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”
Sans aucun doute, Sainte-Savine est 
une ville en mouvement ! Désormais 
labellisée Terre de Jeux Paris 2024 et 

Ville sportive Grand Est, Sainte-Savine 
et son tissu associatif vont fédérer 

les habitants autour d’une dynamique 
sportive et d’actions favorisant le bien-

être et le bien-vivre ensemble.

Cet été, nous rouvrons un lieu chargé 
d’histoire, celui de l’ancienne piscine. 

Mon intention a toujours été  claire et 
transparente sur le sujet: nous n’avons 

pas les moyens de la rouvrir telle que 
nous l’avons connue. Je tiens là un 

engagement de campagne en vous 
invitant, habitants et grands rêveurs, à 

imager sa transformation en participant 
à une consultation citoyenne inédite. 
Si les bassins resteront clos, les jeux 

d’eau sont réactivés, les espaces verts 
accessibles et l’été ponctué d’une 

série d’animations. À défaut de pouvoir 
changer l’histoire, écrivons-en une 

nouvelle ensemble.

À la rentrée je vous donne rendez-vous 
les 4 et 5 septembre à l’occasion de 
la fête de Sainte-Savine renommée 
LA RUÉE VERS L’AUTRE. Un message 
chargé de sens qui invitera à se 
réapproprier la rue et l’autre. Ce rendez-
vous, c’est ma promesse tenue; celle 
de redonner à cette fête une dimension 
populaire, culturelle, festive, associative, 
commerciale, solidaire, écologique et 
humaine. Un pari qui se tiendra grâce 
à l’énergie conjointe des artistes, des 
services municipaux, des commerçants, 
des associations, des habitants, des 
bénévoles, des collectivités locales, des 
forces de sécurité et de secours que je 
salue déjà. Nous devrons certainement 
conditionner cette fête à des mesures 
sanitaires rigoureuses ; un moindre 
mal pour avoir la joie de pourvoir 
se retrouver.

Bel été à tous !

ÉDiTO

Arnaud MAGLOIRE,
Maire,

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

Chères Saviniennes, 
chers Saviniens,
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AVRIL

RACCORDEmENT FibRE
Arnaud Magloire, Maire de Sainte-Savine, et 
Patricia Lecocq, Déléguée Régionale Orange pour 
la Champagne-Ardenne, ont inauguré la 20ème et 
dernière armoire fibre de la commune. L’accès à 
ce réseau performant sera possible pour tous les 
foyers et entreprises de la ville d’ici 2022.
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EN mAi, FAiS CE QU’iL 
TE PLAîT !
Terrasses rouvertes, concerts à l’ Art Déco... après 
des mois de confinement, Sainte-Savine et ses 
habitants revivent ! Quel bonheur de se retrouver !

AVRIL

INTERNAUTES AU
RENDEz-VOUS
Spectacles d’Ouberet et du groupe ZUT, Parenthèses 
musicales... autant de rendez-vous culturels en ligne qui 
ont su réunir les internautes : plus de 3 300 vues pour 
Ouberet, 1 500 pour ZUT et 5 000 pour les parenthèses 
musicales de février et avril.

Vidéos à retrouver sur 
Youtube Ville de Sainte-Savine.
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MAI

COLLECTE DU CCAS
Des dons en quantité vont permettre 
de réapprovisionner pendant plusieurs 
semaines les étales de l’épicerie sociale. 
Merci de votre générosité !

JUIN

OPÉRATiON bONS RESTOS
1 500 bons d’achat pour retourner au restaurant 
offerts par la commune aux seniors saviniens de 60 
à 70 ans, aux étudiants boursiers et aux bénéficiaires 
de l’épicerie sociale. Un petit coup de pouce solidaire 
qui profite aux plus fragiles et aux 5 restaurateurs 
saviniens partenaires de l’opération, avec le soutien du 
Département  !

JUIN

mUSiQUE ET 
DANSE À L’ÉCOLE
Trompette, cors, guitare, 
violon mais aussi danse Jazz et 
Classique : l’École Municipale 
de Musique et de Danse se 
délocalise dans les écoles 
maternelles et  élémentaires.
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C’est le nombre de nouveaux inscrits à la 
Médiathèque municipale depuis l’annonce 
de sa gratuité le 4 mai 2021.

CULTURE

+10%

COmmUNICATION

LE SAVINIEN,
UNE NOUVELLE FORmULE !
La rédaction a le plaisir de vous 
présenter la nouvelle formule de 
votre magazine municipal avec de 
nouveaux contenus, un nouveau 
format, pour une information 
municipale transparente, proche 
de l’actualité savinienne.

Votre journal relate de manière plus approfondie les actions 
et projets engagés par la municipalité, en cohérence avec 
le projet de territoire. À travers les pages, vous découvrirez 
également les acteurs qui font notre Ville avec des 
portraits, des interviews, mais aussi des prises de parole 
directe comme dans la rubrique « À vous la parole » qui 
laisse la possibilité aux saviniens de s’exprimer.

La nouvelle mise en page permet de visualiser plus 
facilement les informations importantes grâce 
à l’utilisation de polices de caractères adaptées, 
d’infographies et de pictogrammes.

Le papier du Savinien est produit à partir de fibres de 
bois issues de forêts certifiées PEFC (Programme de 
Reconnaissance des Certifications Forestières). Cette 
certification garantit que la ressource nécessaire 
à la fabrication du papier s’inscrit dans une démarche 
de gestion durable des forêts, visant à préserver l’eau, 
les sols et sa biodiversité, de l’impact de la gestion et de 
l’exploitation.
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Nombre de 
parutions 
annuelles : 
une à chaque 
changement 
de saison.

UN mAGAziNE
100 % LOCAL

La mise en page du Savinien a été imaginée 
par l’agence troyenne Studio Ikadia. Le 
magazine est imprimé par une entreprise 
savinienne JMI (voir page 21) et distribué par 
l’Atelier du courrier, une entreprise adaptée 
engagée dans l’ESS favorisant l’emploi et la 
formation des travailleurs handicapés.

4

NEW !
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VIVRE ENSEmbLE

TRAVAUX ESTIVAUX : 
PENSEz AUX VOISINS
Pour que vos travaux estivaux de bricolage 

ou de jardinage, réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils bruyants, ne soient pas une 

cause de gêne du voisinage, ils doivent être 
effectués du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 19h30 ainsi que le samedi de 
9h à 12 et de 15h à 19h.

STATIONNEmENT 
UNILATÉRAL mÊmE 

PENDANT VOS 
VACANCES !

Vous partez en vacances cet été ? Pensez à 
respecter le stationnement par quinzaine :
côté impair de la rue du 1er au 15 et pair du 

16 au dernier jour du mois. Le changement 
de côté doit s’effectuer tous les 15èmes et les 

derniers jours du mois entre 20h30 et 21h00.

