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Édito
Depuis plusieurs années, pour faire face aux
baisses constantes des dotations de l’État, l’équipe
municipale et les services de la ville mènent un travail
de fond sur la maîtrise des dépenses de la collectivité,
tout en maintenant un service public de qualité pour
les Saviniens.
Ces efforts ont permis de
cière de la commune, avec
d’autofinancement et la
nouveaux emprunts, sans
soit mis en péril.

stabiliser la situation finanune restauration des marges
capacité de souscrire de
que le budget de la ville ne

Cette situation financière assainie nous offre cette année la possibilité de programmer un plan d’investissements pour la réalisation de chantiers indispensables.
2018 est donc marquée par la réalisation de deux études
sur des projets d’envergure touchant au patrimoine
historique et culturel communal.
Il y aura tout d’abord la réhabilitation des locaux de la
médiathèque, afin que le service retrouve son espace au
sein du centre culturel l’Art Déco. Pour ce faire, nous
travaillons avec un cabinet spécialisé afin de définir un
projet d’aménagement adapté à nos capacités financières
et en adéquation avec les besoins de notre territoire.
Si plusieurs pistes ont déjà été évoquées, nous nous
donnons le temps de poursuivre notre réflexion afin de
proposer la meilleure des solutions pour notre ville et
ses habitants.

C’est donc une année riche en projets qui s’amorce. Nous
nous engageons à les mener avec réalisme et rigueur.
Bel été à tous,

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

@SAINTESAVINE10

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine
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Le Parc de la Noue Lutel dispose depuis quelques semaines
d’un nouvel équipement, installé dans le cadre du plan pluriannuel d’aménagement du site
par la ville, en collaboration avec
le Conseil des habitants. Un parcours santé pour enfants a donc
vu le jour, offrant aux familles
une raison supplémentaire de
venir passer un moment dans
cet écrin de verdure à quelques
pas de la ville.
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L’autre chantier majeur concernera l’église. Une étude
est en cours afin d’établir précisément les travaux à
mettre en œuvre pour la rénovation incontournable de la
toiture et du beffroi.
RÉDACTION - MAIRIE DE SAINTE-SAVINE
1 RUE LAMORICIÈRE, 10300 SAINTE-SAVINE
TÉL : 03.25.71.39.50 / COM@STE-SAVINE.FR

INFOS PRATIQUES & UTILES
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Des toilettes sèches seront installées
prochainement au parc de la Noue Lutel

Réfection de
l’avenue Leclerc
Du 2 au 13 juillet le
Conseil Départemental
réalisera des travaux
de renouvellement de la
chaussée de l’avenue
du Général Leclerc,
entre la rue du Maréchal Foch et le carrefour de la rocade.
Durant cette période,
la circulation se fera en

Prochainement, des toilettes
sèches seront installées sur
le site, à proximité du Cosec,
du terrain de football et de la
piste d’athlétisme. Autonomes
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L’aménagement d’un parcours
santé pour adultes est programmé avant la fin de l’année. Un groupe de travail composé de membres du Conseil des
habitants, de l’association Athletic Ribocortin Savinien (ARS),
d’élus et d’agents municipaux
étudie ce projet afin que ce nouvel équipement corresponde au
mieux aux attentes des sportifs
et autres visiteurs du parc.

Les élus à la rencontre
des Saviniens

sens unique, de la rocade
vers le centre ville. Une
déviation sera mise en
place pour les véhicules
circulant dans le sens
opposé. Les rues adjacentes débouchant sur
l’avenue seront interdites à circulation au fur
et à mesure des travaux.

Sens unique rue de l’Union
Depuis le 1er juin, suite
à une concertation avec
les riverains et pour
répondre aux difficultés rencontrées dans
la rue (croisement des
véhicules,
stationnement bilatéral, collecte
des ordures ménagères),
la ville expérimente la

et écologiques, ces toilettes
sont une priorité dans le projet
d’aménagement du parc au vu
de sa fréquentation grandissante (familles et usagers des
structures sportives).

mise en sens unique de la
rue de l’Union, de la rue
Louis Blanc vers l’avenue
Gallieni. A la fin de cette
période, en fonction des
constatations, une proposition durable sera
soumise aux riverains :
maintien du sens unique
ou retour au double sens.
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Tout au long du printemps, l’équipe municipale
s’est rendue à la rencontre des habitants lors
de visites de quartiers. Cette démarche nouvelle,
permettant un contact direct avec les Saviniens,
au plus proche de la vie de leur rue ou de leur
quartier a permis de créer des échanges riches et
des discussions ouvertes sur les attentes, les préoccupations et suggestions de chacun.
Les déambulations ont aussi été l’occasion pour
les élus de présenter les réalisations et les projets de la ville pour chaque quartier : aménagements de voirie, création de jardins citoyens, de
places de stationnement, rénovation d’une aire de
jeux... Une initiative réussie qui va s’étendre à de
nouvelles zones de la ville !
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INFOS PRATIQUES & UTILES

Des pistes pour le devenir du site de la piscine
Le Conseil municipal du 3 mai
a été l’occasion pour la municipalité de présenter le rapport du Comité consultatif mis
en place pour travailler sur le
devenir du site de la piscine.

de professionnels de l’urbanisme,
de l’architecture et des aménagements paysagers.

