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Édito
Le 1er janvier dernier, une nouvelle intercommunalité a vu le jour, rassemblant quatre vingt une communes sous le nom de Troyes Champagne Métropole. Ce
rapprochement entre villes et villages de notre bassin de
vie laisse entrevoir de nouvelles perspectives en termes
de projets et de mutualisation des moyens. Les élus communautaires travaillent d’ores et déjà dans ce sens, tout
en veillant au respect de l’identité et des spécificités de
chaque commune et territoire.
La participation des habitants sera au coeur d’un nouvel
évènement programmé le 20 mai : la première édition de
la Journée citoyenne de Sainte-Savine. Le 1er mars, près
de soixante dix personnes nous ont rejoints lors d’un
apéro collaboratif organisé en vue de l’événement, ce qui
laisse présager une forte mobilisation sur les différents
chantiers qui seront proposés lors de cette journée tournée vers le partage et la convivialité.
Le printemps est aussi pour la municipalité la période
de finalisation des budgets. Nous avons désormais une
vision précise des finances de la commune pour l’année
2016. Malgré une baisse continue des recettes (dotations
de l’état notamment), nous atteignons les objectifs fixés
en début d’année avec une baisse de 2,70 % des charges de
fonctionnement par rapport à 2015. Ces économies sont le
résultat, entre autres, de notre politique volontariste en
matière de rationnalisation des dépenses, des retours sur
investissements ayant permis des économies d’énergie
et des efforts demandés aux services pour réduire leurs
frais de fonctionnement. En 2017, nous poursuivrons
ces efforts tout en maintenant notre niveau d’investissement avec notamment la réhabilitation des locaux de la
médiathèque, la rénovation du beffroi de l’église, l’équipement et les travaux dans les écoles, le programme de
travaux de voirie, la mise en accessibilité des bâtiments...
Dans un contexte économique contraint, l’équipe municipale poursuit son action en faveur de la réduction des
dépenses publiques, tout en maintenant le niveau de service et l’attractivité de la ville. Un exercice difficile mais
qui nous permet de mieux préparer l’avenir.

Jean-Jacques ARNAUD

Maire de Sainte-Savine

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

@SAINTESAVINE10
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ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Valoriser le patrimoine savinien
concernés) et le travail de bureau. Cela consiste actuellement à :
1) actualiser et ajuster le diagnostic architectural et
paysager, redéfinir les secteurs géographiques concernés et mettre à jour la liste des bâtiments et sites remarquables.
2) élaborer le projet de règlement pour ces secteurs, en cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme.
étape 1 de l’AVAP
établir un diagnostic du patrimoine savinien

L’élaboration de l’AVAP(Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) se poursuit. Le comité
technique, composé de deux élus, du service Urbanisme, de l’Architecte des Bâtiments de France et
des conseillères du cabinet U2A, poursuit son travail de préparation des documents qui constitueront cette AVAP. Le comité technique alterne le travail de terrain (repérages des secteurs et bâtiments

Stationnement au
parc de la Noue Lutel
Pour mettre un terme
aux problématiques
de
stationnement
« sauvage » à proximité immédiate du Cosec
et du parc de la Noue
Lutel, les barrières
d’accès au parc ont
été rapprochées de la
voie principale, face au

Le but est de produire un projet de Règlement qui
soit lisible, fonctionnel et clair. Il ne s’agit pas d’interdire, d’imposer des contraintes rigides qui freineraient la possibilité d’entretien et de mise en valeur
du patrimoine privé. Il s’agit plutôt de proposer des
solutions, d’accompagner les initiatives de rénovation
dans le respect des règles mais sans excès de surcoûts et en se montrant ouvert aux approches contemporaines.

Le loto à tout âge

lycée, empêchant ainsi
les véhicules de stationner sur des zones
gênantes pour l’accès
aux
infrastructures,
notamment pour les
interventions des véhicules de secours (pompiers, ambulances...)

er !

Révise ton brevet !
Pour permettre aux
collégiens
d’aborder
les épreuves du Brevet dans les meilleures
conditions, le Centre
social proposera durant les vacances de
printemps (du 10 au
21 avril) un stage
de révisions ouvert à
tous et animé par les
bénévoles de l’Accom-

ot
An

pagnement à la scolarité. De 9h30 à 12h,
les « élèves » pourront
revoir le programme
des matières prévues
à l’examen, dans une
ambiance studieuse et
conviviale.
Inscriptions :
03.25.82.40.95
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Loto intergénérationnel
à la Résidence des Orchidées

Le 16 février, la Résidence des Orchidées avait un petit air de camp de vacances avec la venue des enfants
de l’accueil de loisirs primaire pour un après-midi
Loto. Organisé conjointement par les Pôles Senior et
Enfance, ce moment de partage autour du jeu entre les
générations a été très apprécié, tant par les résidents
que par les enfants présents.
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ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Rencontres avec les habitants
Le Maire et l’équipe municipale auront le plaisir de venir à
votre rencontre lors de visites
de quartiers qui seront organisées cette année. Rendez-vous
sera donné aux habitants sur un
point de départ qui sera matérialisé par la présence du triporteur
de la ville. Une balade sera ensuite
proposée dans le quartier, les riverains pourront échanger avec les
élus sur leur quotidien, faire part
de leurs attentes, leurs idées. Les
problématiques particulières au
secteur pourront être identifiées
et discutées. A la fin de la visite,
un moment convivial sera proposé aux participants.
Les habitants des quartiers
concernés seront informés de la
date de la visite de leur rue par

Le Maire à la rencontre des Saviniens
samedi 4 mars, rue Aristide Briand

Nouvelle
Intercommunalité
Depuis le 1er janvier
2017, le Grand Troyes
est devenu la Communauté
d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole. Née
de la fusion de plusieurs communes et

Par ailleurs, les visites en porte
à porte de M. le Maire se poursuivent.
PROCHAINES VISITES DE RUES :

Samedi 25 mars, de 9h30 à 12h
rue Gabriel Péri
Samedi 1er avril, de 9h30 à 12h
rue Claude Debussy
Samedi 8 avril, de 9h30 à 12h,
rue Lamar tine (entre le restaurant la Pat te d’Oie et la rue
Truaude)
Samedi 15 avril, de 9h30 à 12h,
rue Valton

Nettoyer devant chez soi
Cette opération est inévitablement plus longue et
fastidieuse qu’une pulvérisation de désherbant...

communautés de communes, cette nouvelle
intercommunalité fédère une population de
près de 170 000 habitants et regroupe 81
villes et villages.