SERVICE USAGER

ACCESSIbILITÉ mALENTENDANTS
Pour répondre aux besoins d’accessibilité au service public des 
personnes malentendantes, un combiné amplificateur de voix 
(boucle magnétique portative) a été installé à l’accueil de la 
mairie.

UN SITE WEb POUR LE CImETIÈRE
Un nouveau site internet dédié à la présentation du service 
funéraire de Sainte-Savine vient de voir le jour. 
Retrouvez-y les informations sur le cimetière de Sainte-Savine: 
plan, recherche de défunts, informations pratiques...

https://cimetiere.gescime.com/
sainte-savine-cimetiere-10300
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RENCONTREz VOS ÉLUS
∙ Tous les premiers samedis du mois : élus de la majorité. 
∙ Tous les derniers samedis du mois : élus de la majorité et

de l’opposition.
Les rencontres se font en Mairie et sur rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous :
permanence.elus@ste-savine.fr / 03.10.72.03.95
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RÉPOND
POURQUOI Y A-T-IL DE L’HERBE 
SUR LES TROTTOIRS ?
Interpellation d’un élu par un riverain.

Pour le désherbage de ses espaces verts, la Ville a fait le 
choix d’appliquer un désherbage raisonné, tout comme 
la tonte l’est dans les parcs et jardins de la commune. 
En quelques mots, il s’agit, à travers cette démarche 
de gestion des espaces verts et végétaux, de laisser la 
nature et la biodiversité entrer en ville.
Sur les trottoirs, les plantes adventices (les mal nommées 
« mauvaises herbes »)  sont systématiquement coupées 
par des renforts saisonniers au printemps, été et début 
de l’automne. Les touffes d’herbes fleuries avec des 
coquelicots, pâquerettes et autres petites plantes, 
sont alors volontairement laissées sur les trottoirs.
Nouveauté en 2021 : auparavant, le désherbage était 
partagé entre la cellule propreté urbaine et les espaces 
verts. Depuis janvier, seul le service des espaces verts se 
charge de cet entretien avec toute son expertise pour un 
meilleur respect de la biodiversité.

QUAND ALLEZ-VOUS VOUS 
AGRANDIR ?
Questions des abonnés à l’accueil de la 
Médiathèque municipale.

Lors du Conseil municipal du 10 juin 2021, les élus ont 
acté l’acquisition d’un nouveau local place du Forum, 
en continuité avec l’actuelle médiathèque (voir page 
17). L’achat du local, la phase d’étude avec un cabinet 
d’architecte puis le lancement des travaux sont les 
prochaines étapes du projet d’agrandissement. La 
nouvelle Médiathèque devrait être accessible au public 
d’ici deux ans avec un espace de près de 600m².

UNE QUESTiON ?

Écrivez-nous par courrier adressé au 
1 rue Lamoricière ou en envoyant un 
message à accueil@ste-savine.fr et 
sur les réseaux sociaux. 

 
Nous y répondrons dans le prochain 
Savinien de septembre.
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LE CONSEIL 
mUNICIPAL JEUNE
MOT DE SACHA RIGLET
Je suis Sacha Riglet, j’ai 11 ans et je suis élève du collège 
Paul Langevin. Je suis un ancien élu du CMJ qui a décidé 
de poursuivre son mandat cette année pour une durée 
de 2 ans. Je remercie tous mes électeurs d’avoir fait de 
moi le jeune maire, ainsi que tous les autres pour leur 
participation.
Je compte mener à bien mon programme, qui consiste 
à aider les personnes les plus défavorisées en leur 
apportant de la nourriture faite maison, faire du 
bénévolat pour les associations ou encore, rester 
proches des saviniens isolés par la crise sanitaire.

MOT DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUNE
Nous avons été élus en novembre dans nos écoles et 
à cause du COVID, on ne pouvait pas se rencontrer. On 
s’est donc présentés dans de petites vidéos. On s’est 
vus pour la 1ère fois au lancement des illuminations et 
on a participé au jury des vitrines de Noël. Ensuite, 
on a fabriqué nos affiches pour l’élection du jeune 
maire. C’est Sacha qui a été élu et nous sommes allés 
à la radio pour nous présenter. Le CMJ a participé aux 
côtés du Maire aux cérémonies du 8 mai, du 23 mai et 
du 18 juin, c’était très impressionnant. Aux beaux jours, 
nous avons réalisé une plantation de potirons au jardin 
solidaire et on a eu la chance d’admirer l’équipe de 
France de breakdance. On est tous pressés de faire de 
nouveaux projets pour la ville !

Podcast de l’émission à écouter sur le site de 
Troyes Aube Radio : https://bit.ly/359nsmh

À
 V

O
U

S
 L

A
 P

A
R

O
L

E

9ÉDITION ÉTÉ 2021 / N°82



10 ÉDITION ÉTÉ 2021 / N°82



SAiNTE-SAViNE :

ViLLE
ACTiVE ET
SPORTiVE

Forte de ces deux nouveaux 
labels Terre de Jeux 2024 et 
Ville Sportive Grand Est, 
la Ville entend faciliter le dialogue 
avec les acteurs associatifs et 
institutionnels du sport, soutenir 
les clubs saviniens et développer 
des actions sur le territoire pour 
favoriser la pratique du sport 
pour tous.

L’Équipe de France de Breakdance est venue à la rencontre de la jeunesse 
savinnienne le 25 et le 26 mai 2021.
Crédit photo : Fédération Française de Danse / Nassir_MKV - Mai 2021

DOSSIER
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Avec l’obtention du label Ville Terre de Jeux 2024 et du renouvellement 
du label Ville Sportive Grand Est, Sainte-Savine est plus que jamais une 
ville qui bouge ! Deux distinctions en quelques mois qui récompensent 
un long travail d’écoute et de partenariats entre la Ville et les 
associations pour engager une politique sportive ambitieuse, innovante 
et en phase avec les besoins des clubs. 

DOSSIER

Gymnase Volbart aux couleurs du Sainte-Savine Basket

ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER 
LA PRATIQUE DU SPORT
Le sport est sans aucun doute un vecteur de cohésion 
et de rayonnement du territoire. Pour appliquer cette 
philosophie, Sainte-Savine met en place des actions 
concrètes pour soutenir ses associations sportives et 
maintenir la qualité de ses équipements, essentiels au 
développement des clubs. Cette année sur les 145 420€ 
de subventions attribuées à l’ensemble des associations 
saviniennes, 12 420€ ont été consacrées à des dotations 
exceptionnelles complémentaires pour 10 associations 
sportives et à vocation solidaire. « Nous avons apporté un 
soutien financier exceptionnel aux associations sportives 
pour encourager leur reprise et compenser leurs pertes de 
financement liées à la crise de la COVID-19  » précise l’élu. 
Sur le long terme, un programme sur cinq ans de rénovation 
et d’adaptation des grands équipements sportifs est 

programmé. Le stand de tir mais aussi le terrain de football 
situé au COSEC de la Noue Lutel font partie des grands 
investissements sportifs dont le coût des travaux est 
actuellement en cours d’étude par un bureau spécialisé.

