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Édito
 Cette fin d’année marque le terme de près de deux 
ans de travaux de réhabilitation de notre centre culturel. 
Depuis la première quinzaine de novembre et l’événement 
de l’association Pierre CHAUSSIN consacré à la révolu-
tion espagnole, l’ART DÉCO a donc retrouvé son public et 
accueille de nouveau les spectacles, évènements culturels, 
bals et repas qui ont fait de ce bâtiment un lieu central de 
l’animation dans l’agglomération. 

Ce chantier lancé lors du précédent mandat est bel et bien 
le plus important que nous ayons entrepris. Classé en 2011 
à l’inventaire des Monuments historique, l’ART DÉCO a 
bénéficié d’une transformation de qualité, dans le respect 
de son style d’origine si particulier. Cette volonté de pro-
tection et de valorisation de notre patrimoine a certes re-
présenté un investissement important pour la collectivité, 
mais nous a par ailleurs permis de bénéficier de subven-
tions non négligeables de la part du Grand Troyes, de la 
Région, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et du Conseil Départemental. 

La politique culturelle de notre Ville, que nous voulons va-
riée et de qualité malgré un contexte budgétaire contraint, 
mais aussi accessible au plus grand nombre avec des tarifs 
adaptés, permettra à chacun de découvrir ou redécouvrir 
ce magnifique espace lors des spectacles programmés 
chaque mois dès janvier. 

Pour vous permettre d’apprécier la réhabilitation de l’ART 
DÉCO et sa nouvelle configuration, je vous invite donc à re-
joindre l’équipe municipale  lors des vœux à la population 
qui se dérouleront le 10 janvier à 19h. D’ici là, je souhaite 
à chacun d’entre vous de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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Tous rassemblés pour le 11 novembre  

Cérémonie du 11 novembre 
les élèves du collège Paul LANGEVIN

Le 11 novembre dernier, 
la commémoration de 
l’Armistice de la première 
guerre mondiale a revêtu 
une dimension particu-
lière avec la participation 
de Saviniens de tous âges, 
venus se recueillir et hono-
rer la mémoire des combat-
tants morts lors de cette ter-
rible guerre. 

Depuis plusieurs mois, une 
trentaine d’élèves du col-
lège Paul LANGEVIN, sous 
l’impulsion de leur profes-
seur de français Mme VOIL-
LEQUIN, s’étaient préparés 
à cet instant solennel, lors 

duquel ils ont proposé plu-
sieurs scènes historiques 
retraçant la vie sur le 
front ainsi que des chants 
d’époque. Des témoignages 
poignants, proposés par des 
jeunes vêtus pour l’occasion 
de l’uniforme des soldats de 
la grande guerre. 

La cérémonie s’est achevée 
par La Marseillaise, reprise 
en chœur par les élus de la 
ville, les membres des an-
ciens combattants, les Savi-
niens venus en nombre, les 
élèves du collège et les en-
fants du Conseil Municipal 
Jeunes. 
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Modifications 
de collecte
Durant la période 
hivernale (du 3 dé-
cembre au 15 mars), 
la collecte hebdoma-
daire des déchets 
verts est suspendue. 
Des collectes ponc-
tuelles seront toute-
fois proposées selon 
votre secteur. Contact 
Service collecte Grand 
Troyes : 03 25 45 27 30. 

Les emballages de pé-
trole désaromatisé, ou 
autres combustibles 
sont désormais recy-
clables quel que soit 
leur volume de condi-
tionnement. Rendez-
vous dans l’une des 4 
déchetteries du Grand 
Troyes ! Contact >  
SDEDA : 0 800 100 889

Un Noël pour tous

Les voeux du Maire

A l’heure où bon nombre 
de foyers préparent leurs 
cadeaux de Noël, les fa-
milles en difficulté sont 
quant à elles confrontées 
à une réalité dure, en 
cette période pourtant sy-
nonyme de joie et de par-
tage. Pour leur permettre 
d’améliorer leurs fêtes 
de fin d’année, le Centre 
communal d’action so-
cial distribue chaque 
année aux plus démunis 
des bons de Noël. Remis 
aux personnes en fonc-
tion de leur quotient fami-
lial, ces bons peuvent être 
utilisés à ATAC pour les 
produits alimentaires et à 
la FNAC pour les cadeaux. 

Rappelons qu’en période 
hivernale, les dons à 
l’épicerie sociale sont 
plus que bienvenus. Ils 
permettent aux Savi-
niens en difficulté de se 
procurer des produits de 
première nécessité à prix 
réduit, comme dans un 
supermarché : conserves, 
pâtes, riz, biscuits, pro-
duits d’hygiène et d’entre-
tien... Si vous le pouvez, 
n’hésitez pas à donner.

La cérémonie des 
vœux du Maire à la 
population aura lieu 
mardi 10 janvier, 
à partir de 19h, au 
Centre culturel l’ART 
DÉCO (70 avenue Gal-
lieni) . L’occasion pour 
les Saviniens qui le 
souhaitent de venir 
découvrir et admirer 
leur salle de spectacle 

après 2 ans de travaux. 
La cérémonie s’achè-
vera par un concert de 
l’orchestre d’harmonie 
municipale. N’hésitez 
pas à participer.

Contact : C.C.A.S 
2 bis rue Lamoricière 
03 10 72 03 90 
accueil.ccas@ste-savine.fr

Contact : 
Protocole 
03.25.71.39.52 
siekel.m@ste-savine.fr

A noter !



 

Un Téléthon sous le signe de la danse

Édition 2016 du Téléthon 
à l’Art Déco

Stationnement alterné  
dans les rues de Sainte-Savine

Encore une belle édition pour le 
Téléthon savinien qui s’est dérou-
lé les 2 et 3 décembre. De nouveau 
cette année, de nombreuses 
associations saviniennes ont 
répondu à l’invitation de la mai-
rie pour proposer un événement 
riche en animations et en bonne 
humeur !

Les festivités ont commencé le 
vendredi après-midi à la Chapelle 
du parc, où les fidèles bénévoles 
(MPT, mieux vivre ensemble, 
Ensemble et solidaire...) propo-
saient divers objets à la vente, 
vin chaud et pâtisseries... La soi-
rée s’est ensuite animée avec un 
karaoké, des démonstrations de 
danse orientale et espagnole effec-
tuées par les danseurs de divers 
associations de Danse. À 18h une 

soixantaine de marcheurs se sont 
élancés sur deux parcours de ran-
donnée préparés par la MPT et 
Randos Découvertes Saviniennes.