A

er !
not

Professionnels :
un guide bien pratique
Le guide pratique de
la Ville paraîtra en
septembre. Ce document sera diffusé à
l’ensemble des Saviniens et répertoriera
toutes
informations
utiles sur les services
de la mairie. Il contiendra aussi une liste des
associations sportives,
culturelles et soli-

la diffusion d’une information qui
précisera les horaires et le circuit
emprunté.

daires de la commune.
Les coordonnées des
commerçants et professionnels saviniens
seront insérées gratuitement sur réception d’un formulaire
téléchargeable
sur
sainte-savine.fr.
Retour avant le 10 juin
2017 à la mairie ou à :
com@ste-savine.fr
PAGE N°4 |

Le printemps arrive, et
avec lui réapparaissent les
petites herbes au coin des
rues, sur les trottoirs, au
pied des arbres et des jardinières... Soucieuse du
cadre de vie des Saviniens
et sensible aux techniques
durables, la municipalité
a devancé dès 2008 la loi
imposant aux communes
l’arrêt de l’usage des pesticides au 1er janvier 2017.
Depuis 9 ans, lorsque
les agents de la propreté
urbaine désherbent, c’est
donc de façon manuelle ou
thermique.
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Convaincue que la qualité de notre environnement est l’affaire de tous
et que chacun peut y
contribuer, la municipalité invite les habitants
à partager cet effort en
nettoyant
le
trottoir
situé devant leur domicile : arrachage des « mauvaises herbes », ramassage
d’éventuels déchets, balayage... Vous pouvez faire
votre part. Pour rappel,
le « glouton » de la ville aspire chaque jour 360 L de
déchets sur les trottoirs
(mégots, déjections canines
papiers...), et 5 à 10 tonnes
de déchets sont ramassées tous les mois dans la
ville (dépôts sauvages, poubelles, sacs non collectés...)

ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Des potirons au Jardin partagé des Viennes
Chaque année au mois de juin,
les enfants de la ville sont invités à participer à une grande
plantation de potirons à la Chapelle du parc. Cet événement a
depuis son lancement remporté
un grand succès auprès des familles, avec la participation de
dizaines d’apprentis jardiniers.
Dès le mois d’avril, des graines
seront donc distribuées aux
enfants des accueils de loisirs
afin qu’ils les fassent germer.

La plantation de potirons
aura lieu 31 mai au Jardin partagé des
Viennes

Le 31 mai, la plantation collective aura lieu à l’occasion de
la Semaine du Développement
durable dans un nouveau lieu :
le Jardin partagé des Viennes
(entre le 67 et 69 rue P. Doumer).
La raison de ce changement : permettre aux enfants des accueils

de loisirs (avec l’aide des agents
des Espaces verts) de s’occuper
des plantations durant toute la
saison estivale : arrosage, désherbage, les jeunes jardiniers
pourront voir pousser leur petit
plant jusqu’à la récolte en octobre.
A la veille des vacances de la
Toussaint, les potirons seront
dégustés lors d’une grande fête
ouverte à tous. Les enfants du
périscolaire se lancent d’ores et
déjà dans l’organisation du tournoi de «Quidditch», jeu de balle
tiré de la saga Harry Potter, qui
sera proposé lors de la soirée.
Tenez-vous prêts !

Vos idées pour le
Forum des seniors

Portes ouvertes sur
les orchestres
Jusqu’au 25 mars, l’École municipale de musique ouvre les portes de ses classes d’orchestre
aux petits et aux grands, curieux de découvrir
les pratiques musicales d’ensemble.
Mercredi 22 mars > 17h45 : Instruments à
vent (débutants) / 19h : Rock / 20h : Jazz
Jeudi 23 mars > 17h45 : Instruments à vent
(confirmés) / 19h15 : Batucada
Vendredi 24 mars > 18h : Instruments à
cordes (débutants) / 19h : Instruments à cordes
(confirmés)
Sur inscription : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Samedi 7 octobre, la mairie, par l’intermédiaire de
son Centre Communal d’Action Sociale, organisera
un Forum des seniors à l’Art Déco. Durant une journée, seront rassemblés des acteurs de la commune et de
l’agglomération, qui œuvrent, proposent des services et
activités à destination des plus de 60 ans. Des ateliers,
stands d’informations, animations et conférences seront
proposés sur des thèmes très divers : loisirs, voyages,
santé, droits, logement, maintien à domicile, alimentation... Pour aider la ville à proposer un événement
qui corresponde à vos attentes, nous invitons les
personnes de +60 ans et leurs proches à retourner le
coupon ci-dessous en précisant d’autres thématiques
qu’elle souhaiteraient voir abordées.

APPEL A IDÉE - FORUM SENIORS
Dans le cadre du FORUM SENIOR 2017, Je propose
le(s) thème(s) suivant(s) : .......................................................

Parcours du cœur

..........................................................................................................

Le Parcours du cœur Savinien se déroulera
samedi 29 avril, au départ du Gymnase
Volbart à 9h30 Au programme : randonnée
pédestre et collation, venez nombreux !
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..........................................................................................................
..........................................................................................................
à retourner OU à déposer avant le 20 avril au
CCAS - 2 bis rue Lamoricière – 10300 SAINTE-SAVINE
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ENFANCE / JEUNESSE
Des nounous créatives

A l’occasion du mois des tout-petits, du 4 avril
au 27 mai, les agents d’accueil familial exposeront
à la médiathèque des créations ludiques réalisées
par les enfants qu’elles gardent à leur domicile :
poulettes en papier mâché, fresques, personnages
en tissu, tableaux d’empreintes... Vous êtes invités à venir découvrir toutes ces oeuvres lors du
vernissage de l’exposition, le 7 avril à 18h. Deux
spectacles seront également proposés par Agnès
Roy-Baldi, Agnès Bertin et Sabrina Mcharek
(agents d’accueil familial) pour les enfants âgés de
6 mois à 4 ans : « Tous au cirque », samedi 1er avril
à 10h30, et « La ferme de Mathurin », samedi 29
avril à 10h30.
Retrouvez l’ensemble des animations mises en
place par la médiathèque à l’occasion du «mois
des tout-petits» dans l’Agenda (pages 12 et 13).

Inscriptions scolaires :
rentrée 2017
Les inscriptions scolaires auront lieu du
3 avril au 31 mai sur
RDV au secrétariat du
Pôle enfance (Maison
des Viennes, 52 rue Paul
Doumer), pour les enfants
entrant en maternelle
et en classe de CP. Pour
orienter les parents dans

r
ote
An

!

leurs démarches, la mairie tient à disposition
un guide pratique dans
lequel ils peuvent retrouver les coordonnées des
écoles, des accueils périscolaires et extrascolaires
de la ville. Contact Pôle
enfance : 03.25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr

A vélo en toute sécurité
A l’occasion de la Journée de la Courtoisie au
volant, les élèves des
écoles Ferry, Payeur et
Brisson se rendront jeudi 23 mars sur la place
Reichenbach pour participer à des ateliers autour
de la sécurité routière :
parcours sur piste, visite
d’un bus de la TCAT, enquête auprès des automo-

bilistes... Objectif : Adopter un bon comportement
sur la route ! Pour information, à partir du 22
mars, le port du casque
devient obligatoire pour
les cyclistes de moins de
12 ans.

