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L’équipe municipale et 
moi-même avons le plaisir 
de vous faire parvenir le 
guide pratique 2017 – 
2018 de Sainte-Savine.
Utile pour tous les 
Saviniens qui pourront y 
retrouver une information 
complète sur l’ensemble 
des services de la mairie 
à la population, de 
la petite enfance aux seniors, en passant par 
l’urbanisme, l’état civil ou la programmation 
culturelle, vous trouverez également dans ce 
guide un plan de la ville ainsi qu’une liste des 
associations et des entreprises saviniennes.
Depuis plusieurs années, les collectivités 
territoriales souffrent de la baisse constante de 
leurs recettes. Dans ce contexte qui nous oblige à 
réaliser d’importants efforts de gestion, nous nous 
efforçons de conserver notre offre de services, 
tout en développant de nouveaux projets qui 
contribuent à la qualité de vie et à l’attractivité 
de notre ville. A travers ce guide, vous pourrez 
vous rendre compte des nombreux domaines 
dans lesquels oeuvre votre mairie, n’hésitez pas à 
le conserver tout au long de l’année, il vous sera 
sans doute utile. 
En complément de ce document, je vous invite 
à consulter notre site Internet www.sainte-savine.
fr et notre page Facebook « Sainte-Savine » qui 
vous informeront au quotidien de l’actualité de 
la commune.

Bien à vous,
Le Maire,

Jean-Jacques ARNAUD

Édito du 
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LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION

Le Conseil Municipal

Jean-Jacques ARNAUD
Maire de Sainte-Savine

Vice-président 
Troyes Champagne Métropole

Alain MOSER
1er Adjoint, chargé
de l’Urbanisme et 
du Patrimoine

Bernard 
MARANDET
Maire-adjoint, 
chargé des Finances

Sylvia VOINET
Maire-adjointe, 
chargée du 
Développement
durable et de la
Démocratie

Régis LABBÉ
Conseiller délégué 
au logement

Anne-Marie ZELTZ
Conseillère 
municipale

Ghislaine RENAUD
Conseillère 
municipale

Denis VENUAT
Conseiller municipal

Claire MOSLEY
Conseillère 
municipale

Pascal FEUGÉ
Conseiller délégué
au Sport

Capucine 
MALAUSSENA
Conseillère 
municipale

Marylène JOUILLE
Conseillère déléguée
à la Sécurité et à la
Prévention

Bruno CAPOZZOLI
Conseiller municipal

Alain LEBLANC
Conseiller délégué à
l’urbanisme

Marie-France 
COLLOT
Maire-adjointe,
chargée de 
l’Enfance, de la 
Jeunesse et des
Familles

Odile FINET
Maire-adjointe,
chargée de 
l’Animation de la 
Cité

Armel MIGINIAC
Maire-adjoint, chargé 
de la Solidarité et 
des relations intergé-
nérationnelles

Thierry MENERAT
Conseiller municipal

Emmanuelle RIANI
Conseillère 
municipale

Catherine IGLESIAS
Conseillère déléguée 
à la Vie scolaire

Jean-Michel
HARTMANN
Conseiller municipal

Denis BIENAIMÉ
Conseiller municipal

Nathalie ROY
Conseillère 
municipale

Jean-François 
LEIX
Conseiller délégué à 
la Vie Quotidienne

Nadia RABAT 
ARTAUX
Maire-adjointe,
chargée de la 
Culture

Alain ANDRÉ
Conseiller délégué à
la Vie associative

Véronique SIMON
Conseillère 
municipale

Morgan MOISON
Conseiller municipal

Nadine CAMUS
Conseillère déléguée
au Centre Social

Dominique 
LEBLANC
Conseiller municipal

Stéphanie PERRET
Conseillère 
municipale

Karl D’HULST
Conseiller municipal

Virgil HENNEQUIN
Conseiller délégué 
au Conseil Municipal 
Jeune et aux Jeunes 
adultes
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la Mairie  
vous accueille 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Contact : 
Tél : 03.25.71.39.50 • com@ste-savine.fr

www.sainte-savine.fr

Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h-17h30,
le vendredi : 9h-12h / 13h-17h,
le premier et dernier samedi du mois : 
9h-11h45

Contact : 03.25.71.39.60 
• etatcivil@ste-savine.fr

> Faire ou renouveler un passeport 
ou sa carte d’identité 
Quel que soit le lieu de résidence, sur rendez-
vous obligatoirement 

•  Le timbre fiscal : pour l’obtention d’un 
passeport, vous devez fournir un timbre 
fiscal, que vous pouvez vous procurer auprès 
du Trésor Public, dans un bureau de tabac, 
ou sur le site Internet du gouvernement : 
www.timbres.impots.gouv.fr

• Tarifs : Majeur : 86 euros
15-17ans : 42 euros
0-14ans : 17 euros 

> Perte ou vol de votre pièce d’identité (carte 
d’identité ou passeport)
La déclaration de perte se fait à la mairie et 
la déclaration de vol s’effectue auprès du 
commissariat de police de Troyes ou de la 
gendarmerie de Rosières.

> S’inscrire sur listes électorales
Vous avez emménagé dans la commune ou 
vous venez d’avoir 18 ans, pour voter à Sainte-
Savine, présentez vous à l’État civil muni de 
votre passeport ou de votre carte d’identité 
ainsi que d’un justificatif de domicile avant le 
31 décembre (pour voter l’année suivante).
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne à 
partir du site www.service-public.fr

• Obtention des formulaires de demande de  
 permis de construire, déclaration préalable  
 de travaux, permis de démolir,
• Obtention de formulaires d’état civil (carte  
 d’identité, passeport, déclaration de perte,  
 attestation d’accueil...)
• Demande d’ouverture de débit de boisson  
 sur l’espace public, 
• Déclaration de vente au déballage,
• Obtenir des sacs pour le ramassage des  
 déjections canines, 
• Obtenir des sacs jaunes pour le tri sélectif,
• Délivrance de l’imprimé de demande de  
 nettoyage des tags,
• Demande de construction de bateaux, 
• Demande d’installation temporaire d’une  
 benne et d’un échafaudage sur le domaine  
 public. 

LES DÉMARCHES QUE VOUS POUVEZ 
EFFECTUER AUPRÈS DU SERVICE 
ACCUEIL :

LES DÉMARCHES QUE VOUS POUVEZ 
EFFECTUER AUPRÈS DU SERVICE :

LE SERVICE VOUS ACCUEILLE

ÉTAT CIVIL

> Recensement des jeunes
A partir de leurs 16 ans, les jeunes Saviniens 
doivent obligatoirement se faire recenser 
auprès du service État civil, sur présentation 
de leur carte d’identité et du livret de famille.

> Préparer son mariage
Pour que la cérémonie de mariage ait lieu à 
la mairie de Sainte-Savine, les futurs époux ou 
l’un de leurs parents doivent résider dans la 
commune.
En premier lieu, il est indispensable de prendre 
contact avec le service État civil pour fixer 
la date du mariage. Le dépôt du dossier 
complet doit impérativement être fait au 
plus tard 1 mois avant la date du mariage, 
la présence des deux futurs époux étant 
obligatoire et sur rendez-vous.

À compter du 1er novembre 2017, le Pacte civil 
de solidarité (PACS) sera conclu en mairie. Plus 
d’informations auprès du service État civil.

> Organiser un parrainage civil
Le parrainage civil est une démarche 
républicaine, sans réelle valeur légale, qui 
permet aux familles qui le souhaitent de 
désigner un parrain et une marraine pour leur 
enfant. Pour officialiser cette démarche, une 
cérémonie est organisée à la mairie.

> Reconnaître un enfant
Pour les couples non mariés, le père peut 
reconnaitre son enfant avant ou après la 
naissance et d’un acte de naissance de 
l’enfant si la reconnaissance se fait après 
la naissance. Cette démarche peut être 
effectuée dans n’importe quelle mairie sur 
présentation de la pièce d’identité du futur 
papa et d’un acte de naissance de l’enfant si 
la reconnaissance se fait après la naissance.
Rappel : la déclaration de naissance se fait 
obligatoirement à la mairie de la commune 
où la naissance a eu lieu.

> Attestation d’accueil
Vous souhaitez héberger une personne 
d’orgine étrangère pour un séjour d’une durée 
inférieure à 3 mois, il est parfois nécessaire (en 
fonction du pays d’origine) d’obtenir une 
attestation d’accueil. Les démarches se font 
auprès du service.

> Renouveler une concession

• Tarifs : 15ans : 114.55 euros
30ans : 317 euros
50ans : 650.25 euros

Les nouvelles concessions ne sont attribuées 
que lors du décès d’un Savinien ou d’un 
Ribocortin.

> Dispersion des cendres dans le jardin du 
souvenir
30 euros.

> Columbarium 
15ans : 57.25 euros
30ans : 158.50 euros
50ans : 328,20 euros

• En cas de décès, c’est le plus souvent le 
service des pompes funèbres qui se charge 
des démarches auprès de la mairie.

Guide Pratique 2017/2018Guide Pratique 2017/2018
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URBANISME ET TRAVAUX DES PERMANENCES À VOTRE DISPOSITION

SÉCURITÉ

Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30 – 17h
Le vendredi : 9h – 12h / 14h-16h
Vous pouvez également prendre rendez-vous 
avec le service

Contact : 
Tél : 03.25.71.39.55 • urbanisme@ste-savine.fr

Pour tout projet de travaux (construction, 
démolition, rénovation…) il est obligatoire 
de faire une demande auprès du service 
Urbanisme. Le service étudiera la faisabilité 
du projet, en veillant à ce qu’il respecte le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Si la demande de travaux concerne un 
secteur sauvegardé, des prescriptions 
supplémentaires sont à respecter, le dossier 
est transmis de l’Architecte des Bâtiments 
de France qui émet un avis avec ou sans 
recommandations. La mairie prend ensuite la 
décision finale autorisant ou non le lancement 
des travaux.

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h
72, avenue Gallieni

Contact : 
Tél : 03.25.82.05.33 - 06.80.68.95.61 
• police.municipale@ste-savine.fr 

       Important
En dehors de ces horaires, pour tout 
signalement d’un incident, contacter la Police 
Nationale au 17.