Le Samedi, l’après-midi était 
placé sous le signe du sport au 
gymnase Morzynski avec l’orga-
nisation d’un tournoi de football, 
des démonstrations de twirling, 
de danse orientale et une grande 
soirée zumba.

La grande nouveauté de cette 
édition fut sans nul doute la soi-
rée dansante (avec l’association 
Talons Aiguilles) qui a rassem-
blé une centaine de personnes 
à l’Art Déco. Un très grand suc-
cès pour l’opération qui a permis 
de récolter 1552€ au profit du 
Téléthon !

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISONINFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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Bien stationner à Sainte-Savine  
Malgré plusieurs rappels de la 
réglementation en vigueur à 
Sainte-Savine concernant le sta-
tionnement, les services muni-
cipaux constatent encore régu-
lièrement que des véhicules 
sont garés du mauvais côté de 
la rue aux dates de changement 
de côté. 

Pour mémoire, dans la plupart 
des rues, le stationnement se fait 
du côté des numéros impairs, 
du 1er au 15 de chaque mois. 
Du 16 au dernier jour du mois, 
le stationnement est autorisé 
sur le côté des numéros pairs. 
Ainsi, les automobilistes 
doivent changer leur véhi-
cule de côté le dernier jour de 
chaque période, entre 20h30 
et 21 h.

Pourquoi cette disposition ? 
Elle permet tout d’abord aux ser-
vices techniques de nettoyer la 
rue et ses caniveaux sur chacun 
des côtés de la rue. C’est aussi 
un confort pour les riverains qui 
n’ont pas à « subir » la présence 
de véhicules garés devant chez 
eux tout au long du mois. 

En cas de situation particu-
lière (hospitalisation, absence 
prolongée...) les Saviniens sont 
invités à prendre contact avec la 
Police municipale qui proposera 
des dispositions adaptées.

Montant des contraventions : 
de 17 € à 160 € en cas de gêne 
avérée entravant l’intervention 
des secours ou autres véhicules 
de service public.

Un plan d’action 
contre la  délinquance

La Ville à l’heure 
de la transition énergétique 

Concerts de fin d’année 
à l’Art Déco 

Le 25 novembre dernier, l’assemblée plé-
nière du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) fut 
l’occasion pour Jean-Jacques Arnaud de 
présenter le Plan Local de Prévention de la 
Délinquance 2016 – 2017. 

Construit en partenariat avec les services 
du centre social, la Police municipale, le pôle 
enfance, le CCAS, le collège Paul LANGEVIN 
et le lycée Édouard HERRIOT, qui chacun 
dans leur domaine ont pu apporter leur ex-
pertise, ce document fixe un programme 
d’actions précis afin de lutter contre les 
incivilités, les trafics de stupéfiants, les 
violences intrafamiliales et pour amélio-
rer la tranquillité publique à l’échelle de 
la commune.

Citons notamment  l’organisation de ren-
contre thématiques pour parents et ados 
au Centre social, l’écoute et l’accueil des 
personnes touchées par les violences fa-
miliales, la sensibilisation des jeunes sur 
les dangers de stupéfiants, la réflexion 
sur la mise en place d’une vidéo surveil-
lance à l’échelle de l’agglomération...  

 
La Ville de Sainte-Savine dis-
pose d’un patrimoine bâti 
important et souvent ancien. 
Depuis le mois d’octobre, 
dans le cadre de la pour-
suite de son Plan progrès, la 
mairie a effectué le rempla-
cement des trois chaudières 
qui assuraient le chauffage 
du bâtiment mairie, de l’école 
de musique et de l’accueil fa-
milial 1, 2 , 3 les p’tits loups.  

Ces installations devenues 
vétustes et très gourmandes 
en énergie ont donc laissé la 
place à des chaudières basse 
température qui permet-
tront à la Ville de réduire son 
empreinte énergétique et de 
faire des économies estimées 
à 3200€ par an pour la mai-
rie et à 4200 € pour l’école de 
musique. 

Dans certains cas, le rempla-
cement des installations s’est 
accompagné de la mise en 
place d’une supervision per-
mettant de piloter à distance 
les chaudières, en fonction de 
la présence effective du public 
dans les lieux. Le Plan pro-
grès se poursuivra en 2017 
avec le remplacement des aéro-
thermes du Cosec, de la chau-
dière de la Maison de la science 
et l’installation de supervisions 
à la Chapelle du parc et à l’ART 
DÉCO. 

L’Orchestre d’Harmonie municipale et l’École de Mu-
sique et de Danse ont repris possession de l’Art Déco 
lors de leurs concerts respectifs, les 19 novembre et 
11 décembre derniers. 

L’occasion pour les musiciens d’apprécier la 
nouvelle acoustique de la salle de spectacles et pour 
le public d’assister à ces représentations dans un 
cadre unique, confortablement installé dans les nou-
veaux sièges des gradins et du balcon.

Rappel!

La nouvelle chaudière 
Mairie - installée en Octobre 2016 

Concert d’harmonie municipale 
19 novembre 2016

Un message pour la 
Saint-Valentin

Pour la Saint-Valentin, 
la mairie propose à 
tous les Saviniens 
amoureux de mettre 
en lumière leur décla-
ration à l’être aimé sur 
les panneaux électro-
niques de la ville le 14 
février, et dans les abris-
bus du 13 au 19 février. 
En fonction du nombre 

de messages reçus, une 
sélection des plus beaux 
messages sera effectuée 
pour l’affichage dans les 
abris bus. Laissez parler 
votre coeur et envoyez 
votre petit mot au ser-
vice communication 
(avant le 1er février)  :  
1 rue Lamoricière  ou  par 
email : com@ste-savine.fr

Nouveau !



DÉMOCRATIE

Travaillons tous ensemble à la Journée citoyenne !

Joyeuses fêtes aux seniors 

Un numéro contre 
l’isolement

La fin d’année marque 
pour les seniors Saviniens 
la période de distribu-
tion des colis de Noël et 
l’organisation du repas 
de fête, tous deux offerts 
par le CCAS aux habi-
tants de plus de 70 ans. 
Cette année, près de 900 
personnes ont fait le 
choix d’un panier com-

posé de divers produits 
du terroir, 300 seniors 
ont quant à eux souhaité 
profiter d’un repas-spec-
tacle qui s’est déroulé 
dans la salle des fêtes de 
l’Art Déco les 20 et 21 
décembre.

