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Édito
 Dès demain, Sainte-Savine accueillera la Fête 
de la musique. L’évènement sera l’occasion d’apprécier 
les concerts donnés par des musiciens confirmés ou de 
simples amateurs. Il permettra surtout de se retrou-
ver, dans le respect de nos différences pour partager un 
moment festif, dans une période où les valeurs d’ouver-
ture sont mises à mal.

De partage il sera aussi question lors de la fête du centre 
social, le 28 juillet à la Maison des Viennes. Au coeur de 
notre action en faveur de tous les Saviniens, la structure 
proposera une soirée riche en animations qui s’achève-
ra sous les étoiles avec la projection d’un film familial. 
Je vous invite à prendre part à la fête en venant à la 
rencontre de l’équipe du centre social, de vos voisins de 
rue ou de quartier !

Autre nouveauté pour cet été, les plus de 55 ans pour-
ront expérimenter un programme d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs concocté par notre Pôle seniors. 
Au delà de cette offre d’activités originales, c’est un  
travail de fond que nous avons engagé pour lutter contre 
l’isolement des habitants les plus fragilisés et pour 
faire émerger des actions créatrices de lien. Dans cette 
démarche en faveur du « vivre ensemble », la ville a 
organisé, le 20 mai  dernier, la première édition de 
la Journée citoyenne. Près de 80 habitants se sont 
spontanément mobilisés pour réaliser ensemble des 
chantiers utiles à tous à travers la ville. Une expérience  
réussie, illustration de cette envie de rassemblement au-
tour d’actions collectives et porteuses de sens.

Les vacances se prolongeront encore un peu le premier 
week-end de septembre avec le Festival des Arts de la 
rue. L’événement marquera le lancement d’une nouvelle 
saison culturelle, que nous voulons toujours de grande 
qualité et accessible à tous les Saviniens.

Dans un contexte financier contraint pour toutes les 
communes, nous réaffirmons notre volonté d’agir en fa-
veur du vivre ensemble, en proposant et en soutenant les 
initiatives rassembleuses qui contribuent à la typicité 
et à la qualité de vie de notre ville.

Bel été à tous,

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
Journée citoyenne, les Saviniens mobilisés

 
 
Le 20 mai, près de 80 Saviniens, petits et grands, se 
sont rassemblés pour réaliser ensemble des projets 
à travers la ville. Sur la place Reichenbach, la cabine 
téléphonique a été transformée en boîte à donner, elle 
accueille des objets et des livres qui pourront être récu-
pérés et utilisés par tous. Au parc de la Noue Lutel, une 
vingtaine de personnes s’est attelée au ramassage des 
détritus : 80kg de déchets (papiers, boîtes de gâteaux, 
bouteilles, canettes...) ont ainsi été collectés. Puis 

les vingt bancs du parc ont retrouvé une deuxième 
jeunesse, grâce à un lasurage réalisé par des familles 
motivées !

Le groupe des Incroyables comestibles a quant à lui 
fabriqué des panneaux qui ont été installés sur les lieux 
de plantations de la ville : Chapelle du parc, square 
Berniolle, Massif Hauvy et passage du 4 septembre.  
Enfin, des nichoirs et un hôtel à insectes ont été fabri-
qués et disposés au centre ville. Pour ponctuer cette 
journée, les bénévoles se sont attablés autour de 
pizzas réalisées le matin par un groupe de cuisiniers à 
la Chapelle du parc.  Une belle journée qui a permis 
aux habitants, aux élus de la ville et aux agents de 
se rencontrer pour faire naître ensemble des 
projets utiles à tous. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de 
projets pour l’édition 2018 !
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Bacs à ordures  
ménagères 
Vous venez de vous 
installer à Sainte-Sa-
vine ou la composi-
tion de votre foyer a 
évolué ?

Troyes Champagne Mé-
tropole propose la révi-
sion de la taille de votre 
bac à ordures ména-
gères pour améliorer la 
gestion des déchets et 

s’adapter aux besoins 
des foyers et éviter les 
dépôts d’ordures en 
dehors des bacs. Pour 
toute demande, vous 
pouvez contacter le 
service collecte au :  
03 25 45 27 30.

Un été sportif pour 
les Seniors 

Vente municipale

Cet été sera actif pour les Saviniens de plus de 55 ans 
qui souhaitent s’entretenir, grâce à un programme 
inédit d’activités gratuites et ouvertes à tous, concoc-
tées par Grégory Ramond, animateur du Pôle seniors. 
 
Du 10 juillet au 11 août, participez à des cours de 
stretching, de pilates, des séances de renforcement 
musculaire des cuisses, abdominaux et fessiers, des 
ateliers équilibre, du step, des sorties en marche rapide 
et à vélo, des jeux de mémoire, du ping-pong, de la pé-
tanque... L’ensemble de ces activités aura lieu à Sainte-
Savine (Gymnase Morzynski, Chapelle du parc, salle 
de danse de l’école de musique, vallée des Viennes), 
n’hésitez pas à vous inscrire pour partager des acti-
vités bénéfiques pour le corps et l’esprit ! Contact :  
07.61.48.43.23 – ramond.g@ste-savine.fr 

La Ville de Sainte-Sa-
vine met en vente un 
pavillon situé rue Jules 
Hémard. D’une surface 
habitable de 95 m², il dis-
pose de trois chambres 
(dont une aménagée au 
sous-sol) cuisine, salon, 
salle de bain, toilettes. 

Petit terrain et garage de 
12 m² environ. Contact 
SCP Jonquet et Mazure :  
03.25.82.65.65.

Contact : Service Démocratie 
03.25.71.39.67 / democratie@ste-savine.fr 

Les habitants se sont mobilisés 
aux quatre coins de la ville

 nouveau



 

Une soirée sous les étoiles au centre social

Belle et Sébastien 
à l’affiche du prochaine «ciné en plein air»

CINÉ EN PLEIN AIR : 
Vendredi 28 juillet à 22h30, 
les extérieurs de la Maison des 
Viennes se transformeront en 
cinéma géant pour la troisième 
édition de la Soirée ciné en 
plein air du Centre social, qui  
mettra cette année en lu-
mière le film «Belle et Sébas-
tien 2», avec la participa-
tion de «Télé Centre Bernon». 
Petits et grands, en famille, n’hé-
sitez pas à vous munir de vos 
coussins, couvertures ou tran-
sats pour profiter de ce beau film 
sous les étoiles !

