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Édito
En cette fin d’année, je souhaite mettre en lumière quelques actions remarquables menées par la municipalité durant l’année et remercier les agents qui ont
permis leur mise en oeuvre dans de bonnes conditions.
Du côté des travaux, 2018 a été marquée par la poursuite
du programme de mise en accessibilité des bâtiments
communaux. Ce travail qui s’échelonne sur plusieurs
années s’annonce important car notre ville dispose
d’un patrimoine bâti très ancien. De patrimoine, il est
aussi question avec le projet d’Aire de Valorisation du
Patrimoine que nous avons finalisé à l’automne après de
longs mois de travail sur le terrain.
Dans le domaine de l’éducation, nous sommes repassés au rythme des 4 jours de classe par semaine suite
à une consultation des familles. Sur les sites de restauration scolaire, les écoliers saviniens peuvent désormais profiter d’un second repas bio par semaine.
Certains sites de la ville ont bénéficié de nouveaux
aménagements : création de courts de tennis au parc
Truaude, installation de toilettes sèches et de parcours sportifs au parc de la Noue Lutel, création
de jardins citoyens dans le quartier Marc Seguin...
Plusieurs évènements rassembleurs sont venus ponctuer
cette année : Semaine de la jeunesse, Journée citoyenne,
Festival des Arts de la rue, Cinéma plein air, Fête du
potiron... Autant d’occasions de venir à votre rencontre et d’échanger avec vous sur votre quotidien à
Sainte-Savine. C’est dans cette optique que l’équipe
municipale a parcouru les rues de la ville lors de visites de quartiers qui ont rassemblé de nombreux Saviniens dans une atmosphère agréable et constructive.
Ces visites se poursuivront en 2019.
Pour 2019, de gros dossiers nous attendent avec notamment la réfection des rue Georges Cuvier et Louis Blanc
(entre la rue Pierre Sémard et la rue des Noës), la
finalisation de la programmation des travaux de réhabilitation de l’église, qui représentera l’investissement des
prochaines années.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de très agréables
fêtes de fin d’année.

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine
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ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Le dessin pour témoigner

Jean-Jacques ARNAUD, Maire - Les petits-fils de Louis
GOURDIN - Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube

Il y a 100 ans s’achevait la
première Guerre mondiale et
partout en France, les initiatives ont fleuri pour célébrer
le centenaire de l’Armistice et
rendre hommage aux soldats
morts au combat.

temps d’une exposition à l’Art
Déco. Lors de l’inauguration,
les descendants de Louis Gourdin ont découvert avec émotion l’hommage rendu à leur
aïeul, en présence de M. le Préfet et des élus de Sainte-Savine.

À Sainte-Savine aussi, la
commémoration a pris une
dimension particulière cette
année, avec la tenue d’une
exposition inédite et exceptionnelle sur Louis Gourdin,
soldat de la Grande guerre né
à Sainte-Savine. De ces quatre
années sur le front, il fit un
recueil de textes, gouaches,
aquarelles et dessins au
crayon, que la municipalité a
souhaité mettre en lumière le

Cette année plus que les précédentes, la commémoration
du 11 novembre a montré
que le souvenir de ce combat
passé était présent pour de
nombreux Saviniens, jeunes
et moins jeunes. En hommage
à ceux qui ont souffert ou péri
durant cette guerre, les collégiens de Paul Langevin et le
Conseil municipal jeunes ont
lu des textes et lettres envoyés
du front et célébrant la paix.

Une ville plus accessible

Rampe et porte d’accès
École FERRY

Un an après le lancement des travaux de
l’Agenda
d’Accessibilité
Programmée
(AdAP) visant à permettre aux personnes
en situation de handicap et à mobilité réduite
d’accéder aux bâtiments
communaux dans de
bonnes conditions, les
chantiers se succèdent à
un rythme soutenu.
Bien que ces travaux
représentent un investissement très important pour la ville étant
donné l’ancienneté de
son patrimoine bâti

(écoles, mairie, bâtiments annexes à l’Art
Déco...), ils sont néanmoins
indispensables.
Depuis le lancement
du programme, les
chantiers se sont ainsi
concentrés sur l’accès
aux bâtiments par l’extérieur : constructions
de rampes, mise en
place de bandes podotactiles, changements
de portes... A ce jour,
toutes les écoles et plusieurs sites de la ville
ont bénéficié de ces aménagements.
Cette première phase
s’achèvera en 2019,
année qui sera marquée
par l’installation d’un ascenseur à l’école Georges
Guingouin et la mise en
place d’une signalétique
adaptée pour mieux se
repérer à l’intérieur de
certains bâtiments.
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La vidéoprotection
à Sainte-Savine
Depuis début décembre,
conformément aux engagements de la municipalité, un système de
vidéoprotection composé de deux nouvelles
caméras a été installé
à Sainte-Savine, en
complément des huit caméras déjà en place au
niveau du parc du Grand
Troyes : la première au
niveau du rond point de
l’église...
Ces équipements d’une
portée de plusieurs
centaines de mètres
seront programmés de
manière à assurer une
surveillance
continue
de la chaussée, des trottoirs et des accès aux
commerces, sans aucun
risque d’intrusion dans
la sphère privée (le
paramétrage floute les
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façades et les fenêtres).
Les images seront retransmises en direct
au Centre de Supervision Urbain (CSU), situé
à Troyes Champagne
Métropole. Lorsqu’une
situation
anormale
sera visionnée, les opérateurs pourront prévenir la Police pour une
intervention rapide.
La mise en service de
ce dispositif interviendra prochainement et
sera accompagnée d’une
signalétique d’information réglementaire aux
différentes entrées de la
ville.
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Renforcez-vous à la Noue Lutel !
Après l’installation de la
cabine de toilettes sèches
au parc de la Noue Lutel
durant l’été, le projet
d’aménagement du parc
touche à sa fin avec la
création récente d’une
aire de renforcement
musculaire aux abords
de la piste d’athlétisme.

u
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© KOMPAN
Quelques-uns des agrès installés au parc de la Noue Lutel

Cette nouvelle structure se compose de différents modules robustes
sur lesquels les sportifs
amateurs
ou
confirmés peuvent travailler
l’ensemble des muscles
du corps. Chaque agrès
ayant une fonction et un
usage particuliers, un
panneau
d’information
est installé aux abords de
la zone pour indiquer les
bons gestes aux utilisa-

teurs. Et pour les sportifs
férus de nouvelles technologies, une application
est également mise en
service afin de permettre
à chacun d’obtenir un
programme adapté à son
niveau et à ses attentes.
Le choix des modules n’a
pas été fait au hasard.
Il est le fruit d’une collaboration avec le club
d’athlétisme ARS, dans
le but de proposer une
structure utile et adaptée
aux sportifs de tous les
niveaux. N’hésitez pas
à vous rendre sur place
pour tester ce nouvel
espace !

