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Édito
 À Sainte-Savine, l’arrivée du mois de septembre 
est toujours synonyme de grande effervescence avec, non 
seulement la supervision de la rentrée scolaire mais aussi 
l’organisation du Festival des Arts de la rue. 

Du côté des écoles, des travaux ont comme chaque année été 
entrepris durant l’été pour permettre aux enfants et à leurs 
enseignants d’entamer l’année scolaire dans les meilleures 
conditions. Et signe que notre ville est toujours attractive 
pour les familles, une nouvelle classe à été ouverte à 
l’école Guingouin pour répondre à la recrudescence de 
nouvelles inscriptions. Ce sont ainsi plus de 800 enfants 
qui fréquentent quotidiennement nos écoles, la restauration 
scolaire, le service périscolaire... Ce qui représente pour 
la Ville la mobilisation de moyens humains et matériels 
importants mais indispensables au fonctionnement de ces 
services dont peuvent bénéficier l’ensemble des Saviniens.

Du côté de la Culture, le premier week-end du mois a une 
nouvelle fois vu l’avenue Gallieni et les places de la ville 
fourmiller de spectateurs venus profiter des spectacles 
gratuits des Arts de la rue. Dans le contexte peu favorable à 
la détente que nous connaissons, certaines villes ont décidé 
de supprimer l’organisation de leur festival. A Sainte-Savine, 
la municipalité a fait le choix de renforcer significativement 
son dispositif de sécurité pour continuer à offrir à tous ces 
deux jours de rêverie, de partage et d’ouverture. Convaincus 
que la Culture et l’éducation sont les meilleures réponses à 
apporter aux extrémismes et à l’intolérance, nous espérons 
pouvoir faire perdurer ces événements fédérateurs et 
vecteurs du vivre ensemble.

La réouverture de L’Art Déco et sa programmation tournée 
vers les Arts du cirque, les musiques du monde et le jeune 
public ira aussi dans ce sens. J’invite chacun à venir 
découvrir, le temps d’un spectacle, le nouveau visage du 
centre culturel et remercie ceux qui, de près où de loin, ont 
participé à la réussite de cet important chantier.

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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Préserver et valoriser le patrimoine savinien 

Les maisons «années 30» 
participent à l’identité de Sainte-Savine

Sainte-Savine est riche d’un pa-
trimoine remarquable lié à l’es-
sor de la bonneterie troyenne 
et à son extension vers l’ouest 
entre la fin du 19ème et le 
début du 20ème siècle. On y 
trouve un habitat populaire,  
sous forme de petites maisons 
destinées aux ouvriers et un ha-
bitat plus bourgeois, constitué de 
demeures de maîtres. Des bâti-
ments liés à la production indus-
trielle de l’époque et des jardins 
typiques des années trente sont 
également présents sur la com-
mune. Cet ensemble de spécifi-
cités participe aujourd’hui for-
tement à l’identité savinienne 
et représente un atout pour la 
commune. Pour préserver cette 
identité et donner de la valeur au 

patrimoine savinien, la munici-
palité s’est engagée dans la mise 
en place d’une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) qui verra 
le jour en début d’année 2017. 
L’objectif de l’AVAP : permettre à 
la ville de se développer de façon 
harmonieuse, dans le respect de 
ses spécificités, tout en s’adap-
tant, bien-sûr, aux besoins et aux 
nouveaux modes de vie de ses ha-
bitants.  Le règlement de l’AVAP 
sera annexé au Plan local d’urba-
nisme et pourra être consulté 
pour tout projet de travaux.
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Fin de la 
permanence CPAM 
À partir du mois de 
septembre, sur déci-
sion de la Caisse Pri-
maire d’Assurance 
Maladie, la perma-
nence hebdomadaire 
qui avait lieu au Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est 
supprimée.  Les usa-
gers peuvent toutefois 

continuer à déposer 
leur courrier (sauf ar-
rêts de travail) dans 
la boîte aux lettres 
située aux abords de 
la mairie et se rendre 
à l’accueil du CCAS qui 
les renseignera et leur 
permettra de consul-
ter leur compte AMELI 
(assure.ameli.fr)

Incroyables récoltes !