À compter du premier 
trimestre 2017, dans 
le cadre de ses actions 
visant à réduire l’iso-
lement des personnes 
âgées, le Centre commu-
nal d’action sociale pro-
posera une plateforme 
téléphonique d’écoute 
destinée aux seniors 
souffrant de solitude. 

Des bénévoles se relaie-
ront pour écouter et 
échanger avec ceux qui 
n’ont parfois personne à 
qui confier leurs doutes 
et parfois leur détresse. 
Plus d’informations 
dans le prochain numé-
ro du Savinien.
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Exemple d’initiative citoyenne 
journée citoyenne à Haguenau

C’est une nouvelle initiative ci-
toyenne qui verra le jour en mai 
2017 à Sainte-Savine : portée par 
la municipalité et organisée par le 
Conseil des habitants, la Journée 
citoyenne rassemblera les Savi-
niens volontaires pour une jour-
née d’actions en faveur de l’intérêt 
général.

Initiée en 2008 par la municipalité 
de Berwiller en Alsace, cet événe-
ment est aujourd’hui repris dans de 
nombreuses communes de France. 
Dans ces villes ou villages, les ha-
bitants se réunissent et proposent 
des actions qui pourront être 
menées le temps d’une journée : 
repeindre les grilles d’une école, res-
taurer une aire de jeux, aménager 
un jardin, organiser une balade pour 
les seniors... Le jour de l’événement, 

ils se réunissent pour mener à bien 
les chantiers choisis, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
 
Comment participer ? Une première 
réunion publique aura lieu jeudi 19 
janvier à 18h30, salle des mariages, 
pour tous ceux qui souhaitent pro-
poser un chantier dans leur quar-
tier ou dans un autre lieu de la ville 
ainsi que les curieux. Les proposi-
tions de projets seront étudiés par 
les services de la ville, qui allouera 
pour 2017 un petit budget à cette 
première édition. Au printemps, 
les habitants pourront voter pour 
le ou les projets qui seront mis en 
oeuvre le 28 mai. Parlez-en autour 
de vous et venez nombreux !

Service Démocratie :  03.25.71.39. 67 
democratie@ste-savine.fr

Le plein de vie aux Orchidées

Atelier « Bien manger pour bien vieillir » 
ouvert à tous les Seniors saviniens

Depuis quelques mois, de nou-
veaux rendez-vous ouverts 
aux résidents et aux seniors sa-
viniens rythment le quotidien 
de la résidence des Orchidées.  
 
Le 25 novembre, une cinquan-
taine de personnes s’est réu-
nie lors de l’atelier de préven-
tion sur le diabète, organisé en 
partenariat avec la CPAM et 
l’association française des dia-
bétiques. Tests glycémiques, dif-
fusion d’un film et échange avec 
les membres de l’association : 
cette animation a remporté un 
franc succès et ouvre la porte 
sur d’autres initiatives qui 
verront le jour en 2017. C’est 
le cas de l’atelier informatique 
qui sera mis en place à partir 
de janvier. Régulièrement, des 

bénévoles du Centre social se 
déplaceront à la résidence pour 
proposer des initiations à l’infor-
matique et à l’utilisation des ta-
blettes, une demande formulée 
par les résidents eux-mêmes, de 
plus en plus férus de nouvelles 
technologies.

Autre rendez-vous qui rem-
porte un vif succès, l’atelier 
« Bien manger pour bien vieil-
lir » est ouvert tous les deux 
mois à tous les seniors de la 
commune. Pour découvrir les 
activités destinées au plus 
de 60 ans (gym, marche nor-
dique, sorties, piscine...), 
contactez-nous  ! Pôle Seniors :   
07.61.48.43.23

 

S’inscrire au Plan  
Grand froid

Un guide pour les seniors

En période hivernale, les 
personnes âgées et seules 
peuvent être confrontées 
à des situations parti-
culièrement difficiles : 
risques physiques liés 
aux pannes de chauffage, 
difficultés à sortir et se 
déplacer... 

Pour leur venir en aide, 

le CCAS active chaque 
hiver son plan Grand 
froid. Les personnes ins-
crites sont ainsi régulière-
ment contactées afin que 
l’on s’assure de leur santé 
et que l’on prévienne, si 
nécessaire, les services 
adaptés aux difficultés 
rencontrées. Contact :  
03.10.72.03.90

Les services municipaux 
travaillent actuellement 
à la création d’un petit 
guide pratique destiné 
aux seniors saviniens 
qui recensera l’ensemble 
des services et activités 
accessibles aux plus de 
60 ans de la commune. 

Vous œuvrez pour les  

seniors dans le do-
maine associatif ou 
vous portez des ini-
tiatives à destination 
des plus de 60 ans ? 
Faites vous connaître 
auprès du Pôle seniors, 
chargé du recensement 
des informations en vue 
de la création du docu-
ment : 07.61.48.43.23 

SENIORS

Les jardins citoyens de la rue Louis BLANC sont 
désormais créés ! L’aboutissement de ce projet 
a été officialisé en novembre dernier avec la re-
mise des clés d’accès et la signature des conven-
tions avec chaque futur jardinier. 

Un grand merci au Conseil des habitants, et plus 
particulièrement M. Petiteau et M. Bailly pour 
leur implication dans ce dossier. C’est désormais 
le comité de pilotage des jardins qui sera chargé 
de suivre le fonctionnement des lieux : usage des 
cabanes, gestion de l’eau, animations... Les pistes 
de travail ne manqueront pas !

Jardins citoyens :  
les clés sont données 

A noter !
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Nouveau !

Venez renouveler le 
Conseil des habitants  
Voilà maintenant deux 
ans que le Conseil des 
habitants de Sainte-Sa-
vine a été créé. Deux 
ans, cela peut paraître 
long, mais c’est aussi 
très court quand les pro-
jets fusent !

Un certain nombre de 
membres vont être re-
nouvelés en janvier. Que 
vous soyez commerçant, 
membre d’association, 
parent d’élève, retraité... 
ou simple habitant de 
Sainte-Savine désireux 
de vous impliquer dans 
la vie de la commune, 
n’hésitez pas à faire 
part de votre candida-
ture avant le 20 janvier. 

