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INFOS PRATIQUES & UTILES

Édito

Pour l’occasion, le site de la Maison des Viennes accueillera une
multitude d’animations et de nombreux exposants qui présenteront
comment à leur échelle ils contribuent à changer les habitudes !
L’évènement débutera le samedi
soir au gymnase Volbart, avec une
conférence gesticulée de Gwennyn
TANGUY « C’est pas la fin du monde !
Mais faut tout réinventer », à michemin entre le théâtre et la confé-

Après le succès des Journées du patrimoine
qui ont permis à de nombreux Saviniens et visiteurs de
découvrir ou redécouvrir notre église ainsi que le centre
culturel l’Art Déco, la municipalité va poursuivre durant
toute cette fin de l’année son action en faveur de la
préservation du patrimoine de la ville.
Nous avons dernièrement organisé une réunion publique
autour de la création de l’Aire de Valorisation du Patrimoine qui verra le jour à Sainte-Savine au début de l’année
2019. Ce dossier, qui a nécessité une grande implication
des élus et des personnels, avec un travail de recherche
approfondi et de nombreuses visites de terrain, aboutira
donc un projet dans lequel l’identité de la ville sera préservée et valorisée. Il ne sera pas question d’imposer,
mais de conseiller et d’accompagner les porteurs de projets, qu’il s’agisse de constructions ou d’aménagements,
vers des solutions qui garantiront leur parfaite intégration et qui leur donneront donc une plus grande valeur.
Après la réhabilitation de l’Art Déco, la municipalité
s’attellera en fin d’année au deuxième gros chantier de
conservation du patrimoine de son mandat : l’incontournable réhabilitation de l’Église. Pour nous permettre
d’avoir une vision précise des travaux à entreprendre,
nous avons fait appel à un cabinet d’architecte qui a
réalisé un diagnostic complet de l’édifice. De cette étude,
ressort la nécessité de rénover la toiture, le clocher et le
beffroi. D’autres travaux importants mais moins urgents
ont été identifiés : réfection de la façade nord, des soubassements et des vitraux. Pour mener à bien ce projet,
la consultation des entreprises sera lancée avant la fin
de l’année, les travaux s’échelonneront quant à eux de
2019 à 2022. Un chantier long mais indispensable pour la
préservation de cet édifice classé chargé d’histoire.

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine
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P.V électroniques
Depuis cet été, en cas
d’infraction liée au stationnement, les avis de
contravention ne sont
plus disposés directement sur le véhicule
mais adressés par voie
postale à l’adresse
figurant sur le certificat d’immatriculation
du véhicule. Sur cet

avis sont indiquées
les modalités de paiement et de contestation
éventuelle, les réclamations ne sont prises
en compte que si elles
sont accompagnées de
l’avis de contravention.
Plus d’informations :
www.antai.gouv.fr

Rue Louis Blanc
en travaux
Jusqu’au
28
septembre, des travaux de
réfection de la chaussée ont lieu dans la rue
Louis Blanc, sur le tronçon situé entre la rue
Chanteloup et la rue
Jean de La Fontaine.
Pendant la durée des
travaux, ce secteur est
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n
à

interdit à la circulation
et au stationnement
(sauf pour les riverains
en dehors des heures de
chantier). Les automobilistes sont invités à
rejoindre la rue Louis
Blanc via la rue Jean
de La Fontaine.
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rence, pour éviter de sombrer dans
un sentiment d’impuissance face
aux problématiques écologiques.
Le lendemain, les animations battront leur plein dans le parc de la
Maison des Viennes : balade dans
les Viennes, atelier sur le thème de
l’énergie, projection du film « Les tribus de la récup’ », cirque, concerts
de RUST AND DUST et de BURE
HALLEURS, conférence « Bure, la
bataille nucléaire », et bien d’autres
initiatives pour petits et grands.
Sur place, vous pourrez vous
restaurer avec des préparations et boissons bio et locales.
Infos et programme complet :
sainte-savine.fr ou ecolaube.com

Cuisinez pour
la Fête du potiron !

La désormais traditionnelle Fête du potiron
aura lieu vendredi 19 octobre, à partir de 18h30,
à la Chapelle du parc. Après le succès des ateliers cuisine organisés lors de la dernière édition,
les recettes seront cette année encore préparées
le jour-même par de joyeux bénévoles. Au programme des ateliers : réalisation d’une soupe, de
bouchées pour l’apéritif, d’un gratin et de tartes
sucrées, le tout dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Que vous soyez un as de la cuisine
ou totalement novice, vous avez votre place !
Les préparations seront dégustées le soir par les
participants à la fête, un moment attendu de tous
lors duquel les cuisiniers bénévoles seront mis
à l’honneur. Pour animer la soirée, le service
Périscolaire proposera des stands de jeux accessibles à tous sur le thème des quatre éléments.
Inscriptions : 03.25.71.39.67 - com@ste-savine.fr
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Les marathoniens de Reichenbach
Durant l’été, les comités de jumelage de Sainte-Savine et de Reichenbach ont organisé le défi tenté par
neuf marathoniens allemands
de rejoindre en courant la ville
de Reichenbach, dans la région
de Stuttgart, en trois jours, en se
relayant jour et nuit.

Arrivée des marathoniens
à Reinchenbach

Le départ a été donné jeudi 19
juillet au matin sur le parvis
de l’Art Déco. Le lendemain matin, emmenée par la présidente,
Bernadette PERNEY, une délégation de neuf membres du comité,
(dont quelques élus de la ville), a
pris la route de Reichenbach pour
accueillir les coureurs au cœur de
la fête marquant le 750ème anniversaire de la création de la ville.

Un spectacle
dans les nuages...