Sainte-Savine en pratique 

Les premières récoltes 
de légumes, de fruits 
et d’aromates des In-
croyables comestibles 
ont été faites cet été dans 
les espaces de plantation 
et les bacs disposés aux 
quatre coins de la ville. 
Avec les beaux jours, ces 
petits jardins citadins ont 
attiré les jardiniers et les 
gourmands venus obser-
ver, arroser, désherber 
et récolter les tomates, 
salades, concombres et 
autres courgettes qui 
ont poussé tout au long 
de l’été. Les plantations 
du printemps laissent 
maintenant place à des 
légumes d’automne : 

potirons, potimarrons, 
courges... Ils pourront 
être récoltés entre la fin 
du mois d’octobre et le dé-
but du mois de novembre. 
Laissez leur le temps de 
mûrir avant de les cueil-
lir !Vous avez la possibi-
lité de rejoindre le groupe 
des Incroyables comes-
tibles en cultivant sur 
les différentes zones de 
plantation existantes ou 
en installant des bacs ou 
jardinières devant votre 
habitation.

Conjointement à votre 
journal municipal, vous 
avez trouvé dans votre 
boîte aux lettres la nou-
velle édition du guide 
pratique de la Ville. Ce 
document complet et 
remis à jour chaque 
année vous accom-
pagnera dans votre 
quotidien pour toutes 
les questions relatives 

aux services de la ville, 
leurs horaires, les dé-
marches que vous pou-
vez y effectuer... Vous 
y trouverez également 
la liste des associations 
saviniennes pour vos 
loisirs et un répertoire 
des activités écono-
miques de la commune. 
A conserver tout au 
long de l’année !

Contact : 
Service urbanisme 
03.25.71.39.55 
service.st@ste-savine.fr

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

Nouveau !

A noter !



Des jardins citoyens en novembre

Les futures parcelles des jardins citoyens 
rue Louis Blanc

Édition 2016 de la soirée « Ciné en plein air » 
parking de la Maison des Viennes

C’était un projet confié par la 
Ville au Conseil des habitants. 
À partir du 1er novembre, les 
jardins citoyens verront le 
jour à Sainte-Savine. 

Sur près de 6000 m² de terrains 
municipaux situés aux abords 
de la rue Louis Blanc, des par-
celles de 25 et 50 m² vont être 
créées pour permettre aux 
Saviniens ne disposant pas de 
jardin et ayant spontanément 
sollicité la mairie de bénéficier 
d’une parcelle à cultiver. Depuis 
plusieurs mois, les services 
municipaux et les membres du 
Conseil des habitants sont allés 
à la rencontre des jardiniers 
déjà présents sur le site, ont 
pris les mesures des parcelles, 

fait des plans, redécoupé les 
terrains disponibles, réfléchi à 
un règlement... pour proposer à 
chacun un lopin de terre dans 
lequel il pourra cultiver fleurs, 
plantes potagères et fruits. 

Les jardins citoyens auront 
également une vocation soli-
daire puisqu’une parcelle sera 
mise à disposition du Centre 
Communal d’Action Sociale qui 
proposera à ses bénéficiaires 
d’y cultiver leurs légumes. Au 
début de l’automne, rendez-
vous sera donné aux « an-
ciens » et nouveaux jardiniers 
pour partager un moment 
convivial et découvrir la par-
celle qui sera attribuée à cha-
cun pour trois ans.

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISONINFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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Un ciné sous les étoiles 
Après le succès de l’édition 
2015, la soirée Cinéma en 
plein air du Centre social a 
de nouveau fait le plein le 29 
juillet sur le parking de la 
Maison des Viennes. 

Dès 18h30, le site s’est animé 
avec des ateliers proposés par 
l’équipe du centre social, de la 
médiathèque et les bénévoles 
(Centre social et épicerie so-
ciale) : cuisine, activités phy-
siques, jeux... Puis le public, 
muni de coussins, transats 
et couvertures a assisté à 
la diffusion du second court 
métrage réalisé par les ados 
du Secteur jeunes : #pecno. 
À la nuit tombée ce sont près 
de 450 personnes, enfants, 

parents et grands-parents, 
qui se sont installées face au 
grand écran pour voir ou re-
voir le cultissime Retour vers 
le futur. Encore une belle édi-
tion pour cet événement qui a 
une nouvelle fois pu compter 
sur la participation de l’asso-
ciation Mieux vivre ensemble 
et Passeurs d’images. 

Toutes les animations et le 
programme du Centre Social : 
www.sainte-savine.fr

La marche nordique 
pour rester tonique

Nouvelle saison 
pour les sports co.