> Consulter le PLU 
Préalablement à votre demande, vous 
pouvez consulter le PLU sur le site de la Ville : 
www.sainte-savine.fr

> Faire une demande de permis de construire.  

> Faire une déclaration préalable.

> Faire une demande de permis de démolir.

> Faire une demande pour les établissements 
recevant du public, ouverture de commerce 
ou travaux.

> Faire une demande pour une enseigne
(remplacement, nouvelle installation, 
modification).

> S’inscrire à l’Opération tranquillité vacances 
L’opération tranquillité vacances permet aux 
Saviniens qui le souhaitent de faire surveiller les 
abords de leur domicile ou de leur commerce 
durant leur absence (pendant et en-dehors 
des vacances scolaires).

Le formulaire d’inscription est disponible au 
poste de police ou en téléchargement sur le 
site Internet de la Ville www.sainte-savine.fr. 

LES DÉMARCHES QUE VOUS POUVEZ 
EFFECTUER AUPRÈS DU SERVICE :

LE SERVICE VOUS ACCUEILLE

LA POLICE MUNICIPALE 
VOUS ACCUEILLE

> Vie quotidienne  
Assurée par M. Jean-François LEIX, Conseiller 
municipal délégué à la vie quotidienne.
Son rôle : être disponible et à l’écoute des 
Saviniens pour toute demande concernant la 
vie quotidienne et relevant des compétences 
de la Ville : voirie, propreté, circulation…
Chaque demande est prise en compte et 
confiée au service compétent qui pourra, 
après étude, répondre aux problématiques 
rencontrées.
- Mardi (sans rendez-vous) à la mairie : 
 17h-19h
- Samedi (sur rendez-vous) à la mairie : 
 9h30-11h30

Contact : 03.25.71.39.52

> Conciliateur de justice
Son rôle : informer les administrés sur leurs droits 
et démarches à effectuer en cas de litige 
entre particuliers, problèmes de voisinage, 
conflit avec l’administration, malfaçon de 
travaux... 
- Mercredi (sur rendez-vous) à la mairie : 
 9h30 - 11h

Contact : 03.25.71.39.50

> Logement
Assurée par M. Régis LABBÉ, Conseiller 
municipal délégué au logement.
Son rôle : Renseigner les administrés sur l’offre 
de logement social dans la commune. 
Tenir à disposition les dossiers de demande 
de logement social pour les personnes 
demandeuses et faire le lien avec les bailleurs 
sociaux. Informer sur les aides possibles liées à 
la rénovation de logement...
- Lundi matin (sur rendez-vous) à la mairie :
  9h30 – 11h
- Premier et dernier samedi du mois 
 (sans rendez-vous) à la mairie : 9h30 – 11h

Contact : 03.10.72.03.90 

> Ecrivain public
Son rôle : Venir en aide aux administrés 
pour la rédaction de leurs courriers et autres 
documents administratifs.
- Lundi (sur rendez-vous) au Centre Communal 
 d’Action Sociale (2 bis rue Lamoricière) :
 9h30 - 10h30

Contact : 03.10.72.03.90

> Assistante sociale
Son rôle : être à l’écoute, conseiller et suivre 
les personnes rencontrant des difficultés 
sociales et familiales.
-  Lundi (sur rendez-vous) au Centre Communal 
 d’Action Sociale (2 bis rue Lamoricière) : 
 14h - 17h

Contact : 03.25.42.43.42 

> Médiatrice énergie
Son rôle : Faire le lien avec Enedis et Engie en 
cas de problème de règlement de factures, 
impayés, facture surprise...
- 1er et 3ème mercredi du mois (sur rendez-vous) 
 au Centre Communal d’Action Sociale (2bis 
 rue Lamoricière) : 9h – 12h

Contact : 03.10.72.03.90 

> Rendez-vous avec les adjoints et le Maire
Pour rencontrer les élus de la majorité 
municipale, vous pouvez prendre rendez-
vous auprès du secrétariat des élus.

Contact : 03.25.71.39.52 
• siekel.m@ste-savine.fr

> Élus de l’opposition
- Mme Anne-Marie ZELTZ (Avenir savinien) : 
 le premier samedi du mois, de 10h45 à 11h45 
 à la mairie,
- M. Karl D’HULST (Union savinienne) : 
 le dernier samedi du mois, de 10h à midi, 
 à la mairie.

Guide Pratique 2017/2018Guide Pratique 2017/2018
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LOCATION DE SALLES MUNICIPALES

Guide Pratique 2017/2018

Vos démarches...

Contact : 
Tél : 03.25.71.39.50 • reservation@ste-savine.fr

Retrouvez les caractéristiques de chaque salle 
municipale (capacité, matériel à disposition, 
couvert, équipements...) sur le site de la ville 
www.sainte-savine.fr

• Les tarifs des salles ont déterminés par 
année civile, ils seront susceptibles d’évoluer 
en janvier 2018

• Pour chacune des salles, un tarif ÉTÉ (du 1er 
mai au 31 septembre) et un tarif HIVER (du 1er 

octobre au 30 avril) est appliqué.

• Des tarifs préférentiels sont proposés aux 
habitants de Sainte-Savine.

• Une réduction de 50% est appliquée sur 
la 2ème journée pour deux jours de location 
consécutifs.

• Les salles sont louées sans vaisselle.

• Une pénalité est appliquée si le ménage 
n’est pas fait (Grand salon : 70€, salle Josette 
Boyé : 50€ )

• Une pénalité de 500€ est appliquée en cas 
de dégradation du matériel.

• Le versement de 30% du prix de la location 
est demandé au moment de la réservation. 

> Capacité : 80 personnes

> Tarifs :

> Capacité : 40 personnes

> Tarifs :

> Capacité : 60 personnes

> Tarifs :

GRAND SALON
1 rue Lamorière (Rdc de l’Espace musique)

SALLE JOSETTE BOYÉ
Rue Marc Seguin

LA CHAPELLE DU PARC
Chemin du parc

Hiver Été
Saviniens 68€ / jour 58€ / jour
non Saviniens 98€ / jour 88€ / jour

Hiver Été
Saviniens 51€ / jour 41€ / jour
non Saviniens 69€ / jour 59€ / jour

Hiver Été
Saviniens 117€ / jour 97€ / jour
non Saviniens 273€ / jour 253€ / jour

Événement familial / Semaine et week-end :

Repas familial le midi uniquement
Sem. et Week-end

Pour conférences, réunions, stages...
Sem. et Week-end

Hiver Été
Saviniens 117€ / jour 97€ / jour
non Saviniens 273€ / jour 253€ / jour

Associations / Vendredi - samedi - dimanche :

Hiver Été
Saviniens 97€ / jour 74€ / jour
non Saviniens 218€ / jour 198€ / jour

Associations / Du lundi au jeudi :

Hiver Été
Saviniens 303€ / jour 283€ / jour
non Saviniens 422€ / jour 402€ / jour

Hors associations et évènement familial
Sem. et Week-end

Transports /
Règlementation

Guide Pratique 2017/2018
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LE STATIONNEMENT TRANSPORTS EN COMMUN

Les parkings de Sainte-Savine ne sont pas payants, mais une part importante des places de 
stationnement du centre-ville est régie par le système de Zones bleues, réglementées par 
l’usage d’un disque limité à un stationnement de 90 min dans l’avenue Gallieni (de la Poste 
jusqu’à l’entrée de Troyesà et de 2h dans les rues et parkings suivants :
- Parkings de l’église, du centre culturel et parking aérien de l’avenue Gallieni,
- Rues Danton, Neuve de la République et Gambetta.

La ville de Sainte-Savine est desservie par les 
lignes de bus n°1, 2, 4, 22, 23, 29. L’ensemble 
des horaires est disponible sur le site de la TCAT :
www.tcat.fr

Afin de faciliter le nettoyage des rues de la commune, de nombreuses rues sont régies par ce 
système de stationnement.
- Du 1er au 15 de chaque mois : stationnement côté impair (changement de côté le 15 avant 21h)
- Du 16 au dernier jour de chaque mois : stationnement côté pair (changement de côté le  
 dernier jour du mois avant 21h)

- Non respect unilatéral alterné semi-mensuel : 17 €
- Non apposition du disque en zone bleue : 17 €
- Dépassement de la durée de stationnement en zone bleue : 17 €
- Stationnement gênant (livraison, taxis...) : 35 €
- Stationnement sur trottoirs, pistes cyclables, passages piétons : 135 €

LES ZONES BLEUES

TARIFS DES TICKETS

OÙ ACHETER LES TICKETS ?

POUR OBTENIR LA CARTE 
D’ABONNEMENT BUSSEO

LE STATIONNEMENT ALTERNÉ 

MONTANT DES CONTRAVENTIONS

- 1 voyage : 1,35€
- 3 voyages : 3,90€

- 10 voyages : 11€
- 24 heures : 4€

Dans le bus, dans les relais bus, à La Station 
(place des Halles à Troyes) ou aux points 
d’accueil des magasins d’usines. 

Pour garantir aux Saviniens un cadre de 
vie agréable et plus sain, la promotion des 
modes de déplacements doux est au coeur 
des priorités de la municipalité, en partenariat 
avec Troyes Champagne Métropole. Cette 
volonté s’est traduite par la construction 
(en partenariat avec Troyes Champagne 
Métropole ) des nombreuses pistes cyclables 
qui maillent Sainte-Savine et rendent la ville 
et ses services accessibles aux usagers des 
deux roues. D’autres projets d’aménagement 
sont à l’étude et permettront une circulation 
optimale des cyclistes dans notre ville.

Retrouvez les pistes cyclable de la ville sur le 
plan situé en pages centrales.

Se présenter à La Station (place des Halles à 
Troyes) avec :
- Une pièce d’identité
- Une photo d’identité

Contact : La Station TCAT
Place de la Halle - Troyes
Allô TCAT : 03 25 70 49 00 • www.tcat.fr

le réseau
des pistes
cyclables 
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C’est Troyes Champagne Métropole qui gère 
la collecte des déchets (ordures ménagères, 
tri sélectif, déchets verts) sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération.

Contact : 
Service collecte au 03.25.45.27.30
(8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)

L’agglomération troyenne dispose de 4 
déchèteries, gérées par Troyes Champagne 
Métropole et accessibles par tous les habitants.