Jeunes et citoyens !
u!
vea
Nou

Les jeunes saviniens
pourront s’investir dans la vie Savienne

Pour permettre un « cheminement
citoyen » de l’école primaire jusqu’à
l’âge adulte, la Ville a récemment
créé le Conseil de la jeunesse savinienne. Son but : inculquer la notion
de citoyenneté auprès des jeunes en
les encourageant à s’impliquer dans
la vie de leur ville.
Le conseil se composera de deux
groupes : l’actuel CMJ, au sein
duquel les enfants de CM2 et les collégiens (6ème – 5ème) effectuent
leurs premiers pas vers l’apprentissage de la citoyenneté, découvrent le
fonctionnement de la Ville, le rôle des
élus, le conseil municipal, participent
aux cérémonies patriotiques. Ils sont
aussi porteurs de projets, tels que la
Journée de l’Avenir, diverses actions
pour le vivre ensemble et la planète...
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Le second groupe sera quant à lui
composé de collégiens, lycéens,
étudiants et jeunes adultes
(18 - 25 ans). Au sein de ce groupe
encadré par un éducateur, les jeunes
deviennent acteurs et force de proposition. Ils se réunissent régulièrement de façon informelle pour
échanger sur des sujets variés et travailler sur des projets dont ils sont à
l’initiative ou confiés par la Ville. Un
bon tremplin pour rejoindre ensuite
le Conseil des habitants !
Contact : Secteur Jeunes
Maison des Viennes,
52 rue Paul Doumer
06.98.92.16.71
jeunesse@ste-savine.fr

CULTURE
Spectacles de printemps l’Art Déco
Découvrez la programmation
inédite de l’Art Déco pour le
printemps !
Le 27 avril, les acrobates colombiens de SOMOS (Compagnie El
Nucléo) prendront possession
de la scène avec un spectacle de
cirque contemporain emprunt de
d’espoir, de partage et de liberté.
Le 16 mai, le spectacle musical
jeune public « QUAND JE SERAI
PETIT ? » emmènera petits et
grands dans un univers original et coloré sur les thèmes des
rêves d’enfants, des adultes
qu’ils sont devenus...

« Quand je serai petit »
concert jeune public de TONY MELVIL - USMAR

La saison sera clôturée le 3
juin par un nouvel événement
musical haut en couleurs et

Les créateurs s’exposent
Une
trentaine
de
créateurs se donneront
rendez-vous
dimanche 2 avril, de
10h à 18h, sur le parvis de l’ART DÉCO
pour le premier marché de la création du
printemps. Peintres,
photographes, céra-

Contact / Résa :

L’Art Déco
70 avenue Gallieni
03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr

Devenir un as du numérique

mistes, verriers, plasticiens... Les artistes
présents exposeront
et mettront en vente
leurs œuvres, tandis que le CCAS proposera
pâtisseries
et boissons. Infos :
06.86.41.71.67

L’Art déco
s’ouvre à la Danse
Les élèves de l’École
municipale de danse
proposeront leur gala
de fin d’année dimanche 18 juin à 14h
et 16h15, à l’Art Déco.
L’occasion de venir
admirer le travail effectué durant toute l’année par la professeure
Cécile Gaillard, autour

riche de sonorités venues d’ailleurs : LA NUIT AFRO. La soirée débutera avec le groupe
LES FRÈRES SMITH, collectif
parisien, mêlant l’afro-beat, le
swing, le jazz et le groove de
Lagos. JACOB DIBOUM proposera ensuite un savoureux
mélange de musiques traditionnelles africaines, contemporaines et de groove rythmique.
Une soirée généreuse, dansante
et métissée à ne pas manquer !

de chorégraphies des
élèves de l’école de
Danse et de l’association
SavieDanse. A noter :
En prévision de la
rentrée de septembre
2017, l’école de musique
proposera quant à elle
ses portes-ouvertes du
19 au 24 juin.
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Depuis le mois de mars,
l’espace multimédias de
la médiathèque proposera de nouvelles thématiques pour ses ateliers
numériques,
toujours
gratuits et accessibles à
tous ! Seule condition :
maîtriser une souris,
le clavier et connaître
les bases sur Windows.
Apprenez à naviguer sur
Internet, à gérer une boite
mail, à utiliser Skype et
les réseaux sociaux lors
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des Ateliers Internet. Découvrez chaque mois une
nouvelle application avec
l’Atelier appli et devenez
un expert de l’utilisation
de votre tablette (Ipad
et Andoid) avec l’Atelier
tablette. Retrouvez également une fois par mois
les ateliers numériques
sur des thématiques particulières : créer un album
photo, faire ses démarches
en ligne, créer une carte
de vœux... Le nombre de
places pour chaque rendez-vous est limité, pensez
à demander le programme
et à vous inscrire !
Contact :

Médiathèque
39 avenue Gallieni
03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
À l’école
sans voiture !
La Semaine du Développement durable aura
lieu cette année du 30
mai au 5 juin. L’occasion
pour Sainte-Savine de lancer l’opération « Je vais
à l’école sans voiture ».
En partenariat avec
l’école Achille Payeur, un
Pédibus ® sera mis en
place pour permettre aux
enfants du centre ville
de venir à l’école à pied.
Selon les lieux d’habitation des élèves, des parcours seront donc créés,
des points de rendez-vous
seront matérialisés. Les
parents volontaires et
jeunes du CMJ accompagneront les différents
groupes jusqu’à l’école.
Les familles des enfants
domiciliés en dehors du
centre ville seront quant
à elle invitées à rejoindre

u
vea
Nou

!

l’établissement en covoiturage... Une première
expérimentation qui va
dans le sens du travail
qu’effectue la ville en
faveur des modes de déplacements doux et qui
tendra à se développer
pour limiter l’afflux de
voitures devant les écoles
et encourager les déplacements à pied lorsque
cela est possible.
Retrouvez en Mai l’ensemble des rendez-vous
de la Semaine du Développement durable dans
l’agglomération sur le
site de la ville :
www.sainte-savine.fr

Nouvelle saison pour
les Incroyables comestibles
Après une année 2016
qui avait mobilisé de
nombreux
jardiniers,
mais rendue difficile en
raison de mauvaises
conditions climatiques,
les Incroyables comestibles reviennent à
Sainte-Savine pour une
nouvelle saison. Une réunion publique aura lieu

mardi 28 mars, à 19h,
à la Salle des mariages,
l’occasion de discuter
des lieux de plantations
mis à disposition par la
Ville, de l’entretien des
parcelles, des animations qui pourraient être
mises en place... Contact
/ infos : 03.25.71.39.71

Don d’ampoules LEDS
pour moins consommer
Dans le cadre des Territoires à Énergie Positive
pour la Croissance Verte,
1000 ampoules leds ont
été remises au Grand
Troyes qui a sollicité les
communes de l’agglomération pour leur distribution. Sainte-Savine, par le

biais du CCAS, a fait part
de son projet de dons aux
personnes âgées isolées
ainsi qu’aux Saviniens
en difficultés. 200 lampes
ont été ainsi distribuées
dans la commune le 20
janvier dernier.