Nouveau Directeur Général 
des Services à la mairie  

Carrefour équipe les jeunes

Annulation de la 
Foire commerciale Repas des seniors  

A compter d’octobre, le Pôle seniors du 
centre social proposera un nouveau rendez-
vous régulier aux Saviniens de plus de 60 
ans : la marche nordique.

Connue pour ses bien-faits sur le corps, cette 
activité ouverte à tous et encadrée par un édu-
cateur sportif spécialiste du public seniors se 
déroulera chaque semaine en séances collec-
tives. A votre rythme, vous apprendrez à bien 
utiliser les bâtons et à adopter une marche 
adaptée lors de balades dans les Viennes et 
dans la campagne voisine. Un moyen agréable 
et convivial pour rester en forme, prendre 
l’air  et faire de nouvelles rencontres.

Chaque semaine, le Pôle seniors propose 
également des séances de gym d’entretien 
pour garder souplesse et tonicité. Des ate-
liers et rendez-vous thématiques seront aussi 
organisés tout au long de l’année, n’hésitez 
pas à participer !

C’est parti pour une 
nouvelle saison pour 
les clubs sportifs Savi-
niens !

Après une belle an-
née 2015 / 2016 en 
Nationale 1, les bas-
ketteuses du SSB se 
maintiennent et ten-
teront de faire encore 
mieux cette saison. 
Une seconde équipe 
féminine du SSB a éga-
lement brillé l’année 
dernière en accédant à 
la N3. Rendez-vous au 
gymnase Volbart pour 
suivre les matchs des 
panthères !  

Du côté des handbal-
leurs du Savino-Cha-
pelain, l’accession en 
Nationale 3 après une 
saison pleine de succès 
promet des rencontres 
explosives et pleines 

de suspens. Pour sup-
porter l’équipe, rendez-
vous dans la grande 
salle au Cosec de la 
Noue Lutel !

Quant au FCAT (Foot-
ball Club de l’agglomé-
ration Troyenne), né 
de la fusion des clubs 
de Sainte-Savine / La 
Rivière de Corps avec 
Saint-André-Les-Ver-
gers et Pont-Sainte-
Marie,  les joueurs de 
l’équipe première évo-
lueront comme l’an-
née dernière en DH et 
viseront la CFA2. Les 
matchs se dérouleront 
sur les terrains du site 
Henri Terré (Troyes) 
et sur le terrain n°1 du 
site de la Noue Lutel.

Depuis le 22 août 
dernier, Aurélie 
MUNIER-MAZYK 
est le nouveau 
Directeur Général 
des Services de 
la ville. A 38 ans, 
son parcours pro-
fessionnel est déjà 
riche d’une dizaine 
d’années d’ expé-
rience dans la direc-
tion de communes 
de taille comparable 

à Sainte-Savine.      
Forte d’un DESS de 
juriste des collecti-
vités territoriales, 
elle a notamment 
assuré la fonction de 
DGS à Marsannay-
la-Côte en Côte d’Or, 
et plus récemment 
à Pont Saint Martin 
en Loire Atlantique. 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans 
notre commune.

Douze tenues complètes de football, un équipement de gar-
dien et un sac de sport, c’est le joli cadeau offert par Séve-
rine MOREAU, responsable du Magasin Carrefour contact 
de l’avenue Gallieni aux enfants des accueils de loisirs pri-
maires de la ville. Ces tenues seront utilisées lors des ren-
contres sportives régulièrement organisées avec d’autres 
villes, mais aussi pour identifier les enfants du groupe lors 
des sorties. Un grand merci à l’équipe du magasin ! 

Dans l’édition d’été du Savi-
nien, nous vous annoncions 
l’organisation d’une foire 
commerciale à Sainte-Savine 
le 24 septembre, à l’initiative 
du Syndicat des marchés de 
l’aube. Faute d’un nombre 
suffisant d’inscriptions de la 

part des commerçants, l’as-
sociation a dû se résoudre 
à annuler l’événement. 
Regrettable pour les commer-
çants Saviniens qui n’ont pas 
saisi cette occasion de mettre 
en avant leur savoir-faire...

Le traditionnel repas des 
seniors offert par la Ville à 
tous les Saviniens de plus 
de 70 ans aura lieu les 20 
et 21 décembre à l’Art 
Déco. L’occasion pour les 
aînés de reprendre posses-

sion de la Salle de Spectacle 
dont ils pourront admirer 
la splendeur suite aux tra-
vaux. Une invitation sera 
adressée à chacun courant 
octobre par le bureau des 
seniors du CCAS.