Composé d’élus, de membres du
Conseil des habitants et de riverains, le comité consultatif s’est
réuni à six reprises pour réfléchir
aux possibles évolutions du site.
Éclairé par des éléments précis :
situation et besoins de Sainte-Savine en matière d’urbanisme, de
démographie et de mixité sociale,
positionnement du site dans la ville
et l’agglomération, spécificités du
terrain... Les membres du comité
ont aussi pu bénéficier de l’apport

> UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
COMMUNAL N’EST PAS SOUHAITÉ, la ville étant largement
dotée en équipements de loisirs,
de services, sportifs... Ces installations constituent déjà une charge
importante d’entretien et de fonctionnement pour la commune.

Il ressort des travaux
grandes préconisations :

> VALORISATION DU TERRAIN
sous la forme d’une cession encadrée par un cahier des charges
exigeant sur le projet à réaliser.

Réunions publiques autour de l’AVAP
Le conseil municipal
a validé du 23 mars
2016, la création de
l’Aire de Valorisation
du Patrimoine (AVAP).
Les élus et le cabinet qui
ont travaillé sur le projet iront à la rencontre
des Saviniens lors d’une
réunion publique qui se
déroulera le vendredi

14 septembre à 18h30
à l’Art Déco. L’occasion d’échanger sur les
grands
principes
de
l’AVAP et d’aborder les
préconisations liées au
dispositif. Une exposition sera proposée cet
été à la mairie et en
septembre à l’Art Déco.

er !
not

A
Participez à la
fanfare des Arts de la rue !
Lors du Festival des
Arts de la rue (31 août
et
1er
septembre),
l’équipe de l’Art Déco
propose à tous ceux qui
le souhaitent de venir
faire la fête avec la fanfare des « Po Boys » !
Le concept est simple :
des spectateurs volontaires, des costumes mis

trois

à disposition pour 300
personnes, une mini
répétition pour aboutir
sur une superbe parade
festive « New Orléans »,
samedi 1er septembre,
de 18h à 19h. Inscriptions auprès du service
culturel : 03.10.72 .02.79
lartdeco@ste-savine.fr
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> PRIVILÉGIER DES AMÉNAGEMENTS DE HAUTE QUALITÉ
TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE, une intégration parfaite,
le respect des qualités environnementales du secteur, dans un
esprit innovant. Le comité insiste
sur la préservation du caractère
résidentiel du quartier.

Du 10 Juillet au 8 août, le Pôle seniors du Centre
social proposera une série d’activités sportives et de loisirs adaptées au plus de 55 ans.
L’occasion de bouger, de se divertir et de créer
des liens avec les autres participants ! Les activités seront animées par un éducateur sportif de la ville spécialisé dans le public seniors.
Chaque jour, les inscrits auront donc la possibilité découvrir la marche rapide, le badminton, le tennis de table, gym d’entretien, le disc
golf ou encore les jeux de balles à la main…Le
tout dans une ambiance détendue et conviviale.
Inscription
gratuite après adhésion au
centre social à partir du 25/06 (1 adulte
par foyer : 3 € / 2 adultes par foyer : 5 €).
Infos : ramond.g@ste-savine.fr / 07.61.48.43.23
et sur www.sainte-savine.fr
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Ciné plein air à la Maison des Viennes
r
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A la lumière de cette contribution, la municipalité prendra en
charge la suite des procédures
liées à l’élaboration et à la réalisation du projet.

Un été sportif pour
les seniors

| ÉTÉ 2018

ACTUS DE SAISON

27 juillet : projection de «l’ascension»
de Ludovic BERNARD

Vendredi 27 juillet, le centre
social sera en fête et proposera,
de la fin de l’après-midi jusqu’à
minuit, des activités à partager de 7 à 77 ans !

de faire chavirer le cœur de sa
belle et dont l’exploit sera bientôt suivi par les habitants de
son quartier puis par la France
entière.

L’événement débutera à 18h
avec des jeux et ateliers à partager en famille, proposés par les
animateurs, les bénévoles et les
partenaires de la structure.

Petits et grands, en famille,
n’hésitez pas à vous munir de
vos coussins, couvertures ou
transats pour profiter du film
sous les étoiles (vous pourrez
aussi vous restaurer sur place) !
Retrouvez prochainement le
programme complet de l’événement sur www.sainte-savine.fr

À 22h, le parc se transformera
en cinéma géant avec la diffusion de films réalisés en 2018
par des jeunes lors d’ateliers
suivi du film L’Ascension, comédie de Ludovic BERNARD
avec Ahmed SYLLA. L’histoire
de Samy, jeune de banlieue, qui
part à l’assaut de l’Everest afin

Travaux bruyants,
respectez votre voisinage
Avec l’arrivée des beaux
jours, les bricoleurs et
jardiniers se lancent
souvent dans des travaux extérieurs. Depuis
plusieurs semaines, un
certain nombre de Saviniens ont alerté la mairie
sur des nuisances provoquées par le bruit de
tondeuses, scies, béton-

nière ou autre matériel
bruyant à des horaires
non appropriés. Un arrêté
préfectoral fixe les jours
et horaires auxquels
les travaux sonores
peuvent être réalisés :
Jours ouvrables : 9h30–
12h / 13h30–19h30
Samedi : 9h–12h /
15h-19h

Partez en vacances
tranquilles !
Vous prévoyez de quitter votre domicile en
juillet ou en août ? En
cas d’absence supérieure
à une semaine, tout au
long de l’année, la Police
Municipale peut, à votre
demande,
surveiller
votre maison au cours de
ses patrouilles (passages
réguliers,
vérification

des abords et extérieurs
de
votre
habitation,
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
police.municipale@ste-savine.fr
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Contact / infos :