Comme cela avait déjà 
été fait en 2014, lors de 
la création du Conseil 

des habitants, certains 
membres seront tirés au 
sort sur les listes électo-
rales... Tenez-vous prêts 
à être contactés pour in-
tégrer l’instance !

A noter !

Contact : 
Service Démocratie 
03.25.71.39.67 
democratie@ste-savine.fr
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RÉOUVERTURE DE L’ART DÉCOENFANCE / JEUNESSE DOSSIER

Vous pouvez dès à présent réserver vos 
places pour les spectacles de la saison 
culturelle qui se dérouleront à par tir de 
janvier à l’Ar t Déco !

Mardi 17 janvier à 19h, IMPACT, spectacle 
de cirque.

Vendredi 3 et samedi 4 février, LES 
NUITS CELTIQUES avec Avalon Cel-
tic Dances, Maltavern, Faolan et Arran 
 
Du 11 au 26 mars, FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
COURS Z’Y VITE

Jeudi 27 avril à 19h, SOMOS, spectacle de 
cirque

Mardi 15 mai à 19h, QUAND JE SERAI PE-
TIT, concer t jeune public

Samedi 3 juin à 20h30, NUIT AFRO avec Les 
frère Smith et Jacob Diboum

BILLETTERIE ouver te les mardis et jeudis de 
9h à 12h et de 13h30 à 19h. Le mercredi de 
9h à 12h à l’Ar t Déco (70 avenue Gallieni) – 
accès par l’ascenceur à gauche du bâtiment 
/ 03 10 72 02 79 / lar tdeco@ste-savine.fr

Le Centre culturel L’Art 
Déco a officiellement ouvert 
ses portes au public le 14 no-
vembre dernier à l’occasion 
de l’évènement « Espagne 
1936 » organisé par l’associa-
tion Cinéma Pierre Chaussin.

Retour sur près de 2 ans 
d’importants travaux  qui 
ont permis la transforma-
tion et la mise au normes de 
ce lieu emblématique de la 
vie culturelle de l’agglomé-
ration. Les travaux engagés 
se sont concentrés sur trois 
priorités :

L’étanchéité et l’iso-
lation, avec la réfection du 
toit en béton qui laissait appa-
raître des infiltrations d’eau. 
Les façades, fissurées par 
endroits ont elles aussi été ré-
novées. Les menuiseries exté-
rieures ont été restaurées et 
une nouvelle isolation a été 
installée au niveau du toit. 

La sécurité et l’acces-
sibilité. Dans le respect de 

la loi sur l’accessibilité, le bâ-
timent a été adapté aux per-
sonnes à mobilité à réduite. 
L’accès à la salle de spectacle 
a été facilité par l’installation 
d’un ascenseur. En termes de 
sécurité, c’est l’ensemble du 
système anti-incendie qui a 
été remis aux normes. 

La modernisation de 
la salle de spectacles. 
Les travaux de réhabilitation 
ont été l’occasion de remettre 
aux normes et de restituer 
son esthétique d’origine à 
cette salle de spectacles char-
gée d’histoire. Le confort des 
spectateurs a été amélioré 
avec l’installation de gradins 
rétractables qui offrent une 
meilleure vision sur la scène, 
les places du balcon ont quant 
à elles été redimensionnées. 
Au plafond, les lanternes 
d’origine ont été restaurées 
et baignent désormais la salle 
de lumière naturelle. Pour 
finir, le système de chauffage, 
l’isolation thermique, acous-
tique ont été refaits à neuf.

Musique et danse :  
les élèves récompensés 

Suite à leur prestation lors des examens annuels or-
ganisés par l’École de musique et de danse, Manon 
FOURNEROT-GIBLAS, élève de Cécile GAILLARD 
en danse, et Shanna THOUVENOT, élève de Jean-
Luc HENRION en saxophone, se sont vues décerner 
le prix départemental des jeunes musiciens 2016 
par Philippe ADNOT, Président du Conseil Départe-
mental. Un grand bravo à toutes les deux pour leur 
beau parcours musical.

Des écoles sécurisées

Depuis la rentrée des 
vacances de la Toussaint, 
afin de renforcer la sécu-
rité aux abords des écoles 
élémentaires, des visio-
phones ont été installés 
sur chaque portail d’ac-
cès aux établissements. 
Les enseignants, qui se 
trouvent souvent seuls 
dans leur classe avec 
leurs élèves, peuvent 
ainsi contrôler à distance 

l’ouverture des portil-
lons et ne sont plus obli-
gés de quitter les locaux 
de l’école pour ouvrir 
la porte extérieure. En 
2017, les écoles mater-
nelles seront à leur tour 
équipées de ce système.  

 

 
 
      
Il y a maintenant 2 ans, 
l’équipe municipale lan-
çait les travaux de réhabi-
litation du centre culturel, 
devenus indispensables 
au vu de la dégradation 
du bâtiment et des normes 
de sécurité en vigueur. 

Notre ville bénéficie 
dorénavant d’une salle 
confortable et adaptée 
aux pratiques culturelles 
actuelles, tout en conser-
vant l’esthétique d’origine 
de ce lieu si particulier.  
 
J’invite tous les Saviniens 
à venir découvrir l’édi-
fice lors des spectacles 
mensuels de cirque, de 
musiques du monde, jeune 
public qui seront proposés 
dès janvier par le service 
culturel.

Nadia RABAT ARTAUX           . 
Maire-adjointe chargée de la 
Culture

Le mot de 
l’élue

#PECNO au 104 

Retour sur les travaux

Présentation du film #PECNO 
le 104 à Paris - 18 novembre 2016

Jean-Luc HENRION - Manon FOURNEROT-GIBLAS - Nadia 
RABAT ARTAUX - Shanna THOUVENOT - Béatrice MICHAUD 

samedi 10 décembre 2016 - Conseil départemental

#PECNO, c’est le nom du 
court métrage imaginé et 
réalisé durant l’été par 12 
ados du Secteur jeunes de 
Sainte-Savine. 