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

Contact : 
Grégory Ramond 
07.61.48.43.23  :  ramond.g@ste-savine.fr

Nouveau !

Nouveau !

Aurélie 
MUNIER-MAZYK



CULTURE
Rendez-vous à l’Art Déco 

Carton plein pour le festival des Arts de la rue

Soutenir les 
étudiants saviniens 

Les Journées du Patri-
moine ont marqué la 
réouverture du centre 
culturel L’Art Déco. Plu-
sieurs événements gra-
tuits et accessibles à 
tous ponctueront cette 
fin d’année :

Du 14 au 17 novembre : 
Espagne 1936 : L’Asso-
ciation Pierre Chaussin 
proposera une série de 
rendez-vous autour de la 
révolution sociale espa-
gnole : expositions de 
documents d’époques, 
conférences-débats, pro-
jection de film.. Retrou-
vez le programme com-

plet dans l’agenda (P.12)

Le 19 novembre, 20h30 : 
Concert de l’Orchestre 
d’harmonie municipale. 

Le 26 novembre : Jour-
née jeunes talents : Les 
talents locaux de 10 à 30 
ans prendront possession 
de la Salle de spectacle 
pour présenter leurs 
créations : chant, mu-
sique, associations, art...

Le 3 décembre : Téléthon 

Le 11 décembre, 11h : 
Concert de Noël de l’École 
municipale de musique.

Le Centre communal 
d’action sociale per-
met aux jeunes Savi-
niens qui effectuent des 
études supérieures de 
bénéficier d’une bourse 
scolaire. Cette bourse 
est attribuée sur condi-
tions de ressources aux 
étudiants domiciliés à 
Sainte-Savine.

Les dossiers de de-
mande, disponibles à 
partir du 3 octobre, 
sont à rapporter accom-
pagnés des justificatifs 
demandés avant le 4 no-
vembre. Pour plus d’in-
formations sur ce dis-
positif : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr
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Cie L’Art Osé - Jacqueline et Marcel 
Parvis de la Mairie

Don de chèques solidarité VEOLIA 
M. CHAMBOURY (Véolia) - Aurore BAUBAND (directrice 
du CCAS) - Armel MIGINIAC (Maire-adjoint chargé de la 

Solidarité et des relations Intergénérationnelles)

C’est sous un soleil éclatant que 
s’est déroulée la quinzième édi-
tion du Festival des Arts de la 
Rue, vendredi 2 et samedi 3 sep-
tembre. 

Dès le vendredi soir, des milliers de 
festivaliers ont envahi l’avenue et 
les places de la Ville pour profiter 
des spectacles. Cette première soi-
rée de festivités a vu son affluence 
en très forte augmentation par rap-
port à l’édition 2015, année de lan-
cement de la nouvelle formule du 
festival. Le samedi, à partir de 14h, 
les treize compagnies de cirque, 
de théâtre et les fanfares ont pris 
possession du centre Ville pour 
une vingtaine de représentations 

qui ont fait s’illuminer les yeux des 
grands et des petits jusqu’au milieu 
de la nuit. Cette nouvelle réussite, 
marquée par une affluence record 
dans un contexte national pour-
tant difficile, confirme l’orienta-
tion prise par l’équipe municipale 
en 2015, de dissocier le festival 
du vide-greniers en lui donnant 
une place à part entière.

Merci enfin aux partenaires privés 
qui ont souhaité soutenir la pro-
grammation culturelle de la Ville : 
le Champagne Urbain, Premium 
automobiles, Just one life, Inter-
marché Rives de seine et le Crédit 
Mutuel.

Les repas de parents du Centre social

Les repas de parents 
une nouvelle façon de se rencontrer et d’échanger

Nouveauté proposée par le 
centre social depuis la ren-
trée : un repas de parents 
aura lieu tous les deux mois 
sur une thématique diffé-
rente. 