Centre social
03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr

Inscriptions à l’école
municipale de musique
et de danse

Les inscriptions sont lancées pour la rentrée de septembre à l’École Municipale de
Musique et de Danse, ne tardez pas à faire
les démarches, les places sont limitées !
POUR LES COURS D’ÉVEIL MUSICAL : (destinés
aux plus petits, 3 à 6 ans), ET ÉVEIL DANSE
(4 - 5 ans) rendez-vous à l’école de musique
jusqu’au 5 juillet puis du 3 au 6 septembre.
POUR LE RESTE DES DISCIPLINES : (instruments, danse, ensemble musicaux), les
inscriptions auront lieu sur deux créneaux.
ÉLÈVES SAVINIENS : du 2 au 5 juillet et
du 3 au 6 septembre.
.
ÉLÈVES NON SAVINIENS : 5 et 6 septembre.
Du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dossiers d’inscription : www.sainte-savine.fr
ou sur demande à l’école : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
| ÉTÉ 2018
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BUDGET 2018

Comprendre
le budget de la ville

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

MAIRIE

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

9 359 800 €

Ce contexte nous oblige depuis plusieurs
années à fournir des efforts importants de
gestion, de rationalisation des dépenses
et à faire des choix parfois difficiles mais
responsables. Au quotidien, les services
municipaux œuvrent à nos côtés pour le
maintien d’un service public de qualité
tenant compte des attentes et des besoins
de la population tout en s’adaptant aux
contraintes budgétaires qui sont les nôtres.
Ces efforts nous ont permis d’aboutir à une
consolidation des finances de la commune,
et d’envisager l’avenir, sans hausse de la
fiscalité en continuant à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Ainsi, en 2018,
un nouveau programme d’investissement
va être lancé pour l’étude et la réalisation
de travaux devenus indispensables tels que
la réhabilitation des locaux de la médiathèque, du beffroi et de la toiture de l’église
ainsi que des travaux de voirie. Nous poursuivrons également les investissements visant à entretenir le patrimoine communal
et à générer des économies d’énergie.
Notre action quotidienne en faveur des
Saviniens en difficulté, des seniors, de la
jeunesse et de l’engagement des citoyens
reste au cœur de nos priorités. La présentation qui suit vous donnera une vision
précise de l’utilisation des finances de la
commune dans les champs d’action qui
sont les siens.

L’excédent est dédié à
l’autofinancement
et au capital (réserve)

ÉQUIPEMENT DES SERVICES
DE LA VILLE
271 720 €

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

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

Matériel informatique 158 010€ /
Véhicule léger électrique 18 000€ /
Divers équipements / matériel 70 710€

SÉCUR ITÉ - PROTECTION
287 061 €

ENFANCE JEUNESSE
2 974 824 €

PRINCIPALES DÉPENSES :

Frais de personnel, charges courantes

PRINCIPALES DÉPENSES :

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

SOCIAL - FAMILLE
SENIORS
450 080 €
PRINCIPALES DÉPENSES :

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

ADMINISTR ATION
GÉNÉR ALE
3 196 630 €
PRINCIPALES DÉPENSES :
Frais de personnel,
charges courantes...

DIVERS
77 010 €
INTÉRÊT D’EMPRUNT
113 750 €

BÂTIMENTS
1 627 046 €

CADR E DE VIE / TR AVAUX
803 300 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

Travaux dans les écoles 31 500€ /
Investissements générateurs d’économies
d’énergie (Plan progrès) 146 500 € /
Aménagement de l’accueil de la mairie 30
000€ / Rénovation de la cuisine de l’Art
Déco 70 000€ / Sécurité / incendie / mise
aux normes des bâtiments 392 008 €
/ Mise en accessibilité des bâtiments
communaux (ADAP) 344 488 € /
Réhabilitation de l’ossuaire du cimetière
44 500€ / Études pour la réhabilitation
de la médiathèque, locaux des services
techniques, travaux de l’église 225 000€

PRINCIPALES DÉPENSES :
Charges courantes,
frais de personnel

714 583 €

SPORT
463 130 €

CULTUR E
994 015 €

PRINCIPALES DÉPENSES :

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

fonctionnement des équipements
sportifs, charges de personnel

46 500 €
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

Bernard Marandet
Maire-adjoint au Maire chargé des finances.
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Les projets et travaux d’investissements
sont financés grâce à l’ensemble des
recettes d’investissement
(autofinancement,
subventions, taxe
d’aménagement...)

3 630 800 €

Impôts et taxes (7 216 692 €)
Dotations et subventions (2 507 334 €)
Produits de services rendus (772 701 €)
Autres recettes (2 493 873 €)

Le budget est l’outil qui permet de traduire
de façon concrète les orientations politiques portées par les élus. Il est le support
indispensable de la conduite de leur action. En avril dernier, le budget de l’année
2018 a été voté, dans un environnement
économique toujours aussi contraint.