NOUVEAU

Un nouveau service dédié à la vie sportive et 
associative a été créé. Une question ou une 
demande à formuler ?

Une seule adresse à contacter : 
vie-associative@ste-savine.fr
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Ces labels sont une
opportunité nouvelle pour 
la Ville d'engager une 
politique globale sportive 
et associative forte pour 
le développement d'une 
pratique accessible à tous 
les publics.

DOSSIER

LE SPORT, VECTEUR D’INCLUSION
ET D’ÉDUCATION
Accompagner la pratique sportive passe aussi par sa promotion 
à destination de la jeunesse. La développer est alors un moyen 
de renforcer ses valeurs : le respect, la solidarité, la fraternité et 
plus généralement, le bien-vivre ensemble. C’est pour cela que 
la Municipalité accompagnera, dès la rentrée de septembre, 
toutes les écoles publiques dans l’organisation d’activités 
sportives et la découverte de nouvelles, en partenariat avec 
l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP).

Cette démarche a déjà été amorcée en mai avec la venue de 
l’Équipe de France de Breakdance à Sainte-Savine ou encore, 
par l’école primaire Lucie Aubrac labellisée Génération 2024, 
un label qui tend à renforcer les liens entre les mouvements 
sportifs et les établissements scolaires. Les autres écoles 
maternelles et élémentaires devraient, dès la rentrée de 
septembre, s’engager elles aussi dans celle démarche avec  le 
soutien des services de la Ville.

Virgil HENNEQUIN,
adjoint au Maire en 

charge de
la Vie Associative

et Sportive.

EN ChiFFRES

22 Associations  
sportives  
à Sainte-Savine

60 100€  
de subventions dédiées   

au sport en 2021

Disciplines 
proposées18
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1  Gymnase Volbart 
16 rue Jules Hémard 
Basket, volley

2  Gymnase Morzynski 
16 rue Gabriel Thierry 
Basket, arts martiaux, tennis, escalade, pilate, gym, twirling 
bâton, handball

3  Cours de Tennis*
Rue Truaude 
*Accessible aux personnes handicapées

4  Site de la Noue Lutel
Rue de la Maladière 
Handball, danse, basket, musculation, arts martiaux, twirling 
bâton, football, athlétisme, BMX, cross, pétanque, running, 
parcours santé, stand de tir, basket

5  Parc de la demi-lune
Quartier du Hamelet - accès via rue Léon Darsonval
Basket, handball

6  Appareil de gym en plein air
Parc du Grand Troyes et Square Durlot, Place 
Reichenbach

7  Randonnée / course à pied*
Voie des Viennes
*Parcours joggeur balisé de la Voie des Viennes au parc de la 
Noue Lutel

8  Pistes cyclables
Un réseau de pistes cyclables dans l’agglomération. 
www.troyes-champagne-metropole.fr/habitervivre/se-
deplacer-dans-tcm/a-velo/

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
DE PROXIMITÉ
La ville de Sainte-Savine met à disposition des établissements 
scolaires et des associations sportives 3 gymnases et de 
multiples installations pour la pratique du sport en club ou 
individuel, en intérieur comme en extérieur. Des terrains 
multisports en libre accès, des aménagements urbains pour 
la pratique de la course à pied et un réseau de piste cyclable 
permettent à chacun de se maintenir en forme. 1.

Soutenir et accompagner 
activement les associations créatrices 

de lien social et d’emploi.

2.
Conduire un audit des équipements 

pour le déploiement d’un schéma 
d’optimisation et de rénovation.

3.
Développer des passerelles entre 

les associations et les services de la 
Ville pour la mise en place d’actions 

partagées.

4.
Initier une stratégie sportive 
pour encourager la pratique 

de tous les publics.

5.
Créer un service chargé de la vie. 

ENViE DE PRATiQUER

Retrouvez les clubs sportifs de la Ville sur 
le site internet www.sainte-savine.fr et 
lors de la fête de Sainte-Savine les 4 et 5 
septembre 2021.

DOSSIER

LA POLiTiQUE
SPORTiVE

EN 5 POiNTS CLÉS
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SAINTE-SAVINE 
TERRE DE ChAmPIONS

Brian Baudin, champion d’Europe en duo 
pour le tir à la carabine mais aussi Cédric 

Ibars, 47ème joueur français de tennis fauteuil, 
ou encore les joueuses du SSB qui jouent 

désormais en NF1... autant de sportifs qui font 
rayonner la Ville à travers l’Europe.

Crédit photo : FFTir / J. Heise

SECTION SPORT 
FÉmININE
Les sections féminines se développent 
à Sainte-Savine. Récemment, le Sainte-
Savine Football a formé une équipe de 
jeu à 11. Créé en 2017, le club compte une 
vingtaine de licenciées aujourd’hui.

Crédit photo : Christophe Transler

SPORT 
À TOUT ÂGE
Tout au long de l’année, 
des actions de sport-santé 
sont proposées aux seniors 
saviniens. Un planning 
d’activités variées et 
adaptées est proposée par 
la Maison des Viennes pour 
les 55 ans et plus : atelier 
équilibre, marche, gym, tir 
à l’arc...

ACTiON !
DOSSIER

hANDISPORT
L’Association des Paralysés de France 
(APF Handicap), avec le soutien de la 
Ville dans le cadre de Terre de Jeux 2024, 
organisera un grand événement nommé 
« IncluSport ». Au programme : des 
courses réunissant sportifs valides et 
non valides et un forum d’associations 
sportives du département proposant 
des sections handi. RDV les 24 et 25 
septembre à la Noue Lutel.
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UN SERVICE PUBLIC QUI 
S’ADAPTE AU QUOTIDIEN
L’espace public urbain est complexe à entretenir car 
fréquenté jour et nuit. Pour répondre aux besoins en 
propreté des différents espaces, évoluant en fonction 
des modes de vie et des saisons, les équipes de la 
propreté urbaine articulent leur journée entre missions 
planifiées et urgentes. Leur quotidien est rythmé par la 
collecte des sacs des corbeilles de la ville, l’entretien de 
la place du marché et des toilettes publiques nettoyées 
deux fois par semaine, le passage de la balayeuse, du 
glouton et du jet d’eau dans les différents quartiers.

Régulièrement, le service est sollicité pour des 
interventions rapides, généralement liées à des actes de 
vandalisme, afin d’assurer, entre autre, la sécurité des 
usagers (poubelles brûlées, bris de verre, tache d’huile…). 
Les dépôts sauvages (ordures ménagères et encombrants) 
font aussi partie des demandes urgentes. Les traiter coûte 
plus de 10 000€ par an à la collectivité.