Moment chaleureux et dé-
contracté autour d’un repas 
partagé, ce nouveau rendez-
vous sera l’occasion pour les 
parents d’écouter les expé-
riences de chacun, de parler 
de ses propres problématiques 
et d’échanger conseils et 
points de vue sur un sujet lié à 
la parentalité et à l’éducation. 
Lors de chaque soirée, l’équipe 
du centre social conviera des 
personnes spécialisées dans 
le domaine évoqué, ou ayant 
un témoignage intéressant à 

apporter aux parents. Le pre-
mier repas de parents s’est dé-
roulé le 20 septembre autour 
des  incidences des activités 
sportives sur le corps et la tête 
des enfants , en présence d’un 
éducateur sportif et d’une édu-
catrice jeunes enfants. Le 15 
novembre, les participants dis-
cuteront de la question « faut-il 
tout expliquer à nos enfants : 
médias, infos... ? ». Cette thé-
matique vous intéresse ? Vous 
souhaitez découvrir les autres 
rendez-vous proposés par le 
Centre Social? Contactez nous : 

Devenez bénévoles 
au Centre social 

Alléger ses 
factures d’eau  

La rentrée des ateliers 
alphabétisation et informa-
tique du Centre social s’est 
déroulée le 20 septembre. 
Vous avez envie de trans-
mettre votre connais-
sance de la langue fran-
çaise ou vous êtes féru 
d’informatique ? le Centre 
social vous accueille à bras 

ouverts au sein de son 
équipe de bénévoles. Vous 
pouvez aussi contacter 
la structure si vous avez 
d’autres idées d’ateliers 
que vous souhaiteriez 
animer : 03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr

Le 4 juillet dernier, M. CHAMBOURY, responsable 
de Véolia, a remis au CCAS les Chèques solidarité 
2016 permettant aux personnes fragilisées d’al-
léger leur facture d’eau.  En 2015, une cinquan-
taine de familles avait bénéficié de ce dispositif. 
Pour rappel, Véolia est le prestataire de la Ville 
chargé de la distribution de l’eau. Un grand merci à 
l’entreprise pour cette démarche solidaire.

SOLIDARITÉ / FAMILLE

Nouveau !

Billetterie : 
réservez vos spectacles
La billetterie tout public 
(hors scolaires) des 
spectacles et festivals 
de la saison culturelle 
2016 / 2017 ouvrira à 
partir du 2 novembre 
à l’Art Déco (70 ave-
nue Gallieni). Accueil 
les mardis et jeudis, de 
9h à 12h et de 13h30 à 
19h. Le mercredi, de 9h 
à 12h.  

Contact : 
L’Art Déco 
70 avenue Gallieni 
03.10.72.02.79 
lartdeco@ste-savine.fr 

Une nuit à la bibliothèque
Le 7 octobre, la média-
thèque proposera une 
nouvelle édition de la 
Nuit à la bibliothèque 
qui aura cette année 
pour thème « Un vent 
de liberté ». Au pro-
gramme de la soirée : 
lectures pour petits et 
grands, repas partagé, 
light-painting (peinture 
de lumière) et autres 

activités manuelles. La 
soirée est gratuite et 
ouverte à tous, sur ins-
cription.

Contact : 
Médiathèque 
39 avenue Gallieni 
03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-
troyes.fr 

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

A noter ! A noter !
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UNE RENTRÉE RÉUSSIE DANS LES ÉCOLESENFANCE / JEUNESSE DOSSIER

LA RENTRÉE EN CHIFFRES                            

287 enfants inscrits en maternelle

519 inscrits en élémentaire

489 inscrits à la restauration scolaire

445 inscrits aux  Nouvelles Activités 
      Périscolaires 

538 inscrits au périscolaire

Comme chaque été, les services 
municipaux ont profité des va-
cances scolaires pour réaliser les 
travaux programmés dans les 
écoles de la ville. Voici les nouveaux 
aménagements dont pourront profi-
ter les élèves à la rentrée et durant 
les prochains mois.

Neuf classes élémentaires des 
écoles Payeur, Ferry et Guingouin 
ont été équipées de vidéo projec-
teurs interactifs. Grâce à un sty-
let qu’ils utiliseront sur le tableau 
comme une souris d’ordinateur, les 
enfants pourront par exemple effec-
tuer des exercices en sélectionnant 
la réponse parmi une liste de pro-
positions, les enseignants pourront 
aussi afficher des pages Internet et 
travailler en ligne avec les enfants... 

Autre fonction du VPI, la projection 
d’un tableau blanc interactif permet-
tra aux élèves et aux professeurs 
d’écrire avec le stylet comme sur un 
tableau traditionnel. La fin du pro-
gramme d’équipement des écoles en 
VPI est prévue pour la rentrée 2017.