FÊTE DU CENTRE SOCIAL : 
Dès la fin d’après-midi et 
jusqu’à la tombée de la nuit, le 
jardin de la Maison des Viennes 
et son parking accueilleront 

diverses animations gratuites 
et ouvertes à tous, proposées 
par l’équipe du centre social. 
Les plus jeunes pourront se  
défouler sur les structures gon-
flables géantes installées pour 
l’occasion, tandis que les gour-
mands pourront se restaurer 
grâce aux bonnes préparations 
des associations «Mieux vivre en-
semble» et la junior asso., de l’épi-
cerie sociale et l’atelier cuisine du 
Centre Social.

Retrouvez prochainement le pro-
gramme complet de l’événement 
sur www.sainte-savine.fr 

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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Partez en vacances 
tranquilles !

l’AVAP prend forme

Le jardin des Viennes à 
l’heure d’été

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

des abords et extérieurs 
de votre habitation, 
détection d’éventuelles 
intrusions). 

Téléchargez le formulaire 
sur  www.sainte-savine.fr 
ou rendez-vous au poste 
de Police (72 av. Gallieni). 
Contact : 03 25 82 05 33 
police.municipale@ste-savine.fr

Les travaux du comité 
technique avancent. 
Après une dernière 
visite de terrain des-
tinée aux repérages 
des espaces paysa-
gers et des espaces de 
respiration urbaine 
(places, squares, jar-
dins publics, voies de 
déplacements doux...), 
le comité achève la réa-

lisation des documents 
de gestion de l’AVAP 
(supports de présenta-
tion, règlement, carto-
graphie...). L’ensemble 
des neuf documents – 
projets sera soumis à 
la Commission Locale 
de l’AVAP (CLAVAP) 
en octobre.

Tous les mercre-
dis après-midi des 
vacances d’été, un 
atelier jardinage gra-
tuit et ouvert à tous 
sera proposé par les 
bénévoles du centre 
social au jardin péda-
gogique des Viennes. 
Et pour fêter l’arrivée 

de l’été en profitant du 
cadre verdoyant du 
jardin, un après-midi 
sur le thème de la 
détente aura lieu le 21 
juin à partir de midi : 
pique-nique, barbecue, 
jeux, musique... Venez 
nombreux ! Contact : 
03.25.82.40.95

A noter !

Inscription Plan 
canicule  

l’Estac à  
la Noue Lutel

Les personnes âgés, 
isolées ou en situation 
de handicap peuvent 
bénéficier d’une assis-
tance en cas de cani-
cule cet été. Pour cela, 
contactez le CCAS au 
03.10.72.03.90

Venez nombreux, le 
1er juillet au stade de 
la Noue Lutel, pour 
assister à un match qui 
opposera les joueurs 
de l’ESTAC à une sé-
lection régionale de  
footba leurs amateurs.

Contact : Centre social 
52 rue P.Doumer 
03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr 



 

20 juin : fête de la musique 
Des surprises musicales à travers la ville
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Fête de la musique : demandez le programme !
Le 20 juin, Sainte-Savine 
fêtera la musique sur les places 
et dans les bars de la ville. 
Découvrez le programme :

18h - 19h30 > Eglise : Orchestres 
à cordes et à vents (École munici-
pale de musique)

19h - 19H30 > Déambulation 
entre l’Art Déco et l’église :  
Batucada

19h30 - 20h30  > Parvis de l’Art 
Déco : Orchestre de l’harmonie 
municipale

19h30 – 20h30 > place du forum :  
Percussions 3D Bréviandes

20h – minuit >  Le Barabulle : 
Les Initiés 

20h – minuit > Le Bistrot : Les 
P’tites notes et System D 

20h30 - 21h30 > Parvis de 
l’Art Déco : Orchestre rock de 
l’École de musique

20h30 – 21h30 > Place du Forum : 
Ateliers percus. P.Michaud 
Association RHEO  

21h - 22h > Parvis de la Mairie : 
Orchestre   Jazz  (école  munici-
pale de musique)

22h – 23h > Parvis de l’Art Déco : 
Yves Romao (Chanson française) 
 
23h30 - 00h30> Parvis de 
l’Art Déco : Second Way (Folk) 

La saison Culturelle  
dans votre boîte
Retrouvez toute la pro-
grammation culturelle 
2017 – 2018 de l’Art 
Déco (des ARTS DE LA 
RUE au festival jeune 
public COURS Z’Y VITE, 
en passant par les spec-
tacles mensuels de cirque 
ou de musique) dans la 
brochure « Saison cultu-

relle » qui sera diffusée 
dans le courant de l’été 
dans toutes les boîtes 
aux lettres de la ville. 
Et pour vous permettre 
d’accéder facilement aux 
évènements du centre 
culturel, l’Art Déco dis-
posera prochainement de 
d’un site Internet dédié. 

Inscriptions de l’école 
de musique et de danse

Un été à la médiathèque

On prépare déjà la rentrée 
de septembre à l’École  
municipale de musique. 
Voici les dates d’ins-
criptions à retenir : 
Éveil musical (3 à 6 ans) : 
du 19 Juin au 6 juillet 
et du 4 au 7 Septembre. 
Autres disciplines (ins-
truments, formation mu-

sicale, danse) :   Saviniens : 
3 au 6 Juillet et 4 Sep-
tembre / Extérieurs :  
5 Septembre.

Rendez-vous auprès du 
secrétariat de l’école, 
du lundi au Jeudi : 
10h/12h - 14h/18h         . 
le vendredi : 10h/12h.

Découvrez le programme d’animations mis en 
place par les bibliothécaires de la médiathèque. 
Du 19 au 30 juillet, la médiathèque pro-
posera trois rendez-vous ludiques, créa-
tifs et gratuits pour les enfants, dans le 
cadre de son opération « Partir en livres ». 
Le 21 juillet à 9h30 : Les Petits buv’arts : 
papiers déchirés.  Atelier de création autour de la  
littérature jeunesse et des arts pour 
les enfants à partir de 6 ans.                  . 
Le 22 juillet, à 9h30 : Entre contes et jeux « La 
marelle à histoires . Des histoires et des jeux sur 
le thème du ciel et des nuages pour les enfants 
de 4 à 7 ans. Le 29 juillet, à 9h30 : Mon petit 
doigt m’a dit, plongez dans la piscine à comptines. 
Pour les enfants de 2 à 4 ans.                    
Inscriptions : 03.25.79.98.33                                

CULTURE

A noter !

A noter !
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LE BUDGET 2017 : LES GRANDES ORIENTATIONS

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous présentons au-
jourd’hui le budget prévisionnel 
2017 qui servira de support à 
la mise en œuvre des  grandes 
orientations du mandat et qui 
précise les moyens avec lesquels 
nous les concrétiserons.