Retrouvez l’ensemble des informations sur la 
collecte des déchets sur le site de 

Troyes Champagne Métropole : 
www.troyes-champagne-metropole.fr Retrouvez l’ensemble des informations sur le 

fonctionnement des déchèteries sur le site de 
Troyes Champagne Métropole : 

www.troyes-champagne-metropole.fr

> Les jours de collecte sur Sainte-Savine :

Secteur Hamelet / Leclerc / Gallieni
- Tri sélectif et cartons : mardi
- Déchets verts : jeudi
- Ordures ménagères : vendredi

Secteur Parc du Grand Troyes / Z.I 
- Ordures ménagères : mardi 
- Tri sélectif et cartons : mercredi
- Déchets verts : vendredi

Secteur Louis Blanc 
- Tri sélectif et cartons : lundi
- Déchets verts : jeudi
- Ordures ménagères : jeudi

Secteur Paul Doumer
- Ordures ménagères : jeudi 
- Tri sélectif et cartons : vendredi
- Déchets verts : vendredi

Secteur Lamartine / Truaude
- Déchets verts : mercredi
- Tri sélectif et cartons : jeudi
- Ordures ménagères : vendredi

> Sacs de tri
- Les sacs jaunes de tri sélectif sont disponibles 
 gratuitement à l’accueil de la mairie.
- Des sacs de pré-tri sont également mis à  
 votre disposition pour acheminer vos déchets  
 recyclables jusqu’aux points d’apport.

> Nettoyage des rues
Les services techniques municipaux sont 
chargés du nettoyage des rues : ramassage 
des poubelles de ville, balayage des 
chaussées et trottoirs mais aussi ramassage 
des déchets encore trop nombreux laissés sur 
la chaussée (papiers, cigarettes, déjections 
canines, dépôts sauvages..).

> Désherbage
Depuis 2008 à Sainte-Savine, pour garantir aux 
habitants un cadre de vie plus sain, les agents 
municipaux n’utilisent plus aucun produit 
phytosanitaire pour le désherbage des rues. Il 
se fait manuellement ou de façon thermique, 
cette opération est donc plus longue et plus 
fastidieuse.
Chacun peut participer à l’entretien de la ville 
en arrachant les herbes situées sur le trottoir 
devant son domicile.

> Stop aux déjections canines !
A Sainte-Savine, comme de nombreuses villes, 
est confrontée au manque de civisme de 
certains maîtres qui ne prennent pas la peine 
de ramasser les déjections de leur chien.
Sur les trottoirs ou dans les espaces verts, les 
agents municipaux ne sont pas payés pour 
nettoyer ce que certains ne veulent pas 
ramasser !
Des solutions existent : des sacs pour déjections 
canines sont disponibles gratuitement sur 
demande à l’accueil de la mairie.

> Déchèterie de Sainte-Savine
ZI Savipol – rue Konrad Adenauer
Contact : 03.25.74.17.14

Horaires  :

• Hiver (octobre à mars) :
 - Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
    9h – 12h / 14h – 17h30
 - Vendredi : jour de fermeture
 - Samedi : 9h – 17h30
 - Dimanche : 10h – 12h30

• Été (avril à septembre) :
 - Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
   9h – 12h / 15h – 19h
 - Vendredi : jour de fermeture- Samedi : 
   9h – 19h
 - Dimanche : 10h – 12h30

> Les autres déchèteries de l’agglomération 
Saint-Julien-les-Villas, Pont-Sainte-Marie, 
La-Chapelle-Saint-Luc.

> Encombrants
Ils doivent être déposés en déchèterie. Si 
vous n’avez pas la possibilité de vous rendre 
en déchèterie, prendre rendez-vous auprès 
du Service collecte de Troyes Champagne 
Métropole : 03 25 45 27 30

DÉCHÈTERIES

PROPRETÉ URBAINE

Quelques chiffres

Montant des contraventions

1 à 1,5 Tonnes de déchets balayés 
(caniveaux, trottoirs..) chaque semaine

5 à 10 Tonnes de déchets ramassés par 
mois (poubelles de ville, sacs déposés en 
dehors des conteneurs, dépôts sauvages 
d’encombrants...)

68€ • Déjections canines

68€ • Non respect des règles de collecte 
des ordures ménagères

17 à 135€ • Dépôts sauvages

Si vous trouvez des animaux domestiques 
errants, il est recommandé d’alerter la police 
municipale.
La police confie les chats à l’association 
L’école du chat de l’Aube qui prend en 
charge l’animal et les chiens à Gratouille 
refuge (Jeugny).

ANIMAUX ERRANTS

Montant des contraventions
35€ • Chien errant ou non tenu en laisse



Cadre de vie

> Paroisse de Sainte-Savine
2 rue Benoît Malon
Contact : 03.25.79.42.78 
• paroisse-saintesavine@laposte.net

Pour demander un baptême, un mariage, 
inscription au catéchisme, programmer une 
cérémonie d’obsèques...
• Permanences :
Hors vacances scolaires : du mardi au 
vendredi, de 15h à 18h, le samedi de 9h30 à 
11h30.
Pendant les vacances scolaires : mardi et 
vendredi, de 15h à 18h.

- Messe chaque dimanche et jour de fête à 
10h30 à l’église de Ste-Savine
- Messe chaque jour à 9h à la communauté 
des Sœurs Oblates, 5 rue Sadi Carnot à Ste  
Savine

> Mission chrétienne évangélique
74 rue de Chanteloup

LIEUX DE CULTE

Enfance
Jeunesse
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> La Chapelle du Parc
Chemin du parc • Aires de pique-nique, 
terrain de pétanque, jeux pour enfants
> Bois de la Demi-Lune
Rue Léon Darsonval • Espace de promenade 
et de détente.
> Parc de la Noue Lutel
Aires de pique-nique et barbecues, terrain de 
pétanque, espaces boisés, parcours santé 
pour enfants, piste d’athlétisme, terrains de 
loisirs.
> Bois de Chanteloup
Rue Eric Tabarly • Espace de promenade boisé. 

Dans les parcs de Sainte-Savine, pour 
favoriser la biodiversité, des zones de prairie 
naturelle sont volontairement créées. Les 
herbes hautes permettent la conservation et 
le développement de certaines espèces : 
rongeurs, hérissons, papillons, abeilles... Dans 
les parcs comme sur l’ensemble du territoire 
communal, aucun pesticide n’est utilisé. 
Dans les massifs, les plantes vivaces sont 
favorisées car moins gourmandes en eau et 
plus résistantes aux intempéries.. Apprenez à 
apprécier le retour de la nature en ville !
Retrouvez les aires de jeux sur le plan central 
de ce guide.

PARCS ET JARDINS
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> L’accueil familial
4 Rue Pierre Brossolette
Contact : 03.25.71.39.87
petiteenfance@ste-savine.fr

Capacité d’accueil : 38 places 

> L’accueil collectif
Rue Jules Hémard
Contact : 03.25.82.88.76 
petiteenfance@ste-savine.fr

Capacité d’accueil : 30 places
> Le mercredi après-midi et 
pendant les vacances
Deux structures sont proposées à la Maison 
Françoise Dolto (rue Jules Hémard): un accueil 
de loisirs pour les enfants de maternelle et un 
pour les enfants d’élémentaire.
L’accueil peut se faire en demi-journée et en 
journée, avec ou sans repas. Le tarif est établi 
en fonction du quotient familial. Des ateliers 
d’éveil, des journées à thème, des sorties, des 
mini-camps rythment l’année en permettant 
aux enfants de découvrir de nouvelles activités, 
le tout encadré par des animateurs qualifiés.

Horaires d’accueil : 
Le mercredi après-midi : de 11h45 à 18h30.
Pendant les vacances : de 7h30 à 18h30.

Tarifs : Le tarif de la prestation est établi en 
fonction du quotient familial du foyer.

> Avant et après l’école
Chaque école de la Ville dispose d’un accueil 
périscolaire. Le matin, le midi et le soir, des 
animateurs proposent un planning d’activités 
déterminé en fonction du rythme des enfants 
et de leurs envies. On y organise, par exemple, 
des ateliers théâtre, percussions, cuisine, de la 
danse, lecture...

Horaires d’accueil : 
Le matin : à partir de 7h30 • Le soir : jusqu’à 18h30

Tarifs : Le tarif de la prestation est établi en 
fonction du quotient familial du foyer.

Quatre sites de restauration sont proposés en 
fonction du lieu de scolarisation des enfants. 
Maison des Viennes (écoles Payeur et Ferry), 
site de l’école Raymond Berniolle, site de 
l’école Lucie Aubrac, site de l’école Georges 
Guingouin.

La municipalité, par le biais de son prestataire, 
favorise les plats préparés à base de produits 
locaux et régionaux. Un jour par semaine, 
un menu 100%  bio et sans viande est servi 
aux écoliers. La viande est remplacée par du 
poisson, des oeufs ou des céréales légumineuses 
qui garantissent l’équilibre du repas.

Tarifs : Ils sont établis en fonction du quotient 
familial du foyer et du lieu de résidence (tarif 
Saviniens et non Saviniens),  les montants sont 
dégressifs en fonction du nombre d’enfants 
inscrits.

Les enfants sont accueillis au domicile des 
assistantes maternelles agréées de l’accueil 
familial. Une à deux fois par semaine, les 11 
assistantes maternelles se rendent à l’accueil 
familial accompagnées des enfants. La 
directrice et son adjointe Éducatrice de jeunes 
enfants sont présentes et accompagnent 
chaque agent (discussions, visites à 
domicile...). Lors de ces temps d’accueil, les 
enfants profitent de jeux libres et d’activités 
d’éveil.

Préinscription : Fiche à retirer sur place ou sur 
www.sainte-savine.fr

L’organisation se fait par tranches d’âges, 
dans des salles de vie équipées, de mobilier, 
jouets et jeux adaptés. L’accueil des enfants 
est assuré par 13 professionnels de la petite 
enfance.