Afin de garantir une sécurité maxi-
male dans les écoles élémentaires, 
où les enseignants sont souvent seuls 
avec leurs élèves, les portails, déjà 
systématiquement fermés à clés, 
seront équipés de visiophones pour 
la rentrée des vacances de la Tous-
saint. Les professeurs pourront ain-
si contrôler à distance l’accès à leur 
établissement, sans être obligés de 
quitter leur classe pour vérifier qui 
souhaite pénétrer dans l’école.

Dans les écoles Payeur et Berniolle, 
les bâtiments seront équipés de nou-
veaux systèmes de sécurité incendie.  
 
Du côté de Guingouin, en réponse 
au nombre croissant d’inscrits dans 
les écoles et au sureffectif dans cer-
taines classes, une classe supplé-
mentaire va ouvrir à la rentrée. Une 
salle a donc été aménagée et du mo-
bilier a été acheté pour l’accueil des 
nouveaux élèves. A l’école mater-
nelle, les sols de l’aire de jeux seront 
remplacés. 

Enfin, sur le site de restauration de 
l’école Berniolle et Guingouin, un 
vestiaire a été créé et les sanitaires 
ont été rénovés.

Accueils de loisirs : 
vacances de la Toussaint 

Du nouveau dans les écoles

Vous avez jusqu’au 5 octobre pour inscrire votre en-
fant aux accueils de loisirs primaire et maternel pour 
les vacances de la Toussaint. A partir du 7 novembre, 
vous pourrez effectuer les démarches d’inscription 
pour les mercredis après-midi de janvier à juin 2017. 
Dossiers disponibles sur www.sainte-savine.fr

Scolarité : être soutenu 
tout au long de l’année 
Le Centre social propose 
un service d’accompa-
gnement à la scolarité 
ouvert à tous les élèves 
scolarisés du CP jusqu’à 
la 3ème. Chaque soir, 
Estelle Lemaire et son 
équipe de bénévoles ap-
portent des conseils mé-
thodologiques et une aide 
adaptée à la compréhen-
sion des sujets et des le-
çons.  Ce service se tient 
également à disposition 
des parents pour toute 
question ou échange en 
lien direct ou non avec la 
scolarité de leur enfant.

L’activité a lieu chaque 
soir de la semaine (sauf 
le mercredi) pour les 
élèves d’élémentaire et 

les collégiens, un créneau 
étant également réservé 
à ces derniers le mer-
credi après-midi. Trois 
sites sont proposés en 
fonction des horaires et 
des tranches d’âges : La 
Maison des Viennes, la 
Maison Françoise Dolto 
et le Secteur Jeunes. 

Votre enfant rencontre 
des difficultés d’appren-
tissage ? N’hésitez pas à 
prendre contact

 

 
 
      
Dans la période difficile que nous traversons, l’éducation reste 
l’une des priorités de notre équipe. La municipalité investit 
chaque année pour garantir aux écoliers saviniens et à leurs 
enseignants un cadre agréable et adapté. 

Nous pensons qu’en donnant les moyens au système éducatif 
de travailler dans de bonnes conditions, en y associant une 
offre d’activités riche pour la jeunesse et des structures adap-
tées aux besoins des familles, nous participons à la construc-
tion des citoyens de demain.

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

Le mot
de l’élue

Un été avec les accueils de loisirs 

Camp d’été des accueils de loisirs 
dans les Ardennes

À chaque semaine sa théma-
tique dans les accueils de 
loisirs ! Par demi-journées, 
les enfants ont pu choisir 
selon leurs envies, les acti-
vités manuelles, sportives 
et culturelles auxquelles 
ils souhaitaient participer, 
toujours en lien avec le 
thème de la semaine. 

L’été a donc commencé avec 
la semaine « Tour de France » 
durant laquelle les enfants 
volontaires sont partis à 
vélo pour un camp itinérant, 
entre Sainte-Savine à Mon-
taigu. Lors de la semaine 
autour de l’eau, une sortie au 
lac du Der a été organisée, 
avec au programme un spec-
tacle équestre suivi d’une 

incontournable baignade. 
Actualité sportive oblige, les 
semaines suivantes ont été 
consacrées au Brésil et aux 
Jeux olympiques. De grands 
jeux en plein air ont réuni des 
dizaines d’enfants, dans des 
costumes et des décors créés 
pour l’occasion. D’autres ren-
dez-vous ont ponctué l’été : 
découverte des Viennes en 
trottinette, rencontres spor-
tives, atelier cuisine, camp 
dans les Ardennes, sortie au 
zoo avec les enfants de l’ins-
titut Chanteloup... Un pro-
gramme riche et toujours re-
nouvelé concocté par l’équipe 
d’animation, permettant à de 
nombreux enfants de passer 
des vacances inoubliables !