A l’image des exercices 2014, 2015 
et 2016, ce budget s’inscrit dans 
un contexte contraint de baisse 
constante des dotations de l’État  
(565 000 € depuis 2014) à laquelle 
s’ajoute la hausse de certaines 
dépenses, subies (revalorisations 
salariales, mesures de sécurité….) 
ou liées à nos orientations (mise en 
fonction de l’ART DECO…). Cette 
situation  nécessite de poursuivre 
une gestion des plus rigoureuses.  
  

Ainsi, le plan d’économies engagé 
dès 2014, avec la collaboration 
précieuse des services munici-
paux qui œuvrent au quotidien à 
la rationalisation et à la maîtrise 
de leurs dépenses  est-il révisé 
et adapté chaque année pour ré-
pondre dans les meilleures condi-
tions aux attentes des Saviniens. 

Bien entendu, cet environnement 
nous oblige à faire des choix diffi-
ciles, mais effectués avec le souci 
constant de préserver les missions 
de service public prioritaires, no-
tamment en direction des familles 
et des plus fragiles, et de mainte-
nir des capacités d’investissement 
suffisantes.

A mi-mandat  nous pouvons ob-
server la situation budgétaire 
de la commune et le fruit des ac-
tions conduites depuis 2014.

Les produits de fonctionnement 
sont relativement stables. La 
hausse de la fiscalité a atténué la 
baisse des dotations d’État, tout 
en maintenant une pression fis-
cale inférieure à celle des com-
munes comparables (TH/habitant: 
202€/226€ en 2015, dernière 
donnée connue).

Les charges de fonctionne-
ment ont diminué de 6.5%. 
Les marges de gestion ont été 
reconstituées. Elles nous ont 
permis de mener à leur  terme 
d’importants investissements en-
trepris sous le précédent mandat, 
(ART DECO, Maison des Viennes, 
COSEC) et d’autofinancer nos in-
vestissements, en particulier des 
travaux d’amélioration du patri-
moine, dont certains sont géné-
rateurs d’économies d’énergie 
(réseau d’éclairage public, plan 
de rénovation des installations de 
chauffage, travaux d’isolation…), 
sans endettement supplémentaire. 
 
L’encours de la dette représente  
465€  par habitant (strate de réfé-
rence 944€).

Pour les années à venir, nous 
continuerons sans relâche à tra-
vailler dans ce sens : diminuer 
nos dépenses de fonctionnement 
pour maintenir nos capacités 
d’investissement et ainsi prépa-
rer l’avenir de Sainte-Savine, et 
poursuivre le développement de 
nos actions dans les domaines 
prioritaires de notre mandat.

Le mot de l’élu
Bernard MARANDET 
Maire-adjoint chargé des finances

INVESTISSEMENTS GÉNÉRATEURS  
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Remplacement des chaudières 

et isolation des bâtiments 
communaux : 66 000 €, 

Modernisation de l’éclairage 
public : 87 000 €, 

Installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques : 7000 €

ENTRETIEN ET RÉNOVATION 
DU PATRIMOINE 

Finalisation des travaux 
de l’Art Déco 100 000 €, 

Études pour les travaux de la médiathèque, 
de l’église et des locaux des Services tech-

niques 237 500 €, 
Poursuite de l’aménagement et de l’équipe-

ment des écoles, 161 000 €, 
Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 

(ADAP) 193 000 €, 
Poursuite de l’aménagement du parc de la 

Noue Lutel 14 000 €,

RÉNOVATION VOIRIE 
ET ACHAT D’ÉQUIPEMENTS  
Rénovation de la voirie 309 000 €, 

Équipement matériel et mobilier 
des Services 192 000 €, 

Mise en place d’un système de 
videoprotection 20 000 €

Les principaux investissements en 2017
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BUDGET 2017

ENFANCE JEUNESSE 
Centre de loisirs, restauration scolaire, 

écoles, frais généraux.... 

CULTURE 
École de musique et danse,  médiathèque, 
programmation culturelle, frais généraux...

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Frais généraux, 

charges courantes... 

Entretien et rénovation des 
bâtiments municipaux, matériel 

technique, vidéoprotection, équipement...

Solde travaux de l’Art déco, 
études maîtrise d’œuvre (église, 

médiathèque)...

Travaux de voirie, 
éclairage public, 

accessibilité (ADAP)...

Tableaux numériques, visiophones, 
entretien des bâtiments...

Matériel, équipement...Entretien des bâtiments, rénovation terrains 
de tennis, travaux toiture COSEC...

Matériel,  
petit équipement...

SOCIAL - FAMILLE - SENIORS 
Centre social, charges courantes, 

action Seniors - familles, frais généraux.

SÉCURITÉ - PROTECTION 
frais généraux, charges courantes

SPORT 
fonctionnement des équipements  

sportifs, frais généraux.

CADRE DE VIE / TRAVAUX 
Charges courantes, 

frais généraux...

11 903 000 € 4 599 510 €

1 602 191 € 1 034 075€ 562 952 €

5 560 €351 932 €

8 510 €144 290 €

1 051 020 € 752 470 €

556 175 €3 048 815 €

278 611 €481 285 €

RECETTES RECETTES

DÉPENSES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT 
 
 

Impôts et taxes (7 135 870 €) 
Dotations et subventions (2 548 355 €) 
Produits de ser vices rendus (835 925 €) 

Autres recet tes (1 382 850 €)

FONCTIONNEMENT 

EXCÉDENT / AUTOFINANCEMENT

INVESTISSEMENT
9 364 555 €

2 538 445 €

4 599 510 €

INVESTISSEMENT 
 
 

Autof inancement (3 538 445 €) 
Subventions (479 015 €) 

Récupération de TVA (458 000 €) 
Taxe d’aménagement (94 000 €) 

Recet tes divers (30 050 €)

EN 2017, À QUOI 
VA SERVIR 

L’ARGENT DE 
LA VILLE ?

MAIRIE

3 196 179 €

1:47

Dont remboursement d’emprunts 
(890 000 €)
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ENFANCE ET JEUNESSE

Ça plane pour 
l’accueil familial

Les 22 et 29 mai, douze 
enfants de l’accueil 
familial, accompagnés 
d’agents de la crèche, 
sont allés visiter l’aéro-
drome de Barberey-
Saint-Sulpice. Ils ont 
eu la chance d’accéder 
aux pistes où ils ont pu 
découvrir des planeurs, 
un hélicoptère, un jet 
privé et même l’avion de 
l’ESTAC.

Émerveillement assu-
ré ! Le 30 juin, une sor-
tie sera programmée à 
la ferme pédagogique de 
Romilly sur Seine pour 
les plus grands qui ren-
treront à l’école en sep-
tembre. Au programme : 
soin aux animaux, pique-
nique, jeux extérieurs et 
tour en calèche.