« Au dessus de nos têtes
et de nos toits, il y a des
nuages de mille façons.
Ils visitent le pays, les
montagnes, les océans,
les villes et les villages....
Ils font semblant de passer
nonchalamment,
mais que font-il vraiment ? » Samedi 24
novembre, à 10h30,
la
médiathèque
de
Sainte-Savine accueillera Françoise BOBE
et son théâtre d’objets
« Chut, un nuage te regarde ! », mis en scène
par Gingolf GATEAU, artiste bien connu à Sainte-

Savine pour ses multiples participations au
Festival Cours z’y vite.
Cette
représentation
au fil des saisons mettra en scène des nuages
qui se transforment et
sont témoins de la métamorphose de la nature
et du temps qui passe,
écoutent les rires, les
chansons et les secrets
des enfants au dessus des
cours de récréations...
Gratuit, sur inscription Pour les 3 à 6 ans .

Ce jeu interactif et ludique permet de former des
citoyens en devenir à leurs droits et devoirs, leur
comportement dans la société, tout en prévenant la délinquance dès le plus jeune âge. Objectif
pour cette année : remporter la finale et ramener
la statue de Marianne à l’école jusqu’au jeu de
l’année suivante !

Contact : 03.25.79.98.33
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Cette réalisation est le fruit
d’une collaboration entre l’association Des yeux des mains,
qui accompagne des personnes
sourdes et malentendantes,
l’association des Passeurs de
fresques et le collège de SaintAndré les Vergers, dont on peut
déjà admirer quelques réalisations dans les Viennes. Le chantier a donc réuni en juillet les
membres des deux associations
qui ont créé une œuvre pleine
de couleurs et porteuse de mes-

Comité de jumelage
michel.perney@akeonet.com

En lien avec les programmes d’Éducation Morale
et Civique, le jeu «1, 2, 3, République!» est une
action pédagogique ayant pour finalité de permettre aux plus jeunes d’avoir une première approche des valeurs de la République, de la démocratie, de la notion de citoyenneté, de laïcité, des
différents textes à l’origine de ces valeurs fondamentales, des discriminations et enfin des infractions pénales si ces droits ne sont pas respectés.

sainte-savine@troyes-cm.fr

Si vous circulez sur la rue Paul
Bert ou le long de la voie verte
des Viennes, vous avez certainement remarqué une nouvelle
fresque réalisée au niveau du
pont, côté Sainte-Savine.

Contact / infos :

Après une deuxième place obtenue lors de la
finale organisée en mai par le Conseil Départemental de l’Accès aux Droits, les classes de CM2
de l’école Achille Payeur, sous l’impulsion du
Directeur M. SACCHETTI, se lancent de nouveau dans le défi « 1, 2, 3 République ! » pour
cette nouvelle année scolaire.

INFOS PRATIQUES & UTILES

Une fresque pour respecter les différences

L’audacieux pari a été relevé : samedi, à 18 heures, les coureurs ont
atteint leur objectif et sont arrivés
à Reichenbach,
fatigués et
heureux, sous les acclamations
de la foule. Cette performance
constituera un souvenir et un
lien supplémentaire entre les
deux villes, partenaires depuis
30 ans. C’est d’ailleurs pour marquer ce trentième anniversaire que
le comité de jumelage savinien se
rendra à Reichenbach les 21, 22 et
23 septembre prochain.

1, 2, 3 République ! à
l’école Payeur

© PH. RAPPENEAU - F. BOBE
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Atelier fresque
voie verte des Viennes / rue Paul Bert

Une vue dégagée
sur l’Art Déco
Durant l’été le grand
totem situé le long de
l’avenue face au parvis de l’Art Déco a été
démonté. Cette opération a été décidée suite
aux problèmes d’usure
et détériorations constatés, qui rendaient dangereuse la circulation
des piétons aux abords

Contact / infos :

www.dydm.fr
www.lespasseursdefresques.fr

Expo Louis GOURDIN :
le dessin pour témoigner

de la construction. C’est
aujourd’hui
une
vue
dégagée qui s’offre aux
promeneurs entre la mairie et le centre culturel.
Cette opération délicate a entièrement été
réalisée par les services
municipaux.
© L GOURDIN

er !
not

A l’occasion du centenaire de l’Armistice de
la première guerre mondiale, une exposition
exceptionnelle se tiendra à l’Art Déco pour honorer la mémoire et le talent de Louis GOURDIN,
soldat de la Grande guerre né à Sainte-Savine.

une enquête a été lancée
début septembre afin de
recueillir l’avis des habitants de la rue. Les résultats de cette enquête ont
permis à la ville de statuer définitivement en
faveur du maintien de ce
dispositif.

De ses quatre années de guerre, il fit un recueil
inédit... Gouaches, aquarelles, dessins, encres :
l’ouvrage contient près de deux cents illustrations
de très grande qualité, accompagnées de textes
émouvants qui retracent la vie d’un poilu sur le front.
Exposition (label «Centenaire 14-18») sera
accessible du 6 au 17 novembre, de 15h à
18h. (9h-12h pour les scolaires). Entrée libre.
Infos : www.lart-deco.com

Circulation
dans la rue de l’Union
Deux mois après la mise
en place de l’expérimentation du sens unique
dans la rue de l’Union
(de la rue Louis Blanc
vers l’avenue Gallieni, stationnement côté impair)
et après plusieurs rencontres avec les riverains,

sages forts sur l’acceptation et
le respect des différences. Plusieurs mots ont aussi été traduits
par des dessins représentants la
langue des signes : « sourire », « ensemble », « arbre de vie »... Ce beau
projet a été réalisé avec le soutien de la ville de Sainte-Savine
et de Troyes Champagne Métropole. Lors d’une balade dans
les Viennes, n’hésitez pas à
faire une petite pause et à vous
rendre sur place pour admirer
la fresque !

A
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DOSSIER

ENFANCE - JEUNESSE

SPORT

Sainte-Savine, ville sportive

© Sainte-Savine Basket

Avec sa trentaine d’associations sportives, ses 3
gymnases (dont un Cosec) et sa multitude d’autres
structures sportives (courts de tennis, piste
d’athlétisme, terrains de football, stand de tir...),
Sainte-Savine fait preuve d’un dynamisme certain
dans le domaine du sport, récompensé en 2016 par
l’obtention du label « Ville sportive ».