Contact : 
Accompagnement 
à la scolarité 
52 rue Paul Doumer 
03.25.82.40.95 
lemaire.e@ste-savine.fr 

A noter !

Tableaux numériques et rentrée scolaire à l’école G.Guingouin Nouveaux sanitaires à l’école 
R.Berniolle

Contact : 
Pôle enfance     
52 rue Paul Doumer 
03.25.71.39.34 
pole-enfance@ste-savine.fr



Travaux à l’Art Déco 
installation des gradins - salle de spectacle

Match amical ESTAC - CRÉTEIL 
stade de la Noue Lutel

Inauguration du rond-point 
Marcel VITTENET 
quartier du Hamelet 

Gala de Twirling 
gymnase Volbart

Forum des associations saviniennes 
parvis de l’Art Déco

Cérémonie commémorative 
du 14 juillet - Fête nationale

Septembre 2016

Cérémonie commémorative 
du 25 août - Libération de Sainte-Savine 

25 août 2016
Cuisiner pour bien vieillir 

nouvel atelier proposé par le Centre 
Social - Résidence les Orchidées 

 

16 juillet 20164 septembre 2016

19 juin 2016

14 juillet  2016

Repas Seniors du 14 juillet 
Résidence les Orchidées

14 juillet 2016

18 juillet 2016
29 août 2016

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINEPHOTOMATONACTUS ET INFOS PRATIQUESASSOCIATIONS

Comme chaque année, les 
membres du Conseil municipal 
jeunes (CMJ) de Sainte-Savine 
vont être renouvelés après la 
rentrée.  Ouvert à tous les élèves 
de CM2 et aux collégiens de la 
Ville, le CMJ s’ouvre cette année 
aux lycéens avec la création 
d’un groupe destiné aux ados. 
Le groupe « enfants » et le groupe 
« ados/jeunes adultes » travaille-
ront en étroite relation et de ma-
nière adaptée à chaque tranche 
d’âge sur des projets variés en 
faveur du vivre ensemble.

En 2016, les jeunes du CMJ se sont 
notamment illustrés par leur rôle 
d’initiateur et d’organisateur de 
la première Journée de l’avenir et 
de la citoyenneté qui a réuni près 
de 250 élèves saviniens au gym-
nase Volbart. Un grand succès qui 
suscitera très certainement des 

vocations au sein des jeunes des 
écoles !

Les élections auront lieu dans 
chaque établissement scolaire 
le 11 octobre. D’ici là les anima-
teurs du CMJ se rendront dans 
les écoles élémentaires et au col-
lège pour présenter les actions qui 
ont été menées, le fonctionnement 
du CMJ et recueillir les candida-
tures.

Une réunion d’information est 
proposée aux parents le 27 sep-
tembre, à 18h, à la mairie. Votre 
enfant souhaite intégrer le CMJ, 
n’hésitez pas à vous déplacer ou à 
nous contacter.

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

Contact : 
C.M.J 
06.75.13.97.26 
leblanc.p@ste-savine.fr CMJ : élections le 11 Octobre
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Des associations mobilisées

Nouvelle année, 
nouveaux projets

Près de 450 exposants ont 
répondu présents pour le 
vide-grenier proposé par 
la Maison pour tous le 4 
septembre dernier. Un 
record ! L’affluence était 
elle aussi au rendez-vous 
avec une avenue, des places 
et des terrasses qui n’ont 
pas désempli de la journée.  
Sur le parvis de l’espace 

culturel, 23 associations 
sportives, culturelles et soli-
daires Saviniennes s’étaient 
donné rendez-vous pour pré-
senter leurs activités au pu-
blic et proposer des démons-
trations. Un grand merci à 
elles pour leur dynamisme 
et leur implication dans la 
vie communale.