2 659 849 €

EXCÉDENT / AUTOFINANCEMENT

12 990 600 €

Le mot de l’élu

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

L’AUTOFINANCEMENT
PERMET À LA VILLE
D’INVESTIR DE
MANIÈRE AUTONOME
SANS EMPRUNTER

Restauration du triptyque
de la vie de la vierge (32 520€)

| ÉTÉ 2018
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :

Réfection de la rue Georges Cuvier 255 000€
/ Réfection de la rue Louis Blanc 202 525 € /
Reprises de voirie 100 000€ / Mobilier urbain et
signalisation 24 000€ / Aménagement du parc
de la Noue Lutel 42 358€

ENFANCE - JEUNESSE

CULTURE
Programme de la fête de la musique

Le début du mois a été marqué
par le lancement de la première
édition de la Semaine de la jeunesse.

La journée de l’avenir
le temps fort de cette 1ère édition de la
«semaine de la jeunesse»

Pendant cinq jours, les enfants et les jeunes de la commune se sont donné rendezvous lors d’évènements variés
proposés par les services de
la ville. La semaine a débuté
avec la Journée de l’avenir,
qui a rassemblé au gymnase Volbart plus d’une centaine d’écoliers et de collégiens à l’invitation des enfants du CMJ. Tous
ensemble, ils ont participé à des
ateliers tels que l’apprentissage
des gestes qui sauvent, une sensibilisation au harcèlement scolaire, une piste de sécurité routière, pour finir en musique avec

une grande danse collective ! Le
mercredi, 70 enfants des accueils
de loisirs sont partis à la découverte de l’exposition proposée
à la Maison de la Science et de
la répétition d’un concert à l’Art
Déco. Ce fut ensuite au tour d’une
soixantaine d’élèves de l’École
de musique de donner un récital
suite à la réussite de leurs
examens de fin d’année. Du
côté du Secteur jeunes, les courts
métrages réalisés par de jeunes
talents du département ont été
mis en lumière lors d’une projection à l’Espace cinéma Pierre
Chaussin. La semaine s’est achevée par l’inauguration de l’exposition « Voyage lecture en architecture» à la médiathèque, créée
par les enfants de 13 classes
saviniennes.

Infos pratiques
pour la rentrée

Les vacances au
Secteur jeunes
Votre ado ne sait pas quoi faire cet été ? Le Secteur
jeunes propose, du 9 juillet au 10 août, une multitude d’activités de loisirs, sportives et culturelles destinées aux 11 – 18 ans. Des animateurs
formés à l’accueil des ados accompagneront les
jeunes sur chacune des activités proposées. N’hésitez pas à pousser la porte du local du Secteur
jeunes (72 av. Gallieni) ou à prendre contact avec
le Pôle jeunesse du centre social : 07.61.48.42.73
jeunesse@ste-savine.fr / Programme d’été du
secteur jeunes : www.sainte-savine.fr

Des travaux tout l’été
dans les écoles
Chaque été, les services techniques s’activent
dans les écoles en prévision de la rentrée. Divers
travaux sont ainsi réalisés afin de garantir un
environnement de qualité, adapté aux besoins
des enfants et des enseignants. Voici le programme de cet été: remplacement d’un parquet
à l’école BERNIOLLE, réfection de deux salles de
classe à l’école FERRY, mise à niveau du système
électrique de l’école GUINGOUIN et réhabilitation
des sanitaires de l’école PAYEUR. Photos à venir !
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Votre enfant est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune ? Vous avez
jusqu’au 8 août pour effectuer les démarches de
réinscriptions (cantine, accueils de loisirs péri
et extra scolaires) pour la rentrée de septembre
auprès du Pôle enfance. Le service vous accueille
sur rendez-vous : Mardi : 8h30 – 12h00 / 13h30 –
17h30 / Mercredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 - 18h00
Jeudi et vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
Dossier téléchargeable sur www.sainte-savine.fr
Pour rappel, la rentrée de septembre sera marqué
par le retour à la semaine de 4 jours. Les écoles
publiques accueilleront les enfants aux horaires suivants : 8h45-11h45 / 13h45-16h45 . École maternelle Berniolle : 8h30 -12h/ 14h-16h30
Contact : 03.25.71.39.54 – pole-enfance@ste-savine.fr
52 rue Paul Doumer

| ÉTÉ 2018
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Retour sur la Semaine de la jeunesse

Le 20 Juin, à la veille de l’été,
Sainte-Savine fête la musique. Un
événement convivial et familial, qui
attire les mélomanes et ceux qui aiment faire la fête ! Nous vous donnons rendez-vous dans l’avenue et
sur les places de la ville pour écou-

ter, danser et vous amuser au son
d’artistes de styles très variés .
Découvrez le programme !

22h : L’atelier jazz de l’école de
musique invite l’atelier jazz de
St-Julien

ÉGLISE : 18h à 19h30 : Concert
des Orchestres à vent et à cordes de
l’École de musique

PLACE DU FORUM : 20h30 à 21h15
: Danse et percussion africaines avec
Jacob Diboum et l’atelier de la MPT

PARVIS DE L’ART DÉCO (70
av. Gallieni) : 19h30 à 20h30 :
Concert de l’Harmonie municipale
20h30
à
21h30
:
Atelier
rock de l’école de musique
21h30 à 22h : Kréyol Mouv
(danse et percussion) 22h à
23h : Wretchdown (rock) 23h30
à 00h30 : DOVE (mix électro)

DANS L’AVENUE GALLIENI :
19h à 19h30 : Batucada de
l’église
vers
L’ART
DECO
21h à 21h30 : Kréyol Mouv de
l’église vers L’ART DECO