Les jeux de sorciers pimenteront la fête du potiron

Plantation de potirons 
avec les enfants des accueils de loisirs et du centre Chanteloup

En prévision de la Fête 
du potiron qui se dérou-
lera à la veille des va-
cances de la Toussaint, 
les enfants des accueils 
de loisirs primaire et 
maternelle et du Centre 
Chanteloup ont parti-
cipé à une plantation de 
potirons, mercredi 31 
mai, au jardin pédago-
gique des Viennes.

Tout au long de l’été, ils 
viendront les arroser, 
arracher les mauvaises 
herbes et une récolte 
sera organisée en octobre 
avant leur préparation 
par la section cuisine du 
lycée Edouard HERRIOT. 

Du côté des sites péris-
colaires, la fin de l’an-
née scolaire a été placée 
sous le signe du Quid-
ditch, célèbre jeu tiré 
de la saga Harry Potter. 
Des équipes ont été for-
mées  et  les  différents 
sites  se  sont  affrontés 
le 16 juin lors d’un tour-
noi organisé à la Cha-
pelle du Parc. La grande 
finale opposera les meil-
leures équipes lors de 
la Fête du potiron, elle 
précédera la dégusta-
tion des soupes et autres 
mets réalisés à partir 
des potirons plantés et 
ramassés par le enfants. 

A noter !

«la flamme de l’égalité», 
les lycéens récompensés
Félicitations aux  
élèves du lycée 
Edouard HERRIOT qui  
ont remporté le Prix 
Spécial du Jury lors 
du concours national 
« La Flamme de l’éga-
lité », qui mobilise 
depuis 2 ans les éta-
blissements scolaires  
sur la thématique 

«Restituer la voix des 
acteurs et des témoins 
de la traite, de l’escla-
vage et de leurs aboli-
tions ». Dans leur vidéo 
« Un long chemin vers la 
liberté », ils ont su, par la 
danse et le chant trans-
mettre des messages 
forts et touchants qui 
ont séduit le jury.

Pédibus à l’école 
Achille Payeur 
A l’occasion de la Se-
maine du Développe-
ment durable, le CMJ, 
soutenu par les services 
de la ville, en partenariat 
avec l’école Achille Payeur, 
a expérimenté la création 
d’un pédibus : système 
de ramassage scolaire 

qui se fait à pied, selon 
des circuits précis, sous 
l’encadrement d’adultes 
bénévoles. Une quinzaine 
d’enfants du centre ville 
ont ainsi pu se rendre à 
pied à l’école le 8 juin der-
nier, avec la participation 
de cinq accompagnants. 
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DEVENIR DU SITE DE LA PISCINEDOSSIER
Assurer au site un avenir qui ne soit pas une 
charge pour les Saviniens

Un arbitrage éclairé 
par un diagnostic 
précis 

Des investissements dispropor-
tionnés pour un usage réduit : 
780 509 € (dont 453 383 € de sub-
ventions) ont été investis par la mu-
nicipalité en 2011 pour des travaux 
portant essentiellement sur la mise 
en sécurité des plages. 

Des désordres dans l’exécution 
des travaux ont  rapidement été 
constatés, affectant les chapes 
réalisées et les résines mises en 
oeuvre. Ces constatations ont été 
confirmées en 2014 par un dia-
gnostic technique complet de la 
structure qui a permis de mettre en 
lumière les nouveaux travaux à pré-
voir pour remettre l’installation « à 
niveau » : fuite dans le grand bain, 
sous dimensionnement du bac tam-
pon, non conformité de la filtration, 
système de chauffage non adapté, 
nouvelles normes à respecter, en 
terme et d’accessibilité notamment.

Montant de l’investissement à 
prévoir pour ces nouveaux tra-
vaux : 662 510 € 

 
 

Un coût de fonctionnement 
et de maintenance trop lourd 
pour le budget communal 
Les piscines extérieures n’étant ac-
cessibles au public qu’en période es-
tivale, soit trois mois dans l’année, 
des recettes très inégales sont géné-
rées d’une saison à l’autre en raison 
des conditions météorologiques. 
La structure n’a donc jamais été 
rentable, la Ville ayant à assumer 
un déficit structurel de 150 000 € à  
200 000 € selon les années.

Une structure à rayonne-
ment intercommunal sup-
porté par les seuls Saviniens 
Depuis toujours, la piscine a béné-
ficié à une population dépassant 
largement la commune. Malgré 
cela, les dépenses de fonctionne-
ment du site ont été supportées 
dans leur totalité par la Ville. La 
commune s’est donc logiquement 
tournée vers le Grand Troyes en 
vue d’un transfert de compétence. 
L’intercommunalité n’a pas souhai-
té opérer cette reprise, qui n’aurait 
malgré tout pas évité à la municipa-
lité le coût du déficit de fonctionne-
ment.

Un équipement peu attractif 
pour les exploitants du secteur 
La commune a recherché d’autres 
pistes pour externaliser l’exploita-

tion de la piscine. Un marché public 
pour la gestion de la piscine a été 
lancé, se soldant par la réception 
d’une seule offre, ce qui démontre le 
peu d’intérêt des structures privées 
pour ce type d’équipement. Cette 
proposition n’a pas été retenue car 
elle représentait un surcoût d’envi-
ron 47 000€ par rapport à une ges-
tion directe par la Ville !

Vers une valorisation 
durable du site
Consciente de la charge affective 
forte de « la piscine » aux yeux 
d’un certain nombre de Saviniens, 
l’équipe municipale ne doit pas 
moins en assumer avec lucidité et 
objectivité l’implacable réalité. C’est 
pourquoi, dans un souci de bonne 
gestion des deniers publics et  en 
associant des Saviniens a l’élabo-
ration d’un projet valorisant pour 
ce site, elle compte sur les apports 
du comité consultatif qui pourra 
enrichir ses travaux par la consul-
tation de professionnels suscep-
tibles d’apporter leur expertise en 
aménagement urbain.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin juin, le comité consultatif sur 
l’avenir du site sera réuni pour la 
première fois. Groupe d’échanges 
et de réflexion composé d’élus, 
de riverains et de représentants 

du conseil des habitants, il aura 
pour tâche de faire des proposi-
tions sur la valorisation de ce site.  
Compte-tenu de la multitude de pro-
blématiques posées par cet équipe-
ment construit en 1971, et après 
avoir procédé à un diagnostic tech-
nique (tenant à l’état et au poten-
tiel de l’installation),  une analyse 
financière approfondie ainsi qu’à la 
recherche de solutions d’exploita-
tion viables, l’équipe municipale a 
pris la sage et responsable décision 
« d’arrêter les frais ».