Retour sur le Téléthon
Les 7 et 8 décembre, nombreux sont les Saviniens
qui ont répondu à l’invitation de la mairie et des
associations locales pour
participer aux diverses
animations proposées à
l’occasion du Téléthon.

Un grand merci aux associations et bénévoles !
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Le vendredi, dès la fin
d’après-midi, rendez-vous
était donné à la Chapelle
du parc où crêpes, gâteaux,
pain cuit au four à pain attendaient les participants.
A 18h30 une quarantaine
de marcheurs ont pris le
départ d’une randonnée familiale. Pour clôturer la soirée, un spectacle de danses
espagnoles a transporté le
public au son du flamenco.
Le samedi, la journée était
placée sous le signe du
sport avec l’organisation
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d’un tournoi de foot, des
ateliers et démonstrations
de pilâtes, twirling, zumba ainsi qu’un tournoi de
handball pour les familles...
Ces deux journées de festivités ont permis de récolter 2824.50€ au profit
du Téléthon (un record
!). Un grand merci aux
personnes mobilisées, au
CMJ et aux associations
Mieux vivre ensemble,
Maison pour tous, FCAT,
AKHILLEUS, Danse et
talons aiguilles, SAFT
Babyfoot, Randos Découvertes Saviniennes, Josette Boyé, Twirling club
savinien et handball club
Savino-Chapelain.

ACTUS DE SAISON

INFOS PRATIQUES & UTILES

Donnez vos idées !
La troisième édition de la Journée citoyenne aura lieu le samedi 15 juin 2019 aux quatre
coins de la ville.
Le principe de l’évènement : réunir toutes les personnes volontaires et réaliser ensemble des
chantiers et projets utiles à tous.
Durant tout le mois de janvier,
proposez des idées de chantiers
sur lesquels vous souhaiteriez vous investir ! Des boîtes
à idées seront mises à votre
disposition dans les lieux suivants : médiathèque, accueil
de la mairie, école de musique,
Maison des Viennes et établissements scolaires de la ville.
Édition 2018 de la journée citoyenne :
des projets de citoyens pour les citoyens

Travaux rue Louis Blanc

La cotisation annuelle est
fixée à 25 €. Novices ou
passionnés de jardinage,
les jardins sont accessibles à tous, quel que
soit leur niveau.

D’une surface de 25 ou
50m², les parcelles sont
mises à disposition des
Saviniens ne disposant
pas d’espace extérieur
pour jardiner, pour une
durée de 3 ans.

Infos et demande d’ inscription : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Vœux du maire
Les voeux du Maire et
de l’équipe municipale
à la population auront
lieu mercredi 9 janvier,
à 19h, au centre culturel l’Art Déco (70 av.
Gallieni). Ce rendezvous avec les habitants
sera l’occasion pour le
Maire de faire le point

03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Toutes les idées proposées seront présentées lors d’un apéro

Devenez jardinier
Quelques parcelles sont
encore disponibles dans
les jardins citoyens de la
rue Marc Seguin.

collaboratif ouvert à tous, qui
se déroulera mardi 5 février,
au Bistrot (av. Gallieni). Les
chantiers qui ont été réalisés en
2017 et 2018 : construction de
nichoirs à mésanges et d’hôtels
à insectes, création d’un cadran
solaire horizontal, ateliers cuisine, restauration de cabanes de
jardins, création d’un fresque,
transformation d’une cabine
téléphonique en boite à donner,
plantations collectives... A vos
idées pour l’édition 2019 !
Contact / infos :

r!
ote
n
A

sur les chantiers réalisés durant l’année et de
présenter les projets qui
seront lancés en 2019.
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La rue Louis Blanc continue sa transformation.
A l’automne, sur le tronçon allant de la rue De la
Fontaine à la rue de Chanteloup, la chaussée et
le marquage des places de stationnement ont été
refaits, un contresens cyclable a été créé afin de
permettre aux cyclistes de rejoindre la rue de
Chanteloup.
Début 2019, c’est la partie située entre la rue
Pierre Sémard et la rue des Noës qui sera totalement rénovée : réfection de la chaussée, mise
en place d’un stationnement en îlots alternés de
chaque côté de la rue, protégés par des têtes d’îlots.
Ce choix d’aménagement permettra d’optimiser le
stationnement et surtout de diminuer la vitesse
des véhicules. Les riverains seront informés des
travaux et des dispositifs de circulation mis en
place avant le lancement des travaux.
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DOSSIER

ENFANCE ET JEUNESSE

Une ville pour les tout-petits
Sainte-Savine est un lieu de
vie recherché et apprécié des
familles qui y trouvent un
éventail complet de services à
destination des enfants.

Pour les tout-petits avant l’entrée à
l’école maternelle, la mairie dispose
de deux structures d’accueil rassemblées au sein du « Multiaccueil
1, 2, 3 Les P’tits Loups ».
L’ACCUEIL COLLECTIF : une
crèche gérée par la ville. Situé à la
Maison Françoise Dolto, l’accueil
collectif est une crèche qui peut
accueillir 30 enfants. Dans des

locaux chaleureux, colorés et équipés de mobilier, jouets et jeux adaptés, les tout-petits sont entourés
tout au long de la journée par 13
professionnels de la petite enfance.
L’ACCUEIL FAMILIAL : des
professionnels qui accueillent
les enfants à domicile. Implanté
à Sainte-Savine depuis de nombreuses années, le système de l’accueil familial est encore peu connu
des familles. Comme l’accueil collectif, son fonctionnement est
sécurisant et adapté aux attentes
et contraintes des parents. La
ville emploie 11 assistantes maternelles agréées qui travaillent
à leur domicile. Elles se rendent
deux à trois fois par semaine, dans
le local de l’accueil familial (rue
Brossolette) accompagnées des
enfants pour des temps d’animations et d’échanges. La directrice
et l’Éducatrice de jeunes enfants
sont présentes et assurent le suivi
de chaque agent (conseils, visites à
domicile...). Durant les temps d’accueil, les enfants profitent de jeux
libres et d’activités d’éveil multiples dans un espace chaleureux
propice à l’épanouissement des
tout-petits.