Après « Voyage en Morvan-
die en 2015 » et dans la pour-
suite du projet d’éducation à 
l’image porté par le Centre 
social, ils se sont une nou-
velle fois lancés dans l’aven-
ture cinématographique, 
soutenus par le réalisateur 
Olivier GOBERT et l’asso-
ciation Passeurs d’images. 
C’est d’ailleurs à l’invitation 
de cette dernière que 4 ados 
du groupe, Tom KAR, Kylian 
MASSON, Fabien HENNE-
BERT et Killian DESLIENS, 
accompagnés de Pierre  

LEBAILLIF (Coordonnateur 
jeunesse) se sont rendus 
aux rencontres nationales 
Passeurs d’images, le 18 
novembre dernier au centre 
culturel parisien Le 104. 
L’occasion pour les jeunes 
de présenter leur projet et 
leur film devant près de 
200 personnes, parmi les-
quelles des réalisateurs pro-
fessionnels, le Ministère de 
la culture, le Centre Natio-
nal du Cinéma... 

Une expérience extraordi-
naire pour ces ados passion-
nés de cinéma qui ont vu leur 
travail unanimement salué, 
et qui sont revenus à Sainte-
Savine avec la tête remplie 
de nouveaux projets.

BILLETTER IE

Concert de « Riot on the corner » 
« Journée Jeunes talents » samedi 26 novembre



Rencontre intergénérationnelle 
aux orchidées

Journée jeunes talents - à l’Art Déco 
le groupe CADAVRESKI a clôturé la journée Exposition « Espagne 1936 » 

Conférences, projection, exposition d’affiches...

Késaco (rencontre et échanges) 
sur le thème de l’autonomie chez les jeunes

Conte de Noël 
par la conteuse Yaya

5 octobre 2016

Marché de la création 
sur parvis de l’Art Déco 

2 octobre 2016

Fête du potiron 
sur le thème des Zombies ! 

14 octobre 2016
30 septembre 2016

du 14 au 20 septembre 2016

3 décembre 2016Sortie seniors en rosalie 
promenade intergénérationnelle

21 septembre 2016

26 novembre 2016

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINEPHOTOMATONACTUS ET INFOS PRATIQUESASSOCIATIONS

Ils sont 18, élèves de CM2 et 
collégiens Saviniens, à avoir 
été élus le 11 octobre dernier 
pour représenter le temps d’une 
année scolaire les enfants de la 
commune au sein du Conseil Mu-
nicipal Jeunes. 

C’est lors de la cérémonie d’ins-
tallation du nouveau CMJ qu’ils 
se sont pour la première fois re-
trouvés, pour faire connaissance 
et faire émerger les premières 
propositions de projets pour les 
mois à venir. C’est aussi lors de 
cette rencontre que Kimberley 
LECENNE, élève de 6ème, a 
été élue jeune Maire par ses ca-
marades. Durant toute l’année 
ils se retrouveront chaque mar-
di soir, accompagnés par deux 
animateurs qui les aideront à 
mettre en oeuvre leurs actions. 

La première d’entre elles fut 
la visite de la mairie et des ser-
vices municipaux dès la semaine 
suivant l’installation du CMJ. 
Puis les jeunes se sont retrouvés 
sur le Téléthon, pour proposer 
des jeux et des gâteaux aux pas-
sants. Début décembre, ils ont 
donné rendez-vous aux anciens 
de la résidence des Orchidées 
pour décorer avec eux la salle 
d’activités sur le thème de Noël... 
Et dès le début d’année 2017, ils 
commenceront à imaginer ce 
que sera la nouvelle édition de la 
Journée de l’Avenir...

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

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

Une partie du nouveau C.M.J 
lors de la visite de la Mairie
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Saviniens et champions

De nouveaux 
membres
au C.M.J

Cet automne, les Savi-
niens Aude VAUDOIR 
BROUILLARD et Ro-
main BOIS ont brillé lors 
de compétitions cyclistes. 
Respectivement Cham-
pionne de France de 
Contre la montre UFO-

LEP et Champion régio-
nal Elite de cyclocross, 
ces deux grands sportifs 
représentent avec succès 
notre ville bien au delà 
des limites du départe-
ment. Un grand bravo à 
eux !

Jumelage :  
voyage en Allemagne
Fin septembre, une délé-
gation d’une quarantaine 
de personnes de l’associa-
tion de jumelage Sainte-
Savine Reichenbach a or-
ganisé son déplacement à 
Reichenbach pour la ren-
contre annuelle avec ses 
partenaires allemands. 

Le but de ces rencontres, 
qui durent depuis 28 ans, 
est de renforcer l’ami-
tié entre les deux com-
munes tout en approfon-
dissant les connaissances 
et modes de vie respectifs 
et en découvrant une 
région qui regroupe de 
nombreux attraits. Fran-
çais et Allemands ont donc 
visité ensemble la ville de  

Stuttgart (tour de la télévi-
sion, nouvelle bibliothèque, 
parc floral, maison natale 
de Théodore Heuss...).

Ces rencontres qui per-
mettent de souder des 
relations amicales donnent 
également l’occasion de pré-
parer d’autres échanges 
dans les domaines cultu-
rel et  sportif, mais aussi 
à destination des plus 
jeunes. C’est fatigués mais 
heureux que les partici-
pants ont regagné Sainte-
Savine en pensant déjà à 
la venue de leurs homolo-
gues allemands en 2017. 

Aude VAUDOIR BROUILLARD 
Championne de France de Contre la montre UFOLEP

Nouveau !



Accueil des Services de la 
Ville pendant les vacances 
de Noël 
 
MAIRIE 
Pas d’interruption de service 
 
BILLETTERIE DE L’ART DÉCO 
Fermée du 22 décembre au 2 janvier 

ÉTAT CIVIL 
Pas d’interruption de service (ouvert le 
samedi 31 décembre jusqu’à 11h45)

MAISON DES VIENNES  
CENTRE SOCIAL 
Fermé du 23 décembre au 2 janvier 
 
MÉDIATHÈQUE 
Fermé les samedis 24 et 31 décembre 

Jusqu’au 31 mars, 
EXPOSITION « TAILLER, CONSTRUIRE, 
HABITER À LA PRÉHISTOIRE » 
Le mercredi et samedi, de 14h à 18h 
Maison de la Science Hubert Curien  
(2 ter rue Lamoricière) :  
Contact : 06 65 07 16 68 
collete.claude@gmail.com 

Le 8, 7h30 – 18h 
CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX DE CROSS 
Parc de la Noue Lutel (Rue la Maladière) 
Contact ARS : 06 62 02 90 72 

Le 10, 19h 
VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION 
Centre culturel L’Art Déco  
(70 avenue Gallieni) 
Service Protocole : 03 25 71 39 52 