Le mot 
de l’élu
 
Alain MOSER 
1er Adjoint chargé 
de l’urbanisme



ACTUS ET INFOS PRATIQUESASSOCIATIONS

Près de 180 élèves venus 
des écoles élémentaires savi-
niennes, de l’Institut Chan-
teloup et du collège Paul  
Langevin ont répondu pré-
sents à l’invitation du CMJ 
pour la 2ème édition de la 
Journée de l’avenir, le 25 
avril dernier.

Cette année encore, les établis-
sements participants avaient 
préparé des ateliers variés qui 
ont occupé les enfants durant 
toute la journée : calligraphie, 
théâtre, danse, questionnaire 
sur le harcèlement scolaire, 
parcours de mobilité en fau-
teuil... Étaient également 
présents les pompiers de 
Sainte-Savine qui ont proposé 
une initiation aux gestes de 
premiers secours. Nos CMJ 

étaient sur tous les fronts pour 
veiller au bon déroulement de 
la journée : encadrement des 
groupes, organisation des ro-
tations sur les différents ate-
liers, distribution du goûter... 
Un grand bravo à eux pour 
cette deuxième réussite ! 

Prochain projet pour les en-
fants : la réalisation de drôles 
de panneaux qui seront dispo-
sés en ville afin que les passants 
y collent leur chewing-gum 
plutôt que de le jeter par terre. 

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

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

La journée de l’avenir 
s’est achevée par une danse - chanson collective
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Vide-grenier de septembreGala de twirling

Des jeunes 
plein d’avenir

Les inscriptions sont 
ouvertes pour le vide-
grenier du dimanche 3 
septembre organisé par 
la Maison Pour Tous. Ne 
tardez pas à vous ins-
crire ! Le bureau est situé 
au niveau du passage 
couvert, face à la mairie.  
Contact : 03.25.72.93.58

La club de twirling savi-
nien proposera son gala 
annuel, le dimanche 2 
juillet, à partir de 10h au 
gymnase Morzynski. Ve-
nez nombreux admirer les 
performances de ces spor-
tifs qui allient maniement 
du bâton, chorégraphies et 
gymnastique.

Forum des associations  
Après le succès des pré-
cédentes éditions, un 
nouveau Forum des as-
sociations rassemblera 
une trentaine d’associa-
tions saviniennes (sport, 
loisirs, solidarité...). Les 
associations vous donnent  
RDV le 3 septembre, 
de 10h à 17h, parvis de  

l’Art déco, pour vous pré-
senter leurs activités et pro-
poser des démonstrations 
/ animations tout public. 
Contact : 03.25.71.39.50 

Le cinéma algérien 
à l’espace Chaussin 
Les 19 et 20 mai, l’asso-
ciation Pierre CHAUS-
SIN mettait en lumière 
le cinéma algérien 
contemporain avec un 
ciné-rencontres qui a vu 
se succéder projections de 
films, de documentaires et 

échanges avec les réalisa-
teurs. Grand succès pour 
cette édition qui a rassem-
blé de nombreux passion-
nés.

A noter !



Exposition d’Art Floral 
des assos. «Ikebana» et «Bonsaï aubois»

Dédicace de Raymond Poulidor 
triporteur de Sainte-Savine

Atelier «bien manger pour bien vieillir» 
le temps d’un atelier, retrouver le plaisir 

de cuisiner simple, sain et bon !

Parcours du coeur 
soutien à la fédération française de cardiologie

Atelier jardinage 
Apprendre à mieux travailler son jardin 

et respecter plus la nature

13 mai 2017

Pedibus - Ecole Achille PAYEUR 
encourager les transports doux 

8 juin 2017 Journée au jardin des Viennes 
animée par le Centre Social 

22 mars 2017

17 avril 2017

17 mai 2017

29 avril 2017

Après-midi créatif 
Avec les enfants des accueils de loisir 

et du centre Chanteloup

17 mai 2017

2 mai 2017

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINEPHOTOMATON
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Jusqu’au 12 août 
EXPOSITION « AGRORESSOURCES,  
LE CHAMP DES POSSIBLES » 
Le mercredi et samedi, de 14h à 18h 
Maison de la Science (2ter rue Lamoricière) 
Contact : 03 25 71 03 52 
secretariat@maisondelascience.fr 

Le 20, 18h – minuit 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Dans les rues, sur les places et dans les bars 
de Sainte-Savine Programme complet. 
Page n°5. Service culturel : 03 10 72 02 79 
lartdeco@ste-savine.fr 

Le 21, 12h -19h 
UN ÉTÉ AU JARDIN 
Pique-nique, barbecue, musique, jeux... 
Gratuit, ouvert à tous. Jardin Pédagogique 
des Viennes (entrée entre n°67 et 69 rue P. 
Doumer). Centre social : 03 25 82 40 95 – 
centresocial@ste-savine.fr 

Le 23, 17h30 
FÊTE DE L’ÉCOLE JULES FERRY 

Le 23, 14h30 et 20h 
PROJECTION DE LAND’S NO SONG 
Documentaire de Ayat Najafi 
Entrée gratuite. Espace cinéma Pierre 
Chaussin (4 rue Brossolette) 
Contact : assopierrechaussin@orange.fr 

Le 27, 18h30 
PAUSE MUSICALE 
par les élèves de l’École municipale de 
musique. Grand Salon (1 rue Lamoricière) 
École de musique et danse : 03 25 71 39 80 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 

Le 30, 18h30 
PAUSE MUSICALE 
par les élèves de l’École municipale de 
musique. Grand Salon (1 rue Lamoricière) 
École de musique et danse : 03 25 71 39 80 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 

Le 30,  
FÊTE DE L’ÉCOLE ACHILLE PAYEUR

Le 1er,  
FÊTE DE L’ÉCOLE GEORGES 
GUINGOUIN 

 
Le 1er , 9h30 - 12h 
ATELIER «  BIEN MANGER POUR 
BIEN VIEILLIR »  
Résidence des Orchidées. Sur inscription, 
7€: 07 61 48 43 23.