Entre juin et septembre, les agents sont épaulés par 
des renforts de l’association d’insertion Régie Service 
et de l’entreprise savinienne A-G-net, pour le ramassage 
des déchets dans 12 lieux hautement fréquentés (Noue 
Lutel, avenue Gallieni...). La cellule propreté urbaine 

QUELQUES ChiFFRES

EN COULiSSE
CELLULE PROPRETÉ URbAiNE

collabore également avec les espaces verts pour le 
ramassage des feuilles, le désherbage, mais aussi avec 
la cellule polyvalence pour l’évacuation de déchets ou 
l’effacement des tags.

UNE VILLE PROPRE, LA 
RESPONSABILITÉ DE CHACUN
Canettes, mégots, déjections canines, dépôts sauvages... 
: autant de déchets qui nuisent à la propreté de l’espace 
public et à notre environnement. Adoptez les bons gestes !
∙ Triez vos déchets dans les bacs ou dans les sacs de tri
∙ En ville, utilisez les sacs à déjection canine et jetez vos 

déchets dans les corbeilles et cendriers
∙ Déposez vos encombrants en déchetterie ou faites-

les enlever en porte à porte (sur demande auprès de 
TCM : 03.25.45.27.30)

UNE SECONDE VIE POUR VOS 
OBJETS, PENSEZ-Y !
Faites un geste écologique et solidaire en déposant 
vos objets en bon état dans les Points-réemploi de 
votre déchetterie. Ce service écologique et solidaire 
est mis en place par Troyes Champagne Métropole, en 
partenariat avec le Foyer Aubois et Veolia Propreté.

À
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La cellule propreté urbaine nettoie et entretient quotidiennement 
les rues, les places et une partie des espaces verts de la ville. Garder 
notre ville propre est leur mission, mais c’est aussi l’affaire de tous.

4 Agents • 2 Gloutons • 1 Balayeuse  
1 Jet haute pression • 1 Hydrogommeuse électrique

TOP 3 des déchets collectés :
• 1 Mégots
• 2 Masques
• 3 Morceaux de verre

Pour toute demande d’intervention 
urgente, contactez l’accueil de la Mairie 
03.25.71.39.50 - accueil@ste-savine.fr
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Retour sur trois grandes délibérations votées
lors du Conseil municipal du 10 juin 2021.

CONSEiL
mUNiCiPAL

CONVENTION « VITRINES 
COMMERÇANTES »
Projet de territoire 2020 > 2026 / action :
Étudier les dispositifs de soutien à la 
création, à la reprise ou à la rénovation 
des commerces.

La Ville souhaite agir et réduire la vacance commerciale 
de locaux, situés notamment sur l’artère majeure 
Gallieni-Leclerc, en facilitant les échanges entre les 
porteurs de projets et les propriétaires des locaux 
professionnels disponibles.

Un projet d’habillage des vitrines inoccupées par 
une vitrophanie colorée et dynamique, le temps de 
la vacance du local commercial, a été proposé. Pour 
activer cette opération, il convient désormais d’établir 
une convention fixant les conditions du partenariat 
entre la Ville et les propriétaires de locaux.

CULTURE : PARTENARIAT AVEC 
LES ENTREPRISES
Projet de territoire 2020 > 2026 / action :
Mettre en place une stratégie de promotion 
de l’action et de l‘offre culturelle locale.

Dans le cadre de son projet de territoire et promouvant 
une action culturelle renouvelée, la Ville de Sainte-
Savine souhaite poursuivre et amplifier ses partenariats 
avec les acteurs privés : les entreprises. Dans le cadre 
de la saison culturelle 2021/2022, la Ville de Sainte-
Savine va donc développer un plan d’action pour la 
recherche de partenariats comprenant différents 
packs de sponsoring.

ACQUISITION D’UN LOCAL 
COMMERCIAL – EXTENSION DE 
LA MÉDIATHÈQUE
Projet de territoire 2020 > 2026 / action : 
Extension et maintien de la Médiathèque 
au forum, au cœur de la ville, au plus 
près des habitants, des écoles et des flux 
de population.

Pour s’assurer que les missions de service public soient 
adaptées aux besoins des habitants et aux nécessités 
de services, la Municipalité souhaite redimensionner 
la Médiathèque en la maintenant sur son site actuel. 
Pour le permettre et amorcer ce projet, la ville doit faire 
l’acquisition des surfaces attenantes. Pour rappel, par 
délibération n° 10 du 17/12/2020, le Conseil Municipal 
a décidé de se faire accompagner pour ce projet 
d’extension par le Département de l’Aube. Le Service 
des Domaines par son avis du 29/03/2021, concernant 
le local commercial d’une surface loi Carrez de 498 m², 
sis 44 avenue Gallieni à Sainte-Savine, a estimé la valeur 
vénale de ce bien à 250 000 €.

L’ensemble des délibération des conseils 
municipaux sont à retrouver en ligne : 

https://www.sainte-savine.fr/
conseil-muncipal

Pour voir ou revoir une séance, 
rendez-vous sur le site internet 
et la chaîne YouTube de la ville.

1

2

3
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DE GRANDS 
PROJETS POUR 
LA PiSCiNE
La piscine, c’est LE lieu de votre été à Sainte-Savine. 
Après 6 ans de fermeture, une partie du site 
reprendra vie grâce à un large panel d’animations. 
Cette réouverture sera aussi l’occasion de lancer 
une consultation citoyenne sur le devenir de ce site 
emblématique de la vie savinienne; un engagement 
pris par l’équipe municipale lors de son élection.
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LES ÉTAPES DE LA 
CONSULTATiON

1  3 juillet au 30 septembre :
IMAGINER / Déposez vos idées en 
remplissant le formulaire d’inscription 
disponible en Mairie et sur le site de 
la piscine ou en envoyant un mail à 
democratie@ste-savine.fr ou via le site 
internet participatif dédié.

2  1er octobre au 15 novembre : 
RÉFLÉCHIR / Synthèse des idées et 
études de faisabilité.

3  15 novembre au 31 décembre : 
CHOISIR / Seul les Saviniens pourront 
choisir un projet parmi tous ceux retenus.

4  Printemps 2022 :
AGIR / Premiers travaux sur le site et 
lancement d’appels à projets ou de 
consultations pour les plus structurants.

UN SITE ANIMÉ TOUT L’ÉTÉ
De juillet à mi-septembre, une partie du site de 
l’ancienne piscine sera réinvestie par les agents de la 
ville et les associations pour vous proposer un grand 
choix d’animations. Des soirées thématiques, des 
activités sportives et de détente, des stages de DJ, 
de danse et de graph’ pour les ados, une formation aux 
gestes de premiers secours, un vide-dressing et des 
spectacles sur une scène montée pour l’occasion… un 
programme riche et varié pour petits et grands.
L’été est aussi source de chaleur: qu’à cela ne tienne! 
Les jeux d’eau, remis en marche, et l’espace vert 
ombragé seront une invitation à de beaux instants 
de fraîcheur.