ZOOM

LE CLUB DES TIREURS DE SAINTE-SAVINE

Un été dans les accueils de loisirs

Dans une période où les finances des communes sont
mises à rude épreuve, soutenir et encourager la
pratique sportive représente un engagement considérable pour la ville qui dispose d’un niveau d’infrastructures très important au regard de sa taille.

Durant les six semaines d’ouverture des structures,
les animateurs avaient concocté aux enfants un
programme plein de jeux, de découvertes et de
bonne humeur autour de semaines thématiques :
la préhistoire, le moyen-âge, les temps modernes...

Tout au long de l’année, grâce à la coordination du service des sports, les associations, le lycée, le collège et les
écoles se succèdent et cohabitent en bonne intelligence
sur des sites agréables et adaptés mis à disposition par
la ville. Dojo, salle de musculation, terrain de handball,
de basket, salle de danse accueillent sans discontinuer
des centaines de pratiquants. Le Cosec de la Noue
Lutel est d’ailleurs la structure la plus fréquentée
du département avec près de 7000 utilisateurs par
mois. Face à cette affluence, faute de créneaux disponibles, la mairie est parfois contrainte de refuser
l’accès aux structures lors de nouvelles demandes.

Du côté du Secteur jeunes, autres activités mais
toujours la même bonne ambiance. Cet été 80 ados
ont été accueillis pendant 5 semaines. Ensemble
ou par petits groupes, ils ont pu profiter d’un large
choix d’animations : sorties au lac, kayak, jeux vidéo, journée à Europapark, tournoi de jeux vidéo...
L’été a aussi été l’occasion de fêter les diplômes d’une
vingtaine de jeunes (Brevet, BEP, BAC pro...)

Ce flux permanent engage grandement la ville, qui
met gratuitement ses installations à disposition
de l’ensemble des associations saviniennes, assure
leur entretien et nettoyage, règle les factures d’eau,
d’électricité et de chauffage... Ce soutien à l’activité des associations est complété chaque année par
l’attribution de subventions de fonctionnement.

Le mot
de l’élu
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C’est encore un été riche en activités qui s’est
achevé dans les accueils de loisirs de la ville !

Sécurité et accessibilité
dans les écoles

.

Sans oublier les autres clubs de la commune, la
ville souhaite mettre en lumière cette association
qui, forte de plus de 300 adhérents et de l’implication d’un noyau solide de bénévoles, participe
au rayonnement de Sainte-Savine lors de compétitions nationales telles que les Championnats
de France 2018 individuels (2 titres) et en équipe
(1 titre), et les Championnats de France handisport (1 titre) . On retrouve aussi régulièrement
les tireurs de Sainte-Savine en haut du classement de grandes compétitions internationales.
Un grand bravo à ce club !

Animations cet été au jardin partagé des Viennes

Personne ne doute, de nos jours, des bienfaits liés
à la pratique d’une activité physique régulière,
tant physiologiquement que psychologiquement. Il
faut donc rappeler ici que, parallèlement à la compétition et aux performances évoquées ci-contre,
la pratique d’un sport dans une association, c’est
aussi l’initiation, le loisir, et c’est aussi et d’abord
un formidable vecteur d’intégration dans la commune pour de nouveaux arrivants, une chaleureuse école de l’amitié et du partage pour les plus
jeunes. C’est apprendre, ensemble, à partager un
objectif commun tout en prenant du plaisir.
Pascal FEUGÉ
Conseiller délégué au Sport
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Les élèves saviniens
ont repris le chemin de
l’école sans encombre
et dans de bonnes conditions sur le rythme de
4 jours par semaine.
Pendant l’été, les services municipaux et les
entreprises ont profité
des vacances pour réaliser des travaux dans
les écoles. Cette année,
les principaux chantiers
ont consisté à mettre en
accessibilité les locaux
pour permettre aux personnes à mobilité réduite
d’entrer plus facilement
dans l’école. Ainsi, les
écoles Payeur, Ferry, Berniolle et la maternelle de
Guigouin ont bénéficié de
l’installation de rampes
d’accès,
de
bandes
podotactiles pour les

Pour l’ensemble de ces activités de loisirs proposées
aux enfants et aux jeunes pendant les vacances, des
animateurs formés ont été mobilisés afin de garantir un accompagnement de qualité.

Devenez bénévole
auprès des écoliers

personnes aveugles et
malvoyantes et de mains
courantes à leurs abords
extérieurs.
A l’école maternelle
Georges Guigouin, un
système de visiophone
et une clôture de sécurité ont été installés.
Et pour encore plus de
sécurité dans toutes les
écoles, le Plan de Protection et de Mise en Sûreté a été lancé avec la
mise en place de boîtiers
d’alarme permettant de
signaler dans l’ensemble
de l’établissement, divers types d’incidents
(intrusion, inondation,
problème
chimique...).

An
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Vous souhaitez donner de votre temps pour aider
les enfants de classes élémentaires et les collégiens dans leur cursus scolaire ? Le Service Accompagnement à la scolarité est à la recherche de
bénévoles. Les séances ont lieu le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 17h à 18h à la Maison des Viennes.
Rejoignez aussi l’équipe de bénévoles du centre
social pour d’autres activités : informatique, couture, alphabétisation...
Contact : 03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr
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SOLIDARITÉ - SENIORS

CULTURE
Les spectacles d’automne à l’Art Déco

Des plantations pour le CCAS
Cette année, les jardins citoyens du quartier Marc Seguin ont accueilli une plantation collective de pommes de
terre et d’oignons destinée à
l’épicerie sociale.
À l’origine de l’initiative,
Thierry BAILLY, membre du
Conseil des habitants, avait
proposé d’utiliser les parcelles
non attribuées pour en faire
un jardin solidaire. Pari réussi puisque plus de 100kg de
légumes ont été récoltés lors
d’ateliers qui ont rassemblé
des jardiniers et plusieurs bénéficiaires de l’épicerie sociale.
Tout au long de cette saison