Le 14, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE  
« TABLETTES ET SMARTPHONES » 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33   
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 15, 14h30 – 18h 
APRÈS-MIDI GALETTE RÉCRÉATIF 
La Chapelle du parc (rue Calmette) 
Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

 
Le 17, 19h 
IMPACT 
Spectacle de cirque contemporain, par la 
compagnie Rêve² 
L’Art Déco (70 avenue Gallieni) 
 

Contact / billetterie : 03 10 72 02 79  
 lartdeco@ste-savine.fr 

 
Le 19, 18h, 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque : 03 25 79 98 33  
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 20, 14h30 – 20h 
PROJECTION DE « L’INCINÉRATEUR 
DE CADAVRES » 
Film de Juraj Herz. Entrée libre et gra-
tuite,. Espace cinéma Pierre Chaussin 
(rue Pierre Brossolette) 
Contact : 07 81 61 46 86  

Le 27, 18h30 
AUDITION DE MUSIQUE. 
Grand Salon de l’école de musique. 
Contact: 03.25.71.39.80 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 

Le 28, 10h30 
RACONTINES « À LA SOUPE ! » 
Histoires, chansons et comptines pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33  
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 28, 15h 
ENTRE CONTES ET JEUX  
« LA SOUPE AUX CAILLOUX » 
Histoires et des jeux pour les enfants de 
6 mois à 4 ans 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 28, 20h 
MATCH DE BASKET N1, SSB /  
CHARNAY BASKET 
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard) 
Contact : 06 60 08 00 51 
saintesavinebasket@orange.fr 
 
 
 

Durant tout le mois de  
février 
LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE DU 
NOUVEL AN CHINOIS 
Médiathèque : 03 25 79 98 33  
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 3, 14h30 – 20h 
PROJECTION DE  
« L’IMPÉRATRICE ROUGE » 
De Josef Von Sterberg. Entrée libre et 
gratuite. Espace cinéma Pierre Chaussin 
(4 rue Pierre Brossolette) 
Contact : 07 81 61 46 86 

 

Le 3 et 4 
LES NUITS CELTIQUES 
le 3 février à 20h30 :Avec Avalon Celtic 
dances (musique et danse). 
le 4 février, à 20h : Maltavern, Faolan 
et Arran  
L’Art Déco (70 avenue Gallieni) 
Contact / billetterie : 03 10 72 02 79  
lartdeco@ste-savine.fr 

 
Le 4, 20h 
MATCH DE BASKET N1, SSB / BC 
FRANCONVILLE 
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard) 
Contact : 06 60 08 00 51 
saintesavinebasket@orange.fr 

Le 7, 18h 
APÉRITIF LITTÉRAIRE 
Venez partager des textes à haute voix 
autour de l’Asie. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33  
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 10, 18h30 
AUDITION DE MUSIQUE. 
Grand Salon de l’école de musique. 
Contact: 03.25.71.39.80 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 

 
Le 10, 19h – 21h 
ATELIER PARENTS / ADOS :  
BRICOLER ET CUISINER EN FAMILLE 
Gratuit, sur inscription. Maison des 
Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact Centre social : 03 25 82 40 95 
centresocial@ste-savine.fr 

Le 11, 10h30 
RACONTINES EN CHINE 
Histoires et comptines pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 11, 9h30 – 12h 
« UNE FAMILLE À LA MONTAGNE » 
Bricolage, déco, cuisine, massage, his-
toires, chants... Gratuit, sur inscription 
Maison Françoise Dolto ( rue Jules 
Hémard). Centre social : 03 25 82 40 95 
centresocial@ste-savine.fr 

 
Le 11, 19h30 
MATCH DE HANDBALL N3, ENTENTE 
SAVINO CHAPELAIN - ROSIÈRES - 
SAINT-JULIEN / SAINT MICHEL 
Cosec de la Noue Lutel (Rue La Mala-
dière). Contact : 06 64 61 74 12 
pascalcolombet10@gmail.com 

 
Le 11, 20h 
MATCH DE BASKET N1, SSB /  
PAYS VOIRONNAIS 
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard) 
Contact : 06 60 08 00 51 
saintesavinebasket@orange.fr 

 Janvier

Le 12, 9h – 17h 
BOURSE PUÉRICULTURE 
La Chapelle du parc (rue J.Brel) 
Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 15, de 14h30 à 16h30 
APRÈS-MIDI JEUX 
Venez découvrir les jeux de société de la 
ludothèque la Girafe 
à partir de 6 ans, gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 13 et 14, 9h – 17h 
STAGE DE JUDO 
Cosec de la Noue Lutel (rue la  
Maladière) 
Judo club savinien : 06 11 47 51 49 

Le 15, 18h30 – 21h 
MERCREDI EN FAMILLE  
« UNE SOIRÉE AU MARCHÉ » 
Grand jeu culturel. Gratuit, sur inscrip-
tion. Maison des Viennes (52 rue Paul 
Doumer). Centre social : 03 25 82 40 95 
centresocial@ste-savine.fr 

Le 17, 14h30 – 20h 
PROJECTION DE « VENGO»  
de Tony Gatlif . Entrée libre et gratuite. 
Espace cinéma Pierre Chaussin  
(4 rue Pierre Brossolette)  
Contact : 07 81 61 46 86  

Le 18, 19h 
MATCH DE HANDBALL N3, ENTENTE 
SAVINO CHAPELAIN - ROSIÈRES - 
SAINT-JULIEN / GRAND NANCY 
Cosec de la Noue Lutel (Rue La  
Maladière). Contact : 06 64 61 74 12 
pascalcolombet10@gmail.com 

 
Le 21, 12h 
REPAS CHOUCROUTE 
Grand salon (1 rue Lamoricière, Rdc de 
l’École de musique). Ensemble et soli-
daires : 03 25 74 94 62  
unrpasaintesavine@sfr.fr 

Le 22, 15h30 
DE BOUCHE À OREILLES  
« CONTES D’ASIE » 
Avec le collectif A l’Aube du conte 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33  sainte-sa-
vine@grand-troyes.fr 

Le 22, 19h – 21h 
MERCREDI EN FAMILLE  
« SPÉCIAL JEUNES » 
Soirée loup garou. Gratuit, sur inscrip-
tion. Maison des Viennes (52 rue Paul 
Doumer). Centre social : 03 25 82 40 95 
centresocial@ste-savine.fr 