Préinscription : fiche à retirer sur place ou sur 
www.sainte-savine.fr

STRUCTURES POUR LA PETITE ENFANCE ACCUEILS DE LOISIRS RESTAURATION SCOLAIRE

pour tout renseignement / inscriptions aux 
accueils de loisirs et restauration scolaire
Le lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h  / 14h - 17h30,
le mercredi : 8h30 - 12h  / 14h - 18h
le vendredi : 8h30 - 12h  / 14h - 16h30

Contact : 
Tél : 03.25.71.39.54 • pole-enfance@ste-savine.fr

LE SECRÉTARIAT DU PÔLE 
ENFANCE VOUS ACCUEILLE

MULTIACCUEIL 1, 2, 3 LES PTITS LOUPS

L’accueil familial et collectif prend en charge les tout-petits, de 8 semaines jusqu’à leur entrée 
en maternelle. Les structures sont ouvertes du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.



Vie scolaire
> École maternelle Raymond Berniolle
4, rue Raymond Berniolle 10300 Sainte-Savine
Direction : Mme Anne Roze • 03.25.79.13.10
berniolle.10@gmail.com
Site périscolaire : 06.74.85.65.37

> École maternelle Georges Guingouin
58, rue de Chanteloup 10300 Sainte-Savine
Direction : Mme Corinne Bogé • 03.25.74.04.14
matguingouin@orange.fr
Site périscolaire : 06.86.27.81.91

> École maternelle Lucie Aubrac
2, chemin du Parc 10300 Sainte-Savine
Direction : 03.25.79.16.65
matparc@wanadoo.fr
Site périscolaire : 06.80.82.11.85

> École privée maternelle Louis Brisson
5, rue Sadi Carnot 10300 Sainte-Savine
Direction : Mme Marceau • 03.25.79.16.13
ecolestesavine@yahoo.fr

> École élémentaire Lucie Aubrac
2, chemin du Parc 10300 Sainte-Savine
Direction : M. Pascal Baillet • 03.25.79.41.52
ecole.primaire.parc@wanadoo.fr
Site périscolaire : 06.80.82.11.85

> École élémentaire Jules Ferry
1, rue Jules Ferry 10300 Sainte-Savine
Direction : Mme Isabelle Régnier • 03.25.79.12.38
ecole.jules.ferry3@wanadoo.fr
Site périscolaire : 06.86.27.89.51

> École élémentaire Georges Guingouin
58, rue de Chanteloup 10300 Sainte-Savine
Direction : M. Pierre Viénot • 03.25.74.10.38
eeg.guingouin@gmail.com
Site périscolaire : 06.86.27.81.91

> Collège Paul Langevin
14, rue Gabriel Thierry 10300 Sainte-Savine
Principal : M. François • 03.25.79.33.43
ce.0100664t@ac-reims.fr

> Collège privé Louis Brisson
5, rue Sadi Carnot 10300 Sainte-Savine
Direction : Soeur Marie Pascale Darce 
• 03.25.49.63.11
contact@ecpste-savine.com

> Le Secteur jeunes pour les ados
72 avenue Gallieni
Contact : 06.98.92.16.71 • jeunesse@ste-savine.fr

Un lieu d'accueil et d'écoute fait pour les jeunes 
et par les jeunes. On peut s'y retrouver après les 
cours pour se poser, jouer, discuter et aussi faire 
ses devoirs et réviser dans un espace dédié, 
avec ou sans l'aide des animateurs.
Les animateurs se proposent aussi 
d'accompagner les jeunes dans la réalisation 
de leurs projets (création d'association, création 
artistique, projet de vacances etc...).
Retrouvez le Secteur jeunes sur Facebook : 
Secteur Jeunes / Sainte-Savine

Horaires d’ouverture : 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h
Le mercredi : 12h – 18h
pendant les vacances : du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h

> L’espace d’information
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer)
Contact : 07.61.48.42.73 • jeunesse@ste-savine.fr

La Maison des Viennes met à disposition des 
jeunes un espace pour trouver, avec ou sans 
l'aide des animateurs, toutes les infos utiles 
concernant le transport, le logement, les stages, 
l’emploi, les loisirs, les études ou la santé. 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30

> Maison Françoise Dolto Rue Jules Hémard
Pour les élèves d’élémentaire

> Maison des Viennes 52 rue Paul Doumer
> Secteur jeunes 72 avenue Gallieni
Pour les collégiens

Jours et horaires d’activités : 
- Tous les soirs de la semaine (sauf le mercredi)  
 après l’école pour les collégiens et élèves en  
 élémentaire

Contact : 03.25.82.40.95 
ac.scolaire@ste-savine.fr

Service proposé par le Centre social pour accompagner les élèves du CP à la 3ème dans leur 
scolarité (méthodologie, conseils, aide...) et soutenir les parents. 

POUR LES JEUNES

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
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ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 

COLLÈGES ET LYCÉE

LES LIEUX

> École élémentaire Achille Payeur
4, rue Médéric 10300 Sainte-Savine
Direction :  03.25.79.35.43
ecole.achille.payeur@wanadoo.fr
Site périscolaire : 06.81.02.20.58

> École privée élémentaire Louis Brisson
5, rue Sadi Carnot 10300 Sainte-Savine
Direction : Mme Marceau • 03.25.79.16.13
ecole.stesavine@yahoo.fr

Inscriptions et dérogations 
scolaires 
pour les écoles publiques maternelles et 
élémentaires

> Pôle Enfance
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer)
Le lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h  / 14h - 
17h30,
le mercredi : 8h30 - 12h  / 14h - 18h
le vendredi : 8h30 - 12h  / 14h - 16h3
Contact : 03.25.71.39.54 
pole-enfance@ste-savine.fr

> Campus Lycée Édouard Herriot
rue de la Maladière 10300 Sainte-Savine
Proviseur : Mme Yasmine Thiébault
• 03.25.72.15.50
ce.0101016A@ac-reims.fr



Solidarité
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LE CENTRE SOCIAL, DES ACTIVITÉS POUR TOUS

LE CCAS, UNE AIDE POUR CEUX QUI EN ONT BESOIN

LE POINT CONSEIL EMPLOI (PCE)

Du lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h30 
> Maison des Viennes (52, rue Paul Doumer)

Contact : 03.25.82.40.95
centresocial@ste-savine.fr 

> CCAS (2 bis rue Lamoricière)
Le mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

Contact : 03.10.72.03.86 
pce.stesavine@grand-troyes.fr

Le centre social met en place un dispositif 
d’adhésion annuelle par foyer. Chaque 
personne du foyer (adultes et enfants) a la 
possibilité de participer aux activités gratuites 
ou payantes proposées par la structure.

2 bis rue Lamoricière
Du lundi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h

Contact : 03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr

> Soirées Mercredis en famille 
(les mercredis pendant les vacances). Soirées 
conviviales et ouvertes à toutes les familles. 
Au programme : cinéma, contes, sorties, jeux... 

> Ateliers parents / enfants 
(le premier samedi des vacances scolaires)
Partager des moments privilégiés avec vos 
enfants autour d’activités que vous pourrez 
ensuite reproduire à la maison : bricolage, 
massages pour bébés, cuisine… 

> Cafés de parents (programme sur demande)
Partagez un moment entre parents autour de 
thématiques liées à la parentalité : les jeunes face 
aux écrans, quelles activités pour mon enfant ?, 
doit-on dire toute la vérité aux enfants ? ...

> Ateliers « sans se ruiner » 
(programme sur demande)
Cuisine, couture, sport, mécanique... des 
ateliers utiles, simples et pratiques pour vous 
apprendre à tout faire vous-même et sans se 
ruiner !

> Sorties collectives et séjours en familles
Le temps d’une journée ou durant plusieurs 
jours, partagez, avec d’autres familles, des 
sorties conviviales et riches en activités.

Le Centre social, ce sont aussi des activités pour 
les seniors (page 34), pour les ados (page 26) 
et pour soutenir les enfants durant leur scolarité 
(page 27).

> L’Epicerie sociale
Elle permet aux personnes rencontrant des 
difficultés de se procurer à petits prix (10% du 
coût réel), des produits de première nécessité : 
alimentation, produits d’hygiène, d’entretien...
L’accès à l’épicerie sociale se fait par périodes 

renouvelables pouvant aller de 1 à 3 mois sur 
conditions de ressources. 

LE CENTRE SOCIAL VOUS ACCUEILLE

LE SERVICE VOUS ACCUEILLE

LE SERVICE VOUS ACCUEILLE

DES ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

ADHÉRER AU CENTRE SOCIAL

Une permanence de Pôle emploi est aussi 
proposée chaque mardi, de 14h à 17h sur 
rendez-vous au CCAS.
Contact : 03.10.72.03.86

Le CCAS, c’est aussi des services et activités 
pour les seniors (page 34)

Chaque dossier est examiné par le Centre 
Communal d’Action Sociale.

> Opération Entr’act
Après étude du dossier, en décembre et juin, 
les bénéficiaires de la CMU et de l’épicerie 
sociale se voient délivrer des bons d’achat 
valables dans le magasin Bi1 de Sainte-Savine 
et autres commerçants partenaires : fruits et 
légumes et autres aliments en juin, alimentaire  
et bons d’achat alimentaires et bons Fnac en 
décembre.

> Domiciliation
Les personnes sans domicile fixe ont la 
possibilité de se faire domicilier au CCAS, 
ce qui permet aux différentes institutions de 
leur adresser leurs courriers. Sur étude des 
demandes par le CCAS.

> Bourses scolaires 
Des aides financières sont prévues pour 
permettre aux jeunes Saviniens de poursuivre 
leurs étude post-bac ainsi qu’aux apprentis et 
aux personnes en formation professionnelle 
diplomante. Les aides sont attribuées sur 
condition de ressources. 

Proposé en partenariat avec le Troyes 
Champagne Métropole, il est destiné aux 
personnes en recherche d’emploi. Le PCE 
propose à chacun un accompagnement 
personnalisé, des ateliers et rendez-vous 
réguliers pour faciliter le retour à l’emploi : 
• Affichage des offres d’emploi Pôle Emploi,
• Rapprochement de l’offre et de la  
 demande,
• Mise à disposition d’une borne d’accès  
 internet pour la consultation des offres  
 d’emploi,
• Aide à la réalisation de C.V. et lettres de  
 motivation,
• Ateliers divers pour dynamiser et faciliter  
 la recherche d’emploi : préparation  
 d’entretiens, CV en ligne, coaching...