Récolte d’oignons et pommes de terre
Jardins citoyens Marc Seguin

Bourses d’études
du CCAS

er !
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Le Centre Communal d’Action Sociale propose des bourses d’études pour venir en
aide aux jeunes Saviniens inscrits dans un
cursus d’études supérieures. Les aides sont
attribuées sous conditions de ressources par
une commission interne. Les dossiers sont à
retirer auprès du CCAS et à retourner complets pour le mercredi 31 octobre à 16h,
au plus tard. Contact CCAS : 03.10.72.03.90
pedron.s@ste-savine.fr

Véolia solidaire
Ce sont plus de 5000 € de bons « Solidarité eau » que M. CLOCHARD-BOSSUET et
Mme LESPAGNOL, représentants de Véolia,
ont remis au CCAS afin de venir en aide aux
familles ayant des difficultés à régler leurs
factures d’eau. Cette action solidaire sera
complétée courant octobre, par une formation publique sur le contrôle de sa consommation d’eau afin d’apprendre les gestes
quotidiens permettant de ne pas gaspiller
et ainsi de réaliser des économies.
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très ensoleillée lors de laquelle
les plantations ont été mises
à mal, les jardiniers présents
sur le site ont apporté leur
soutien au projet en désherbant et en arrosant les plantations. Les pommes de terre et
oignons « bios » récoltés ont
ainsi pu être distribués aux
Saviniens en difficulté lors
de leur venue à l’épicerie
sociale. Un grand merci à tous
ceux qui contribué à la réussite de cette action solidaire
qui sera très certainement
renouvelée lors de la prochaine saison.

Pôle seniors : c’est reparti
pour une nouvelle année

C’est aussi la rentrée pour
les plus de 55 ans ! Chaque
mardi et jeudi de 13h30 à
16h30, la Résidence des
Orchidées accueille l’atelier « Bien se distraire
pour bien vieillir »,
pour passer un moment
agréable et convivial autour de jeux de cartes et de
société. Cet atelier ouvert
à tous est accessible sur
simple adhésion au Centre
social : 3 € pour une personne seule et 5 € pour
un couple. L’atelier « Bien
manger pour bien vieillir » a lieu quant à lui tous

| AUTOMNE 2018

les deux mois. Animé par
les bénévoles du centre
social, on y apprend à cuisiner des plats simples,
goûteux et diététiques sur
une thématique renouvelée à chaque atelier (sur
adhésion au centre social
+ 7 € pour les Saviniens
et 8 € pour les non Saviniens). À partir du mois
d’octobre, les séances
sportives reprendront :
la marche nordique (le
jeudi de 10h45 à 11h45)
et le badminton (le lundi,
de 16h30 à 17h30). Ces
activités sont encadrées
par un éducateur formé
aux pratiques sportives
adaptées aux seniors.
Information
/
inscriptions
contactez
M.
Ramond
:
07.61.48.43.23

Après le Festival des Arts de la
rue qui a marqué tambours battants le début du mois, découvrez
les spectacles de la nouvelle saison
culturelle qui se dérouleront cet
automne à l’Art Déco.

MARDI 27 NOVEMBRE, 19H30

JEUDI 20 DÉCEMBRE, 19H30

SAMEDI 20 OCTOBRE, 20H30
© Gingolph GATEAU

© Barolosolo

© Son Risa

FIESTA LATINA - Musique du
monde. Retrouvez tous les ingrédients de la musique cubaine réunis dans ce combo de salsa. Avec
ses dix musiciens « SON’RISA »
vous invite à un voyage musical
enivrant, chaleureux et dansant.

PLUS HAUT - Art du cirque. Des
numéros simples, bruts et vrais
qui réinventent la tradition du
cirque pour ré-émerveiller et
ré-écarquiller les yeux

L’édition 2018 du Festival des Arts de la rue a
encore été un franc succès avec près de 20 000
spectateurs venus assister aux spectacles de
théâtre de rue, de cirque
et de fanfares vendredi
31 août et samedi 1er
septembre. Cette année,
de nouveaux lieux de
spectacles plus intimistes étaient proposés :
le jardin de la Maison de
la Science et le parvis de

Découvrez l’ensemble des spectacles de l’Art Déco dans la brochure « Saison culturelle » ou sur
www.lart-deco.com

er !
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Une fin d’année
musicale à l’Art Déco

Plein feu sur
les Arts de la rue

© J.P BLANCHARD
Club Objectif photos

ALORS ON A DÉMÉNAGÉ
Théâtre. Une famille à la poursuite d’un rêve, du lieu idéal pour
se poser, qui cherche son bonheur
sous chaque feuille, sous chaque
climat...

Mon Logis. Les formats
des spectacles ont eux
aussi été revisités avec
plusieurs
prestations
d’une vingtaine de minutes qui ont remporté
l’adhésion du public. Le
samedi, les festivaliers
étaient invités à prendre
part à une fanfare en se
déguisant aux couleurs
des musiciens, un très
beau moment festif qui
a ravi les participants
autant que le public.
Grâce à l’implication
des services de la ville,
des techniciens et des
nombreux bénévoles,
le festival s’est déroulé dans de très bonnes
conditions.
Rendezvous en 2019 pour une
nouvelle édition pleine
de surprises !
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L’Orchestre d’harmonie municipale proposera
deux spectacles, samedi 17 novembre à 20h30
et dimanche 18 novembre à 15h, lors desquels
deux instruments seront mis à l’honneur : la guitare avec Sébastien VACHEZ et la trompette avec
Guy TOUVRON, pour un programme sensible et
haut en couleurs. L’École de musique jouera
quant à elle son concert de Noël dimanche
16 décembre à 10h30. Les élèves musiciens et
danseurs seront mis à l’honneur en groupes, en
orchestres ou en ballets.