 

DÉCIDONS ENSEMBLE 
DU DEVENIR DU SITE
Sur le long terme, repenser un tel site est complexe 
car il est chargé d’histoire. Ouvert en 1971, rénové en 
2012, les bassins avaient été définitivement fermés 
en 2015. Les travaux de remise aux normes sont 
aujourd’hui estimés à 1 000 000€ auxquels doivent 

s’ajouter, à somme égale aux frais de rénovation, ceux 
du fonctionnement et d’entretien annuel. « Pour rouvrir 
la piscine, l’eau ne suffit pas ! Nous avons toujours été 
clairs et transparents sur le dossier dont nous avons 
hérité en 2020 à l’issue des élections municipales : nous 
ne la rouvrirons pas telle que nous l’avons connue car 
nous n’avons plus les moyens » précise Romain Bernier, 
Conseiller délégué à la Démocratie participative et à la 
Communication.
Face à ce constat, la Ville invite cet été tous les 
habitants et porteurs de projets à venir réécrire une 
nouvelle page du site de la piscine. « En revanche, nous 
invitons les habitants à se prononcer sur son devenir 
autour d’une consultation citoyenne inédite. C’est aux 
habitants de décider ».
Du 3 juillet et au 30 septembre, une consultation 
citoyenne est ouverte pour recueillir les propositions 
qui pourront concerner soit l’aménagement du parc, la 
transformation des bassins, des bâtiments ou encore 
de la totalité du site afin d’en faire un lieu d’intérêt 
commun, utile à tous.

Nous invitons
les habitants à 
se prononcer sur 
son devenir autour 
d'une consultation 
citoyenne inédite. 
C'est aux habitants 
de décider.
Romain BERNIER,
Conseiller délégué
à la Démocratie
participative et
à la Communication.

Programme affiché sur le site de la piscine
et à consulter en ligne : www.sainte-savine.fr /

  @villedesaintesavine
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RENCONTRES
3 QUESTIONS À...

Comment la fresque du mur rue Paul Bert 
est-elle construite ? 
Elle s’est faite en deux ateliers que j’ai co-animé avec 
l’association Passeurs de Fresques. Un premier avec les 
5ème du collège Villeneuve et un second avec l’association 
savinienne Des Yeux Des Mains . L’objectif était d’intégrer les 
créations des élèves et de l’association sur mes maquettes. 
La fresque Ensemble, préservons la biodiversité (côté 
chemin des Viennes) s’articule autour du cours d’eau Les 
Viennes, représenté comme une portée de musique. Pour 
la seconde, intitulée Ensemble, au-delà de la différence, 
en lien avec DYDM, c’est le même esprit : la rivière portée 
de musique et farandole de poissons avec un chemin et 
des personnages qui flânent. Cette fresque rend aussi 
hommage aux riverains comme Jacqueline, la voisine, qui 
était venue régulièrement voir l’avancement du chantier 
ou encore Jean-Pierre, membre actif des Passeurs de 
Fresques et féru de pêche sportive.

Que représente la voie des Viennes 
pour vous ?
C’est un lieu qui aspire à la rêverie, à la flânerie, à la sérénité 
et je m’y sens bien. Elle me paraît indispensable au bien-
être de chacun, surtout après la période que nous venons 
de vivre. Il faut absolument contribuer à sa préservation 
et à son entretien. Je pense que le parcours de fresques 
des Viennes est un bon moyen pour sensibiliser tout 
ceux qui l’empruntent. Allier l’Art à la préservation de 
l’environnement, en passant par la déambulation… C’est 
pas mal, non ?

Quelles sont les spécificités de votre travail ? 
La fresque est une technique ancestrale qui consiste à 
peindre sur un enduit encore humide ; technique utilisée 
par Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine. Le plus gros du 
travail se fait en amont du chantier : trouver l’emplacement 
idéal (un mur de pierres ou de briques) pour que la fresque 
soit non seulement pérenne mais puisse transmettre un 
message qui traverse le temps. C’est un art qui permet de 
faire ensemble et de partager.

JEAN-PhILIPPE LEDIT

Jean-Philippe Ledit est un artiste savinien, 
dessinateur de la fresque de la Voie 
des Viennes restaurée début juin avec 
l’association Passeurs de Fresques.

Jean-Philippe Ledit lors des 4 jours de restauration.

Une fresque inaugurée le 2 juin 2021, située rue Paul Bert.
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Cathy Angeli est artiste peintre. Elle propose un 
encadrement sur mesure, vend ses peintures 

contemporaines et les œuvres d’autres artistes, 
en ligne et dans sa boutique. Commerce peu 

commun dans une ville, la galerie d’art apporte 
« une richesse supplémentaire, un apaisement 

et une originalité» précisant « je suis idéalement 
située sur l’avenue Gallieni et entourée d’acteurs 
que sont la librairie, la Médiathèque et l’Art Déco 

qui font vivre la culture en ville ».

Cathy Angelli, artiste peintre
Galerie d’art et encadrements

41 avenue Gallieni ∙ www.cathy-angelli.com

COmmERÇANTS FOCUS
QUESTIONNAIRE mObILITÉ
« COmmENT VOUS
DÉPLACEz-VOUS ? »
Dans le Savinien du printemps n°81, nous vous avons interrogé 
ssur vos modes et pratiques de déplacements, afin d’en améliorer 
l’efficacité et encourager l’usage de transports alternatifs à la 
voiture. Voici quelques résultats de ce sondage :
• 52 % des participants se rendent au travail à pied, à vélo, en 

transport en commun, en trottinette électrique ou en voiture 
électrique.

• 69 % des participants ont un trajet domicile-travail inférieur 
à 5 km.

• 77 % des participants aimeraient utiliser d’avantage le vélo 
pour se déplacer.

•  Les freins à l’utilisation du vélo sont l’insécurité, la  dangerosité,
le manque d’aménagement cyclable, les discontinuités entre 
les pistes existantes et le coût d’acquisition d’un vélo.

OPÉRATION « AIDE AUX 
LOYERS COmmERÇANTS »
En écho à son plan de soutien aux commerces de proximité, 
la ville de Sainte-Savine souhaite instaurer un dispositif d’aide 
financière à l’immobilier commercial et artisanal sur son territoire. 
Cette opération baptisée « aide aux loyers commerçants » vise 
à accompagner l’installation de nouveaux commerces ou le 
développement et le maintien de commerces existants, par le biais 
d’une aide au loyer dit « minimis ». Le montant de l’aide est de 30% 
du loyer hors taxes et hors charges, dans la limite d’un montant 
de 300 euros par mois pour une durée de 24 mois maximum. 