Des ateliers pour jardiner autrement
u!
vea
Nou

Préparer ses semis
fera partie des thématiques des ateliers

En novembre dernier, les clés des
jardins citoyens de la rue Louis
Blanc (vers n°56B, à côté du
cimetière) ont été remises pour
trois ans à leurs nouveaux occupants. Au printemps, la Ville
proposera un cycle de formations ouvertes à tous, déclinées
autour du jardinage écologique et
responsable. Ces formations seront dispensées par l’association
E-Graines et seront proposées en
partenariat avec le CCAS.

samedi 8 avril, 14h30 - 17h30,
jardins citoyens : Atelier pratique au jardin sur la connaissance, la préparation des sols et
les cultures associées, rotation
et association des cultures.

Mercredi 5 avril à 18h30, la
Chapelle du parc : Jardinage écologique, les grands principes /
formation sous la forme d’une
conférence interactive et illustrée, échanges entre les jardiniers et formateurs.

Le nombre de places par atelier
étant limité, ne tardez pas à vous
inscrire. Tarif : 5 € par atelier.
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samedi 29 avril, 14h30 - 17h30,
jardins citoyens : Atelier semis /
plantation, mise en pratique des
techniques de jardinage écologique, protéger naturellement
son sol.

Contact :

Développement durable
03.25.71.39.71
denis.m@ste-savine.fr

DOSSIER

DÉMOCRATIE / LA JOURNÉE CITOYENNE

Le 20 mai, devenez acteur de Sainte-Savine !
Deux rencontres publiques ont
été organisées, l’occasion pour les
habitants et services de la ville de
proposer des idées de chantiers qui
pourraient être mis en oeuvre lors
de la Journée citoyenne. Voici les
principaux projets sélectionnés :

Apéro collaboratif du 1 er mars
1ère étape de la préparation
de la journée citoyenne

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE
CITOYENNE ? Chaque année,
durant une journée, les habitants
d’une commune se mobilisent bénévolement pour réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre
de vie. Cette initiative a vu le jour
en 2008 à Berwiller en Alsace.
Elle réunit aujourd’hui plus de 700
communes en France !
QUI PEUT PARTICIPER ? Chaque
habitant, du plus petit au plus
grand, est le bienvenu pour apporter sa contribution à cette journée.

Le mot de
l’élue
En rejoignant le réseau des villes organisatrices de la Journée
citoyenne, Sainte-Savine marque sa volonté de replacer les
habitants au cœur de
l’action collective, de
leur donner leur place

CRÉATION DE BOITES À LIVRES
ET DE BOITES À DONS. Disposées
à différents endroits de la ville, les
boîtes à dons permettent à chacun de déposer des objets (en état
de marche) et des livres dont il ne
se sert plus afin qu’ils profitent à
d’autres. Avec l’accord d’Orange,
une cabine téléphonique de l’avenue Gallieni pourra par exemple
être transformée !
AMÉNAGEMENT DE MASSIFS
À HERBES AROMATIQUES. Au
centre ville et dans les zones d’habitats collectifs, les habitants aménageront des massifs ou fabriqueront des bacs dans lesquels seront
plantées des herbes aromatiques
accessibles à tous.
ATELIER CUISINE : Toute la

légitime pour réaliser
des actions bénéfiques
à tous. Nous souhaitons que cette journée
soit un réel moment
d’échange, de partage, de rencontres
entre les Saviniens.
Nous vous invitons à
rejoindre cette initiative à laquelle chacun
peut prendre part et
œuvrer, aux côtés des
élus, à l’amélioration
de notre cadre de vie.
Sylvia VOINET
.
Maire-adjointe chargée du
développement durable et
de la démocratie locale
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matinée un atelier sera proposé au
four à pain de la Chapelle du parc
pour confectionner des boules de
pain et des pizzas à partager le
midi.
EMBELLISSEMENT DU PARC
DE LA NOUE LUTEL. Dans le
prolongement du projet d’aménagement du parc, les habitants sont
invités à participer à une plantation de fleurs / vivaces destinées à
rendre le parc plus joli et agréable.
ACTIONS PROPRETÉ DANS LA
VILLE. A l’initiative du Conseil
municipal jeunes, une « brigade »
propre et festive sillonnera certains secteurs de la ville pour nettoyer, ramasser les déchets jetés
sur les trottoirs et dans les espaces
verts. Joignez-vous aux équipes !
CRÉATION ET INSTALLATION
DE NICHOIRS ET HÔTELS À INSECTES. Installés en ville, pour
plus de biodiversité !
Prochaine rencontre : le 30 mars,
19h à la Chapelle du Parc, rue
J.BREL. Infos : 03.25.71.39.67

PARTICIPER A LA JOURNÉE CITOYENNE
Vous souhaitez vous impliquer sur l’un de ces projets
ou appor ter une aide matérielle pour leur réalisation ?
Retournez ce bulletin de par ticipation ou inscrivez-vous par
e-mail. : Mairie / Ser vice Démocratie, 1 rue Lamoricière
03.25.71.39.67 - democratie@s te-savine.fr
Nom / Prénom : ..............................................................................
Adresse : .............................................................................................
.................................................................................................................
souhaite participer au(x) chantier(s) suivant(s) :
Création de boîtes à livres et give box
Aménagement de massifs à herbes aromatiques
Atelier cuisine au four à pain
Embellissement du parc de la Noue Lutel
Actions «propreté»
Cons truction de nichoirs / hôtels à inscetes
Je peux appor ter une aide matérielle pour l’un de
ces chantiers (préciser) :
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ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES
L’Art végétal s’expose

Osez le Gospel
Vous aimez l’énergie des chants Gospel ? Vous êtes débutant ou vous pratiquez déjà le chant ? L’association Aube
Gospel propose désormais une séance hebdomadaire à
Sainte-Savine. Renseignements : 06.83.90.06.79

er !

ot
An

Tricoteuses au grand coeur
Les tricoteuses de l’association Josette Boyé,
sous la direction de leur
doyenne, Mme Struzyk,
93 ans, ont récemment
fait don aux Restos du
Cœur à Troyes de 4 cartons de layettes pour bébés. Les personnes qui aiment le tricot sont invitées
à rejoindre le groupe des
généreuses passionnées,
tous les jeudis après-midi à
la salle Josette Boyé (rue
Marc Seguin). Vous pou-

CMJ

vez également faire don
de vos restes de laine,
pelotes entamées pour
la confection de nouvelles pièces. Contact :
03.25.79.16.05