Marché de la création
Rendez-vous est donné aux amateurs d’Art sur
le parvis de l’Art Déco, dimanche 14 octobre
de 10h à 18h pour le premier Marché de la création de la saison. Exposition – vente d’œuvres
d’Art en tous genres : peintures, céramiques,
sculptures... Cette initiative du service culturel
permet aux artistes contemporains et locaux de
mettre en lumière leurs créations. N’hésitez pas
à les rejoindre ! Contact : 03.10.72.02.79
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ASSOCIATIONS
Subventions aux
associations

ACTUS ET INFOS PRATIQUES
A

er
not

Les associations saviniennes peuvent chaque
année solliciter la mairie pour l’obtention d’une
subvention de fonctionnement. Pour l’année
2019, les dossiers de demande sont à retourner au plus tard le 29 septembre. Avis aux
retardataires ! Le dossier est téléchargeable sur
www.sainte-savine.fr et doit être retourné par
courrier ou par mail à : piffre.m@ste-savine.fr

Des insectes à la
Maison de la science
Cet automne, venez à la découverte de la nouvelle
exposition proposée à la Maison de la Science
lors d’une incursion dans le monde fascinant des
insectes. L’exposition « Mille milliards d’insectes, et nous, et nous et nous ! » est accessible
à tout âge, les mercredis et samedis après-midi,
de 14h à 18h. La Maison de la science participera
aussi en octobre à la Fête de la science. Demandez
le programme ! Infos : maisondelascience.fr

!

PHOTOMATON

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

Reprise pour Ikebana
A Sainte-Savine, il est possible de s’initier à l’art floral japonais grâce à l’association Ikebana dans l’aube. Les cours reprendront à partir du 28 septembre et se
dérouleront toutes les deux semaines sur deux
créneaux horaires (14h et 16h45). N’hésitez pas
rejoindre le groupe de passionnés de cette
activité créative et artistique lors d’une séance
d’initiation ! Infos : ikebanaaube@hotmail.fr
06.85.20.65.28

18 juin 2018
18 juillet 2018

18 juin 2018

Réception pour le départ en retraite
des commerçants ARBELL

Journée citoyenne

Plantation de Potiron
par les enfants des accueils
de loisirs

Merci les associations !
Dimanche 2 septembre, c’était jour de grande affluence dans l’avenue et sur les places de la ville !
La municipalité tient à remercier chaleureusement l’association Maison Pour Tous pour
l’organisation du vide-grenier qui a connu un
franc succès ainsi que l’ensemble des associations locales qui sont venues présenter leurs
activités lors du Forum. Ces initiatives réussies reflètent le dynamisme et l’implication des
associations saviniennes. Rendez-vous en 2019 !

3 septembre 2018

CMJ

1er septembre 2018

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Visite de rentrée au collège
Paul LANGEVIN
M. PICHERY, Président du
Conseil départemental M. ARNAUD, Maire M. BABLON, inspecteur
d’académie M. FRANÇOI, Principal

Festival des Arts de la rue

Les CMJ s’activent dès la rentrée !
Les CMJ ont fait leur rentrée !
Pour le dernier mois de leur mandat avant les élections d’octobre,
les jeunes élus travailleront sur
la création d’une charte des CMJ.

Les élections du C.M.J
auront lieu le 18 octobre prochain

Le 19 septembre, ils ont participé à une sortie plogging autour
du Parc de la Noue Lutel et du
quartier du Hamelet. Le principe
de l’activité : courir à petites foulées et ramasser les détritus qui
jonchent le parcours. Une action
bénéfique pour le maintien du
cadre de vie de Sainte-Savine et
pour interpeller les habitants sur
le civisme et la propreté urbaine.
Dès la fin du mois de septembre,
la campagne battra son plein dans
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les écoles saviniennes et au collège
avant les élections qui auront
lieu dans chaque établissement
le 18 octobre. Vous pourrez découvrir le visage du nouveau Conseil
Municipal Jeunes à partir du 6
novembre, date à laquelle il sera
installé pour une année. Très peu
de temps après les élections, les
enfants participeront à diverses
actions qui marqueront la fin
de l’année : cérémonie du 11
novembre, Téléthon, collecte de
Noël au bénéfice de l’épicerie
sociale, après-midi décoration de
Noël à la résidence des Orchidées...

27 juillet 2018
Soirée Cinéma en plein air

1er septembre 2018

14 juillet 2018

Inauguration de la fresque
« VIVRE ENSEMBLE ET LA PAIX »
école Achille payeur
réalisée par les enfants de CP en collaboration
avec l’équipe d’animateurs du périscolaire
et les enseignants

Défilé du 14 juillet

Cet été
Plan canicule - soutien aux
personnes fragilisées ou isolées
déployé par le CCAS durant les fortes chaleurs - Assuré par des élus et bénévoles du
Centre communal d’action sociale
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AGENDA D’AUTOMNE
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
MÉDIATHÈQUE : 39 avenue Gallieni
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr
L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni
03.10.72.02.79 / lartdeco@ste-savine.fr

www.lart-deco.com

INFO AGENDA

Référencez gratuitement votre événement
tout public dans l’agenda du Savinien et
l’agenda du site internet de la ville en envoyant
vos informations à : com@ste-savine.fr ou
en nous contactant 03.25.71.39.67

Septembre
Du 22 septembre au 15
décembre,

EXPOSITION « MILLE MILLIARDS
D’INSECTES, ET NOUS, ET NOUS,
ET NOUS ! »

Entrée libre, les mercredis et samedis de
14h à 18h. Maison de la Science Hubert
CURIEN (2ter rue Lamoricière)
Contact : 03 25 71 03 52
www.maisondelascience.fr

Le 25, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR
« AUTOUR DE LAURENT CORVAISIER »
Moment calme à la découverte des illustrations de l’auteur. Contact : Médiathèque

Le 26, 18h

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE

Par la librairie « La Petite marchande de
prose ». Contact : Médiathèque

Le 28, à 14h30 et 20h
PROJECTION DE « WINTER
BROTHERS »

Film de Hlynur PALMASON
Entrée libre. Espace cinéma Pierre
Chaussin (4 rue Brossolette)
www.pierrechaussin.net