Du côté de la programmation
culturelle, de Festival jeune public
Cours z’y vite (Mars 2019) consacre
une partie de ses spectacles aux
enfants de moins de 3 ans : marionnettes, théâtre d’objets, musique...

En dehors des lieux de garde,
Sainte-Savine propose de multiples initiatives à destination
des plus jeunes enfants.
À la médiathèque, les tout-petits,
accompagnées de leurs parents
peuvent très régulièrement participer à une multitude d’activités :
projections, contes, ateliers créatifs, jeux, lectures...

À l’école de musique , les tout-petits peuvent participer aux ateliers
d’éveil musical, pour découvrir
tout en douceur et de façon ludique
les rythmes et les sons.
Au centre social, des ateliers
parents / enfants sont régulièrement organisés pour favoriser
le lien et les interactions autour
de massages pour bébés, de créations manuelles, de préparation de
gâteaux...
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Les parents qui souhaitent trouver un mode de garde sont orientés vers l’une d’entre elles, en
fonction des disponibilités de
chacune et des créneaux horaires demandés.
Découvrez
l’accueil familial en vidéo sur
www.sainte-savine.fr
Contact / infos :

1, 2, 3 Les P’tits loups :
03 25 82 88 76
petiteenfance@ste-savine.fr
Dossier de préinscription :
www.sainte-savine.fr

Le mot
de l’élue
Depuis trois mandats, pour
répondre aux besoins des nombreuses familles saviniennes,
nous avons développé les services de la ville en faveur de
l’enfance et de la petite enfance.
Nous considérons que l’accueil
des plus jeunes enfants et l’offre
d’activités autour de la petite
enfance font partie des socles
favorisant l’éducation, l’épanouissement et l’ouverture sur
le monde. Dans un contexte
budgétaire contraint pour les
collectivités, nous poursuivons
notre action dans ce sens, dans
l’intérêt des enfants et des
familles.
Marie-France COLLOT
Maire-adjointe chargée de l’Enfance,
de la Jeunesse et des Familles

SOLIDARITÉ
Avoir plus de 55 ans et donner de son temps
Ils donnent de leur temps
pour animer un atelier cuisine ou couture, proposer des
cours d’informatique, assurer
la distribution de denrées alimentaires, aider les écoliers à
faire leurs devoirs ou encore
permettre aux personnes
étrangères d’apprendre le
français.
Les bénévoles de plus de 55
ans œuvrent tout au long de
l’année aux côtés du centre
social et du CCAS. Ils contribuent au fonctionnement et
à la réussite des initiatives
mises en place par les deux
structures. Impossible de proposer autant d’actions sans
eux : ils sont des ressources
précieuses pour la ville. Au

Des bénévoles tournés vers les autres !

Les seniors
à l’honneur

Cette démarche, participant
au fait de se sentir utile par la
transmission de savoirs et de
compétences, peut également
permettre de conserver et
de développer du lien, facteur dominant du maintien
de la bonne santé. N’hésitez
pas à vous impliquer !

Distribution
de bons «Entr’acte»

Rendez-vous incontournable de fin d’année
pour les seniors de la ville : le repas offert par la
mairie et la distribution des colis de Noël. Cette
année, 300 Saviniens de plus de 70 ans ont
répondu favorablement à l’invitation pour
partager un repas dans le magnifique cadre
de l’Art Déco. Ils étaient plus de 1 000 à préférer le colis composé de produits du terroir distribué durant l’après-midi du 18 décembre. De
quoi ouvrir l’appétit pour des fêtes réussies !

Plan grand froid

centre social, ils sont 37 à
se relayer autour d’activités
destinées à créer ou recréer
du lien entre les habitants, au
CCAS, plus d’une vingtaine de
seniors assidus assurent le
fonctionnement de l’épicerie
sociale. Rester un citoyen à
part entière lorsque l’on est à
la retraite, peut ainsi passer
par l’engagement.

An

r!
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En période hivernale, le Centre Communal
d’Action Sociale active son Plan grand froid.
Il s’agit de prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées isolées qui le souhaitent, pour s’assurer de leur bonne santé et
prévenir, si besoin, les services adaptés aux
difficultés rencontrées (risques physiques liés
aux pannes de chauffage, difficultés à sortir
et se déplacer...). Pour s’inscrire (gratuit) :
03.10.72.03.90 / accueil.ccas@ste-savine.fr
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Chaque fin d’année depuis 1984, le CCAS effectue une
distribution de bons « Entract » à ses bénéficiaires.
Il s’agit de bons d’achats pour des produits d’alimentation
et d’hygiène valables chez les commerçants saviniens
partenaires, et de bons d’achats culturels utilisables
à la FNAC pour les enfants.
Plusieurs familles peuvent bénéficier de ce dispositif
destiné à aider ceux qui en ont le plus besoin : personnes
sans emploi ou à faibles revenus, retraités isolés et avec
peu de ressources, parents élevant seuls leurs enfants...
Elles peuvent ainsi améliorer leur quotidien à l’occasion
des fêtes de fin d’années, moment où le manque d’argent
se fait le plus souvent ressentir. Tout au long de l’année,
le CCAS accompagne les Saviniens en difficulté avec
l’objectif d’une sortie rapide et durable de la précarité.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nuisibles : une réunion
pour s’informer
Les bioagresseurs, appelés
aussi « ennemis des cultures
» ou « nuisibles », sont des
organismes vivants (souvent des insectes) qui attaquent les plantes et sont
susceptibles de causer des
pertes importantes.
Depuis quelques années, on
constate notamment la recrudescence d’espèces telles
que la chenille processionnaire de pin, le frelon asiatique ou encore la pyrale du
buis. Ces espèces causent
des dégâts de plus en plus
importants au niveau des
espaces publics et chez les
particuliers. Pour sensibiliser les Saviniens à ces
problématiques nouvelles,

une réunion publique d’information sera organisée
à la mairie le mercredi 16
janvier, à 18h30.
Cette rencontre sera animée
par la FREDON de Champagne-Ardenne, organisme
spécialisé dans la mise en
place d’actions collectives
sur la santé des végétaux, la
santé publique et la protection de l’environnement.
Contact / infos :
Dév. durable

