mairie : 03 25 71 39 50
com@ste-savine.fr

CONTACTS UTILES

.

Municipalité
Accueil Mairie

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

.

État Civil - Cimetière

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

.

Tél : 03.25.71.39.60
etatcivil@ste-savine.fr

Service urbanisme

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

.

Police Municipale

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

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

Composez le 17

.

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

.

Permanence logement

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

.
.
.

Démocratie locale

Tél : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Collecte des déchets

Troyes Champagne Métro.
Tél : 03.25.45.27.30

Déchets encombrants

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

.

Sports - Loisirs
Service des Sports

Tél : 03.25.71.39.76
directionsport@ste-savine.fr

.

Service Dev. durable

Tél : 03.25.71.39.71
nadane.c@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 11h30 en Mairie
Tél : 03.25.71.39.50

.

Culture

Médiathèque

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

.

Ecole municipale de
Musique et de Danse

1 bis rue Lamoricière

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

.

L’ART DECO

Tél : 03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr

Enfance et
Jeunesse

.

Pôle enfance

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

.

CMJ

Mardi : 14h-19h - Mercredi :

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

AIMÉ Raywen
CHALUMEAU GOMARIZ Marceau
FOEGELIN Ulysse
GAUMAIN Clément
HADDOUCHE Lehyna
JEANNARD Alix
LIGNIER Thomas
OLIVIER Léon
PRIGNOT Gabriel
RICHARD Marius
ROIGNEAU GIBIER Aaron
SIDIBE Kani
SOLAY Candice
WISNIEWSKI PIERRE Louis
ZILIOLI Alia

DEBRABANT Anthony
et BESSON Alicia

AMISSE vve CUVIER Monique /CHARVAUX
Albert / D’HAESELEER vve DUQUESNOY
Simone / DOVERGNE ép. BENOIT
Valérie / EGGER Jean-Jacques / GIRARD
vve WOLBER Paulette / GROJEAN
Claude / GUERRY ép. BATKOWSKI
Chantal / JOUANET vve DUBUS Nicole /
KARTHEUSER vve DETHON Suzanne /
LESOURD ép. RIGLET Chantal / MERLIN
vve WITSCH Simone / MÉSERGUE
Jacques / RÉGNIER Colette / SALCUK vve
OKETEN Simone / SCHMITT Véronique /
THIBAULT Laurent / THOMAS Jean-Claude /
WINTENBERGER Gérard /

MEZGHICHE Karim
et RODRIGUES Vanessa
MORIZET Didier
et SALAMI Anita
OLIVEIRA DOS SANTOS Livio
et DAS NEVES Alexandra
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EXPRESSION POLITIQUE
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

Lors du conseil municipal d’avril, nous
avons évoqué les subventions attribuées
aux associations et organismes. Notre
tissu associatif, sportif, social ou culturel, riche dans sa diversité est dû à votre
engagement dans les associations saviniennes et nous vous en félicitons.

L’augmentation des impôts locaux de 6%
et la fermeture des bassins saviniens en
2015 ont permis de dégager une situation financière plus saine (mais à quel
prix !), sans pour autant en faire bénéficier les acteurs locaux : associations,
commerçants et habitants.

En revanche, nous regrettons les orientations prises de diminuer chaque année
l’enveloppe destinées aux subventions.
Puisque durant cette mandature, le montant total a baissé de 26,75% pour passer de 202 340 € en 2015 à 148 195 €
en 2019.

Nous avons formulé en conseil municipal, dans un esprit constructif et respectueux de nos engagements pris devant
vous en 2014, la demande de soutien aux
commerçants. En effet, nous proposons
de réaffecter la recette supplémentaire
de la Taxe Locale sur les enseignes et
Publicités Extérieures (TLPE) en une

Union Savinienne

dotation aux commerçants saviniens.
La collectivité peut être locomotive pour
redynamiser l’attractivité de notre ville
avec différentes actions à mener et cela
pour faire face à la concurrence importante des zones commerciales.
Nous profitons de ce numéro, pour vous
souhaiter un bel été, et vous dire qu’avec
Anne-Marie Zeltz nous restons attentifs
à tout ce qui contribue au bien-être de
votre quotidien.

Loïc Bossuat, Anne-Marie Zeltz, et les
élus Avenir Savinien.
Permanence : Tous les derniers samedis
du mois, de 10h à 11h30 en Mairie.
Pas de permanence le samedi 26 août.

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

Alors que beaucoup de communes ont
un programme d’investissement bien
rempli et étaler sur plusieurs années.
A Sainte Savine on ne cesse de reporter
les crédits d’investissement d’une année
sur l’autre. Bientôt deux ans sans mise
en route de chantier d’envergure alors
que la médiathèque reste installée dans
le forum dans des locaux précaires.
Pourquoi tant de retard pour réinstaller
la médiathèque dans ses locaux d’origine c’est-à-dire l’art d’éco (ancienne
Mpt). Peut-être à cause des malfaçons

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

sur le parquet de la salle de spectacle
ou bien les problèmes d’étanchéité à
retraiter malgré un maitre d’œuvre qui
devait nous garantir un suivi de grande
qualité. Ces travaux n’en finissant plus,
bien difficile dans ces conditions de finir
le chantier de ce lieu emblématique de
notre commune… c’est pourtant bien la
fin de la rénovation de ce bâtiment que
l’on vient de voter et une estimation de
cout d’un montant avoisinant les deux
millions d’euros. Les mauvaises langues
diront que tout a été fait pour retarder

cette nouvelle tranche afin que les saviniens oublient les sommes extrêmement importantes déjà investies dans ce
chantier. Ces montants nous les avions
déjà dénoncés lors des premiers appels
d’offre.
Au bout du compte, si le
médiathèque ne dérape
bien près de 8 millions
auront été investis dans
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN
Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

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

Horizon 2020
Contact : leblancdominique9797@neuf.fr / horizon2020.unblog.fr

La tribune politique de M. LEBLANC n’est pas parvenue à la rédaction.
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budget de la
pas, ce sera
d’euros qui
ce bâtiment.
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