> Aides financières
Des aides financières peuvent être octroyées 
après entretien et étude de la demande par 
la commissin de solidarité.
> Microcrédit
Une demande de microcrédit personnel 
peut être instruite par le CCAS en partenariat 
avec l’association Parcours confiance. 
Ce microcrédit peut financer le permis de 
conduire, un moyen de locomotion, un 
déménagement ...

> RSA
Le CCAS instruit les demandes de RSA
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Le Centre social et le CCAS développent des services et des activités 
régulières à destination des aînés saviniens. 

> Pôle seniors du Centre social (Ateliers et sorties)
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer)

Contact : 07.61.48.43.23 • ramond.g@ste-savine.fr

> Bureau des seniors du CCAS  (Plan canicule et grand froid, téléalarme, démarches 
administratives, transports pour les courses, repas et colis de Noël, séjour ANCV)
2 bis rue Lamoricière

Contact : 03.10.72.03.90 • ragon.s@ste-savine.fr ou leblanc.p@ste-savine.fr

LES SERVICES VOUS ACCUEILLENT

ACTIVITÉS ET SORTIES

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI LIEUX DE VIE POUR SENIORS

> Les ateliers du pôle seniors
Des activités à destination de tous les Saviniens 
de plus de 60 ans sont régulièrement proposées 
par le Centre social : gymnastique d’entretien, 
jeux, cuisine, marche nordique, ateliers santé, 
badminton... Pour participer à ces activités, il 
faut d’abord être adhérent au Centre social. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

> Colis et repas de fin d’année
Chaque année, les seniors saviniens de plus 
de 70 ans sont invités par la Ville à partager un 
repas spectacle à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. S’ils le préfèrent, ils peuvent bénéficier 
d’un colis gourmand remis également à 
l’occasion des fêtes.

> Voyages et sorties
Un séjour annuel à la découverte d’une région 
de France est proposé par le CCAS aux aînés 
de la ville. Des sorties culturelles et nature sont 
aussi régulièrement organisées. 

> Les ateliers mémoire
Deux fois par semaine, le lundi à la mairie et le 
vendredi après-midi (hors vacances scolaires) à 
la résidence des Orchidées, des ateliers de jeux 
de mémoire sont organisés par le CCAS.

> S’inscrire aux Plans Canicule et Grand Froid
En cas de forte chaleur et de grand froid, la 
Préfecture peut déclencher le Plan Canicule 
ou le Plan Grand Froid. Les seniors saviniens 
peuvent s’inscrire auprès du CCAS, qui prendra 
soin de les contacter régulièrement en cas de 
déclenchement de l’alerte et ainsi s’assurer 
qu’ils vont bien, leur donner des conseils santé.

> Plateforme Coup de filâge
Toute l’année, la plateforme d’écoute « Coup 
de filâge » proposée par des bénévoles du 
CCAS, permet aux personnes isolées d’être 
contactées pour s’assurer que tout va bien et 
détecter d’éventuels besoins. 

> S’équiper d’une téléalarme
Le CCAS tient à disposition des seniors demandeurs 
et des familles, les dossiers de demande 
d’équipement en téléalarme. Ce système 
permet, depuis son domicile, d’alerter Mondial 
Assistance en cas d’urgence (chute, malaise...), 
les secours sont immédiatement prévenus pour 
une intervention la plus rapide possible.

> Un transport pour faire ses courses
Chaque vendredi après-midi, le CCAS 
met gratuitement à disposition des seniors 
saviniens une navette pour les emmener faire 
leurs courses au supermarché Bi1.
Ce service est disponible sur inscription et sur 
condition de ressources.

> Aide à domicile et portage des repas
La liste des structures proposant ces services 
est disponible sur demande auprès du bureau 
des seniors du CCAS.

> Aide administrative pour le dossier
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
Le Conseil départemental propose une aide 
financière pour les services suivants :
- Aide à domicile - Téléalarme
- Portage de repas
Le CCAS propose d’aider les seniors et leur 
famille dans le montage du dossier.

> La Résidence autonomie des Orchidées
1 rue Eugène Laroche • 03.10.72.03.90

Destinée aux seniors autonomes, cette 
structure compte 45 studios. Les locataires 
peuvent choisir de prendre le repas dans 
la salle de restauration commune, peuvent 
participer à des activités variées (gymnastique 
corporelle, atelier prévention des chutes, 
jeux, sorties...) proposées par le Pôle seniors 
de la mairie.
Un personnel qualifié est présent sur place.
Pour toute information sur la résidence ou 
pour réserver un appartement, contacter 
la Direction du Centre Communal d’Action 
Sociale.

> La Grand Maison
2 rue Benoît Malon • 03.25.49.00.88

Il s’agit d’une maison de retraite médicalisée 
qui accueille les résidents en perte 
d’autonomie. D’une capacité de 60 places, 
la structure dispose de tous les services 
nécessaires et adaptés à la prise en charge 
des personnes âgées, dans un cadre 
agréable et confortable.
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Programmation
culturelle

> Les festivals 
Sainte-Savine est connue et reconnue au-
delà du département pour la richesse de sa 
programmation culturelle et notamment pour 
ses deux festivals :

Le festival des Arts de la Rue : 
Le premier week-end de septembre
Les artistes de cirque, de théâtre de rues, les 
acrobates et les fanfares prennent possession 
de l’avenue et des places de la ville pour 
proposer des représentations gratuites.

Le festival jeunes public Cours z’y Vite : 
Du 10 avril au 29 mars 2018

> Un spectacle chaque mois à l’Art Déco 
A partir de septembre 2017, un évènement sera 
programmé chaque mois dans la salle de spec-
tacle récemment rénovée sur les thème du cirque, 
du jeune public et des musiques du monde.

Mardi 17 oct., 20h30 : Louis Winsberg « Jaléo... 
for Paco », jazz – flamenco,

Mardi 21 nov., 19h30 : Zack et Stan « Encore 
plus méchhamment magique », magie,

Mardi 19 déc., 19h30 : BP Zoom « Mélange 
deux temps », Humour, clowns,
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> L’Art Déco
70 avenue Gallieni

Contact : 03 10 72 02 79 • lartdeco@ste-savine.fr
www.lartdeco.com

Billetterie des spectacles : 
Mardi : 9h - 12h / 13h30 – 19h
Jeudi : 9h – 12h / 13h30 – 18h30
Mercredi : 9h – 12h

39, avenue Gallieni (place du Forum)

Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

1, rue Lamoricière

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

LE SERVICE CULTUREL VOUS ACCUEILLE

LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE

LE SERVICE VOUS ACCUEILLEL’ESPACE MULTIMEDIAS 

ACTIVITÉS 

L’ESPACE JEUNESSE

- Mardi 23 jan., 19h30 : Léandre « Rien à dire », 
Clown,

- Samedi 3 fév., 20h30 : Nuit Celtique avec 
Digresk et Toss’n turn,

- Mardi 17 avril, 19h30 : Compagnie les Objets 
volants « La dynamique des trois corps », 
cirque contemporain,

- Mardi 15 mai et mercredi 16 mai, 19h30 : 
Compagnie L’insolite mécanique « Je brasse 
de l’air », jeune public, robotique.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LE PROGRAMMATION 
CULTURELLE DE LA VILLE DANS LA BROCHURE 

« SAISON CULTURELLE 2017 – 2018 »
Spectacles, concerts, marchés de la création...

Disponible à l’accueil de la mairie ou sur 
www.sainte-savine.fr

MEDIATHÈQUE

L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE

> De septembre à juin
- mardi : 14h - 19h
- mercredi : 10h - 12h / 14h-18h
- jeudi et vendredi : 16h - 18h
- vendredi : 16h - 18h 
- samedi : 10h - 12h / 13h30 - 17h

> En juillet et août :
- Mardi et vendredi : 14h -17h
- mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
- samedi : 9h - 12h / 14h - 16h

> Un fonds de documents riche 
et régulièrement renouvelé
30 000 documents à disposition : livres, 
albums, magazines, DVD... Des navettes 
hebdomadaires permettent un renouvellement 
régulier des collections.

> Danse
• Initiation à partir de 6 et 7 ans
• Classique et modern’jazz : à partir de 8 ans 
   et adulte 

> Musique
• Eveil musical à partir de 3 ans.
• Les instruments, le solfège et l’orchestre à 
   partir de 7 ans :

Trompette - Cor - Trombone - Tuba - Hautbois -  
Clarinette - Saxophone - Flûte -
Batterie - Percussions - Violon - Violoncelle -
Contrebasse - Piano - Guitare électrique -
Classique - Basse

L’école de musique propose également des 
formations d’ensemble :
• Orchestre d’harmonie
• Orchestre à cordes
• Ensemble musiques actuelles

Tarifs : sur demande et sur le site de la ville  
www.sainte-savine.fr
Tarifs Saviniens et non Saviniens. Montants 
dégressifs à partir du 3ème inscrit .

> Des activités accessibles à tous
Des rencontres littéraires, ateliers informatiques, 
contes, animations pour les tout-petits autour de 
la littérature jeunesse, débats... sont  proposés 
tout au long de l’année. 

Programme trimestriel sur demande ou sur le 
site www.sainte-savine.fr

4 postes informatiques permettent aux usagers 
d’accéder à Internet et d’utiliser des logiciels 
de bureautique. Des ateliers numériques sont 
proposés tous les mois pour découvrir ou se 
perfectionner en informatique. 

Vous trouverez dans l'espace jeunesse des 
albums pour bébés et enfants, des romans pour 
les 7 – 11 ans ainsi que des livres sur l’éducation, 
la parentalité, des jeux de société pour jouer sur 
place… Un accueil pour les professionnels  de 
la petite enfance se fait les jeudis matins.  
De nombreuses animations gratuites à 
destinations des petits sont régulièrement 
proposées : contes, lectures, spectacles...

Adhésions
Carte médiathèque Sainte-Savine : 
Emprunt uniquement à la médiathèque de 
Sainte-Savine
Tarifs : 4€ Saviniens, 8€ hors Sainte-Savine

Carte réseau : Emprunt sur toute 
l’agglomération
Tarifs : 15€ Saviniens, 35€ Hors agglomération

Les adhésions sont gratuites pour les enfants 
jusqu’à 18 ans, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et travailleurs handicapés.