Le 29, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE

« Que faire avec vos photos de vacances ? ».
Gratuit, sur inscription.
Contact : Médiathèque

Le 29 et 30 septembre,
de 10h à 18h
EXPOSITION
DU CLUB OBJECTIF PHOTOS

DU 22 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018

Octobre
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR
« LES PETITES BÊTES »

Contes en famille avec Esther et Muriel.
À partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

MARCHÉ DE LA CRÉATION

Exposition vente d’oeuvres d’arts
Parvis de l’Art Déco (70 avenue Gallieni)
Contact : Service culturel- l’Art déco

Découverte de Skype. Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Découverte de l’Ipad et Android
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

ATELIER TABLETTES

Le 19, de 10h à 12h

CERCLE DE LECTURE

« Autour de Laurent CORVAISIER ». Gratuit,
sur inscription. Contact : Médiathèque

Le 6, 15h

ATELIER TABLETTES

Découverte de l’Appstore et de Google Play.
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

DE BOUCHE À OREILLES

Le 19, à partir de 9h

Les 6 et 7 octobre

Confection de recettes au potiron.
Gratuit, ouvert à tous
Dans le cadre de la Fête du potiron
Contact : 03.25.71.39.67 – com@ste-savine.fr

« Ecol’Aube Festival »
Histoires partagées pour les enfants de 4 à
6 ans. Contact : Médiathèque

FESTIVAL ECOL’AUBE

Conférences, restauration bio, concerts,
ateliers, films, jeux autour de l’écologie et
du développement durable.
Samedi 6 : à partir de 18h au gymnase
Volbart (rue Jules Hémard)
Dimanche 7 : De 10h à 18h dans le parc
de la Maison des Viennes (52 rue Paul
Doumer)
Gratuit, ouvert à tous. Infos page 3
Contact : www.ecolaube.com
Programme : www.sainte-savine.fr

Le 9, de 10h à 12h
ATELIER INTERNET

Réseaux sociaux et Facebook. Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Le 9, 18h30

PARENTHÈSE MUSICALE

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Contact : École de musique et danse

Le 9, 19h30

SPECTACLE « DREYFUS, L’AFFAIRE »

de Pierrette DUPOYET. Théâtre.
Tarif : 12 € - étudiant/demandeur d’emploi :
6€. Centre culturel L’Art Déco (70 avenue
Gallieni). Réservations :
reservationdreyfus10@gmail.com

Le 10, 13h30

MARCHE INTERGÉNÉRATIONNELLE
DANS LES VIENNES

Dans le cadre de la Semaine bleue
Départ de la Maison des Viennes (52 rue
Paul Doumer). Gratuit, ouvert à tous.

Le 12, 14h30 et 20h
PROJECTION DE
« POUR LE RÉCONFORT »

ATELIER CUISINE « POTIRON »

Le 19, 18h45

FÊTE DU POTIRON

Animations familiales, accueil des nouveaux
habitants et dégustation de préparation
réalisées à base de potirons. La Chapelle du
parc (rue Jacques Brel).
Contact : 03.25.71.39.67 – com@ste-savine.fr

Le 20, 20h30
FIESTA LATINA

par SON’RISA. Musique du monde / salsa
A L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Infos / résa : Service culturel - l’Art déco

Le 21, de 9h à 17h
BOURSE PUÉRICULTURE

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Asso Mieux Vivre Ensemble : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 21, de 19h à 22h30
SOIRÉE COCHONNAILLE

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Asso Mieux Vivre Ensemble : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 24, de 14h30 à 16h30
APRÈS-MIDI KAPLA

avec la ludothèque La Girafe. Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

Le 26, 10h

DE BOUCHE À OREILLES

« Babayaga la sorcière, des contes qui font
peur ». A partir de 4 ans. Gratuit,
sur inscription. Contact : Médiathèque

Le 26, 14h

TOURNOI DE JEUX VIDÉO EN FAMILLE

Film de Vincent MACAIGNE
Entrée libre. Espace cinéma Pierre
CHAUSSIN (4 rue P. Brossolette)
www.pierrechaussin.net

A partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Le 26, 18h30

ATELIER « LIGHT PAINTING »

Séance photo et découverte du dessin avec
la lumière. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Entrée libre, ouvert à tous.
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Contact : objectif.photos10300@gmail.com
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Le 23, à 14h30 et 20h

Pour les enfants à partir de 2 ans. Gratuit,
sur inscription. Contact : Médiathèque

Le 16, de 10h à 12h

Le 5, 18h

Le 3, 20h

NF1 Sainte-Savine / INSEP
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)

Le 4, de 10h à 12h
ATELIER INTERNET

MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS

Le 2, 10h

Le 14, de 10h à 18h

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE SAINTE-SAVINE

Invités : Sébastien VACHEZ, guitariste –
Guy TOUVRON, trompettiste.
Centre culturel L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Réservation (2€) : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Le 13, 20h

MATCH DE BASKET

Le 2, 17h

Novembre

Le 18, 15h30

MATCH DE BASKET

NF1 Sainte-Savine / SIG
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)

Le 6, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR
« CONTES POUR TREMBLER »

Contes en famille avec Esther et Muriel
À partir de 3 ans. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Du 6 au 17 novembre,

EXPOSITION LOUIS GOURDIN

« Le dessin pour témoigner »
Dans le cadre du Centenaire de l’Armistice
Centre culturel L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Scolaire : 9h-12h / Tout public : 15h-18h
Infos : service culturel - l’Art déco

Le 8, 18h

RENDEZ-VOUS NOUVEAUTÉS

Présentation d’une sélection parmi les
dernières nouveautés. Partagez vos coups
de cœur. Contact : Médiathèque

Le 9, à 14h30 et 20h

PROJECTION DE « SÉNÉGAL :
DES FEMMES D’EXCEPTION »

Film de Laurène RENOUX. En présence de
la réalisatrice, dans le cadre du Festival
des Solidarités. Entrée libre. Espace cinéma
Pierre CHAUSSIN (4 rue P.Brossolette).
www.pierrechaussin.net