Le 24, 10h 
LES PETITS BUV’ARTS 
Atelier de création autour de la littéra-
ture jeunesse et des Arts. A partir de 4 
ans. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 25, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « L’ADMINIS-
TRATION EN LIGNE » 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 

Le 4, 10h – 12h30 
ATELIER CUISINER SANS SE RUINER 
Gratuit, sur inscription 
Maison des Viennes (52 rue Paul 
Doumer). Centre social : 03 25 82 40 95  
centresocial@ste-savine.fr 

Le 4, 20h 
MATCH DE BASKET N1, SSB / 
SPORTS OUVRIERS ARMANTIEROIS 
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard) 
Contact : 06 60 08 00 51 
saintesavinebasket@orange.fr 

 
Le 5, 9h – 17h 
VIDE-DRESSING 
La Chapelle du parc (rue Calmette) 
Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 7, 18h30 
AUDITION DE MUSIQUE. 
Grand Salon de l’école de musique. 
Contact: 03.25.71.39.80 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 

 
Le 9, 18h 
CLUB DES LECTEURS 
Contat médiathèque : 03 25 79 98 33  
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Du 11 au 26 mars, 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC  
COURS Z’Y VITE 
Marionnettes, cirque, vidéo, musique, 
conte... Programme complet sur 
sainte-savine.fr. L’Art Déco (70 avenue 
Gallieni). Contact / billetterie :  
03 10 72 02 79 – lartdeco@ste-savine.fr 

Le 11, 10h 
NUMÉRICLIC 
Découvrez le code et les langages infor-
matiques en concevant un mini jeu-vidéo 
De 8 à 12 ans,. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 11, 15h 
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
Pour les enfants de 2 à 4 ans 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 14, 19h – 21h 
REPAS DE PARENTS « ÊTRE ACTEUR 
DE LA SCOLARITÉ DE SES ENFANTS, 

OUI MAIS JUSQUE OÙ ? » 
Gratuit, sur inscription 
Maison des Viennes (52 rue Paul Dou-
mer). Centre social : 03 25 82 40 95  
centresocial@ste-savine.fr 

Le 18, 20h 
MATCH DE BASKET N1, SSB / LE 
HAVRE BASKET 
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard) 
Contact : 06 60 08 00 51 
saintesavinebasket@orange.fr 

Le 22, 12h – 19h 
UNE JOURNÉE AU JARDIN 
jeux, pique-nique, barbecue, plantations, 
musique... Gratuit, sur inscription 
Contact Centre social : 03 25 82 40 95  
centresocial@ste-savine.fr 

Le 23, 18h 
TABLE-RONDE AVEC HÉLÈNE LOUP 
« CONTER POUR LES PETITS » 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 

AGENDA D’HIVER DU 22 DÉCEMBRE AU 20 MARS
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 Mars

 Février Associations :
Le Service communication de 
la Ville se tient à votre disposi-
tion pour relayer gratuitement 
vos informations par le biais 
de ses différents outils : site 
Internet, agenda hebdomadaire 
envoyé à la presse, panneaux 
électroniques lumineux, journal 
municipal... 

N’hésitez pas à adresser régu-
lièrement vos actualités et 
dates d’animations à l’adresse 
suivante :  com@ste-savine.fr 
03.25.71.39.67

Pour voter en 2017 :

Vous avez récemment emménagé 
à Sainte-Savine ou vous n’avez 
jamais été électeur ? Vous avez 
jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur les listes électo-
rales de la commune pour pou-
voir voter en 2017.

Élections présidentielles : 1er tour, 
23 avril 2017 / 2ème tour, 7 mai 
2017. Élections législatives : 1er 
tour, 11 juin 2017 / 2ème tour, 18 
juin 2017

Etat civil :  03.25.71.39.60         . 
etatcivil@ste-savine.fr 

Rappel!



NAISSANCES
AROT Maxime 
BARBIER Amélia et Lina 
BERLAND Lola   /   BINET Selena 
BOURDILLAT Arthur 
CHAMBON Amélie 
CONRAUX Léon  /  D’AVELLA Isaure 
DA ROCHA VIEIRA Adriana 
EL KHAOUDI Lana   /  GUILLON Gabriel 
LEBOINE Myla  /  LIONNET Marc 
LOURENÇO Noam 
MAILLY Nohan et Emy 
MARTINET Noélie  /  MIGNOT Noëllyne 
NICOMETTE Alexandre 
POTAUFEUX Florian 
STIAK Yléna  /  TOUIL Layt 
WITTMANN Gabriel et Matisse

MARIAGES
CAMPAGNOLI Arnaud et VOYÉ Lucie 
 
CONRATH Philippe et OSSIMA Rachel 
 
JACINTO Thierry et  
GUÉRIN-DECHANNES Marie-Christine

SCHILLIGER Marc et GODELIEZ Emma

DÉCÈS
BARRAT Raymond   /   BEAUFILS ép.  
BONNEFOY Suzanne    /  BEGANI vve  
SAITI Hava  /  BÉRAT  Chantal   /   
BRACONNIER Roger   /  BRETEAU ép. 
LAURAIN Colette   /  CAMUT Walter   /  
CAUDRON Jeannine    /  CHAFFAUT 
Stéphane   /  CHÉPANSQUI Pascal   /  
CHOMINOT Suzanne   /  CLOUZARD vve 
VEYRE Lucienne   /  COTTEL Guy   /   
COUVERCHEL vve ROUSSEAU Louise   /  
CRIELS Pierre   /  DOINET André   /   
GRENNET vve AUMER Jacqueline   /   
HAUDRY vve DUNOYÉ Mauricette   /  
LACROIX Marie   /  LUCOT vve PEUTOT 
Simone   /  LUTEL Dominique   /  MARLIER 
Isabelle   /  MERFELT Nelly   /  PERARD 
Christian   /  PERNET Georges   /   
POUZAUD  Raymond   /  SALVATORE 
Angiolina   /  SCHOENENBERGER ép. 
MARÉCHAL Jeanine   /  SCOMAZZON 
René   /  TERNET ép. DARGUESSE Paulette   
/  TESSARO-FRAYE Ginette   /  THELLIEZ 
Kévin   /  VIAL vve LESEURE Marguerite

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 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 
accueil.st@ste-savine.fr 
 . Police Municipale 
72 avenue Gallieni,  
Tél : 03.25.82.05.33 
Urgence : 06.80.68.95.61 
police.municipale@ste-savine.fr 
En dehors des horaires 
d’ouverture : 
Composez le 17 
 
 
 
 
 

Vie quotidienne .Permanence vie 
     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 
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

Développement 
durable .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 
 
 
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 
lartdeco@ste-savine.fr 
 

Enfance et 
Jeunesse .Pôle enfance 
GUICHET UNIQUE 
(inscriptions scolaires - res-
tauration 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

CONTACTS UTILES

ETAT CIVIL
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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.