PARVIS
DE
LA
MAIRIE
ALAIN
COILLOT
(1
rue
Lamoricière) 20h à 21h : Chorale
de la Maison Pour Tous. 21h à

Et aussi, dans les cafés et restaurants ... AU BISTRO : Camille
Bachinot “Troyes p’tites notes” et
Sytem D LA LAVERIE : Rosc’n’Roll
LE BARABULLE : Concert pop
rock LA CIVETTE : Les Initiés (reprises pop / rock) LE SAVINIEN :
Burnin’ Waters (rock 70-80)

Rendez-vous d’été
médiathèque

u
Arts de la rue :
vea
nou
un « éco-événement »

Tout au long de l’été, la médiathèque proposera des
animations inédites pour profiter des vacances
tout en restant connecté à la culture et à la lecture. Avec le jeu « Les smileys de l’été », amusez-vous
à retrouver les titres de livres illustrés par 5 smileys
sur la page Facebook de la médiathèque. Et du 11
au 22 juillet, dans le cadre de l’opération « Partir en
livres », une série d’événements autour du livre et de
la jeunesse sera proposée : plongeons dans la piscine
à comptines remplie d’histoires et petits jeux, Maraboubout de ficelle (contes facétieux et malicieux à partager), marelle à histoires, matinée jeux avec la ludothèque La Girafe... D’autres animations suivront tout
au long de l’été. Retrouvez le programme complet
des événements dans les pages Agenda (p.12-13)

Le 31 août et le 1er septembre, le festival des
Arts de la rue prendra une dimension durable
avec la mise en place d’une charte « éco-évènement » imaginée par le service Développement
durable et le service culturel de la Ville. Concrètement, durant les deux jours de festivités, plusieurs
actions seront menées afin de favoriser les comportements plus respectueux de l’environnement.
Les boissons proposées par les commerçants ambulants seront servies dans des gobelets réutilisables, et pour ceux qui proposeront des canettes
en aluminium, une tombola sera organisée afin
d’inciter le public à ramener sa cannette pour
qu’elle soit triée. Ce sont ainsi des centaines de
gobelets jetables et des déchets recyclables dans
les poubelles classiques qui seront économisés. Un
vestiaire à vélo sera mis en place au centre ville, à
deux pas de l’avenue et des festivités, afin d’inciter
le public à se rendre au festival à bicyclette avec
l’assurance d’y trouver un lieu sécurisé pour la
garer. L’accent sera également mis sur le tri des
déchets avec l’installation de nouveaux pôles de
tris créés par les enfants des accueils de loisirs durant l’été et l’intervention de Troyes Champagne
Métropole autour de cette thématique.
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ASSOCIATIONS
Inscriptions
au vide grenier

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Des terrains de tennis pour tous !
u
vea
u
o
n

© L’Est-Eclair

Les inscriptions sont ouvertes pour
le vide-grenier organisé par l’association MAISON POUR TOUS le 2
septembre prochain. Rendez-vous
au local de l’association (passage couvert à face à la mairie) aux horaires
d’ouverture : lundi et jeudi : 17h15 –
18h30 / mardi et vendredi : 16h30
– 18h30 / mercredi : 13 15 – 15h45.
Contact : 03 25 72 93 58 /
mpt10300.stesavine@gmail.com

Subventions aux
associations

PHOTOMATON

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

er !

ot
An

Les dossiers de demande subventions
des associations pour l’année 2019
seront téléchargeables à partir du
27 août sur www.sainte-savine.fr
Le dépôt en mairie des dossiers
complétés devra être effectué
avant le 28 septembre.

Le parc Truaude accueille
depuis un mois deux courts
de tennis flambant neufs.
Après quelques semaines de
travaux, les deux anciens
courts et leurs clôtures ont
été démolis, un béton poreux
a été posé sur une première
couche de forme, de nouveaux
filets, clôtures, portes et
chaises ont été installés, pour
un montant de 73 000€ pris
en charge par la ville. Grande
nouveauté de cette installation : la mise en accessibilité des courts pour les per-

sonnes à mobilité réduite.
Un aménagement très attendu
pour le Club de Tennis Savinien
puisqu’il dispose d’une section
handisport active qui accueille
4 licenciés (dont un adulte participant aux Championnats de
France) et un moniteur spécialisé (le seul dans le département). Prochainement, le club
se dotera d’un mobile-home
qui fera office de club house
pour permettre aux joueurs et
spectateurs de se réunir dans
la convivialité après les matchs.

8 mai 2018

26 mai 2018

Cérémonie commémorative
du 8 mai

Les 30 ans du Lycée Edouard Herriot

1er juin 2018
Récital des Grands élèves
de l’école municipale de musique

22 mars 2018

CMJ

Atelier de prévention routière
avec l’association Les motards
en colère et la Police municipale

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Le Conseil Municipal Jeunes toujours en action !
Les chewing-gums jetés par
terre un peu partout en ville
représentent un vrai problème de civilité et de propreté urbaine. Difficiles à décoller,
ils sont un vrai casse-tête pour
les agents de la ville chargés
du nettoyage des trottoirs. Les
CMJ de Sainte-Savine se sont
donc emparés du problème !

u
vea
nou

Sous forme de jeux, les panneaux invitent les
enfants à coller les chewing-gums dessus

Depuis quelques jours, aux
abords des écoles, de drôles de
panneaux ont été installés pour
récolter les chewing-gums des
élèves. Ces supports ludiques
invitent les enfants (et leurs
parents) à coller leurs bonbons à des emplacements
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22 mai 2018
Atelier jardinage
mon jardin en permaculture

précis plutôt que de les jeter
par terre ...