Le 1er, 10h30 
RACONTINES « A VÉLO ! » 
Histoires, jeux de doigts et comptines pour 
les enfants de 6 mois à 4 ans. 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 1er, 10h - 12h30 
ATELIER « CUISINER SANS  
SE RUINER » 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact centre social : 03 25 82 40 95 – 
centresocial@ste-savine.fr 

Le 1er, 17h 
MATCH AMICAL ESTAC / SÉLECTION 
RÉGIONALE 
Stade de la Noue Lutel (rue La Maladière) 
Contact : 03 25 71 39 50 / com@ste-savine.fr 

Le 2, 10h - 12h 
GALA DU TWIRLING 
club de twirling savinien 
Gymnase Morzynski (rue Gabriel Thierry) 
Contact : 06 63 94 48 77 

Le 4, 12h 
BARBECUE AU PARC DE 
LA NOUE LUTEL 
Sur inscription. Contact Ensemble et soli-
daire : 03 25 74 94 62 
unrpasaintesavine@sfr.fr 

Le 6, 14h 
ARRIVÉE TOUR DE FRANCE ET 
PIQUE-NIQUE 
Gratuit pour les adhérents au centre social 
Sur inscription. Contact centre social :  
03 25 82 40 95 – centresocial@ste-savine.fr 

Le 8, 10h30 
L’APÉRO DES PARENTS :  
À LA  DÉCOUVERTE DES LIVRES 
DU FONDS « PARENTS » 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 8, 14h – minuit 
FÊTE DE QUARTIER 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Contact Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 
12 – gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Du 10 juillet au 18 août 
VACANCES DU 
SECTEUR ADOS 11-17 ANS 
Programme d’activités variées disponible 
sur sainte-savine.fr. Centre social :  
03 25 82 40 95 – centresocial@ste-savine.fr 

Du 10 juillet au 11 août 
ACTIVITÉS SPORTIVES SENIORS 
Programme d’activités sportives variées. 
(infos page 3) Sur inscriptions :   
07 61 48 43 23 - ramond.g@ste-savine.fr 

Du 10 au 13, 
STAGE DE DANSE HIP-HOP, JAZZ, 
CLASSIQUE, CONTEMPORAIN 
Cosec de la Noue Lutel 

Contact Savie danse : 07 82 40 49 79  
saviedanse@gmail.com 

Le 12, 9h30 
MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS  
avec la ludothèque La Girafe. Enfants à 
partir de 2 ans. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 13, 9h-12h / 14h-17h 
ANIMATION KAPLA 
 « LES BÂTISSEURS DE L’ÉPHÉMÈRE » 
A partir de 5 ans, 5 €. La Chapelle du parc 
(rue Jacques Brel) 
Ludothèque la Girafe : 06 65 92 10 10  
ludogirafe@yahoo.fr 

Le 14,  
FÊTE NATIONALE 
11h : rendez-vous rue Marc Seguin 
11h45 : Cérémonie au centre de secours 
19h30 : Animations au parc de la Noue Lutel 
23h : feu d’artifice 
Service Protocole : 03 25 71 39 52  
siekel.m@ste-savine.fr 

Le 16, 
SORTIE À BOURBONNE LES BAINS 
Sur inscription. Contact Ensemble et soli-
daire : 03 25 74 94 62 
unrpasaintesavine@sfr.fr 

Du 17 au 21, 
CAMP D’ÉTÉ DES ACCUEILS DE LOI-
SIRS À MIJOUX 
Contact Pôle enfance : 03 25 71 39 54 – 
pole-enfance@ste-savine.fr 

Du 21 au 30 juillet, 
OPÉRATION « PARTIR  EN LIVRES » À 
LA  MÉDIATHÈQUE 
Le 21, 9h30 : Les petits buv’arts : papier 
déchiré, atelier création autour de la littéra-
ture jeunesse et des arts. A partir de 6 ans. 
Le 22, 9h30 : Entre contes et jeux « La 
Marelle à histoires ». Des histoires et des 
jeux pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Le 29, 9h30 : Mon petit doigt m’a dit : plon-
gez dans la piscine à comptines ! Pour les 
enfants de 2 à 4 ans. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr

Du 21 au 24, 
CAMP D’ÉTÉ EN FAMILLE À MIJOUX 
Sur inscription. Contact :  03 25 82 40 95  
centresocial@ste-savine.fr 

Le  28,  

SOIRÉE CINÉ 
EN PLEIN AIR :  

BELLE ET SÉBASTIEN 2 
FÊTE DU CENTRE  
SOCIAL 
Animations dès 17h30 - Projections à 22h30 
Gratuit, ouvert à tous, 
Parc de la Maison des Viennes (52 rue Paul 
Doumer). Centre social : 03 25 82 40 95 
centresocial@ste-savine.fr 
 

 Juin

AGENDA D’ÉTÉ DU 21 JUIN AU 21 SEPTEMBRE

PAGE N°12  |                                    |   ÉTÉ 2017

 Juillet



 
Le 17, 12h 
REPAS DES AINÉS SAVINIENS 
Grand salon (1 rue Lamoricière, rdc Espace 
musique). Contact : 03.51.59.78.79 
gerard.denise@bbox.fr 

Le 19, 14h – 18h30 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 25, 14h 
TOURNOI DE JEUX VIDÉO, VENEZ 
VOUS AFFRONTER EN FAMILLE ! 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 25, 
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE LA LIBÉRATION DE SAINTE-SAVINE 
Service Protocole : 03 25 71 39 52 
siekel.m@ste-savine.fr 

Le 30, 14h30 
APRÈS-MIDI JEUX AVEC LA LUDO-
THÈQUE LA GIRAFE 
Enfants à partir de 6 ans 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 1 et 2, 

FESTIVAL DES 
ARTS DE LA RUE 
 
Le vendredi, de 18h à minuit 
Le samedi, de 13h à minuit 
Spectacle de rues, cirques, acrobates, fan-
fares, théâtre... Une trentaine de représen-
tations gratuites ouvertes à tous 
Avenue Gallieni et places de la ville 
programme disponible courant Juillet 
Contact service Culturel : 03 10 72 02 79 / 
lartdeco@ste-savine.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2, 20h30 
COURSE « LE DERNIER SURVIVANT » 
Parc du Grand Troyes 
Team cyclisme savinien : 06 86 13 76 02 

Le 3, 

VIDE-GRENIER 
DE SAINTE-SAVINE 
Dans les rues et sur les places du centre 
ville. Contact Association Maison pour tous : 
03 25 72 93 58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 3, 10h – 17h 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAVINIENNES 
Sport, culture, solidarité, loisirs... 
Informations et démonstrations des asso-
ciations saviniennes. Parvis de l’Art Déco. 
Contact : 03 25 71 39 50 
com@ste-savine.fr 

Le 9, 14h – 18h 
CONCOURS DE BELOTE 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 9, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE « DÉCOUVERTE 
D’APPLIS : L’OREILLE MUSICALE » 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 14, 18h 
CLUB DES LECTEURS  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 16 et 17, 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
 
Visites libres et guidées de l’Art Déco, 
Église, patrimoine industriel de  
Sainte-Savine 
 
SAMEDI 16 
ÉGLISE  de14h à 15h30 : Visite libre  
15h30 : Concert de hautbois et de flûte par 
l’École municipale de musique  
16h30 : Visite guidée 
L’ART DÉCO  14h30 : Concert de l’Orchestre 
à cordes de l’École municipale de musique 
16h et 17h30 : Visite guidée  
 