03.25.71.39.71
devdurable@ste-savine.fr

La ville roule propre
u
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o
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Depuis quelques semaines,
la ville de Sainte-Savine
dispose d’un nouveau véhicule plus écologique qui
permet aux agents d’effectuer leurs déplacements
professionnels.
D’une autonomie de 150km,
cette citadine compacte
sera essentiellement utilisée pour les déplacements

Composteurs
à partager

et livraisons dans l’agglomération. En plus d’être écologique, le véhicule est économique puisqu’une charge
complète coûtera environ
2,15 €, soit une consommation annuelle estimée à
environ 80 € contre 455 €
pour le véhicule précédent.
Pour rappel, deux bornes
de recharges pour véhicules électriques ont récemment été mises en service à
Sainte-Savine. La première
est située sur le parking de
l’église et la seconde dans
la rue Jean-Baptiste Corot,
à proximité de l’avenue Leclerc.
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La ville de Sainte-Savine lance une réflexion sur la mise en place de composteurs
partagés aux abords des habitats collectifs
de la commune.
Dans un premier temps, il s’agira d’identifier les lieux d’accueil potentiels pour ces
installations. Vous habitez une résidence
ou un ensemble d’habitations sans terrain,
ce projet vous intéresse et/ou peut intéresser vos voisins ? Faites vous connaître
auprès de la mairie : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Déchets verts :
collecte hivernale
La collecte hivernale des déchets verts se
fera aux dates suivantes :
SECTEUR LAMARTINE : Les mercredis 9
janvier et 6 février 2019,
SECTEUR HAMELET / LECLERC/ GALLIENI
/ LOUIS BLANC : Les jeudis 10 janvier et 7
février 2019
SECTEUR DOUMER, PARC DE TROYES
CHAMPAGNE MÉTROPOLE : Les vendredis
11 janvier et 8 février 2019.
La reprise de la collecte hebdomadaire aura
lieu à partir du 22 mars.
Contact / infos :
Service collecte T.C.M

03.25.45.27.30
collectedechets@troyes-cm.fr
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CULTURE
Les spectacles d’hiver à l’Art Déco
C’est un début d’année très rythmé qui s’annonce à l’Art Déco !
Découvrez la programmation de
l’espace culturel et ne tardez pas
à réserver vos places pour assister aux spectacles.
MARDI 22 JANVIER – 19H30 :
BPM – Arts du cirque et musique
par la compagnie POC. Les bodypercussionnistes de BPM proposeront
un spectacle / concert étonnant en
transformant leurs objets et leur
corps en instruments de musique.
SAMEDI 2 FÉVRIER – 20H30 :
NUIT CELTIQUE avec TARAN
CELT et TRIO LANDREAU. Entre
rock celtique et musique traditionnelle, les amateurs de cornemuse, violons et bombarde découvriront deux groupes aux univers

Spectacle et high-tech
à la médiathèque
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différents mais imprégnés de sons
et de cultures celtiques. Buvette et
crêpes sur place !
DU 8 AU 24 MARS : FESTIVAL
JEUNE PUBLIC COURS Z’Y VITE
Le festival accueillera cette année 7
compagnies pour une quinzaine de
représentations à destination des
familles et des écoliers. Théâtres
d’objets, de papier, conte musical,
marionnettes, musique, percussions, chanson... Une multitude
d’univers à découvrir à l’Art Déco
tout au long du mois !
Infos / Billetterie :
03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr
www.lart-deco.com

L’harmonie
célèbre Disney

© Alice BERNARD - 2017

Le 9 février, évadez-vous lors
d’un voyage poétique et musical avec la conteuse Alice
BERNARD et son spectacle « Et
si cette nuit ». Kandé n’a pas peur
du noir. Une nuit, elle rencontre le
reflet de la lune à la surface d’un
lac, et part en voyage sur un de
ses rayons argentés. Monsieur
Hibou a peur du noir. Il fait tout
pour le faire disparaître! Il ferme
les yeux, souffle dessus, ... mais
rien, ... le Noir est toujours là. Une
belle aventure au cœur de la nuit
pour les petits. Marionnettes,
chants, comptines, poésies et
histoires scintillent dans le noir.

© CUBETTO

Nouveauté à la médiathèque !
Découvrez CUBETTO, un petit
robot en bois qui permet aux
enfants âgés de 3 à 6 ans d’apprendre les bases du codages informatiques. Il est placé sur des
tapis et les enfants lui font réaliser un parcours qu’il auront préalablement programmé.
Contact / infos :

03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr
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L’Orchestre
d’harmonie
de
Sainte-Savine
donnera
deux
concerts consacrés aux musiques
des grands classiques de Disney :
samedi 2 mars à 20h30 et
dimanche 3 mars à 16h à l’Art
Déco. Les fans de Disney pourront venir déguisés en leur personnage préféré ! Entrée : 2 €.
Sur réservations : 07.69.81.54.49
harmonie.stesavine@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS

ACTUS ET INFOS PRATIQUES

Fermeture hivernale de
l’Atelier Vélo Solidaire
des Viennes
L’activité d’autoréparation des vélos sera interrompue de Noël jusqu’à fin février. L’atelier
ferme ses portes après la séance du vendredi
21 décembre et rouvrira le mercredi 27 février
2019. Durant cette période, il sera toujours possible de communiquer avec les responsables de
l’atelier en laissant un message sur le répondeur
du 06.95.35.37.37 ou assoavsv@orange.fr