Retrouvez la médiathèque sur Facebook :     
         Médiathèque Sainte-Savine

Conservatoire à rayonnement 
communal
Directrice : Béatrice Michaud
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Équipements sportifs

11, rue de la Maladière 
Salle polyvalente, Dojo, salle de danse, salle 
de musculation.

11, rue de la Maladière 
Terrains de football, piste d’athlétisme, stand 
de tir, terrain de pétanque.

16, rue Jules Hémard
Salle polyvalente.

16, rue Gabriel Thierry
Salle polyvalente, salle de gymnastique, mur 
d’escalade.

rue Truaude
4 Terrains de tennis extérieurs, mur de tennis.

Retrouvrez les associations qui proposent leurs activités sur ces différents sites 
dans les pages suivantes.

COSEC DE LA NOUE LUTEL  

PARC DE LA NOUE LUTEL 

GYMNASE VOLBART

GYMNASE MORZYNSKI

PARC TRUAUDE 

Actions
Citoyennes
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LES INCROYABLES COMESTIBLES LES JARDINS CITOYENS

LE CONSEIL DE LA JEUNESSE SAVINIENNE

DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL DES HABITANTS

La Ville s’est intégrée à la démarche des 
« Incroyables comestibles » en permettant 
aux citoyens volontaires d’investir le domaine 
public pour y faire des plantations. Les 
plantations sont entretenues par tous et les 
légumes produits sont accessibles à tous, 
en veillant à en laisser pour les autres ! Les 
plantations peuvent être faites :
- dans les espaces verts de la ville : Square 
Berniolle, Chapelle du Parc, massif Hauvy, 
passage du 4 septembre.
- dans des bacs ou des jardinières disposées 
sur l’espace public.

Contact : Service Développement durable • 
03.25.71.39.67 • democratie@ste-savine.fr

Des jardins citoyens municipaux ont été créés 
en 2016 à Sainte-Savine pour permettre aux 
personnes n’ayant pas la possibilité d’avoir un 
jardin à leur domicile de bénéfier d’une parcelle 
(de 20 à 50m²) qu’elles pourront cultiver pour une 
durée de 3 ans. 
> Pour vous inscrire sur la liste d’attente : 
Contact : service Démocratie • 03 25 71 39 67 
democratie@ste-savine.fr
L’attribution des parcelles se fait par ordre 
d’arrivée des demandes, en tenant compte des 
critères suivants :
- Etre domicilié à Sainte-Savine,
- Les personnes résidant en habitat collectif ou 
dans un logement sans terrain sont prioritaires,
- Ne pas disposer d’un autre jardin familial.

Il a pour but de créer un cheminement citoyen, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Il est composé de 
deux groupes :

Le CMJ : enfants scolarisés en CM2 et collégiens. 
Premiers pas vers l’apprentissage de la citoyenneté. Les enfants découvrent le fonctionnement de 
la ville, le rôle des élus, le conseil municipal... Ils sont porteurs de projets : Journée de l’avenir, actions 
pour la planète... et participent aux cérémonies patriotiques. 

Le groupe jeunes : collégiens, lycéens et jeunes adultes.
Les jeunes deviennent acteurs et force de proposition. Ils se réunissent régulièrement de façon 
informelle pour échanger sur des sujets variés et travailler sur des projets dont ils sont à l’initiative ou 
confiés par la Ville. Le groupe ados peut participer aux projets portés par le Conseil des habitants ou 

présenter et échanger sur ses actions avec les membres de l’instance.

Lancé en décembre 2014, le Conseil des habitants est une instance démocratique composée 
d’une trentaine de membres représentatifs de la population savinienne. Volontaires ou tirés au 
sort sur les listes électorales, ils réfléchissent et travaillent ensemble sur des sujets confiés par la Ville 
ou déterminés au sein du Conseil des habitants : aménagement d’espaces urbains, organisation 
d’évènements, actions citoyennes...

      Retrouvez le Conseil des habitants sur Facebook : Conseildeshabitants10300

> Pour rejoindre le Conseil des habitants : 

Contact : Service Démocratie • 03.25.71.39.71 • democratie@ste-savine.fr Les
Associations 
Saviniennes
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

FAIRE CONNAÎTRE SES ACTIVITÉS

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE 

Les associations saviniennes peuvent chaque année solliciter la mairie pour l’obtention d’une 
subvention de fonctionnement, les aides étant attribuées après étude des demandes en fonction 
de critères précis. Pour l’année 2018, les dossiers de demande sont  à retourner au plus tard le 29 
septembre 2017.

Contact : service finances • 03 25 71 39 58 • mosser.m@ste-savine.fr

Le service communication de la mairie relaie les évènements des associations saviniennes sur son 
site Internet, sa page Facebook et dans l’agenda communiqué chaque semaine à la presse. 
N’hésitez à lui communiquer vos plannings : com@ste-savine.fr

ARTISTIQUE / ART FLORAL
> Artistes saviniens
Association d’artistes : 
sensibilisation, expositions, 
vide-ateliers...
artistes.saviniens@gmail.com 
 artistes saviniens

> Association des Amateurs 
d'Orchidées Exotiques
Découverte des Orchidées
& 06 83 08 34 00
creichel@laposte.net 
www.aaoe.fr

> Bonsaï Aubois
Promotion, Apprentissage, 
Aide et Conseil du Bonsaï 
& 03 51 14 82 18
thomas.c10@neuf.fr 
www.bonsai.aubois.free.fr

> Club Objectif Photos
Photographie, Video, 
Retouche, Montage, Studio
objectif.photos10300@gmail. 
com • www.photos10300. 
wordpress.com

> Ikebana dans l'Aube
Ikebana, cours 
d'enseignement floral japonais
& 06 85 20 65 28
ikenabaaube@hotmail.fr 
www.Ikebanadanslaube.
canalblog.com

> Les Amis du jardin exotique 
de Monaco
Amateurs de cactus et autres 
plantes succulentes
& 03 25 74 81 79
pat-crochet@orange.fr
www.amisjem.com

> Les fils créatifs
Cours tricot, crochet, couture, 
loisirs créatifs... 
& 06 31 08 28 33
lesfilscreatifs@gmail.com

COLLECTION
> Association Savinienne de 
Philatélie et de Marcophilie
Timbres, cartes postales
& 03 25 78 05 42
romaryajp@aol.com 
http://amicalephilatélique.
forumactif.org

> Moto JA 10
Rallyes de véhicules anciens 
de collection, restauration
limagne.marc@club-internet.fr

LOISIRS / CULTURE
> Association des Chasseurs à 
l'Arc de l'Aube
Tir à l’arc, chasse, initiations
& 06 84 44 13 00
aca10@outlook.fr 
www.aca10.fr

> Association Pierre Chaussin
Promouvoir la culture 
cinématographique, cinéma 
adultes et enfants 
& 07 81 61 46 86
assopierrechaussin@orange.fr
www.pierrechaussin.net

> Comité de jumelage 
Sainte-Savine / Reichenbach
Jumelage et rencontres 
franco-allemandes
& 03 25 79 08 12
michel.perney@akeonet.com

> Esperanto 10
Apprentissage et pratique de 
l'Esperanto lors de rencontre 
internationale
& 03 25 75 62 30
esperanto10@free.fr 
www.esperanto10.free.fr

> L'Échiquier aubois
Jeux d'echecs
& 03 25 74 15 74 
lechiquieraubois@gmail.com
http://lechiquier-aubois.
gandi.ws/

> Maison Pour Tous
Danse orientale et africaine, 
zumba, yoga, qi gong, pilates, 
gym seniors, randonnée, 
modélisme, connaissance du 
vin, croquis, dessin et peinture, 
tableau 3d, peinture sur soie, 
couture, anglais, théâtre, 
chorale, percussions, quilling
& 03 25 72 93 58
mpt10300.stesavine@gmail.com
www.maison-pour-tous.com

> Mieux Vivre Ensemble
Animations variées de quartier
& 03 25 79 49 72
gilbert.phillipe@
assomve10300.fr
www.assomve10300.fr

> Randos Découvertes 
Saviniennes
Randonnées pédestres et 
voyages
& 06 88 07 65 38
yves.leonet@sfr.fr

MUSIQUE / DANSE
> Danse et talons aiguille
Danse de salon / salsa / 
bachata
& 06 68 04 11 71
romaincasellas@aol.com
www.danse-talonsaiguilles.fr

> Harmonie Municipale de 
Sainte-Savine
Orchestre d'harmonie - 
pratique et diffusion de la 
musique
harmonie.stesavine@
wanadoo.fr

> Points de suspension
Cours de danse
& 03 25 74 19 11

> Savie Danse
Cours danse hip-hop, 
organisation de stages
& 07 82 40 49 79
saviedanse@gmail.com
www.saviedanse.blogspot.fr
 savidanse

> Aube Gospel
Chant Gospel
& 06 83 90 06 79
lydiamasy@laposte.net
 Aube Gospel

SANTÉ
> Association des Paralysés de 
France
Accompagnement social 
des personnes en situation de 
handicap
& 03 25 78 24 40
dd.10@apf.asso.fr
 APF Délégation de l’Aube

> Aube Parkinson
Aide aux malades de 
Parkinson et à leurs proches
& 06 77 04 41 99
jean.chable10@orange.fr
aubeparkinson.wordpress.com

> Croix blanche de Sainte-
Savine
Secourisme, postes de secours 
et formations
croix.blanche.sainte.savine@
gmail.com

> Vivre avec dans l'aube
Solidarité entre personnes 
atteintes de handicap
& 03 25 78 24 26
lobreau.annie@wanadoo.fr
www.vivre-avec-dans-
laube.e-monsite.com

Liste des associations sportives, culturelles de loisirs et solidaires. 
Retrouvez l'ensemble des associations saviniennes sur www.sainte-savine.fr
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SCIENTIFIQUE
> Association Géologique 
Auboise
Découverte et promotion de 
la géologie de l'aube
& 03 25 49 50 20
a.geol.aube@wanadoo.fr
www.assogeolaube.fr