Exposition sur les Bonsaïs
au grand salon de l’école de musique

Les 13 et 14 mai, les associations Bonsaï aubois
et Ikebana dans l’Aube
(art floral japonais) proposeront une exposition
sur les Bonsaïs, de 10h
à 18h au Grand salon
(1 rue Lamoricière, Rdc

de l’Espace musique).
Entrée libre et gratuite.
infos : 06.22.29.68.44 thomas.c10@neuf.fr

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Mobilisés pour la
journée de l’avenir

l’édition 2016
de la journée de l’avenir

Les jeunes élus du CMJ s’activent depuis plusieurs semaines sur l’organisation de
la deuxième édition de la Journée de l’Avenir qui se déroulera mardi 25 avril au gymnase
Volbart.
Tout au long de la journée, les
élèves des écoles primaires
participantes
se
relaieront
sur des ateliers variés proposés par les écoles. Plusieurs
propositions ont d’ores et déjà
été transmises à la mairie : les
gestes qui sauvent, un atelier
de création sonore pour l’école
Lucie Aubrac, un atelier calligraphie pour l’école Jules Ferry.
D’autres projets arriveront dans
le courant du mois d’avril. Et
comme l’année dernière, l’évènement pourra aussi compter
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sur la participation de classes de
l’Institut Chanteloup et du collège Paul Langevin. La journée
sera clôturée par une chanson et
une grande danse collective qui
ressembleront tous les enfants.
En tout près de 200 jeunes se
réuniront à l’invitation du
CMJ pour partager ce moment
festif qui favorisera la rencontre,
l’acceptation des différences et
la solidarité.

Contact :

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

PHOTOMATON

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Voeux de la municipalité
à l’Art déco

20 décembre 2016

17 février 2017

10 janvier 2017

Dons à l’épicerie sociale
par les étudiants de l’IUT, dans le cadre
de l’opération SOLIDAIRE SPORT

11 février 2017

8 janvier 2017

4 février 2017

CROSS de la Noue Lutel
Championnats départementaux

Nuit Celtique
le groupe MALTAVERN

Racontines en Chine
dans le cadre du nouvel an chinois

Repas Seniors - Célébration des
Doyennes
(Les Orchidées / Grand Maison /
Sainte-Savine)

17 janvier 2017
4 mars 2017
Concert de l’Harmonie de Sainte-Savine à l’Art Déco
avec la Chorale en Ôthe
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Galette des rois
avec les participants des activités Seniors
du Centre social et du C.C.A.S
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AGENDA DE PRINTEMPS

Mars
Jusqu’au 31 mars,

EXPOSITION « TAILLER,
CONSTRUIRE, HABITER À
LA PRÉHISTOIRE »

Le mercredi et samedi, de 14h à
18h. Maison de la Science, 2 ter
rue Lamoricière : 06 65 07 16 68

mercredi 22, 12h - 19h
UNE JOURNÉE AU JARDIN

jeux, pique-nique, barbecue,
plantations, musique... Gratuit,
sur inscription. Jardin des
Viennes (rue P.Doumer).
Contact : Centre social

jeudi 23, 9h – 17h

JOURNÉE DE LA COURTOISIE
AU VOLANT

En partenariat avec la Prévention Routière, la TCAT et l’association des Motards en colère.
Place Reichenchach. Police
municipale : 06.69.22.02 29

jeudi 23, 18h

TABLE-RONDE AVEC
HÉLÈNE LOUP « CONTER
POUR LES PETITS »

Gratuit, sur inscription. A l’Art
Déco (70 av. Gallieni).
Contact : Médiathèque

mardi 28, 19h

INCROYABLES COMESTIBLES

Réunion publique pour la saison
2017. Mairie, salle des mariages.
Contact : Dév. Durable

Avril
samedi 1er, 10h

ATELIER «CUISINER SANS SE
RUINER»
Gratuit, sur inscription. Maison
des Viennes (52 rue P.Doumer).
Contact : Centre social

samedi 1er, 10h30

LES RACONTINES DES
PROFESSIONNELLES DE LA
PETITE ENFANCE

Médiathèque (39 av.Gallieni)

dimanche 2, 10h - 18h

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Exposition vente d’objet et
oeuvres d’art. Parvis de l’Art
Déco (70 avenue Gallieni)
Contact : L’Art déco

DU 21 MARS AU 21 JUIN

Du 3 avril au 31 mai,

samedi 8, 20h

jeudi 27, 19h

Pour les enfants entrant en
maternelle et en CP. SUR
RENDEZ-VOUS au Pôle enfance,
Contact : Pôle Enfance

SSB / Villeurbanne. Gymnase
Volbart (rue Jules Hémard).
Contact : 06.60.08.00.51

Spectacle de cirque à l’Art Déco
Sur réservation
Contact : Service culturel

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

mardi 4,

SORTIE SENIORS À GUISE
Dans l’Aisne. Sur inscription.
Les Ainés saviniens :
03.51.59.78.79

Du 4 avril au 27 mai
EXPOSITION DES CRÉATIONS DES ASSISTANTES
MATERNELLES

Dans le cadre du Mois des tout-petits. Vernissage le 7 avril, à 18h
Médiathèque (39 av.Gallieni)

Du 4 au 15,

EXPOSITION ET ANIMATION
« RELIEF, DU DESSIN RUPESTRE
AU CINÉMA EN RELIEF »

Le mercredi et le samedi, de 14h
à 18h; Entrée libre. Maison de la
science (2 ter sur Lamoricière).
Contact : 03.25.71.03.52

mercredi 5, 18h30
ATELIER JARDINAGE

Formation/ échange sur les
principes et techniques du jardinage écologique. La Chapelle
du parc (rue J.BREL). 5€, Sur
inscription. Contact : développement durable

jeudi 6, 18h30

CONSEIL MUNICIPAL
Mairie, salle du conseil.

vendredi 7, 14h et 20h
PROJECTION DE CAROL

Film de Tod Haynes. Espace
cinéma Pierre Chaussin (rue
P.Brossolette) Contact : assopierrechaussin@orange.fr

samedi 8, 9h30 - 12h

ATELIER PARENTS ENFANTS
Motricité, histoires, chant,
massage, cuisine... Gratuit, sur
inscription. Maison Françoise
Dolto (rue Jules Hémard).
Contact : Centre social

samedi 8, 10h

ATELIER NUMÉRICLIC

Découvrez le code et les langages informatiques en concevant un mini jeu vidéo
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque (39 av. Gallieni)

samedi 8, 14h30
ATELIER JARDINAGE

Atelier sur la connaissance,
la préparation des sols et les
cultures associées. Jardins rue
Louis Blanc (vers 56B, à côté du
cimetière). 5€, Sur inscription :
Contact : développement Durable
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MATCH DE BASKET N1