Conditions et demandes d’information :
commerce@ste-savine.fr
Formulaire de demande en ligne sur le site de la ville :
www.sainte-savine.fr

VÉLO SOLIDAIRE
L’association savinienne Vélo Solidaire déménage. Face 
au succès de leur activité (200 vélos stockés prêts à être 
réparés/démontés, plus de 200 adhérents), l’atelier manquait 
cruellement de place. Désormais, apprenez à réparer votre vélo 
ou venez chercher des pièces d’occasion dans leurs nouveaux 
locaux situés sur le site de la piscine rue Chanteloup.

www.ateliervelosolidaire.fr
mercredi 14h-18h et vendredi 17h-20h

JMI est une PME savinienne de longue 
date. Installée au 87 avenue Gallieni lors 

de sa fondation en 1985 par José Moyard, 
Nathalie, fille du créateur, l’agrandit en 2008 

en déménageant au Parc du Grand Troyes. 
La philosophie de l’entreprise ? « Proximité 
et convivialité » vous répondra t-elle. Alors, 
si vous êtes à la recherche d’un mouton à 5 

pattes, rendez-vous chez JMI. Nathalie et ses 
4 salariés vous proposeront des solutions sur 

mesure pour la fabrication de vos projets.

Nathalie Moyard, gérante
José Moyard Imprimeur

8 rue Robert Schuman ∙ www.imprimerie-jmi.fr
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LA RUÉE
VERS L’AUTRE
C’est une tradition à Sainte-Savine : tous les premiers week-
end de septembre, la ville s’anime ! Cette année sera doublement 
particulière : une fête retrouvée qui renoue avec sa dimension 
populaire.       

L’ESSENTiEL
DU FESTiVAL

• Samedi 4 au Dimanche 5 septembre
• Les principaux lieux : Parvis de 

l’église, de l’Art Déco, de Mon Logis 
et de la Mairie, Maison des Sciences, 
école Jules Ferry, Site de la Piscine, 
Maison des Viennes, Avenue Gallieni, 
place Reichenbach

• Spectacles et animations
gratuites

DEUX JOURS DE FESTIVITÉ
Chaque année, avec une exception pour 2020, la ville 
de Sainte-Savine vous propose de prolonger votre été 
avec le Festival des Arts de la Rue. Cette année encore, 
les visiteurs auront donc l’assurance de trouver de 
quoi se divertir grâce à la quinzaine de compagnies 
internationales qui proposeront des spectacles de 
rues, cirques, acrobates, fanfares et théâtre.

« Cette année, la ville a souhaité retrouver  l’esprit de 
la fête globale. Autour du titre fédérateur et évocateur 
La Ruée vers l’autre, les visiteurs participeront à un 
événement de liesse populaire au périmètre élargi : 
avenue Gallieni de la Villa Rothier au restaurant Le Point 
Carré sans oublier le site de la piscine. Tout le week-
end, chacun pourra se laisser emporter par la qualité 
des spectacles de rue tout en profitant des bonnes 
affaires du vide-grenier, des animations culturelles et 
commerciales. Que La Ruée vers l’autre commence ! » 
explique Jean-Christophe Stauder, 4ème adjoint au Maire 
en charge des affaires culturelles et du patrimoine.

Cet évènement mettra également à  l ’honneur 
les  acteurs  qui  fon t  v iv re  quotidiennement la 
ville. Les festivaliers auront ainsi l’opportunité de 
chiner dans les allées du vide-grenier, d’écouter les 
contes et légendes de la Médiathèque, de danser au 
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 Tout le week-end,
chacun pourra se 
laisser emporter 
par la qualité des 
spectacles de rue 
tout en profitant 
des bonnes affaires 
du vide-grenier, des 
animations culturelles 
et commerciales. 
Que La Ruée vers 
l'autre commence !

C
U

LT
U

R
E

ADULTES • Luna
Un roman de Serena Giuliano qui vous invite à découvrir 
l’Italie, à apprendre à se réconcilier avec son passé et 
à pardonner.
Parfois, on pense trouver le soleil en août, mais c'est la lune qu'on 
trouve en mars. Luna arrive à Naples contre son gré : son père 
est gravement malade. Rien, ici, ne lui a manqué. Ses repères, 
ses amies, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi 
revenir ? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble, 
et avec lequel elle a coupé les ponts ? Mais Napoli est là, sous 
ses yeux : ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants 
et intrusifs, sa pizza fritta, délicieuse et tellement grasse, 
son Vésuve, beau et menaçant… Est-il seulement possible de 
trouver la paix dans une ville si contrastée ? Mais si ce retour aux 
sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement ?

DVD • OVNI(S)
Une série française drôle et décalée réalisée par Antony 
Cordier qui vous fait entrer dans l’univers rétro et coloré des 
années 70.
1978. Didier Mathure, brillant ingénieur spatial, voit son rêve 
partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Alors 
qu’il pensait avoir touché le fond, il est muté à la tête d’un bureau 
d’enquête spécialisé dans les ovnis géré par une équipe qui 
donne effectivement l’impression de vivre sur une autre planète.

Jean-Christophe 
STAUDER,
adjoint au Maire 
en charge 
des Affaires 
culturelles et du 
Patrimoine.

LES COUPS DE CœUR
DE LA mÉDIAThÈQUE

JEUNESSE • Imagine un jardin
Une petite merveille tout en papier découpé, 
écrite et illustrée par Hélène DRUVERT.
Où part donc ce joli papillon ? Tom découvre, au 
bout de son jardin, une incroyable jungle. Entouré 
de félins majestueux et d’oiseaux colorés, il se 
promène dans un jardin extraordinaire.

À NOTER : Hélène Druvert animera un 
atelier à la Médiathèque de Sainte-Savine 
le mercredi 7 juillet à 9h30, en partenariat 
avec l’association Lecture et Loisirs.

PENSEz-Y

Cet été la Médiathèque innove en vous proposant 
d’emprunter des jeux de société !

rythme de la batoucada de l’École Municipale de 
Musique et de Danse, ou encore, de découvrir 
la richesse des associations saviniennes au 
Forum des associations installé à la Maison des 
Viennes. Bien évidemment, une ville en fête ne 
pourrait être totale sans ses commerçants qui 
se mobiliseront aussi pour vous épater.

Particularité supplémentaire de cette 19ème 
édition : afin d’assurer la sécurité de tous, les 
consignes sanitaires (du moment) seront bien 
évidemment appliquées et respectées.
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L’AGENDA
DE VOTRE ÉTÉ
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JUILLET

Du 30 juin au 25 juillet
Médiathèque
Partir en livres : Mers et merveilles
∙ Puzzle participatif : tout au long de 
l’été, venez ajouter votre pièce au 
puzzle de la médiathèque !
∙ Sacs à BD ! Cet été, profitez de 
votre temps libre pour emprunter 
l’intégralité d’une série de BD, réunie 
dans un sac à BD.