Passionnés d’orchidées
Vous êtes passionné(e) par les Orchidées ? N’hésitez pas à rejoindre l’association des Amis des Orchidées Exotiques lors de leurs rendez-vous mensuels, chaque 3ème vendredi du mois, à 19h30,
salle des associations (entresol de la mairie). Présentation de plantes, exposés sur la culture des
orchidées, préparation d’évènements. Adhésion
annuelle : 20€. Contact : 06.84.30.03.94

CMJ

Le jumelage pour
les jeunes

A l’automne, une trentaine de membres Saviniens
de l’association de jumelage se sont rendus à
Reichenbach en Allemagne, pour fêter les trente ans
du jumelage entre les deux villes.
En 2019, ce sera au tour de Sainte-Savine d’accueillir une délégation de Reichenbach. En prévision de ce nouvel échange, l’association de jumelage
souhaite développer les liens entre jeunes des deux
pays. L’association est donc à la recherche de familles d’accueil avec enfants pour recevoir des
ados allemands qui aimeraient correspondre avec
des français de leur âge. Pour tout renseignement :
michel.perney@akeonet.com

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBE

Les CMJ s’activent depuis la rentrée !
Voici les tous nouveaux élus du Conseil
Municipal
Jeunes,
investis lors de la
cérémonie d’installation qui s’est déroulée
en novembre en présence de M. le Maire
et de plusieurs élus
de la ville, suite aux
élections qui ont été
organisées dans toutes
les écoles de la ville.

Les nouveaux membres du C.M.J
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Cette année, c’est
Théodora qui a été
élue jeune Maire de
Sainte-Savine. Scolarisée à l’institut Chanteloup, elle est la pre-
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mière représentante
de l’établissement à
porter l’écharpe.
Les premiers projets
ne se sont pas fait attendre pour les jeunes
élus : vente de crêpes
et tenue de jeux lors du
Téléthon, décoration
de Noël à la résidence
des Orchidées, collecte
en faveur de l’épicerie
sociale...
De nouveaux projets
sont en cours de préparation pour 2019 !

PHOTOMATON

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINE

11 novembre 2018

automne 2018

17 novembre 2018

Centenaire de l’armistice

Exposition Maison de la science
«1000 milliards d’insectes»

Conte en langue des signes
médiathèque

31 octobre 2018
les 6 et 7 octobre 2018
Festival Ecol’Aube

Sensibilisation au handicap
avec les enfants de l’institut
Chanteloup et des accueils de loisirs

5 décembre 2018
Atelier intergénérationnel
«déco de Noël» avec les Seniors
des Orchidées et les enfants du C.M.J

20 octobre 2018
Rencontre avec Mamadou SAMASSA
joueur à l’ESTAC, et les enfants
de l’accompagnement à la scolarité

18 novembre 2018
27 novembre 2018
Spectacle «plus haut»
à l’Art Déco
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Salomé POTIER
championne de France
«saut d’obstacle - Amateur 3 senior»

AGENDA D’HIVER
INFO AGENDA

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

CONTACTS

MAISON DES VIENNES /CENTRE SOCIAL :
52 rue Paul Doumer
03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE :
1 rue Lamoricière. 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
MÉDIATHÈQUE : 39 avenue Gallieni
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr
L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni
03.10.72.02.79 / lartdeco@ste-savine.fr

www.lart-deco.com

CONSEILS
MUNICIPAUX

Les dates et ordres du jour des conseils
municipaux sont disponibles sur le site :

sainte-savine.fr/conseil-muncipal

R.A.M

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
Nouvel accueil : mercredi (période scolaire)
école maternelle Lucie Aubrac : 9h30 – 12h :
Temps d’échanges et d’animations pour les
enfants // 14h – 17h : Permanence administrative.
Contact : Patricia CHOLLIER
06.88.60.57.02 / patricia.chollier@lesnoës.com

Janvier

DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 20 MARS 2019
DE LIVRE TACTILES

Chapelle du parc, rue Jacques BREL.
Contact : www.assomve10300.fr

les 10 et 11, 10h

mardi 22, 18h15

Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Atelier pour les parents. Dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité.
Contact : Centre social

Entrée libre. Contact : Médiathèque

ATELIER INTERNET : DÉCOUVERTE
DE L’ORDINATEUR

vendredi 11, 14h30 – 20h
CINEMA : «BRAVO VIRTUOSE »

de Levon Minasian. En présence du réalisateur et de Samuel Tadvosian. Espace
cinéma Pierre Chaussin (rue Brossolette).
Entrée libre. www.pierrechaussin.net

samedi 12, 10h

ATELIER NUMÉRIQUE :
L’ADMINISTRATION EN LIGNE

Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

COMMENT AIDER SON ENFANT A
FAIRE SES DEVOIRS

mardi 22, 19h30
SPECTACLE « BPM »

par la compagnie POC. Arts du cirque.
Centre culturel l’Art Déco (70 av.Gallieni).
Contact : L’Art Déco

mercredi 23, 10h

DE BOUCHES À OREILLES
« LE NOUVEL AN CHINOIS »

Histoires et comptines à partager en famille
Gratuit, sur inscription. De 3 à 6ans
Contact : Médiathèque

mardi 15, 10h

ATELIER INTERNET : NAVIGUER
SUR INTERNET
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

jeudi 24, 10h

ATELIER INTERNET : UTILISER
UNE BOITE MAIL
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

mardi 15, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

Contes en famille avec Esther et Muriel
Gratuit, sur inscription. Dés 4 ans
Contact : Médiathèque

mardi 29, 10h

ATELIER INTERNET : SKYPE
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

mercredi 16, 18h30

jeudi 31, 18h

Réunion d’information sur les nuisibles
dans les espaces verts et jardins. Entrée
libre. Mairie. Contact : 03.25.71.39.71

présentation BD par la librairie « Le Bidibul »
Contact : Médiathèque

LES BIOAGRESSEURS

jeudi 17, 10h

ATELIER INTERNET : NAVIGUER
SUR INTERNET
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