6 avril 2018
Vernissage de l’expo
«à la manière de Matisse»
des travaux réalisés avec les tout-petits
et les résidents des Orchidées

Au bout d’un certain nombre
de chewing-gums déposés, le
jeu est achevé et remplacé par
un nouveau panneau et un nouveau défi à relever.
L’initiative sera développée
au niveau des collèges par
la mise en place d’un partenariat avec le CMJ de la
Chapelle-Saint-Luc qui travaille sur des visuels plus adaptés aux ados. Une belle initiative pour une ville plus propre
et des jeunes citoyens concernés par leur cadre de vie.

31 mai 2018
Sortie Seniors du CCAS
à Vaux le Vicomte

mai 2018
Visite de chantier à la Noue Lutel
avec le Conseil des Habitants
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29 avril 2018
Inauguration des rosiers
de Ravensbrück
lors de la cérémonie d’hommage
aux victimes de la déportation

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 21 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2018
mercredi 27, 12h – 18h
FÊTE AU JARDIN

Pique-nique, animations, jeux, musique pour
toute la famille. Jardin partagé des Viennes
(67 – 69 rue Paul Doumer). Gratuit, ouvert
à tous. Contact : Centre social

Suite d’animations autour de la lecture
jeunesse. Médiathèque

mercredi 11, 18h30 - 22h30

Juillet

LANCEMENT DES MERCREDIS
EN FAMILLE

soirée barbecue et jeux en plein air
Jardin partagé des Viennes (67-69 rue Paul
Doumer). 4€ adultes / 2€ enfants, sur inscription. Centre social, 52 rue Paul Doumer.
Contact : Centre social

MÉDIATHÈQUE :
du 10 juillet au 1er septembre
Mardi : 14h-17
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-16h

durant tout l’été

L’ART DÉCO - CENTRE CULTUREL :
fermeture du 16 juillet au 16 août

vendredi 1er, 14h30 et 16h30

CENTRE SOCIAL :
fermeture du 13 au 24 août

par les élèves de danse de l’École municipale
de musique et de danse. Gratuit, sur inscription. A L ‘Art Déco (70 av. Gallieni)
Contact : École de musique et danse

Histoires, jeux de doigts, comptines
Dans le cadre de l’opération « Partir en
livres ». De 6 mois à 4 ans, gratuit, sur inscription. Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

jeudi 5, 18

samedi 14,

JEU « LES SMILEYS DE L’ÉTÉ »

Découvrez le titre d’un livre illustré par 5
smileys sur la page Facebook de la médiathèque. Contact : Médiathèque

INSTANT CHORÉGRAPHIQUES

Ouvert à tous.
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

du 18 au 22 juin,

samedi 7, 10h

ATELIER APPLIS : DES JEUX SUR
TABLETTES À SAVOURER EN FAMILLE
Gratuit, à partir de 6 ans, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE DANSE

samedi 7, 14h - minuit

du 19 juin au 21 juillet,

Contact : Mieux vivre ensemble :
03.25.79 49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Programme disponible sur
www.sainte-savine.fr
École de musique et danse

EXPO. « LES COULEURS DE LÉO »

Réalisée par les élèves des écoles maternelles de Sainte-Savine.
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

mercredi 20,

FÊTE DE LA MUSIQUE

Programme complet page 9

vendredi 22, 14h30 et 20h
PROJECTION DE L’OPÉRA,

documentaire de Jean-Stéphane Bron
Entrée libre. Espace cinéma Pierre
Chaussin (4 rue Pierre Brossolette)
www.pierrechaussin.net

FÊTE DE QUARTIER
À LA CHAPELLE DU PARC

du 9 juillet au 7 août,

VACANCES D’ÉTÉ DU SECTEUR
JEUNES POUR LES 11 – 18 ANS

Contact Centre social : 06 98 92 16 71 –
jeunesse@ste-savine.fr

du 9 au 13 juillet
STAGE DE DANSE

de l’Association Savie Danse : Hip-hop, classique, contemporain, jazz. Cosec de la Noue
Lutel (rue La Maladière)
Asso Savie danse : 07.82.40.49.79
saviedanse@gmail.com

du 10 juillet au 8 août
« L’ÉTÉ DES SENIORS » :

activités sportives quotidiennes pour les
plus de 55 ans. Plus d’infos page 4
Gratuit, sur adhésion au centre social
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vendredi 13, 9h30

RACONTINES
« A LA MANIÈRE DE MATISSE »

FÊTE NATIONALE

CLUB DES LECTEURS

Juin

A partir de 18h : animations / jeux divers
ouvert à tous
22h : projection du film L’ascension
Gratuit, ouvert à tous, restauration sur
place. Centre social, 52 rue Paul Doumer.
Contact : Centre social

mercredi 11, 9h30

avec la ludothèque La Girafe
Dans le cadre de l’opération « Partir en
livres ». A partir de 2 ans, gratuit, sur inscription. Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

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

HORAIRE D’ÉTÉ

OPÉRATION « PARTIR EN LIVRE À LA
MÉDIATHÈQUE »