SOMOS

Du 10 au 21, 9h30 12h

samedi 29, 7h -18h

Gratuit, sur inscription. Maison
des Viennes (52 rue Paul Doumer). Contact : Centre social

Ecole Lucie Aubrac. Contact :
06.66.31.61.86 / 06.83.99.35.80

STAGE RÉVISION DU BREVET

Du 10 au 21 avril

ACTIVITÉS DES ACCUEILS
DE LOISIRS POUR LES
VACANCES DE PRINTEMPS

Contact : Pôle enfance

mardi 11, 12h
REPAS SENIORS

Grand salon (1 rue Lamoricière
Asso Ensemble et solidaire :
03.25.74.94.62

mardi 11, 10h30

MA TOUTE PETITE BOBINE :
LES COULEURS DE LÉO
Court métrage d’animation
adapté au jeune public. Gratuit,
sur inscription. Cinéma Pierre
Chaussin. Contact : Médiathèque

Le 13, 9h-12h, 14h-17h
ANIMATION KAPLA

« les bâtisseurs de l’éphémère ».
5 €, sur inscription. La Chapelle
du Parc (rue J.BREL). Ludothèque la Girafe : 06.65.92.10.10

dimanche 16, 10h
CHASSE AUX OEUFS

La Chapelle du parc (rue J.BREL).
1€, sur inscription. Mieux vivre
ensemble : 03 25 79 49 12

jeudi 20, 14h

VIDE GRENIER

samedi 29, 9h30

LE PARCOURS DU COEUR
SAVINIEN

Randonnée pédestre ouverte
à tous et collation. Gratuit, sur
inscription. Gymnase Volbart
(rue Jules Hémard). Service
des Sports : 03 25 71 39 76

samedi 29, 10h30

LES RACONTINES DES
ASSISTANTES MATERNELLES
« La ferme de Mathurin ».
Histoires, jeux, comptines pour
enfants de 6 mois à 4 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque (39 av. Gallieni)

samedi 29, 14h30

ATELIER JARDINAGE

Atelier semis / plantation, mise en
pratique des techniques de jardinage écologique.Jardins citoyens,
vers 56B rue Louis Blanc (à côté
du cimetière). 5€, Sur inscription.
Contact : Dev. durable

Dimanche 30, 8h30
RANDONNÉE

3 parcours (8 - 12 et 16km)
Au départ de Laines aux bois.
Ouvert à tous, sur inscription.
3€ pour les adhérents, 5€ pour
les extérieurs.
Randonnée découverte
savinienne : 06.88.07.65.38

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS
Venez vous affronter en famille !
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque (39 av.Gallieni)

vendredi 21,
9h30 - 11h30

MATINÉE JEUX POUR LES
TOUT-PETITS

avec la ludothèque La Girafe.
Pour les enfants à partir de 2 ans.
Gratuit, sur inscription. Médiathèque (39 av. Gallieni)

samedi 22, 19h
REPAS À THÈME

La Chapelle du parc (rue
Calmette). Asso Mieux vivre
ensemble : 03 25 79 49 12

jeudi 27, 9h45 et 11h

« UN BEAU MATIN »,
SPECTACLE MUSICAL CONTÉ

Dans le cadre du mois des toutpetits. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque (39 av. Gallieni)
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Mai
jeudi 4, 18h

CLUB DES LECTEURS

Médiathèque (39 av. Gallieni)

samedi 6, 10h - 12h30
ATELIER CUISINER SANS
SE RUINER

Gratuit, sur inscription. Maison
des Viennes (52 rue Paul Doumer).
Contact : Centre social

lundi 8, 6h - 18h
VIDE-GRENIER

La Chapelle du parc (rue
Calmette). Asso Mieux vivre
ensemble : 03 25 79 49 12

lundi 8,

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Contact : 03 25 71 39 52

jeudi 11,

SORTIE SENIORS

Gratuit, sur inscription
Espace cinéma Pierre Chaussin
(rue Pierre Brossolette)
Contact : assopierrechaussin@
orange.fr

samedi 20, 10h - 18h
LA JOURNÉE CITOYENNE

Visite de la fabrique d’Anis
de Flavigny et de l’abbaye de
Fontenay. Sur inscription. Pôle
seniors du CCAS : 03 10 72 03 88

Petits et grands, participez à
des chantiers d’amélioration
de votre cadre de vie. Liste des
chantiers dans le dossier de ce
numéro. Contact : Démocratie

samedi 13, 10h

samedi 20,

ATELIER « BIEN MANGER
POUR BIEN VIEILLIR »
Résidence des Orchidées
Gratuit, sur incription. Pôle
seniors : 07 61 48 43 23

Le 13 et 14, 11h – 19h

EXPOSITION DES ASSOCIATION BONSAÏ AUBOIS ET
IKEBANA

Grand salon (1 rue Lamoricière,
RDC Espace musique)
Contact : 03 51 14 82 18

dimanche 14,
SORTIE SENIORS

en pays d’Ourcq / Château
Thierry. Déjeuner croisière. Sur
réservation. Asso Ensemble et
solidaires : 03 25 74 94 62

mardi 16, 14h30

QUAND JE SERAI PETIT ?

Spectacle - Concert jeune public
à l’Art Déco. Sur réservation
Contact : l’Art déco

jeudi 18, 12h

REPAS DE LA FÊTE DE MÈRE

Sur inscription. Grand salon (1
rue Lamoricière, rdc Espace
musique). Asso Les Ainés saviniens : 03 51 59 78 79

vendredi 19, 18h30
PAUSE MUSICALE

par les élèves de l’école de
musique. Grand salon (1 rue
Lamoricière). Contact :
Ecole de musique

VENTE DE LIVRES ET ATELIER CONSTRUCTION DE
GIVE-BOX.

Lieu à déterminer

Événement organisé par
l’association Pierre chaussin.

Ciné-rencontres : Regards sur le
cinéma algérien d’aujourd’hui
En présence de l’universitaire
Jacques Choukroun
Le 19, 14h : Projection de Dans
ma tête un rond point, de Hassen
Ferhani
Le 19, 20h : Projection de La
Place, de Dahmane Ouzid
Espace cinéma Pierre Chaussin
(rue Pierre Brossolette)
Le 20, 14h : Projection de Les
balles du 14 juillet 1953, de Daniel
Kupferstein
Le 20, 17h : Projection de 10949
Femmes de Nassima Guessoum
Le 20, 20h : Projection de Algérie
du possible, de Viviane Candas

samedi 17, 15h

quand une comptine rencontre
une oeuvre d’art
Pour les enfants de 6 mois à 4
ans. Gratuit, sur inscription
Médiathèque (39 av. Gallieni)

« Autour de l’art »
Un kamishibaï à partager en
famille. Gratuit, sur inscription
Médiathèque (39 av. Gallieni)