DE PAGES EN PAGES

jeudi 31,

SORTIE FAMILLE : ÉMISSION SLAM

Participation à l’enregistrement de l’émission de télé. Sur adhésion au Centre social +
participation. Contact : Centre social

vendredi 18, 10h – 11h
GALETTE DES ROIS SENIORS

Février

CONTES D’HIVER ET DE NEIGE

vendredi 18, 18h30

vendredi 1er, 18h30

vendredi 4, 10h

Marathon de lectures pour petits et grands,
activités manuelles, repas partagé...
Pour tous, à partir de 6 mois. Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

jeudi 3, 10h

Pour les enfants de 6 à 11 ans . Gratuit, sur
inscription. Contact : Médiathèque

MA TOUTE-PETITE BOBINE

Court métrage d’animation pour les enfants
dès 2 ans. Gratuit, sur inscription
Espace cinéma Pierre Chaussin (rue Pierre
Brossolette). Contact : Médiathèque

du 5 janvier au 6 février,
EXPOSITION « LES ODONATES »

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

mercredi 9, 19h
VOEUX DU MAIRE

A l’Art déco, 70 av. Gallieni. Ouvert à tous.
Contact : 03.25.71.39.67
com@ste-savine.fr

du 8 au 19 janvier

EXPOSITION DE LIVRES EN BRAILLE ET

Réservé aux Seniors adhérents du Centre
social. Contact : Centre social

NUIT DE LA LECTURE

samedi 19, 9h30

PARENTHÈSE MUSICALE

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

samedi 2,

ACTIVITÉ ADOS : LE MANOIR DE
SAINTE-SAVINE

ATELIER « BIEN MANGER
POUR BIEN VIEILLIR »

Atelier cuisine équilibrée sur le thème des
Vosges. Ouvert à tous les + 55 ans. Sur
inscription. Résidence des Orchidées (rue
Eugène Laroche). Contact : 07.61.48.43.23
ramond.g@ste-savine.fr

samedi 19, 14h30

PROJECTION FILM SUR LES VOSGES

Activités surprise pour les ados.
Contact : Centre social

samedi 2, 9h30

ATELIERS SANS SE RUINER

Cuisine, couture, bricolage, déco... Prendre
à faire, sans se ruiner ! Maison des Viennes,
52 rue P.Doumer. Sur inscription (2€)
Contact : Centre social

Ouvert à tous les + 55 ans. Sur inscription.
Résidence des Orchidées (rue Eugène
Laroche). Contact : 07.61.48.43.23
ramond.g@ste-savine.fr

samedi 2, 10h30

dimanche 20, 14h30

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

GALETTE RÉCRÉATIVE
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samedi 2, 20h30

NUIT CELTIQUE, AVEC TARAN CELT
ET TRIO LANDREAU

Centre culturel l’Art Déco (70 avenue Gallieni). Contact : L’Art Déco

enfants à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

conte.... Contact : L’Art Déco
Programme : www.sainte-savine.fr

MERCREDI EN FAMILLE : CRÊPES PARTY

L’UTILISATION DU JEU COMME
MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

mercredi 20, 18h – 20h

dimanche 3, 9h – 17h

Moment d’échange en famille. Spécial ados.
Au secteur jeunes, 72 av. Gallieni
Contact : Centre social

Chapelle du parc, rue Jacques BREL.
Contact : www.assomve10300.fr

JEUX VIDÉO EN FAMILLE «MARIO KART»

BOURSE PUÉRICULTURE

mardi 5, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR
« PRINCES ET PRINCESSES D’ASIE »

Contes en famille avec Esther et Muriel
Gratuit, sur inscription. Dés 4 ans.
Contact : Médiathèque

jeudi 7, 10h

ATELIER TABLETTES : DÉCOUVERTE
DES TABLETTES IPAD ET ANDROID
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

vendredi 8, 10h

ATELIER TABLETTES : DÉCOUVERTE DE
L’APP STORE ET DE GOOGLE PLAY

Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

vendredi 8, 14h30 – 20h

CINÉMA : «UNE ANNÉE POLAIRE»

film de Samuel COLLARDEY. En présence
du réalisateur . Espace cinéma Pierre
Chaussin (rue Brossolette). Entrée libre.
www.pierrechaussin.net

vendredi 8, 18h

CERCLE DE LECTURE « D’EMILIE VAST »
Rendez-vous autour de la littérature jeunesse et l’univers de l’illustratrice. Gratuit,
sur inscription. Contact : Médiathèque

du 9 février au 2 mars,
GASTON LAGAFFE EST À LA
MAISON DE LA SCIENCE !

Les mercredi et samedis, de 14h à 18h
Entrée libre. Maison de la science Hubert
Curien (2ter rue Lamoricière)
Contact : 03 25 71 03 52
www.maisondelascience.fr

samedi 9, 17h

SPECTACLE « ET SI CETTE NUIT »

Voyage poétique et musical par la conteuse
Alice BERNARD. Contes en famille avec
Esther et Muriel. Gratuit, sur inscription
De 1 à 3 ans. Contact : Médiathèque

du 11 au 22 février

VACANCES DU SECTEUR JEUNES
Activités variées pour les ados.
Contact : Centre social

mercredi 13, 18h-20h

MERCREDI EN FAMILLE : JEUX DE
SOCIÉTÉ ET CHOCOLAT CHAUD

Moment d’échange en famille.
Sur inscription (adulte : 4€ / enfant : 2€)
Contact : Centre social

jeudi 14, 9h30

MATINÉE JEUX POUR LES TOUT-PETITS

vendredi 22, 14h

Pour tous, dès 6 ans. Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

mercredi 27, 10h

DE BOUCHES À OREILLES

« A la découverte d’un illustrateur : Laurent
Corvaisier ». Pour les enfants à partir de 6
ans. Contact : Médiathèque

mercredi 13, 10h

ENTRE CONTES ET JEUX
« VOYAGE EN AFRIQUE »

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit, sur
inscription; Contact : Médiathèque

jeudi 14, 10h

ATELIER INTERNET : NAVIGUER
SUR INTERNET

jeudi 14, 18h30

samedi 2, 9h30

PARENTHÈSE MUSICALE

ATELIERS SANS SE RUINER

Cuisine, couture, bricolage, déco... Prendre
à faire, sans se ruiner ! Maison des Viennes,
52 rue P.Doumer. Sur inscription (2€)
Contact : Centre social

samedi 2, 10h30

LES RACONTINES, « A LA
RENCONTRE DU ROBOT CUBETTO »