3 juillet • 9h30
Médiathèque
Spectacle « Ô fil de l’eau » par la 
conteuse Céline Harlingue.

5 juillet • 18h30
Maison des Viennes
Soirée en famille « Dessinez c’est 
gagné ».

 Site de l’ancienne piscine

12 juillet • 18h30
Maison des Viennes
Soirée en Famille « Quizz en famille ».

 Site de l’ancienne piscine

16 juillet • 22h - 2h du matin
Association astronomique auboise
Nuit d’observation du ciel

 Site de l’ancienne piscine

15 et 16 juillet • 9h30
Médiathèque
Des histoires et des jeux 
pour fêter l’été

17 juillet • 14h
Mieux Vivre Ensemble
Concours de pétanque.

 La Chapelle du Parc

19 juillet • 19h
Maison des Viennes
Atelier relaxation

 Site de l’ancienne piscine

20 au 31 juillet
Médiathèque
Exposition « À travers les 
continents » réalisé par le centre 
de loisirs maternel.

Agenda complet à retrouver sur le site internet de la ville, à l’accueil de 
la Maire de la Médiathèque* et de la Maison des Viennes**.

7 juillet • 9h30
Maison des Viennes
Atelier cuisine et repas partagé

8 juillet • 9h30
Médiathèque
« A la pêche aux histoires ! »

9 juillet • 14h
Maison des Viennes
Après-midi jeux collectifs et sports 
innovants. Pour les +15 ans.

 Parc de la Noue Lutel

12 juillet au 13 août
Maison des Viennes
Stages d’été pour les jeunes à 
partir de 15 ans : Breakdance, 
Parkour, DJ, graff.
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AOÛT

4 août • 9h30
Maison des Viennes
Atelier cuisine et repas partagé

 Grand Salon

5, 6, 12, 13, 19, 20 août • 
9h30 à 11h30
Médiathèque
Matinée-jeux

7 août • 9h30
Maison des Viennes
Atelier créatif

 Maison des Viennes

25 août • 14h
Médiathèque
Après-midi jeux en bois avec la 
ludothèque La Girafe.

A
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22 juillet • 9h30
Médiathèque
Histoires « Au bord de la mer »

25 Juillet • 10h-18h
I Love Your Clothes
Vide dressing.

 Site de l’ancienne piscine

26 juillet • 18h30
Maison des Viennes
Soirée en famille « Top réponses – 
famille en or ».

 Site de l’ancienne piscine

29 Juillet • 9h30
Médiathèque
Racontines « P’tits pirates ».

30 Juillet • 9h30
Médiathèque
Entre contes et jeux « Cubetto le 
Borgne »

SEPTEmbRE

1er septembre • 16h30
Exposition dédiée aux 400 ans de 
la naissance de Jean de la Fontaine 
créée avec les enfants du Centre 
de loisirs primaire. Une exposition 
également mise à l’honneur sur le 
site officiel des 400 ans de Jean de 
la Fontaine.

4 et 5 septembre
La Ruée vers l’autre ! Deux jours de 
fêtes à Sainte-Savine.

DU CôTÉ DES ADOS

Votre ado ne sait pas quoi faire cet été ?
Rendez-vous au secteur jeunes avec pour thématique estivale la 
pleine nature : accrobranche, sorties aux lacs, aquaparc ainsi que 
des ateliers sportifs, manuels et culinaires qui viendront compléter 
le planning.

Programme et inscription auprès de la Maison des Viennes

Médiathèque* : Les activités sont gratuites et sur inscriptions : 03 25 79 98 33 
sainte-savine@troyes-cm.fr / @médiathèque10300

Maison des Viennes** : Ateliers réguliers : ateliers informatiques le lundi, couture le 
mercredi et vendredi, créatifs le mardi et un samedi par mois. ** Les activités proposées 
par la Maison des Viennes sont sur inscription et se dérouleront sur différents sites : 
ancienne piscine, parc Noue Lutel, Maison des Viennes… Programme complet à retrouver 
sur la page Facebook de la Maison des Viennes et sur le site de la ville de Sainte-Savine.

SANS OUbLiER…
Les activités de la Maison de la science, les 
stages du Club de Tennis Savinien et du FCMT...

30 juillet • 22h
Animation pour tous
Ciné Plein Air
Vous avez choisi ! Et Parmi les 
12 films proposés, c’est le film 
Minuscule 2 qui sera projeté. 

 Site de l’ancienne piscine

 Françoise Dolto et Médiathèque
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PROXImITÉ

Accueil Mairie
1 rue Lamoricière
Tél. : 03 25 71 39 50
www.sainte-savine.fr
Du lundi au jeudi : 
8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

État civil – Cimetière
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h-17h30
Vendredi : : 9h-12h / 13h-17h
Permanence les 1er et derniers 
samedi du mois
Tél. : 03 25 71 39 60
etatcivil@ste-savine.fr

Urbanisme
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Tél. : 03 25 71 39 55
urbanisme@ste-savine.fr

Scolarité / périscolaire
Maison des Viennes
52 rue Paul Doumer
Tél. : 03 25 82 40 95
du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h
maisondesviennes@ste-savine.fr

Police Municipale
72 avenue Gallieni, du lundi au 
vendredi de 8h30-12h / 14h-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

Déchets encombrants
Collecte sur RDV de TCM
Tél. : 03 25 45 27 30

CULTURE ET
ANImATIONS

Maison des Viennes
52 rue Paul Doumer
Tél. : 03 25 82 40 95
du lundi au vendredi : 8h30-12h / 
13h30-17h8h30-12h / 13h30-17h
maisondesviennes@ste-savine.fr

 @maisondesviennes
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
∙ AHOUNAT Anir
∙ BIENAIME Mya
∙ CHARPENTIER ESCOFFIER Lucie
∙ DROUILLY PUTH Aylann
∙ DUTOUR Félix
∙ FINOT Kassy
∙ JOSCET Thelma
∙ LEMOINE ESSOB Seïna
∙ SISSON Noah
∙ THERIOT Elyas
∙ TISSIER ANDRE Charles
∙ TOURE Nour

 
MARIAGES
∙ AHOUNAT Rachid

et GUEDDARI Zineb
∙ DOS SANTOS Thibaud

et SOKCIC Amandine
∙ MILESI Geoffrey

et MEIGNIEN Chloé

DÉCÈS
∙ BEN LAGHA Ayed
∙ BERTRAND ép. BOLLON Danielle
∙ BRUN vve ANCELET Odette
∙ CALAIS vve KOËGLER Antoinette
∙ DRAPIEWSKI vve GIACOMAZZI Annie
∙ FAUCON Adrien
∙ HERLUISON Scarlett
∙ JAMARD Richard
∙ MASTROVALERIO Matteo
∙ MILLARD Daniel
∙ NAIGEON Joël
∙ PARISOT ép. GARDIENNET Muriel
∙ PSALMON Robert
∙ SALIN vve COTIN Maud