Dimanche 17 
ÉGLISE  De 14h à 18h : Visite libre 
ART DÉCO 14h – 16h : Visite libre 
16h : Visite guidée 
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE INDUS-
TRIEL SAVINIEN ET DU FAUBOURG DE  

SAINTE-SAVINE 10 h : avec Jean-Louis 
Humbert. Départ du parking du magasin 
Bi1 (anciennement Atac) 
 
Visites guidées gratuites, sur inscription 
(nombre de places limitées) 
Contact service Culturel : 03 10 72 02 79 ou 
03 25 71 39 50 

Le 17, 
COURSE CYCLISTE « BOUM BAZAR » 
Zone Savipol 
Contact ASPTT : 03 25 75 46 43 

Le 23, 10h30 
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
« PIERRE ET LE LOUP 
(... ET LA SUITE !) » 
Pour les enfants, de 4 à 7 ans 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 
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 Août

 Septembre

HORAIRES 
D’ÉTÉ
 
SEULS LES SERVICES MENTIONNÉS 
SERONT CONCERNÉS PAR DES MODI-
FICATIONS D’HORAIRES D’ACCUEIL 
DURANT LES  VACANCES D’ÉTÉ. 
LES AUTRES SERVICES SERONT  
OUVERTS AUX HORAIRES  
HABITUELS 
(CF : PAGE 14 - CONTACT) 
 
 
Médiathèque 
39 av. Gallieni - 03.25.79.98.33 
sainte-savine@troyes-cm.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE DU 11 JUILLET 
AU 2 SEPTEMBRE 2017 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE 15 
JUILLET 
MARDI : 14H - 17H 
MERCREDI : 10H - 12H / 14H - 17H 
JEUDI : FERMETURE 
VENDREDI : 14H - 17H 
SAMEDI : 9H - 12H / 14H - 16H 
 
 
Centre social 
52 rue Paul Doumer - 03 25 82 40 95 
centresocial@ste-savine.fr 
LES ACTIVITÉS ET LES ACTIONS DU 
CENTRE SOCIAL SERONT ARRÊTÉES  DU 
21 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2017.  
INSCRIPTIONS POSSIBLE DU 21 AOÛT AU 3 
SEPTEMBRE : 9h - 12h30 / 14h - 17h30



NAISSANCES
ANGLES FAUGERE Cristina 
CHAPELAIN PILLARD Alix 
COELHO Lisandro 
GAILHARD Elina 
GONVOURI Anne-Geo 
JEANNARD Camille 
LECOUTURIER Lison 
MAHAZOVELO Erena 
MASSON Noah 
MILESI DESCAVES Elea 
MILESI DESCAVES Eleana 
POISSENOT Marceau 
RENAULT Antonin 
ROY BALDI Piero 
SAID Naliya 
SCHAEFFER Keliah 
SEPTIER LE TEXIER Avisha 
TÉCHER Eléna 
ZILIOLI Nail

MARIAGES
AHMITACH Mohamed et ARAKRAK 
Ihsane 
 
LECOMTE Daniel et FOURNIER Martine 
 
MARQUES Julien et GUENNEBAUD 
Guennaëlle 
 
MEYER Quentin et TIMON Morgane 
 
VINCENT Christophe et CHOPIN Marie 
 
VIVIEN Florent et FOURRIER Amélie

DÉCÈS
AMIOT vve FLOIRAS Claudette /  
BATTAGLIA Mahé / BERTHELAY Pauline /  
BODIO Aurore / BORGNE vve  
JACQUEMARD Maryline /  
CHAMPENOIS vve DROGUE Yvette /  
CHRÉTIEN Pierre / COIGNOT Henri / 
DARDEAU Daniel /  DARRAS Marc /   
DUTRIPON Gabriel / FINOT Jack /  
GRAYO Roger /  GROMONT Daniel / 
GUYARD Michel / MASELLA ép. DUFAUT 
Marina / MOSIMANN vve BONENFANT 
Hélène / MOSSUTO Mario /  
ORLANDI Antonio /  
RENAULT vve LAMOUCHE Monique /  
ROBIN Guy / ROSSERAT François /  
SARTELET ép. HAIGRE Colette /  
TRIPOGNEY Henri

Municipalité . Accueil Mairie 
1 rue Lamoricière 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h 
/ 13h30-17h30 
vendredi : 8h30-12h /  
13h30-17h 
Tél : 03.25.71.39.50 
com@ste-savine.fr 
 . État Civil - Cimetière 
1 rue Lamoricière 
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 
13h-17h30 
vendredi : 9h-12h / 13h-17h 
samedi : 9h-11h45 
(uniquement les 1er et 
derniers samedis du mois) 
Tél : 03.25.71.39.60 
etatcivil@ste-savine.fr 
 . Service urbanisme 
1 rue Lamoricière 
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h / Vendredi : 
8h30-12h / 13h30-16h30 
Tél : 03.25.71.39.55 
accueil.st@ste-savine.fr 
 . Police Municipale 
72 avenue Gallieni,  
du lundi au vendredi 
9h-12h / 13h30-17h 
Tél : 03.25.82.05.33 
Urgence : 06.80.68.95.61 
police.municipale@ste-savine.fr 
En dehors des horaires 
d’ouverture : 
Composez le 17 
 
 
 

Vie quotidienne .Permanence vie 
     quotidienne 
1 rue Lamoricière 
Mardi (sans RDV) : 17h-19h 
Samedi (sur RDV, les 1er et 
derniers samedis du mois) :  
de 9h30 à 11h30 
Tél : 03.25.71.39.52 
leix.jf@ste-savine.fr 
 .Permanence logement 
Le lundi matin, sur RDV au 
CCAS (2 bis rue Lamoricière) 
tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
Samedi matin (uniquement 
les premiers et derniers 
samedis du mois) sans RDV, 
en Mairie 
Tél : 03.25.71.39.52 
siekel.m@ste-savine.fr 
 .Démocratie locale 
Tél : 03.25.71.39.67 
democratie@ste-savine.fr 
 .Collecte des déchets 
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

Développement 
durable .Service Dev. durable 
Tél : 03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr 
 
 Vie sociale .Centre Social savinien 
Familles, seniors, solidarité, 
secteur jeunes, soutien... 
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 17h30 
MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul Doumer 
Tél : 03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr 
 .C.C.A.S 
 2 Bis rue Lamoricière 
Tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
 .Assistance sociale 
Sur RDV, contactez la 
DIDAMS au 03.25.42.43.42 
 .Point Conseil Emploi  
Le mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 
Tél : 03.10.72.03.86 
 .Conciliateur de justice 
Sur RDV le Mercredi matin 
de 9h30 à 11h30à la mairie 
Tél : 03.25.71.39.50 
 