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

samedi 2, 20h30

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE MUNICIPALE

sur le thème de Disney. Sous la direction de
Patrice Koludzki. l’Art Déco (70 av.
Gallieni). Réservation 2 € : 07.69.81.54.49
harmonie.stesavine@wanadoo.fr

dimanche 3, 9h – 17h
VIDE DRESSING

Chapelle du parc, rue Jacques BREL.
Contact : www.assomve10300.fr

dimanche 3, 16h

CONCERT DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE MUNICIPALE

sur le thème de Disney. Sous la direction de
Patrice Koludzki. l’Art Déco (70 av.
Gallieni). Réservation 2 € : 07.69.81.54.49
harmonie.stesavine@wanadoo.fr

mardi 5, 10h

ATELIER INTERNET : DÉCOUVERTE DE
L’ORDINATEUR

Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

mardi 5, 17h

LES P’TITS CONTEURS DU SOIR

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

vendredi 15, 10h

ATELIER INTERNET : NAVIGUER
SUR INTERNET
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

du 18 au 29,

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES DES
ORCHESTRES

École municipale de musique (1 rue
Lamoricière). Contact : Médiathèque

mardi 19,

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Contact :
03.25.71.39.50 - com@ste-savine.fr

jeudi 21, 10h

ATELIER INTERNET : UTILISER
UNE BOITE MAIL
Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

jeudi 21, 18h

DE PAGES EN PAGES
« PORTRAITS DE FEMMES »

Sélection de documents incontournables
autour des femmes. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

vendredi 22, 14h30 – 20h

PROJECTION DE «WOMAN AT WAR »
film de de Benedick Erlingsson
Inédit à Troyes, en VOST . Espace cinéma
Pierre Chaussin (rue Brossolette). Entrée
libre. www.pierrechaussin.net

« Les arbres ». Contes en famille avec Esther
et Muriel. Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

vendredi 22, 19h30

ATELIER INTERNET : DÉCOUVERTE
DE L’ORDINATEUR

samedi 23, 9h30

jeudi 7, 10h

Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

APRÈS-MIDI KAPLA

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
COURS Z’Y VITE

avec la ludothèque La Girafe. Pour les

Atelier pour les parents. Dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité.
Contact : Centre social

Gratuit, sur inscription
Contact : Médiathèque

Mars

avec la ludothèque La Girafe. Pour les
enfants à partir d’un an. Gratuit, sur inscription. Contact : Médiathèque

mercredi 20, 14h30 – 16h

mardi 12, 18h15 – 20h15

du 8 au 24 mars

Marionnettes, cirque, théâtre, musique,
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SORTIE EN FAMILLE

Spectacle de Cours z’y vite. Tarifs /
inscriptions / infos : Centre social

ATELIER « BIEN MANGER POUR
BIEN VIEILLIR »

Atelier cuisine équilibrée sur le thème de la
Jordanie. Ouvert à tous les plus de ans, sur
inscription. Résidence des Orchidées (rue
Eugène Laroche). Contact : 07.61.48.43.23
ramond.g@ste-savine.fr

CONTACTS UTILES

.

Municipalité
Accueil Mairie

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

.

État Civil - Cimetière

1 rue Lamoricière
Du lundi au jeudi : 9h-12h /
13h-17h30
vendredi : 9h-12h / 13h-17h
samedi : 9h-11h45
(uniquement les 1ers et
derniers samedis du mois)

.

Tél : 03.25.71.39.60
etatcivil@ste-savine.fr

Service urbanisme

1 rue Lamoricière
Lundi au jeudi : 8h30-12h /
13h30-17h / Vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h30
Tél : 03.25.71.39.55
accueil.st@ste-savine.fr

.

Police Municipale

72 avenue Gallieni,
du lundi au vendredi
9h-12h / 13h30-17h
Tél : 03.25.82.05.33
Urgence : 06.80.68.95.61

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

Composez le 17

.

Vie quotidienne Développement
Permanence vie
durable
quotidienne
1 rue Lamoricière
Mardi (sans RDV) : 17h-19h
Samedi (sur RDV, les 1ers et
derniers samedis du mois) :
de 9h30 à 11h30
Tél : 03.25.71.39.52
leix.jf@ste-savine.fr

.

Permanence logement

Le lundi matin, sur RDV au
CCAS (2 bis rue Lamoricière)
tél : 03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr
Samedi matin (uniquement
les premiers et derniers
samedis du mois) sans RDV,
en Mairie
Tél : 03.25.71.39.52
siekel.m@ste-savine.fr

.
.
.

Démocratie locale

Tél : 03.25.71.39.67
democratie@ste-savine.fr

Collecte des déchets

Troyes Champagne Métro.
Tél : 03.25.45.27.30

Déchets encombrants

Collecte sur RDV (auprès de
Troyes Champagne Métro.)
Tél : 03.25.45.27.30

.

Sports - Loisirs
Service des Sports

Tél : 03.25.71.39.76
directionsport@ste-savine.fr

.

Service Dev. durable

Tél : 03.25.71.39.71
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,

Tél : 03.25.42.43.42

Point Conseil Emploi
Au CCAS le mercredi, jeudi
et vendredi : 9h-12h / 14h17h. Tél : 03.10.72.03.86

Conciliateur de justice

Sur RDV le mercredi matin
de 9h30 à 11h30 en Mairie
Tél : 03.25.71.39.50

.

Culture

Médiathèque

10h-12h / 14h-18h - Jeudi :
16h-18h - Vendredi : 16h-18h
Samedi :10-12h / 13h30-17h
39 avenue Gallieni
Tél : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

.

Ecole municipale de
Musique et de Danse

1 bis rue Lamoricière

Tél : 03.25.71.39.80
ecole.musique.danse@
ste-savine.fr

.

L’ART DECO

Tél : 03.10.72.02.79
lartdeco@ste-savine.fr

Enfance et
Jeunesse

.

Pôle enfance

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

.