> Maison de la science 
Hubert Curien
Expositions, animations 
scientifiques, clubs, 
anniversaires
& 06 65 07 16 68
collete.claude@gmail.com
www.maisondelascience.fr

> Association astronomie 
auboise
Promouvoir, favoriser 
le développement de 
l'astronomie
& 06 58 07 57 66
cedric.loisin@association-
astronomique-auboise.fr

SENIORS
> Centre Josette Boyé
Travaux manuels, gymnastique 
d'entretien (étirements)
& 03 25 78 76 58 - 
josianebonini@orange.fr

> Ensemble et solidaires 
(U.N.R.P.A)
Repas, sorties 
& 03 25 74 94 62
unrpasaintesavine@sfr.fr

> Les ainés saviniens
Activités variés pour les seniors 
Saviniens (jeux, chant, repas...)
& 03 51 59 78 79
gerard.denise@bbox.fr

> Lire et faire lire
Échanges intergénérationnels 
autour de la lecture dans les 
écoles
& 03 25 82 68 62
www.lireetfairelire.org

SOLIDARITE
> Atelier vélo solidaire des 
Viennes
Atelier d’autoréparation, 
promotion du vélo
& 06 62 12 04 61
assoavsv@orange.fr

> Des yeux, des mains
Centre de ressource, sourds, 
entendants, cours de langue 
des signes française...
& 06 48 12 99 37 
contact@dydm.fr 
www.dydm.fr

> Ligue des droits de l'homme 
(LDH)
Ecouter,informer,conseiller 
et accompagner dans ses 
démarches toute personne 
dont les droits ou les libertés 
sont menacés.
& 07 83 26 02 96
troyes10@ldh-france.org
http://site.ldh-France.org/
troyes-et-aube

> Libre pensée
& 03 25 74 33 42
librepensee.aube@free.fr

> Le sel des viennes
Système d’échanges local
& 06 86 41 93 70
seldesviennes@gmail.com
 Sel des Viennes

SPORT
> Akhilleus Sainte-savine
Pilates et Cross-traning
contact@akhilleus.fr  
www.akhilleus.fr

> Amicale des tireurs de 
Sainte-Savine
Tir sportif de loisirs et 
compétition
& 03 25 74 33 13 
atss@sfr.fr
www.atss-asso.fr

> Association de détente de 
Sainte-Savine
Ju-jitsu traditionel sans 
compétition enfant/ado/
adulte
& 03 25 40 86 58
www.amicale10.net

> Athlétic Ribocortin Savinien
Athlétisme (loisir, compétition, 
école depuis 2010)
& 06 62 02 90 72 
mesnier.fredericjerome@bbox.fr

> Cercle athlétique savinien
Musculation, altérophilie, force 
athlétique
& 03 25 74 58 34 

> Club Tennis Savinien
Tennis et Tennis en fauteuil, 
malvoyant, auditif
& 06 64 86 05 73
le-cts@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/ct.savinien/-
clubtennissavinien

> Cyclo-club Troyen Savinien
Cyclotourisme, VTT, 
randonnée pédestre
& 03 25 73 11 11
synthese3@wanadoo.fr
http://ccts.free.fr

> Football Club de 
l'Agglomération Troyenne
Football
& 06 72 76 64 04
didier.royer2@orange.fr
www.fcat.jimdo.com
 FCAT2015

> Gymnastique adultes 
savinienne
Gymnastique
& 06 37 22 74 78
regnierpatrick@orange.fr

> Handball Club Savino 
Chapelain
Handball compétition et loisir, 
école de hand, baby hand 
& 06 64 61 74 12
5610029@ffhandball.net
www.hbcsavinochapelain.
clubeo.com 
 HBCSC

> Ju Jitsu
Pratique du Ju Jitsu
& 06 25 73 10 54
christiane.vignollet@
googlemail.com

> Judo Club Savinien
Judo, Ju Jitsu
& 06 11 47 51 49
fmjcs@neuf.fr

> Karaté Savinien
Karaté, Body Karaté, 
Krav-maga
& 07 71 80 55 41
stephaniehayete@live.fr 
www.karatesavinien.fr

> Les Rockets Flag Foot
Football américain féminin
stephanedulowski@gmail.com

> Martial Arts Systems 
Academy
Jeet-Kune-Do / Arts Martiaux 
Philippins / Self-Defense
& 06 71 18 43 18
m.a.s.academy@hotmail.fr
 Martial Art Systems 
Academy

> Rando-Cyclo-Club-Savinien
Cyclotourisme
& 03 25 46 57 23
pascal.colombet@hotmail.fr
www.rccs.com

> SAFT Baby-foot
Baby-foot loisir et/ou 
compétition
& 06 60 75 01 10
soune10@hotmail.fr
www.soune10.skyrock.com

> Sainte-Savine Basket
Basket
& 06 60 08 00 51
saintesavinebasket@orange.fr 
www.saintesavinebasket.fr

> Sainte-Savine Football
Equipe de football savinienne
& 06 73 52 88 25
transler@hotmail.com

> Taichi chuan Savinien
Taichi chuan Qi Gong
& 06 85 07 75 88
taichisavinien@gmail.com

> Team Cycliste Savinien
Compétitions et organisation 
d'évènements cyclistes
& 06 86 13 76 02
 TCS – Team Cycliste Savinien

> Twirling Club Savinien
Pratique du twirling baton
& 06 63 94 48 77
agnes.gatellier@gmail.com

> Volleyball Savinien
Patrique du volleyball à partir 
de 18 ans en loisirs
& 06 23 02 56 30
mohacharles@gmail.com

> Yoga Ensemble à Sainte-
Savine
Yoga et relaxation pour tous 
& 06 41 99 09 03
aline.jardin@wanadoo.fr
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MARCHÉ

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE 

Le marché de Sainte-Savine a lieu les mardis et vendredis matin sur la place Reichenbach. 

(liste non exhaustive : artisans, commerçants et entreprises ayant retourné le formulaire 
d’informations à la mairie)

AUTO-ÉCOLES
> Auto-école Allyson
2, rue de la Maladière 
& 03 25 74 74 90
autoecoleallyson@orange.fr
www.ae-allyson.com

> Auto-école du campus
2, rue Jean Baptiste Corot
& 03 25 74 01 64
cucini-goudemez@orange.fr
auto-ecole-du-campus.fr

AUTOMOBILE / RÉPARATION
> Savipol Automobile
1, rue Robert Schuman
& 03 25 78 11 37
savipolautomobile@yahoo.fr
www.savipol-automobile-
bosch.fr

> Carrosserie Bailly
8, chemin des Godots
& 03 25 49 00 69
carrosserie.bailly@wanadoo.fr
www.topgarage.fr

> Carrosserie Claudel
48, rue Louis Blanc
& 03 25 79 00 29
carrosserie.claudel@
wanadoo.fr
www.carrosserie.claudel.com

> CTC 10
Contrôle technique 
automobile
6, rue Nicoas Piat
& 03 25 40 14 01
contact@ctc10.fr
www.ctc10.fr

BANQUE 

> Banque Populaire
79, bis avenue Gallieni
& 03 54 22 10 00
bpalc@bpalc.fr
www.bpalc.fr

BOULANGERIE / PÂTISSERIE 
/ CHOCOLATIER

> Au Délice savinien
Boulangerie, patisserie, 
viennoiserie, chocolats
108, avenue Gallieni
& 06 13 15 45 46

> Boulangerie Villeflose
Boulangerie, patisserie,
chocolaterie
116, avenue du Général 
Gallieni
& 03 86 67 17 03

CAFÉ / BAR
> Bar tabac « Le Chanteloup »
148, avenue Gallieni
& 03 25 82 15 70
manuel.cuvier@orange.fr

> Au Savinien
Café / Bar
46, avenue Gallieni
& 03 25 79 31 14
ausavinien@gmail.com
  au savinien

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
> Clinique vétérinaire Gallieni
91, avenue Gallieni
& 03 25 79 94 80
clinvetss@aol.com
www.cliniquegallieni.myvvs.fr

COIFFURE / ESTHÉTIQUE
> A Fleur de Peau’z
Cabinet bien-être
31, rue des Noës
& 06 30 76 14 01
afleurdepeauz.bienetre@
gmail.com
www.afleurdepeauz.jindo.com

> CoiffStyligne
34, avenue Gallieni
& 03 25 79 21 13
coiffstyligne@yahoo.fr

> Corps et Ame
Esthétique, amincissement
81, avenue Gallieni
& 09 51 62 85 23
corpsetame.stesavine@gmail.
com
corpsetamestesavine.wix.
com/corps-et-ame

> Elixir coiffure
6, avenue Gallieni
& 03 25 78 23 28 

> Institut C.H.E.N
66 avenue Gallieni
& 03 25 74 04 91
sarl.chen@orange.fr
www.institutchen.fr

> Institut Secret des sens
87, avenue Gallieni
& 03 25 75 34 67
secretdessensbio.fr

> Laurence Casagrande
Coiffure à domicile
& 06 09 43 54 82

> L’Essence de soi
Salon de beauté, parfumerie
29, avenue Gallieni
& 03 25 49 07 20
contact@lessencedesoi.com 
www.lessencedesoi.com

> Océane Coiffure
79 bis, rue des Noes
& 03 25 74 81 03
oceane-coiffure@orange.fr

> Privilège coiffure
82, avenue Gallieni
& 03 25 74 15 24

> Sol’n’Hair
Coiffure à domicile
2 ter, rue Montgolfier
& 06 50 96 86 27
solnhair@gmail.com

COURRIER / COLIS
> La Poste
68, avenue Gallieni
& 36 31
www.leposte.fr

DÉCORATION / 
ARTISANAT D’ART

> Il était une fois
Antiquités – brocante
8, rue Dumont D’Urville
& 06 77 88 92 68
pautras@club-internet.fr

> Laques et patines de Virginie
Laques sur meubles et teintes 
sur cuir
6, rue Jean Monnet, parc du 
Grand Troyes
& 06 72 42 91 00
virginie.gandon@orange.fr
www.
laquesetpatinesdevirginie.fr

> Sab’décors
Tissus d’ameublement, 
voilage, rideaux, dessus de lit...
53, rue Lazare Hoche
& 03 25 74 61 32
a.lariviere@wanadoo.fr
  SAB’ Decors