Médiathèque
39 avenue Gallieni
Tél. : 03 25 79 98 33
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h-17h
Samedi :9-12h / 14h-16h
sainte-savine@troyes-cm.fr

 @mediatheque10300

École municipale de Musique 
et de Danse
1 bis rue Lamoricière
Tél. : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

L’Art Déco
70 avenue Gallieni
Tél. : 03 10 72 02 79
lartdeco@ste-savine.fr

 @lartdeco10

SOLIDARITÉ

CCAS
2 Bis rue Lamoricière
Tél. : 03 10 72 03 90
lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h 
accueil.ccas@ste-savine.fr

Assistante sociale
Sur RDV, contactez le pôle des 
Solidarités au 03 25 42 43 44

Point Conseil Emploi
Le mercredi, jeudi et vendredi : 
9h-12h / 14h-17h
Tél. : 03 10 72 03 86

Conciliateur de justice
Sur RDV le mercredi matin
de 9h30 à 11h30 en Mairie
Tél. : 03 25 71 39 50
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Budget 2021 : 
pourquoi nous ne l’avons pas approuvé

La municipalité a présenté son budget 
primitif 2021 lors du Conseil municipal du 
9 avril dernier. Sans faire de l’opposition 
systématique, nous ne pouvions valider les 
aspects suivants :
• ce budget prévoit une hausse de 12% 
des dépenses de fonctionnement et 
une baisse de 1% des recettes ce qui va à 
l’encontre des efforts d’économie faits par 
les services lors du précédent mandat !
• il  p r é v o i t  l a  c r é a t i o n  d ’e m p l o i s 
supplémentaires (1 directeur des services 
techniques, un directeur culturel, un agent 
ressources humaines, un agent référent 
associations et commerce…) qui vont 
alourdir la masse salariale déjà annoncée 
à 65% (moyenne des villes de même taille :

55%). Décision qui va à l’encontre des 
recommandations de la Chambre régionale 
des comptes !
• il confirme le choix d’implanter la 
médiathèque dans les locaux du Forum, 
projet coûteux et réducteur par rapport 
à sa réintégration au rez-de-chaussée de 
l’Art Déco :
- un achat de 250 000€ de locaux inadaptés :
3 box commerciaux mal éclairés, en 
dénivelé, comportant de nombreux murs et 
piliers porteurs et une grande cage d’escalier 
d’accès aux logements du 1er étage…)
- une configuration qui va engendrer 
d’onéreux travaux pour un résultat non 
conforme aux critères de l’Etat (DRAC) ce 
qui privera la commune des importantes 
subventions ( plus de 50% du coût total des 
travaux) que nous avions obtenues pour 
le projet à l’Art Déco dont la réfection du 

rez-de-chaussée (900 000€ minimum) est 
inévitable pour toute nouvelle destination ! 
Sans parler des nouvelles dépenses 
annuelles de fonctionnement et de 
copropriété ainsi créées ! 
Pour nous, il n’y aura pas la médiathèque 
3ème lieu méritée par les Saviniens et 
digne des personnels dont la qualité et 
l’engagement sont si souvent soulignés par 
le Maire.

Bon été 2021 pour un retour à la vraie vie !

Informations : Maud AUMIS ne fait plus 
partie de notre groupe d’élus mais reste 
conseillère municipale à titre individuel.

Alain MOSER, Catherine IGLESIAS,
Jean-François LEIX, Frédérique BEHL,

Valérie TIEDREZ

Contact : 2020saviplus@gmail.com

SAVIPLUS 2020
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Depuis plus d’un an, nous sommes confrontés 
collectivement à une crise sanitaire sans 
précédent.  Les collectivités locales ont 
répondu présentes dès mars 2020 avec 
la distribution de masques, les tests et 
maintenant la campagne de vaccination.
À Sainte-Savine, et dans le département, les 
consignes ont été respectées avec courage 
et responsabilité par chacun d’entre nous. 
Pour cela, nous devons être fiers. Aujourd’hui, 
la situation s’améliore et nous devons rester 
vigilants. Nous pensons à chaque famille 
touchée par la perte d’un proche.

Le retour du soleil accompagné des 
terrasses réouvertes, des lieux de culture 
désormais accessibles, la reprise des 
activités sportives : nous retrouvons 
doucement notre vie d’avant. Pour 
poursuivre cette reprise durablement, une 
seule solution la vaccination.

Avec bonheur, nous allons retrouver nos 
activités et nos loisirs. À la demande 
de soutien de l’Union des Métiers et 
des Industries de l’Hôtellerie, le Conseil 
départemental a versé 1 € par habitant 

pour relancer l’économie, en respectant le 
choix de chaque collectivité pour dépenser 
cette somme.
Sainte-Savine a ainsi reçu 10 400€, et a choisi 
d’offrir des bons restaurants aux personnes 
âgées de 60 à 70 ans, et aux personnes les 
plus fragiles. Une belle opération qui réjouit 
aussi nos restaurateurs.

Bel été à vous !

Loïc BOSSUAT,  Anne-Marie ZELTZ,
Karl D’HULST

ENSEmbLE POUR SAINTE-SAVINE
Contact : zeltz.am@ste-savine.fr / www.facebook.com/AvenirSavinien

Lors du vote SYMBOLIQUE du budget, mon 
vote a interloqué certains, je me devais de 
rappeler (et on va parler des commissions), 
que 3 des 4 groupes y participent 
activement (les LR brillant souvent par 
leurs ABSENCES répétées) alors qu’en tant 
qu’élus, ils ont une indemnité payée par 
nos contribuables.
SEUL représentant RN de Sainte-Savine, 
j’ai fait plein de propositions, ex. : chantier 
d’insertion pour les écoles, suppression de 

l’indemnité d’élu, police municipale à 6, avec 
armement, tarif réduit dès le 2ème enfant 
à l’école de musique, sur le handicap, les 
panneaux solaires, etc…
Je m’assure aussi que chaque sou dépensé 
bénéficie prioritairement aux Saviniens 
et aux entreprises de Sainte-Savine, en 
refusant les dépenses inutiles (ex. : refus des 
cartes de visite payées).
C’est pour cela que je ne me laisserai pas 
être résumé par un vote symbolique, les 

actions démontrent qui nous sommes.
On a la chance d’avoir une mairie à notre 
écoute (ce qui est rare) et qui comme moi 
cherche l’intérêt général. On se demande 
alors pourquoi certains ne participent que 
très peu en tant qu’élus. Je laisse à leur 
électorat en comprendre la raison.

Nicolas CROQUET

RASSEmbLEmENT NATIONAL POUR SAINTE-SAVINE
Contact : croquet.n@ste-savine.fr

Permanence tous les derniers samedis du mois.
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