FÊTE DU CENTRE SOCIAL / SOIRÉE
CINÉMA EN PLEIN AIR

vendredi 31 août et
Samedi 1er septembre
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Spectacles gratuits : fanfares, arts du
cirque, théâtre de rue...
Vendredi 31 : De 18h à minuit
Samedi 1er septembre : de 13h à minuit
Sur les places et dans l’avenue
Programme complet sur :
www.lart-deco.com
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11h : RDV rue Danton
11h45 : cérémonie au centre de secours
(rue Jules Hémard)
19h30 : Animations au parc de la Noue Lutel
23h : feu d’artifice
Service protocole : 03.25.71.39.52

mercredi 18, 9h30
PISCINE À COMPTINES

Plongez dans la piscine et partagez des
histoires et des jeux
Dans le cadre de l’opération « Partir en
livres ». De 2 à 4 ans, gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

mercredi 18, 18h30 – 21h30

Août

Septembre

mercredi 1er, 18h30 - 21h30

vendredi 31 août et
Samedi 1er septembre

MERCREDI EN FAMILLE

soirée spéciale ados . Gratuit , sur inscription Contact : Centre social

mercredi 8, 18h30 - 22h30
MERCREDI EN FAMILLE

soirée au restaurant et promenade sur la
digue de Dienville
10€ adultes / 5€ enfants , sur inscription
Centre social, 52 rue Paul Doumer.
Contact : Centre social

samedi 18, 14h - 18h30
CONCOURS DE PÉTANQUE

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Contact Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49
12 – gilbert.philippe@assomve10300.fr

mercredi 22, 9h30
ENTRE CONTES ET JEUX

« la marelle à histoires »
Histoires et jeux pour les enfants de 4 à 7
ans. Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

à partir du 23 août,

INSCRIPTIONS AU SERVICE ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
(Reprise des activités le 1er octobre)
Contact : Centre social

samedi 25, 9h30

RACONTINES « PIQUE-NIQUE »

MERCREDI EN FAMILLE : SOIRÉE
AU BOWLING

Histoires, jeux de doigts, comptines
De 6 mois à 4 ans, gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

samedi 21, 9h30

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DE LA LIBÉRATION DE SAINTE-SAVINE

10€ adultes / 5€ enfants , sur inscription
Contact : Centre social

MARABOUBOUT DE FICELLE

Contes malicieux à partager
Dans le cadre de l’opération « Partir en
livres ». De 5 à 8 ans, gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

mercredi 25, 18h30 - 22h30

MERCREDI EN FAMILLE

soirée au lac, pique-nique, jeux de plage
Gratuit, sur inscription.
Centre social, 52 rue Paul Doumer.
Contact : Centre social

samedi 15, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE « QUE
FAIRE AVEC VOS PHOTOS DE VACANCES ? »

Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

samedi 15 et dimanche 16,
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS

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

www.lart-deco.com

du 11 au 22 juillet

vendredi 27, 18h – minuit

samedi 25,

service protocole : 03.25.71.39 52
siekel.m@ste-savine.fr

mercredi 29, 14h30 - 16h30
APRÈS-MIDI JEUX

avec la ludothèque La Girafe
A partir de 4 ans, gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

vendredi 31, 14h

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Spectacles gratuits : fanfares, arts du
cirque, théâtre de rue...
Vendredi 31 : De 18h à minuit
Samedi 1er septembre : de 13h à minuit
Sur les places et dans l’avenue
Programme complet sur :
www.lart-deco.fr

dimanche 2, 7h - 18h

VIDE-GRENIER DE SAINTE-SAVINE

Dans les rues et sur les places du centre
ville. Contact : Association Maison pour
tous : 03.25.72.93.58

dimanche 2, 10h – 17h
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAVINIENNES

Sport, culture, solidarité, seniors... Informations et démonstrations des associations
saviniennes. Parvis de l’Art Déco (70 av.
Gallieni). Contact : 03.25.71.39.50
com@ste-savine.fr

lundi 3,

REPRISE DES INSCRIPTIONS À L’ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE
DANSE

École municipale de musique et danse, 1 rue
Lamoricière
Contact : École de musique

samedi 8, 14h – 18h30
CONCOURS DE BELOTE

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Contact Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49
12 – gilbert.philippe@assomve10300.fr

lundi 10

RENTRÉE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE

École municipale de musique et danse, 1 rue
Lamoricière
Contact : École de musique

samedi 14, 18h30

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
SUR L’A.V.A.P
A lart déco, 70 av. Gallieni
Contact : 03.25.71.39.67

TOURNOI DE JEUX VIDÉO

Venez vous affronter en famille
A partir de 6 ans, gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque
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Samedi 15
Centre culturel L’Art Déco : 14h Batucada
de l’École municipale de musique / 14h –
17h visite libre du bâtiment
Église : 14h – 15h30 visite libre / 15h30
concert flûtes et saxophones de l’École municipale de musique / 16h45 visite guidée.
Dimanche 16
Balade découverte du patrimoine savinien :
10h – 12h, rendez-vous au cimetière (rue
Louis Blanc)
Centre culturel L’Art Déco (70 avenue Gallieni) : 14h - 17h : visite libre
Église : 14h – 18h visite libre
Contact : service Culturel - l’art déco

du 16 au 22 septembre,
SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Animations à Sainte-Savine et dans l’agglomération
Programme (disponible début septembre)
sur www.sainte-savine.fr
service Développement durable :
03.25.71.39.71 – nadane.c@ste-savine.fr

mardi 25 septembre à 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR «
AUTOUR DE LAURENT CORVAISIER »

Vous souhaitez découvrir les illustrations
de Laurent Corvaisier ? Venez profiter
d’un moment calme en famille pour vous
détendre après l’école. Gratuit sur inscription au 03.25.79.98.33 pour les enfants à
partir de 3 ans.
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

mercredi 26 septembre
à partir de 18h

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE PAR LA LIBRAIRIE « LA PETITE
MARCHANDE DE PROSE »
Quel livre choisir parmi tous les titres
édités ? Isabelle Charkos, libraire, vous
propose ses coups de cœur.
Médiathèque, 39 Av. Gallieni.
Contact : Médiathèque

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

EXPRESSION POLITIQUE

.