CMJ

Mardi : 14h-19h - Mercredi :

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

ARBELOT Théo / BARRÈS Selim
BARRUS BRUISSON Lïnsaya
BEN SAADA Mélya
BIOT CATTANI Gabriel
BOUCLIER Agathe / BOUTAHAR Adam
CHATENET Nathanaël
DIAWARA Meïssa / GAUTHIER Samuel
IGNOTI PARENTI Kiara
KARIMI Souleyman / KORBAA Sofia
LIÉBUS Milo / MARICOT Eva
MARTINOT Alix / MOTTE Adèle
NGUYEN BONOT Soham
PARISOT BALTEAUX Robin / PICASSE LunaPIEDNOIR Léon / PITA VIEIRA Kalvin
PITA VIEIRA Tiago / PROTAT Rose
RICHARD Honorine / ROSSIGNOL Louis
ROUQUET MAGNIEN Clarance
ROUSSEL Andréas / VAUDOIR Sofia
WISS Sébastien

AHMED Waqas et JEDDA Amna

BATLLORI Ramon / BEGIN vve BOUVARD
Colette / BELLARD Alain / BYCZEK vve
GRADOS Geneviève / CAPORINI Gino /
CARO ép. HUET Chantal / CARREYN vve
MALTERRE Paulette / CLIGNY vve PETIOT
Marie / COLLOT Suzanne / DELEMARRE
Chantal / DI CATERINO Daisy / FANDART
ép. CASSIM Josiane / FOUILLOUX André /
FUENTÈS Guy / GIOT ép. FABRY Irène /
GUIBERT vve RENARD Geneviève /
HAILLOT vve COLLENOT Régine /
HAUTEFAYE Michel / HILD André /
KADDOUR Chaïb / LERVAT vve PAUTRAT
Lucienne / MARTIN Pierre /
MASTROVALERIO Leonardo / MOUGENOT
Michel / MUNIER vve GONDY Monique
OLIVIER Colette / RABY Valérie /
THOUVENOT Christian / VERLET Pierre

DELAINE Romain et JAMARD Juliette
DERNOIS Jean-Paul et CONIL Séverine
LE TOUSSE Cyril et FOURRIER Valérie
MAURY Marc et HACHON Marion
PEUCHOT Jacky et BINON Juliette
SAGON Alexandre et ALLAL Stéphanie
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EXPRESSION POLITIQUE
Comme le prévoit la loi du 27 février 2002, lorsque la commune diffuse un bulletin d’information, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.

Avenir Savinien

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

PLUS DE SÉCURITÉ, NE SAURAIT
NUIRE

actions de prévention sont possibles
(qui ont déjà été évoquées), mais qui ne
sont toujours pas mises en place dans
notre ville. La vidéo protection qui se
développe chez nos voisins (Les Noës,
Saint-André, la Chapelle Saint-Luc) est
un bon moyen de sécuriser certains
secteurs. Ce serait utile de l’installer
efficacement avenue Galliéni pour les
commerces, près du collège et du Lycée.
Avec ses 2 caméras, notre ville (10 000
hab) est très en deçà des pratiques des
villes de même importance. Par ailleurs,
lors d’une réunion du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (qui date de plus d’1 an), j’avais

Je reviens, une fois encore sur ce thème,
car vous avez été plusieurs à m’en parler, lors des permanences que je tiens
chaque 1er samedi du mois, ou lors de
rencontres informelles. Certains ont
évoqué des cambriolages, et d’autres
des dégradations diverses (véhicules,
jardins) dans différents quartiers de
la ville. Certes, Sainte-Savine n’est pas
« Chicago » comme se plaît à le dire en
souriant M. Arnaud, mais néanmoins,
lorsqu’on est victime d’incivilité, c’est
toujours très désagréable. Plusieurs

Union Savinienne
:

UN

Lors du conseil municipal du 22 novembre
dernier, l’architecte en charge du diagnostic de rénovation de l’église nous a présenté
un programme d’une grande clarté, qui
nous a permis de comprendre l’enjeu important et le caractère urgent de l’intervention.
Ce bâtiment qui est l’un de points central
de notre commune a besoin d’un nouveau

évoqué le dispositif de Participation
citoyenne. L’idée avait semblé faire son
chemin, mais il ne s’est rien passé ! La
petite délinquance connaît ce type de
réseau (il est indiqué obligatoirement
dans les villes qui y adhèrent), et de ce
fait, préfère commettre des méfaits, là
où il n’existe pas. La sécurité n’est pas
du seul rôle de la police, les élus et les
citoyens ont leur part de responsabilité
dans ce domaine. La prévention et les
moyens qui s’y rattachent sont à prendre
au sérieux.
Anne-Marie ZELTZ et le groupe Avenir
Savinien

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

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

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE
DOSSIER COMPLEXE

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

plan de rénovation. Le dossier qui nous a
été présenté révèle trois points majeurs
de détérioration : Les toitures doivent être
reprises intégralement afin de retrouver
une étanchéité complète. Le beffroi doit
être repris dans sa partie charpente pour
ne pas fragiliser l’édifice. Des travaux d’assainissement des soubassements doivent
être menés afin d’empêcher l’humidité de
s’introduire dans les murs et de les détériorer progressivement. Chacun connaît
et reconnaît le caractère historique de ces

lieux et le besoin de ne pas laisser se dégrader notre église afin que les générations
futures puissent profiter de ce lieu. Nous
serons donc très vigilants sur la gestion et
l’évolution de ce dossier. Tant d’un point de
vue économique que dans le la progression
des travaux. Il serait regrettable que ce
programme subisse les mêmes problèmes
que ceux rencontrés pour l’Art déco.
Karl D’HULST

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

La tribune politique de M. HARTMANN n’est pas parvenue à la rédaction.

Horizon 2020

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

La tribune politique de M. LEBLANC n’est pas parvenue à la rédaction.

PAGE N°15 |

| HIVER 2018-2019

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

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

MARIONNETTES, CIRQUE,
THÉÂTRE, MUSIQUE..

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

WWW.LART-DECO.COM

18 ÈME

ÉDITION

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

© PHOTO : LIPS - BALLET URBAIN © CRÉATION : O9/2O18 - RÉALISÉ PAR LE SERVICE COMMUNICATION DE SAINTE-SAVINE 1O3OO

COURS
Z’Y VITE

DU 8 AU 24
MARS 2O19