Le 10, 20h

MATCH DE BASKET

NF1 Sainte-Savine / IFS
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)

Le 11,

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Cérémonie du 100ème anniversaire de
l’armistice. Déroulé de la cérémonie :
03.25.71.39.52 ou sur www.sainte-savine.fr

Le 15, 12h

REPAS BEAUJOLAIS, ANIMATIONS

Sur Inscription. Grand salon (1 rue
Lamoricière). Asso Les Aînés Saviniens :
03.51.59.78.79 gerard.denis@bbox.fr

Le 17, 9h

EVEIL ET SIGNES

avec les Atelier d’Mline. Initiations aux
premiers signes pour communiquer avec
votre bébé. Gratuit, sur inscription. Contact
: Médiathèque

PROJECTION DE
« ATELIER DE CONVERSATION »

de Bernard BRAUNSTEIN. Dans le cadre du
mois du mois du documentaire
Entrée libre. Espace cinéma Pierre
Chaussin (4 rue Brossolette)
www.pierrechaussin.net

Le 23, de 18h30 à 21h
BEAUJOLAIS NOUVEAU

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Asso Mieux Vivre Ensemble : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 24, 10h30

« CHUT ! UN NUAGE TE REGARDE ! »

Théâtre d’objets par François BOBE, mis en
scène par Gingolf GATEAU. Pour les enfants
de 3 à 6 ans. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Le 27, 19h30

Le 13, 18h
CAFÉ-POLAR

Présentation des polars qu’il ne fallait pas
rater cette année. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Le 14, à 14h30 et 20h
PROJECTION DE « THARLO,
LE BERGER TIBÉTAIN »

Film de Pema TSEDEN
En présence de Françoise ROBIN, spécialiste de la langue, du cinéma et de la
littérature du Tibet. Entrée libre
Espace cinéma Pierre CHAUSSIN (4 rue P.
Brossolette). www.pierrechaussin.net

Le 14, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

« Casse-noisette»
Contes en famille et découverte de la
musique classique. Gratuit, sur inscription.
Contact : Médiathèque

Le 15, 10h30

IMPRIMEZ, COLORIEZ, ANIMEZ...

Séance de dessin et coloriage numérique.
Dès 3 ans. Gratuit, sur inscription.
Contact : Médiathèque

Le 15, de 19h à 22h30
SOIRÉE RACLETTE

SPECTACLE « PLUS HAUT »

Compagnie BAROLOSOLO. Art du cirque
A L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Infos / résa : Service culturel - l’Art déco

Le 27, 18h30

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Asso Mieux Vivre Ensemble : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 15, 20h

MATCH DE BASKET

PARENTHÈSE MUSICALE

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Contact : École de musique et danse

Décembre
Le 1er, 20h

MATCH DE BASKET

NF1 Sainte-Savine / Thouars
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)

Le 4, 17h

NF1 Sainte-Savine / Le Havre
Gymnase Volbart (rue Jules Hémard)

Le 16, de 10h à 18h
MARCHÉ DE NOËL DES
AINÉS SAVINIENS

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Asso Les Ainés Saviniens : 03.51.59.78.79
gerard.denis@bbox.fr

Le 16, 10h30

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DANSE

Centre culturel L’Art Déco (70 av. Gallieni).
Réservation : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

Le 20, 12h

Le 5, 18h30

Grand salon (1 rue Lamoricière)
Sur Inscription. Asso Les Aînés Saviniens :
03.51.59.78.79 gerard.denis@bbox.fr

« Contes de Noël ». Gratuit, sur inscription
À partir de 3 ans. Contact : Médiathèque

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

hommage aux Morts des combats Algérie
Maroc-Tunisie. Rassemblement à 18h30, à
l’angle de l’allée des AFN

Le 7 et 8,

VOYAGE AU MARCHÉ DE NOËL
DE MONTBÉLIARD

REPAS DE NOËL

Le 20, 19h30

SPECTACLE « ALORS ON
A DÉMÉNAGÉ »

Spectacle familial de Gingolf GATEAU
A L’Art Déco (70 av. Gallieni)
Infos / résa : Service culturel- l’Art déco

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE SAINTE-SAVINE

Sur Inscription. AssoLes Ainés Saviniens :
03.51.59.78.79 / gerard.denis@bbox.fr

Le 21, de 17h à 22h

Le 7 et 8,

Le 18, de 9h à 17h

Vendredi 7 : animations en soirée à la Chapelle du parc (Rue Jacques Brel)
Samedi 8 : animations diverses et activités sportives au Gymnase Morzynski (rue
Gabriel Thierry)
Organisé par la ville, en partenariat avec les
associations saviniennes
Contact : 03.25.71.39.50 – com@ste-savine.fr

Exposition et vente d’oeuvres d’arts
Parvis de l’Art Déco (70 av. Gallieni)
Infos : service culturel - l’Art déco

Le 17, 20h30

Invités : Sébastien VACHEZ, guitariste –
Guy TOUVRON, trompettiste. A L’Art Déco
(70 av. Gallieni). Résa : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

VIDE DRESSING

La Chapelle du parc (rue Jacques Brel)
Asso Mieux Vivre Ensemble : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

TÉLÉTHON
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MARCHÉ DE LA CRÉATION

Le 22, 10h30

LES RACONTINES
« NOËL AUTOUR DU MONDE »

Histoires, jeux de doigts et comptines pour
enfants de 6 mois à 4 ans. Gratuit,
sur inscription. 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,

Tél : 03.25.42.43.42

Point Conseil Emploi
Au CCAS le mercredi, jeudi
et vendredi : 9h-12h / 14h17h. 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

ÊTRE EFFICACE!

28), le département a rénové les avenues Leclerc et Gallieni, depuis la rue du
Maréchal Foch jusqu’à l’échangeur de la
rocade (RD 610). Les travaux ont consisté à raboter la chaussée, puis à appliquer
un revêtement neuf. Coût de l’opération :
150 000€. Les autres voiries concernées : la rue Notre Dame-des-Prés, et courant 2019, le département procédera à la
réfection de la rue Lamartine.