 
Culture . Médiathèque 
Mardi : 14h-19h * Mercredi : 

10h-12h / 14h-18h * Jeudi : 
16h-18h * Vendredi : 16h-18h 
Samedi :10-12h / 13h30-17h 
39 avenue Gallieni 
Tél : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@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 
 . Service Culturel 
Tél : 03.10.72.02.79 
lartdeco@ste-savine.fr 
 

Enfance et 
Jeunesse .Pôle enfance 
GUICHET UNIQUE 
(inscriptions scolaires - res-
tauration scolaire - accueils 
périscolaire et extrascolaire 
- accueil de loisirs) 
Lundi / Mardi / Jeudi :  
8h30-12h  / 14h-17h30 
Mercredi : 8h30-12h  / 14h -18h 
Vendredi : 8h30-12h  /  
14h-16h30 
MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul Doumer 
Tél : 03.25.71.39.54 
pole-enfance@ste-savine.fr 
 .CMJ  
Tél : 06.75.13.97.26 
leblanc.p@ste-savine.fr

CONTACTS UTILES

ETAT CIVIL
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Comme le prévoit la loi du 27 février 2002, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information, un espace est réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.

EXPRESSION POLITIQUE

BILAN À MI- MANDAT 

Et oui, déjà 3 ans que les élections muni-
cipales ont eu lieu, avec leurs promesses 
et leurs non- dits ! Je vais en quelques 
lignes et quelques dates rappeler les 
faits les plus marquants. Mars 2014 : 
élections municipales. Mars 2015 : aug-
mentation de 6 % de toutes les taxes 
(habitation, foncières, non bâti). Ferme-
ture sans concertation et définitive 
des Bassins Saviniens dont la rénova-
tion a coûté 780 000 € + 160 000 € de 
fonctionnement sur 2 ans et l’embauche 
d’une directrice de piscine. Le problème 
non résolu du directeur général des ser-

vices (550 000€ à ce jour). Mars 2016 : 
lancement des travaux de mise en acces-
sibilité, la loi de 2005 avait prévu qu’ils 
soient quasiment achevés en 2015, coût : 
450 000€. Mars 2017 : rien sur la vidéo-
protection même pas une délibération 
du conseil municipal, alors que cela avait 
été promis, toujours pas de programme 
sérieux de rénovation de voirie. Et cerise 
sur le gâteau : l’Art Déco : estimés à 3,5 
M€, les travaux en sont à 4,3M€ à ce 
jour. De multiples problèmes restent à 
résoudre avec l’ascenseur, le monte- 
charge, l’accessibilité, le chauffage, mais 
aussi la réinstallation de la médiathèque, 
et plus grave le dysfonctionnement 

des gradins qui interdit une utilisation 
normale du lieu (le déroulement des  
gradins abîme le plancher). Sainte- 
Savine devient la spécialiste des 
contentieux… qui n’aboutissent jamais ! 
Bilan : la ville décline lentement mais sû-
rement et l’argent des contribuables que 
nous sommes est gaspillé par un manque 
de rigueur et de compétence dans la ges-
tion des dossiers. 

Anne-Marie ZELTZ et les membres 
d’Avenir Savinien

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

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

Des mensonges, encore des mensonges, 
toujours des mensonges… Nous avons 
voté les subventions aux associations 
lors du dernier conseil d’avril 2017. 
L’une d’elle a attiré notre attention : 
Baisse de 1000 € pour le Football Club 
de Troyes Agglomération FCAT auquel 
Sainte-Savine participe activement  
ainsi que Saint-André, Pont-Sainte-Ma-
rie et La Rivière de corps. Le maire jus-
tifie la baisse de mille euros disant qu’il 

s’aligne avec les communes voisines. 
Après vérification, il s’avère que cela est 
totalement faux et que les communes 
environnantes versent aujourd’hui des 
subventions bien plus importantes pour 
le club que la municipalité savinienne. 
Saint-André : 26000€ en 2016 et 2017;  
Pont-Saint-Marie : 15000€ en 2016 
et 17 ; la Rivière: 11000€ en 2016 et 
2017; Sainte-Savine: 9000€ en 2016 et 
8000€ en 2017. Ce club regroupe plus de 

450 adhérents venant de tous horizons. 
Vecteur de lien social, de valeur de dé-
passement de soi ainsi que d’insertion 
.Nous ne comprenons pas la démarche 
de Monsieur le Maire qui dans ses dis-
cours nous promet un sport pour tous et 
dans la réalité retire des subventions à 
un club dont c’est la vocation.

Karl D’HULST

Décidément, la municipalité savinienne 
est touchée par la malchance dans 
l’exécution de la plupart des chantiers 
qu’elle entreprend ! Après l’exécution 
difficultueuse de la maison des viennes, 
la « rénovation » de la piscine qui a 
englouti pour rien des sommes colos-
sales, il est permis d’être inquiet quant 
à la bonne fin des travaux entrepris 

sur le bâtiment ‘’L’Art Déco’’ de l’an-
cienne mairie. Le gaspillage de l’argent 
savinien mérite la plus vive attention, 
Les élus de l’opposition seront vigilants. 
 
Jean-Michel HARTMANN

Comme annoncé dans le Savinien 
nous vous livrons ces réflexions.  
Le fonctionnement : - Les charges à 
caractère général, prévues dans le bud-
get 2016 étaient de 2 220 090€ mais 
le réalisé sur le compte administratif  
2016 est de 1 879 706€. Ne croyez 
pas que le gain est dû à des économies, 
mais à la volonté de minimiser de 
réels travaux d’entretien du matériel  

et des bâtiments. Jusqu’à quand cette im-
passe sera-t-elle repoussée ? Les charges 
de personnel 2016 étaient de 6 371 100€ 
et le réalisé 2016 est de 6 222 302€, 
est-ce le fruit d’efforts ou d’une suppres-
sion de services rendus aux Saviniens 
? Par contre le budget 2017, prévu à 
6 277 405€, soit 55 103€ de plus que le 
réalisé 2016 sera-t-il suffisant, car des 
charges supplémentaires sont prévues :  

- Revalorisation du SMIC et du trai-
tement des fonctionnaires          . 
- Hausse des cotisations            . 
- Avancements et déroulements de 
 carrière                                                                                 . 
- Mise en œuvre de l’accord Parcours 
Professionnel et Rémunération          . 
Les recettes seront traitées ultérieu- 
rement.                         . 
Dominique LEBLANC

Permanence : Tous les derniers samedis 
du mois, de 10h à 11h30 en Mairie. 
Pas de permanence le samedi 26 août.

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

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

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