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

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

PLUS DE PISCINE POUR VOS ÉTÉS!

et 1971, la création de la piscine était
partie de l’idée de fournir aux habitants
de Sainte-Savine, notamment à ceux qui
ne partaient pas en vacances, un lieu de
détente en plein air, pendant la période
estivale. Inaugurée le 21 juin 1971 par
Paul Steffann, autre grande figure de
la Gauche, cet équipement très apprécié des Saviniens, et notamment des familles, se voit définitivement fermé par
une municipalité de gauche (!) qui n’a
pas su gérer ce dossier en son temps, et
qui a choisi la solution de facilité : vendre
le site à un promoteur privé. Cette décision, si elle avait été prise par d’autres,
aurait été violemment contestée. A titre

La décision de fermer définitivement
la piscine était tombée brutalement fin
2015, après 2 saisons d’ouverture (2013
et 2014) et surtout après un investissement de 780 000 €, dont 327 000 à la
charge des Saviniens. Inaugurés le 31
mai 2013, «les Bassins saviniens» exhibaient alors fièrement leurs nouveaux
équipements: l’aire de jeux d’eau, l’aménagement des plages et la rénovation
complète des vestiaires. Remontons
le temps: Née de la volonté de Gabriel
Thierry maire SFIO (Section Française
de l’Internationale Ouvrière) entre 1944

Union Savinienne

Avec les beaux jours beaucoup d’entre
nous rêvaient de ces moments de détente
sportifs et conviviaux autour des bassins
saviniens. Le dossier nous avait été présenté comme ouvert à la discussion et
pouvant pourquoi pas laisser entrevoir
une mince possibilité de réouverture.
Nous ne nous sommes pas laissé berner

personnel, j’aurais tout tenté pour sauver cette infrastructure, véritable institution savinienne, quitte à réinvestir.
A contrario, je n’aurais pas missionné
un cabinet spécialisé pour présenter
le projet surdimensionné d’une médiathèque, avec trois propositions estimées
entre 1,5 et 2,5 M€. Vous apprécierez,
comme nous la précision de l’opération !
A suivre donc…
Anne-Marie ZELTZ et le groupe 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

LA PISCINE : 700000€ DE VENTE
POUR PAYER LES TRAVAUX

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

par une pseudo discussion. Depuis le début nous disons haut et fort que le terrain
finira vendu. Nous connaissons parfaitement les méthodes de JJ.Arnaud et sa
façon si particulière de faire croire à l’opposition qu’elle participe aux discussions
alors qu’en réalité nous ne servons que
de chambre de validation à ses décisions.
Cette fois il devra assumer jusqu’au bout
le fiasco financier de cette opération.
Les chiffres sont simples 700 000€ de
travaux. Aujourd’hui la municipalité

provisionne 700 000 € pour la vente du
terrain. Bref nous pensons sincèrement
que JJ.Arnaud savait que fermer la piscine à la veille des élections municipale
pouvait entraîner sa défaite. Il a donc
sciemment pris la décision de dépenser 700 000 € d’argent publique alors
que la fermeture était inéluctable. Aujourd’hui il est toujours confortablement
installé dans son fauteuil de Maire !!
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

AVSAR Melia
BATILLET FROMONT Mia
BEAURAIN Chloé
BUTET Jeanne
DELATTRE Yohan
EL JAOUHARI Sana
FRESNEDOSO Rafael
GOUDILLAUD Henslay
HADDAR Liam
HELLIER Alix
LAUMAIN GONCALVES Enrique
MAHAZOVELO Yannis
OSTROWSKI Ellie
ROUCHE Elise
VIARON Louises
VINCENT Maelle

CHOUABI Ramdane et ADAM Valérie

AUBERTIN Michel / BARBAROT Laurence /
BARRA Martine / BONNAT André /
BOUCHARD Brigitte / BOUMADJER
Abdelhamid / CARDOSO vve MOREAU
Georgette / DUBAIL Denise / ECKERT
Clémence / GODIN Claude / HARNAIS
vve MATHEY Louise / HUYSENTRUYT
Pierre/ LABILLE Norbert / LASNIER Henri /
LEGENDRE Roger / LOUBINOUX
Dominique / LUCOT vve GARCIA Michelle /
NOWICKI Jackie / PARISOT Paul /
PINET Michel / ROUSSEL Roger /
TARTOIS Robert / TEDESCHI Raymond /
ZAMBRANA José

COLOMB Julien et AUGER Céline
GERLIER Matthieu et MOIGNIER
Alexandra
JEANNARD Nicolas et HUGOT Aurélie
LEBIODA Ludovic et MEDERIC Aline
MICHEL Romuald et LEGRAND Marianne
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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.

PAGE N°15 |

| ÉTÉ 2018

Avec le soutien de
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