> Sellerie tapisserie Edouard 

Amant
Laques sur meubles et teintes 
sur cuir
6, rue Jean Monnet, parc du 
Grand Troyes
& 06 14 14 41 72
edouard.amant@orange.fr
www.edouardletapissier.fr

> Sylvie Ravenet
Atelier de canage / paillage
1, rue Georges Feydeau
& 06 99 01 51 08
rafisy10@yahoo.fr

ÉPICERIE FINE / 
CHARCUTERIE / TRAITEUR

> Alain Leprun traiteur
Traiteur à domicile
65, rue Paul Doumer
& 06 50 02 29 00
info@alainleprun.fr
alainleprun.fr

> La Dodo cuisine
Traiteur créole, cuisine à 
domicile, portage de repas
& 06 52 55 75 55
ladodocuisine@gmail.com
www.ladodocuisine.com

FLEURISTES
> Jane Luce
20, avenue Gallieni
& 03 25 79 17 10
jane-luce@wanadoo.fr
www.janeluce.com

> Marie Mélanie
107, avenue Gallieni
& 03 25 79 31 33
marie.melanie.fleurs@gmail.
com
www.marie-melanie-fleurs.fr

HABILLEMENT / 
MERCERIE / PRESSING

> La Couture créative
Machines à coudre, laine, 
mercerie tissu, loisirs créatifs
144, avenue Gallieni
03 25 74 53 23
lacouturecreative@orange.fr
www.lacouturecreative.fr

> D’Style
Prêt à porter
140, avenue Gallieni
& 03 25 78 05 72
dominique.cadet0755@
orange.fr
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> Laverie royale
Laverie, café, produits bio, 
nettoyage tapis d’orient, 
retouches
52, avenue Gallieni
& 07 68 18 77 77
laverie.royale@gmail.com
  Laverie Royale

> Laverie Savinienne 
 Multi Services
Laverie automatique, 
retouches, dépot de tapis
80, avenue Gallieni
& 03 25 74 65 41
laverie.savinienne@gmail.com

> LC Sport Design
Articles textiles sport
2 bis, rue Aristide Briand
& 06 15 12 60 89

> Marie-Laine
Laines, foulards
15, avenue Gallieni
& 03 25 74 53 45

> Okaz Mode
Dépôt vente
119, avenue Gallieni
& 06 84 64 13 32
robieminou@aol.com

> Pressing savinien
31, avenue Gallieni
& 03 25 79 19 45

> Rose Bohème
Mode, décoration, créations 
locales
69, avenue Gallieni
& 06 12 04 02 07
roseboheme@hotmail.fr

HOTELLERIE / 
RESTAURATION / 

RESTAURATION RAPIDE
> Family Pizza
119 ter, avenue Gallieni
& 03 25 46 46 46
www.familypizza10/fr

> Hôtel le Chantereigne
128, avenue Général Leclerc
& 03 25 74 89 35
contact@hotelchantereigne.
com
www.hotelchantereigne.com

> La Tour de Pizz’
Restauration Pizzeria
1, rue Sadi Carnot
& 03 25 74 77 37
tour2pizz@aol.com

> La Chabrouchine
Chambres d’hôtes
16, rue Pierre Blanche
& 06 60 16 96 60
contact@gite-et-chambre-
troyes.com

> Le Petit bedon
40, avenue Gallieni
& 03 25 79 80 55
lepetitbedon3@gmail.com
     le petit bedon3

> Les Délices des Thés
Salon de thé, crèperie 
- boutique thés, cafés, 
chocolats, produits bio
42, avenue Gallieni
& 06 59 07 38 73
lesdelicesdesthes@bbox.fr

> Restaurant Istanbul
Restauration rapide
126, avenue Général Leclerc 
& 03 25 82 96 70 
ali_baba66@hotmail.fr

IMMOBILIER
> Antea Immobilier
4, avenue Gallieni
& 03 25 45 30 30
anteaimmobilier@gmail.com
www.anteaimmobilier.fr

> Dao Immobilier
113, avenue Gallieni
& 07 68 28 47 21
info@dao-immobilier.fr
www.dao-immobilier.fr

> Martin immobilier
 Martin Régie
Transactions immobilière, 
location, syndic
8, avenue Gallieni
& 03 25 78 18 38
mmartinimmobilier@sfr.fr 
www.martinimmo.fr 

> Sas Promagest
54, avenue Gallieni
& 03 25 74 52 81
contact@promagest.com
www.promagest.com

INFORMATIQUE / 
HIFI / VIDEO

> ADN Systemes – Dixinfor
Conseils, services 
informatiques
106, avenue Gallieni
& 03 25 41 11 68
yannick@adn-systemes.fr
www.dixinfor.com

> Cartouches Eco solutions
Reconditionnement de 
cartouches d’impression / 
reprographie
10, avenue Gallieni
& 03 25 71 96 13
contact@cartouches-
ecosolutions.fr
www.cartouches-
ecosolutions.fr

> Informatique 
 Champagne-Ardenne (ICA)
Informatique professionelle
83, avenue Gallieni
& 03 25 71 02 85
ica3@wanadoo.fr

> Les Artisans du net
Dépannage vente TV 
HIFI vidéo, informatique, 
électroménager, alarmes
11, rue Jean de la Fontaine
& 03 25 76 67 45
contact@lesartisansdunet.
com
www.lesartisansdunet.com

PHOTOGRAPHES
> Atelier Trinité photo
Photographe, stages photos, 
prise de vue
81, rue Paul Doumer
& 03 25 73 77 35
didierguy@atelier-trinite-photo.
com

> Frédérique Behl
Photographe
13 bis, rue de Chanteloup
& 06 32 67 75 80
behl.frederique@free.fr

SPORT / LOISIRS / CULTURE
> 3 Cycles
Vente et réparation de cycles
141, avenue Gallieni
& 03 25 74 07 71
sarl3cycles@gmail.com
www.3cycles.fr

> LB Com’
Ecrivain public et biographe
53, rue Paul Doumer
& 06 14 52 13 02
laurence.boisson.barbarot@
gmail.com

TRANSPORT / 
AMBULANCES

> Ambulances Godard
Ambulances – taxis - VSL
1, rue Gambetta
& 03 25 79 22 59
ambulances.godard@orange.
fr
www.ambulances-godard-
sainte-savine.fr

> Transair 3
Transports privés aéroports / 
toutes distances
32, rue Jean Renoir
& 03 25 45 00 47
transair3@orange.fr
www.transair3.com

INFIRMIÈRES À DOMICILE
> Michèle Alic-Hoven
3, impasse Paul Doumer
& 06 73 94 53 75

> Anne Laure Boisseau
 Dorothée Le Barbier
 Valérie Nizard
56, avenue Général Leclerc
& 03 25 79 90 46
& 06 85 41 27 19

> Cabinet Besse, Pierson
 et Rodriguez
109, avenue Gallieni
& 03 25 49 98 49
& 06 73 94 53 75

> Sonia Cutillas
3 bis, rue Hauvy
& 03 25 79 94 86

> Nadia Mehdi
61, rue des Noës
& 06 18 26 53 69

> Rosa Mendes
50, avenue Gallieni
& 03 25 41 40 98

> Sandrine Thierry
68, rue Jean Renoir 
1ter rue Sadi Carnot
& 06 80 22 73 14

> Florence Vérité
 Laurence Guignon
71, rue des Noës
& 03 25 49 90 65
& 06 82 04 25 67

MASSEURS / 
KINÉSITHÉRAPEUTES / 

OSTÉOPHATES 
> SCM Tamalou
Masseur - Kinésithérapeute
78, avenue Gallieni
& 03 25 79 27 22

> Irina Cozmuleasa
Masseur – Kinésithérapeute
12 bis, rue Neuve de la 
République
& 09 82 52 83 80

> Christophe Derimay
Ostéophate
17, avenue Général Leclerc
& 03 25 82 60 31

> Émilie Lenoir
 Fanny Bertrand
Ostéophates
39, rue des Noës
& 06 07 31 87 54

> Nicolas Leroy
Ostéophate
& 03 73 27 03 15

> Jérôme Oléon
Masseur – Kinésithérapeute
50, avenue Gallieni
& 03 25 79 20 97

> Maxime Rozenbaum
Ostéophate
25, avenue Gallieni
& 07 81 45 57 55
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> Martine Vincent
Masseur – Kinésithérapeute
71, rue des Noës
& 03 25 74 29 39 
martine.vincentkine@gmail.
com

> Joshua Weber
 Adéline Favaudon
Masseur – Kinésithérapeute
25, avenue Gallieni
& 03 25 74 73 28

AUTRES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

> Cabinet Chiropratique 
 Leporé et Henriot – Jehel
Chiropracteur
41, avenue Gallieni (Forum)
& 03 25 74 89 90
contact@chiropracteur-aube.
fr
www.chiropracteur-aube.fr

> Christophe Devarrewaere
Pédicure – podologue
41, avenue Gallieni (Forum)
& 03 25 79 50 30

> Entendre
Audioprothésiste
111, avenue Gallieni
& 03 25 78 28 22
entendre.boulanger@gmail.
com
www.entendre.com

> Pharmacie Georget
110 bis, avenue Gallieni
& 03 25 79 33 54
pharmaciegeorget@perso.
alliadis.net
www.pharmacie-georget-
saintesavine.fr

> Véronique Hécquet
Ophtalmologue
13, rue Gambetta
& 03 25 49 82 98

> Opticien Optalor
9, avenue Gallieni
& 03 25 74 40 95
stesavine@optalor.com
www.optalor.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
> Cabinet médical 
 du Hamelet
(Dr Kinziger, Moings, Verlaine, 
François)
56, avenue Général Leclerc
& 03 25 45 25 25 

> Gilles Charie
50, avenue Gallieni
& 03 25 79 39 00

> Bernard Gaucher
14, avenue Général Leclerc
& 03 25 74 83 80

> Gérard Haïssat
66, avenue Gallieni 
& 03 25 74 15 43

> Claire Sauvadet
 Isabelle Vincent
2 rue Pierre Brossolette
& 03 25 74 33 33 

SUPERMARCHÉ 
> Lidl
106, avenue du général 
Leclerc
www.lidl.fr

Notes personnelles
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