LES RACONT’ARTS

samedi 3, 14h30

ATELIER NUMÉRICLIC
ADOS-ADULTES

Découvrez le code et les langages informatiques en
concevant un mini jeu-vidé
Médiathèque (39 av. Gallieni)

samedi 3, 20h30
NUIT AFRO

DE BOUCHE À OREILLES

samedi 17,

FÊTE DE L’ÉCOLE LUCIE
AUBRAC

Dimanche 18, 14h et 16h15

GALA DE DANSE

des élèves de l’école municipale
de danse. Gratuit, sur inscription. L’art déco (70 av. Gallieni)
Contact : École de musique

dimanche 18,

vendredi 26,

avec Les frères Smith et Jacob
Diboum. Sur réservation. L’Art
Déco (70 avenue Gallieni)
Contact : service Culturel

www.lafetedesvoisins.fr

mardi 6, 18h

Contact : 03 25 71 39 52

Contact : médiathèque

FÊTE DES VOISINS

Le 27 et 28,

FESTIVAL VISION PHOTO

Festival photos studio et nature,
exposition, ateliers, conférences
Le Grand Salon (1 rue Lamoricière, Rdc de l’Espace musique)
Contact : 06 82 20 03 20
ei.syscom@wanadoo.fr

mardi 30, 10h - 12h30
GROUPE « PARENTS D’ADOS »
Échange autour de la communicaiton bienvieillante. Maison des
Viennes (52 rue Paul Doumer).
Contact : Centre social

Du 31 mai au 5 juin,

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Animations / évènement dans
l’agglomération. Programme
disponible sur sainte-savine.fr
en Mai. Contact : Dév. durable

APÉRITIF LITTÉRAIRE

« Sur un petit nuage ». Venez
partager des textes lus à haute
voix. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque (39 av. Gallieni)

mercredi 7, 12h
SORTIE SENIORS

au restaurant. Sur inscription
Asso Ensemble et solidaires :
03 25 74 94 62

vendredi 9,

SORTIE SENIORS

à l’Écomusée d’Ungersheim
(Alsace). Sur inscription. Les
Ainés saviniens : 03 51 59 78 79

Du 10 juin au 29
juillet

EXPOSITION « AGRORESSOURCES, LE CHAMP DES
POSSIBLES »

mercredi 31, 17h30,

Le mercredi et le samedi, 14h –
18h. Entrée libre. Maison de la
science (2 ter rue Lamoricière)
Contact : 03 25 71 03 52

Maison des Viennes (52 rue P.
Doumer). Contact : Dév. durable

samedi 10, 16h

PLANTATION COLLECTIVE
DE POTIRONS

Les 19 et 20,

CINÉ-RENCONTRES :
REGARDS SUR LE CINÉMA ALGÉRIEN D’AUJOURD’HUI

samedi 3,

Juin
Du 2 au 30 juin,

EXPO. DES TRAVAUX DES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FERRY
autour des ouvrages de
François Place. Vernissage le
2 à 18h. Médiathèque (39 av.
Gallieni)

samedi 3, 10h - 12h30
ATELIER CUISINER SANS
SE RUINER

Gratuit, sur inscription. Maison
des Viennes (52 rue Paul Doumer).Contact : Centre social
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FÊTE DE L’ÉCOLE
RAYMOND BERNIOLLE

samedi 10, 18h30
SOIRÉE PIZZAS

cuites au four à pain. sur inscription. La Chapelle du parc (rue
J. BREL). Asso Mieux vivre
ensemble : 03 25 79 49 12

samedi 17, 9h30-12h
ATELIER PARENTS /
ENFANTS / ADOS

Motricité, histoires, chant, massages, cuisine, bricolage...
Gratuit, sur inscription
Maison Françoise Dolto (rue Jules
Hémard). Contact : Centre social

samedi 17, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE

« Photo-montage avec The
Gimp ». Gratuit, sur inscription
Médiathèque (39 av. Gallieni)
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COMMÉMORATION DE
L’APPEL DU 18 JUIN

Du 19 au 24,

PORTES OUVERTES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Découvrez les instruments et
disciplines enseignées
Contact : École de musique

mardi 20,
à partir de 18h

FÊTE DE LA MUSIQUE

Dans l’avenue, sur les places
et dans les bars Saviniens.
Programme complet, en juin sur
sainte-savine.fr
Contact : service Culturel

mercredi 21, 12h-19h
UN ÉTÉ AU JARDIN

jeux, pique-nique, barbecue,
musique. Gratuit sur inscription
Jardin des Viennes (rue Paul
Doumer) Contact : Centre social

CONTACTS

CENTRE SOCIAL,
52 rue Paul Doumer :
03 25 82 40 95
centresocial@ste-savine.fr

DEMOCRATIE, 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr
DÉVELOPPEMENT
DURABLE : 03.25.71.39.71
denis.m@ste-savine.fr
PÔLE ENFANCE, Maison des
Viennes (52 rue Paul Doumer)
03. 25.71.39.54
pole-enfance@ste-savine.fr
MÉDIATHÈQUE 39 av. Gallieni)
03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr
SERVICE CULTUREL (68 avenue Gallieni) : 03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr

CONTACTS UTILES

.

Municipalité
Accueil Mairie

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

.

État Civil - Cimetière

1 rue Lamoricière
Du lundi au jeudi : 9h-12h /
13h-17h30
vendredi : 9h-12h / 13h-17h
samedi : 9h-11h45
(uniquement les 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,
du lundi au vendredi
9h-12h / 13h30-17h
Tél : 03.25.82.05.33
Urgence : 06.80.68.95.61

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

Composez le 17

.

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

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
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

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

.

CMJ

Mardi : 14h-19h * Mercredi :

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

AÏT MEKOURTA Amara
BAID Saad / BARAT Ilian
BIZON Constant
BOUDSOCQ Abygaëlle
COLLET Mylhane / DENDEN Tom
DIGOUTTE Olivia / DORMONT Atiss
DRISSI Ali / DROUILLY Timéo
EL MHADDER Hanna
GHODBANE Youcef
GRANAL SIMECSEK Djina
LAFTAL Naïm / LAMTIRI Inaya
LAURET TREVES Ilyo / LOGEAN EthanMOUSSA BOUDJELTHIA Nour
NIDA Livia / PESCHEUX Léon
VANDEVELDE Manon
VOLHUER Kaïs

SEGUIN Jean-François et LAROUDIE
Adeline

APOLINARSKI vve DERA Anna / AUBOIS
Daniel / BARRON Christian / BERNARD vve
LOHMANN Jeannine / BOUROTTE Daniel
/ BRIAUX André / CHASTRE vve ARNOULT
Solange / CHAVANNE vve COURVOISIER
Renée / CHEBLI Habib / CHEVRIER Michèle
/ COLLET Pierre / COLLIN ép. DELEPINE
Thérèse / DA ROCHA VIEIRA Abel /
DEPLANQUE André / DRÈGE vve WARLOT
Michèle / DRI Egidio / FRON vve PATRET
Anne-Marie / FRONTINI vve GÉRARD
Suzanne / GORET Eric / GUILLAUME
Hélène née MICHEL / HERRGOTT vve
RÉMOND Hélyett / JAILLANT vve CONTANT
Lucienne / JAZWIEC Stanislas / MAUCHASSAT vve VAN DAM Mauricette / NOVELLO
vve LABILLE Geneviève / PARENT vve FORJOT
Mauricette / PERROT Marcel / PLOZNER
Pierre / ROULON vve GIBIER Madeleine
/ SAINTON ép. ROSSERAT Monique /
SCHWEITZER Kevin / SIMIAN Jean /
THOUVENOT Jean-Pierre / VALENTI vve
PLOT Geneviève / VIRLOIS Auguste
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EXPRESSION POLITIQUE
Comme le prévoit la loi du 27 février 2002, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.