EXPRESSION POLITIQUE

« Qui n’avance pas, recule »

Les observateurs attentifs de l’évolution 
des villes font toujours le même constat : 
il faut 10 à 15 ans pour remarquer si une 
ville est bien gérée ou pas ! Si elle se dé-
veloppe et progresse ou si au contraire, 
elle décline et régresse. A Sainte-Savine, 
après 15 ans de gestion (socialiste) de 
M. Arnaud, le constat s’impose. La ville 
est mal entretenue : les trottoirs ne sont 
pas nettoyés (feuilles mortes, papiers, 
détritus), la voirie est dans un état la-
mentable (toujours pas de programme 
de réfection), la population est en déclin 
(des statistiques fiables l’annoncent 

pour les années à venir), les commerces 
souffrent … tandis qu’à contrario : les im-
pôts et le coût des services  augmentent. 
Des dossiers importants restent en sus-
pens : celui de la piscine, fermée depuis 
2 ans (nous n’avons toujours pas d’infor-
mation), celui de l’ancien directeur qui 
coûte 50000€/an à la ville (500000€ de-
puis 10 ans). La ruée médiatique récente 
devrait servir à interpeller l’Etat sur une 
charge financière qui pèse sur un budget 
tendu. Depuis toutes ces années, le maire 
aura quand même réussi à rénover le 
centre culturel (3 ans de fermeture et 4 
M€ de travaux). Il est fonctionnel et les 
associations apprécient de le retrouver 

enfin ! Mais, il n’y a rien d’exceptionnel 
dans cette rénovation, car il est du rôle 
des municipalités de bâtir, de rénover, 
d’entretenir le patrimoine qui leur est 
confié le temps de leur mandat, et de 
travailler au développement et à l’expan-
sion de leur ville. Qu’en est-il vraiment à 
Sainte-Savine ? 

Anne-Marie ZELTZ, Thierry MÉNERAT, 
Véronique SIMON, Bruno CAPOZZOLI, 
Nathalie ROY.

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

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

Une situation devenue insoute-
nable.500 000 € de rentrées fiscales 
supplémentaires ; c’est ce que la hausse 
d’impôts à ramener dans les caisses de la 
commune. 480 000 € c’est ce que nous 
avons versé au centre de gestion pour 
le salaire de Mr Bosko ancien Directeur 
général parti de notre Mairie depuis 
2006.10 ans. Près de 4000€ par mois 
pour un directeur qui ne travaille pas. 
Depuis le 15 mai 2009 nous nous bat-

tons afin de débloquer ce dossier. Depuis 
cette date trois DG se sont succédés sur 
ce poste. L’équipe de Mr le Maire a eu 
plusieurs fois l’occasion de débloquer 
la situation en réintégrant Mr Bosko. 
L’année dernière j’ai même proposé en 
commission des finances de réintégrer 
Mr Bosko sur un poste couvrant plu-
sieurs collectivités. Mais aucune solution 
n’est trouvée ! A l’heure où les dotations 
d’état diminuent, où on nous dit que les 

aires de jeux de notre commune sont cou-
teuses à entretenir : en 15 ans la plupart 
des aires ont été démontées ou fortement 
réduites. Qui peut comprendre que pour 
des raisons personnelles 480 000 euros 
d’argent publique soient consacrés à .. 
« 0 ». Alors que nous en avons tant besoin.

Karl D’HULST

Il y a des moments où l’on voudrait ne 
pas avoir raison ! La réhabilitation de 
l’ancienne mairie est de ceux-la. Après 
avoir dépensé plus de 3.5 millions € 
pour aménager une salle de spectacle 
dont nous avons toujours mis en doute la 
nécessité, M. Le Maire vient de deman-
der au Conseil Municipal de voter un 
budget de 277 400 € pour permettre en 
2017 le fonctionnement du centre cultu-

rel. Malgré les subventions demandées 
(DRAC, Département, Région, Grand 
Troyes) sans aucune assurance de les 
obtenir, la différence, environ 230000€ 
par an restera à la charge du contri-
buable. Et ce n’est pas fini ! Il faut amé-
nager l’espace de la médiathèque et le 
RDC  non inclus dans les travaux. De 
plus, alors que l’achat pour 135 000€ 
de la médiathèque provisoire du forum 

devait être financé par le produit de la 
vente d’un appartement, celui-ci a été 
vendu que pour 60000€. La différence, 
soit 75000€ est restée à la charge du 
savinien. Savinien qui venez de payer 
vos impôts locaux vous apprécierez ! Oui 
mais il y a aussi les salaires des 3 DGS, …    
 
Jean-Michel HARTMANN

Amis Saviniens, Horizon 2020, loin de 
tout esprit revanchard, veut cependant 
assurer sérieusement son indispensable 
rôle  de veille et d’alerte concernant les dé-
cisions municipales. Ainsi nous  veillons 
et veillerons régulièrement à mettre en 
évidence les points litigieux de la gestion 
municipale qui nous apparaîtrons.  Nous 
proposerons des solutions complémen-
taires ou alternatives, toujours argumen-

tées, et notre action continuera de s’am-
plifier dans la 2ème moitié de ce mandat. 
Horizon 2020 a déjà posé des ques-
tions ou proposé des solutions concer-
nant la piscine, la rue Louis Blanc, la 
gestion du personnel communal, le cas 
Bosko Herman…., mais elles furent sys-
tématiquement écartées d’un simple 
revers de main de la gouvernance ac-
tuelle. Lors des conseils municipaux, 

les réponses aux questions posées 
comportent un air de condescendance 
souvent fort, une outrecuidance, un 
ton professoral, démonstrations d’un 
manque de respect et d’une supériorité 
supposée mais si peu souvent évidente. 
 
Dominique LEBLANC

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

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

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

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



VILLE DE
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70 AVENUE GALLIENI, 10300 SAINTE-SAVINE
WWW.SAINTE-SAVINE.FR
 
BILLETTERIE : 03.10.72.02.79 / LARTDECO@STE-SAVINE.FR