En ma qualité de Conseillère départementale, j’ai demandé au service des
routes du département de procéder à
un état des lieux de la voirie départementale sur mon canton, et donc sur la
commune de Sainte-Savine. Le travail
effectué depuis 1 an a permis de lister
(selon l’état des voiries), une série de travaux à entreprendre, et à préparer un
calendrier prévisionnel de réalisation.
En collaboration avec l’élu en charge de
l’urbanisme et les services techniques de
la ville, un 1er chantier a été mené cet
été. En effet, en juillet dernier (semaine

Autre sujet de satisfaction: l’annonce à la
rentrée, d’un investissement du département de plus de 7 M€ en faveur du collège Paul Langevin de Sainte-Savine. Une
bonne nouvelle pour le personnel et les

Union Savinienne

600 collégiens de cet établissement. Ma
fonction d’élue municipale et départementale me permet de travailler sur de
nombreux dossiers communs, et donc de
soutenir des projets importants (via des
subventions ou des investissements) au
profit des Saviniens. Je n’oublie pas le
soutien aux associations culturelles et
sportives qui assurent la formation des
jeunes et qui contribuent par leur dynamisme, à la notoriété de notre Ville.
Anne-Marie ZELTZ et le groupe Avenir
Savinien

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

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

La rentrée à Sainte-Savine se déroule
toujours par un grand rendez- vous autour des arts de la rue. Mais il y a aussi
l’ensemble de nos enfants qui réintègrent
leurs classes, leurs cours d’écoles et les
équipes d’enseignants. Les nouveaux horaires et le retour à la semaine de 4 jours
devront bien sûr être repris en main par
l’ensemble des familles et générer on
l’espère moins de fatigue pour nos enfants. Restera à l’ensemble des familles
à retrouver l’organisation de gardes et

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

d’activités que les enfants peuvent pratiquer pendant le mercredi de repos.
Nous nous sommes longtemps positionnés pour le retour à cette semaine de 4
jours et nous sommes heureux que M. le
Maire ait enfin suivi l’avis des parents. Il
faudra du temps pour que les enfants retrouvent leur rythme mais on peut être
sûr que les enfants de maternelle seront
bien plus reposés que dans l’organisation
des 4 jours et demi. Il reste encore de
nombreux projets et travaux à réaliser

dans les écoles et nous restons vigilants
sur les projets et les aménagements important qui concernent nos écoles. Nous
serons toujours force de propositions
quant à l’avenir de nos enfants.
Karl D’HULST

Jean-Michel HARTMANN

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

AHMITACH Aya
ARTUS Ulysse
BESSON DEBRABANT Lenny
BORDIER Louna
BOUCHÉ William
COCQUET Enalys
DROUILLY PUTH Ayden
GAUTHIER ISQUERDO Noéline
GUETTAL Lilya
LEBIODA Paulin
MASSIN Louis
MIGNOT Annaëlle
MORGADO CHAVIGNY Matias
OREGGIA Raphaël
POLLIOT Raphaël
RIETHMULLER Lucie
VAN DE VELDE Daphné
VILLEFLOSE Mahé

CAFFELAIRE Damien et VENUAT Claire
COLLIN Didier et SUIN Patricia
COUVRAND Vanessa et BILDSTEIN
Rachel
CURTI Alexandre et POCHINOT
Augustine
FRANQUET Benjamin et VIBERT-ROULET
Hélène
LEBAIGUE Adrien et DIOT Léa
LENFANT Flavien et VALERIO Marie
NONOT Johan et RAVENT Elodie
PARIS Laurent et LEJEUNE Béatrice
VORIERES Julien et BLOMME Anaïs

ADAM Serge / BALMA MARCHIS vve
SANDRETTO LOCANIN Onorina /
BORNANT Madeleine / BRIYS Didier /
CARRÉ Serge / CHAMOIN ép. MILLOTH
Juliette / CONCATO vve ALART Sylvie /
CORRÉIA vve CARLIER Evelyne /
DEVAUX vve MICHON Denise / DOLLAT
ép. HANDEL Jeanine / DUFFAUT ép.
FAUCON Christiane / FRANÇOIS André /
GOUHIER Dominique / HAUMONTÉ
Raymonde / LECLERC Thérèse /
LHOSTE Christiane / MIELLE vve
ZIMMERMANN Vivianne / MOREAU
Françoise / PLOUVIEZ Jacques / RESILLOT
Jean-Baptiste / SCHWEITZER Simone /
SIROT ép. FOURRIER Danièle /
SUBTIL Vincent
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Contact : j.m.hartmann@dbmail.com

La période estivale touche à sa fin, les
enfants ont retrouvé le chemin de l’école
et l’activité de votre municipalité a été
marquée par le déroulement du 17ème
festival des arts de rue. Au programme
du festival, figurent 12 spectacles gratuits, offerts à tous, Saviniens ou non,
pris en charge par le budget savinien.

La culture coûte cher, mais comme le déclare madame la maire-adjoint, une ville
qui fait le choix assumé d’une culture…
ne se pose pas la question de l’utilité
(!!!). Savinien, souviens-toi lorsque tu
régleras tes impôts.
Jean-Michel HARTMANN

Horizon 2020

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

La tribune politique de M. LEBLANC n’est pas parvenue à la rédaction.
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EXPO
LOUIS
GOURDIN
« LE DESSIN POUR TÉMOIGNER »

6 > 17 NOVEMBRE
SCOLAIRE : 9H-12H
TOUT PUBLIC : 15H-18H

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EXPO - HISTOIRE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WWW.LART-DECO.COM
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GOUACHES, AQUARELLES, DESSINS, ENCRES... PRÈS DE DEUX CENTS
ILLUSTRATIONS DE TRÈS GRANDE QUALITÉ ET DE TEXTES ÉMOUVANTS
QUI RETRACENT LA VIE D’UN POILU SUR LE FRONT.

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