Avenir Savinien

Contact : avenir.savinien10@gmail.com / www.facebook.com/AvenirSavinien
ont expliqué que la citoyenneté n’était
pas délation, et que partout où ce dispositif était présent, on notait une amélioration de la sécurité. Après des mois de
réflexion, le maire accepte enfin de le
mettre en place. Le 2ème sujet concerne
la vidéo-protection, notamment pour les
commerces de l’avenue Gallieni. Des promesses ont été faites lors des élections
municipales, mais rien n’a été entrepris.
L’équipe en place attend depuis 3 ans
que le Grand Troyes, TCM aujourd’hui,
s’occupe de tout. Mais non, le Centre de
Supervision Urbain (CSU) de Troyes
Champagne Métropole ne s’occupe que
du raccordement des systèmes vidéo ins-

J’assiste régulièrement aux réunions
du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD ) qui
travaille en groupes thématiques. L’un
d’entre eux concerne les atteintes aux
biens. Au cours des réunions, j’ai évoqué
le dispositif Participation Citoyenne (et
non voisins vigilants) et la vidéo-protection. Sur le 1er sujet, j’ai expliqué en
quoi consistait ce dispositif de veille qui
compte près de 90 communes auboises
et qui prouve son efficacité contre le démarchage abusif, les rôdeurs et les cambriolages. Un membre de la majorité a rétorqué «délation!» mais les représentant
de la Préfecture et de la Police Nationale

Union Savinienne

tallés par les villes et gère le visionnage
des images, d’où son nom! Aujourd’hui,
Sainte-Savine doit tout démarrer: délibérations du Conseil, demandes aux autorités, définition des secteurs. Bref, plus de
3 ans de retard et un budget à prévoir.
Mais, pendant ce temps-là, on nous occupe avec les incroyables comestibles et
autres gadgets de communication.
Anne-Marie ZELTZ, Thierry MÉNERAT,
Véronique SIMON, Bruno CAPOZZOLI,
Nathalie ROY.

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

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

Propreté, salubrité publique, bien être
des citoyens et respect des autres.
Voilà des principes que l’on semble
avoir oublié à SAINTE-SAVINE Quand
certaines
municipalités
n’hésitent
pas à verbaliser pour chaque mégot,
crotte de chien ou détritus se trouvant sur la voie publique. Chez nous
on se contente de « communiquer » !
Selon les textes, le maire est l’autorité
compétente pour prendre et faire respec-

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

ter les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre et de la salubrité sur le territoire de la commune. Enfin ça c’est la
règle parce qu’à SAINTE-SAVINE en ce
qui concerne la propreté des rues ce sont
les administrés qui doivent s’en charger.
En effet malgré une campagne d’affichage, aussi onéreuse qu’inefficace la
municipalité n’a pas su remédier au problème. On a vu se multiplier dans notre
commune les affichettes et panneaux de

particuliers rappelant les règles de propreté aux propriétaires de chiens indélicats. Faut ’il y voir le signe évident de
la défaillance de la gestion municipale ou
un manque d’intérêt pour les Saviniens
et leur qualité de vie ? Certains vous répondront les deux mon Capitaine !
Karl D’HULST

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

L’ART DECO a enfin ouvert ses portes
pour son inauguration et pour la présentation des vœux 2017 de la municipalité.
Comment se fait-il qu’après avoir englouti plus de 3.5 millions d’euros, les invités
participants à ces cérémonies se soient
gelés dans une salle toute neuve totalement glaciale ? Faudra-t-il que nous
votions encore et encore des crédits supplémentaires pour que la fierté des élus
majoritaires soit complètement termi-

Horizon 2020

née ? Je ne voterai plus aucuns crédits
pour ce programme tant que nous n’aurons pas un plan de travaux définitifs
incluant l’aménagement de l’ensemble
du bâtiment ; médiathèque, réfection
des fenêtres, désamiantage, chauffage,
etc) Il en est assez des programmes
dispendieux pour lesquels il reste toujours à faire ! A l’appui de mes propos
voyez l’invitation du prochain concert
de l’harmonie qui souligne la capacité de

la salle de spectacle limitée à 340 places,
laquelle impose un système de réservation compliqué. Comment une recette
de 340 places à 2 € peut-elle amortir
les frais de ce spectacle ? Contribuables
accepterez-vous que vos impôts servent
à combler les recettes manquantes ?…
Jean-Michel HARTMANN

Contact : leblancdominique9797@neuf.fr / horizon2020.unblog.fr
Amis Saviniens, Horizon 2020 attend
avec impatience le contenu du budget
communal 2017 (qui sera dévoilé après
3 mois d’exercice), ainsi que le compte
administratif de 2016. Nous pourrons
alors analyser l’évolution des comptes
et constater les dérapages ainsi que les
efforts accomplis. La majorité municipale a-t-elle tenu ses promesses ? Nous
ne manquerons pas de vous relater

nos constats dans le Savinien d’été.
A 3 mois de la saison estivale, nous déplorons le mutisme concernant la piscine
municipale, malgré l’engagement du 1er
adjoint, la dégradation des installations
de ce lieu continue. Concernant l’activité des commerçants Saviniens, l’absence de contrôle sur les zones bleues,
nuit à leur exploitation et la reprise des
boutiques fermées reste aléatoire. Par
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contre les « nids de poules » continuent
de se développer dans de nombreuses
rues de la commune et ce n’est pas en
les rebouchant avec du bitume à froid
que ce problème sera résolu mais engageant encore des dépenses inutiles.
Dominique LEBLANC

NUIT AFRO

70 AVENUE GALLIENI
WWW.SAINTE-SAVINE.FR
BILLETTERIE : 03.10.72.02.79 / LARTDECO@STE-SAVINE.FR
LARTDECO10
VILLE DE

@LARTDECO10
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MUSIQUE DU MONDE
LES FRÈRES SMITH / JACOB DIBOUM
SAMEDI 3 JUIN 2017 - 20H30