Dossiers de 
subventions 2017
Les dossiers de de-
mande de subvention 
pour l’année 2017 
sont disponibles sur 
le site Internet de la 
Ville : www.sainte-sa-
vine.fr . Les associa-

tions ont jusqu’au 
3 octobre pour re-
tourner leur dossier 
complet à la mai-
rie. Ne tardez plus ! 
Contact : 03 25 71 39 58 
mosser.m@ste-savine.fr

Pour les seniors
Sainte-Savine est riche 
d’un tissu associatif 
varié et dynamique. Les 
associations destinées 
au seniors sont particu-
lièrement actives sur 
notre commune. Sor-
ties, repas, moments de 
partage autour de jeux, 
de promenades, d’acti-
vités manuelles, les acti-

vités ne manquent pas 
pour les plus de 60 ans. 
Voici quelques contacts :  
Association Josette 
Boyé : 06.27.40.27.21 
- Ensemble et soli-
daires (UNRPA) : 
03.25.74.94.32 - Les 
ainés saviniens :  
03 .51.59.78.79

A noter !



Jusqu’au 31 décembre  
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter en 2017 
État civil : 03.25.71.39.60 
etatcivil@ste-savine.fr 

Mercredi 21, 14h – 17h 
« EN ROUTE ! » 
Grand jeu « passe ton permis », atelier code de 
la route, transports...  Expo « Sport et santé ». 
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité. 
Gratuit, sur inscription : 03 25 82 40 95 

Jeudi 22, 18h 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Jeudi 22, 18h30 
CONSEIL MUNICIPAL 
Mairie. Salle du conseil. 

 
Samedi 24 et Dimanche 25,  
OPEN FÉMININ RÉGIONAL  
Organisé par Sainte-Savine Basket 
24 Gymnase Volbart / le 25 Gymnase 
Morzynski (Rue Gabriel Thierry) 

Samedi 24, 20h 
MATCH DE BASKET 
Sainte-Savine / Centre Fédéral BB 
Gymnase Volbart 

Mardi 27, 18h 
CMJ : RÉUNION D’INFORMATION 
Destinée aux parents des jeunes volon-
taires. Contact : 06 75 13 97 26  

 
Mercredi 28, 15h30 
DE BOUCHE À OREILLES 
« En toute liberté » 
Avec les conteurs à l’aube du conte, pour les 
enfants à partir de 5 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Jeudi 29,  
SORTIE SENIORS 
au château de Vaux. Sur inscription. 
CCAS : 03 10 72 03 88 

Vendredi 30, 17h30 
KÉSACO  
 « A partir de quand et jusqu’où l’autono-
mie ? ». Gratuit, à destination des ados 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer). 
Contact Pôle jeunesse : 07 61 48 42 73  

Vendredi 30, 19h 
CAFÉ DE PARENTS 
« A partir de quand et jusqu’où l’autono-

mie ? ». Ateliers interactifs et intervention 
d’un psychologue. Maison des Viennes. 
Centre social : 03 25 82 40 95 

Samedi 1er, 10h 
ATELIER NUMÉRICLIC 
Découvrez le code et les langages informa-
tiques en concevant un mini jeu vidéo 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Samedi 1er, 20h30 
MATCH DE HANDBALL N3 
Entente Savino-Chapelain Rosières Saint 
Julien / P2H Handball. Cosec de la Noue 
Lutel. Contact : 06 64 61 74 12 

Dimanche 2, 10h - 17h  
MARCHE DE LA CRÉATION 
Exposition et vente d’oeuvres d’Art. 
Parvis de l’ART DÉCO,; Info : 03.10.72.02.79 

Mardi 4, 18h30 
APÉRITIF LITTÉRAIRE 
« Libre comme l’air ». Textes lus à voix 
haute, gratuit, ouvert à tous. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Mercredi 5, 9h15 – 10h15 
REPRISE DES GROUPES DE GYM 
D’ENTRETIEN SENIORS 
Pôle seniors : 07 61 48 43 23  

 
Vendredi 7, 18h30 
NUIT À LA BIBLIOTHÈQUE 
« UN VENT DE LIBERTÉ » 
Lectures pour petits et grands, repas 
partagé, peinture de lumière, activités 
manuelles... Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Vendredi 7, 9h30 – 10h / 
10h45 – 11h45 
REPRISE DES GROUPES DE GYM 
D’ENTRETIEN SENIORS 
Pôle seniors : 07 61 48 43 23 

Samedi 8, 10h – 14h 
ATELIER CUISINE « BIEN MANGER 
POUR BIEN VIEILLIR » 
Sur inscription, 7 € par personne 
Foyer logement Les Orchidées. 
Pôle seniors : 03 25 82 40 95  

Samedi 8 , 20h 
MATCH DE BASKET 
Sainte-Savine / BC Franconville 
Gymnase Volbart 

Mardi 11, toute la journée 
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DU CMJ  
dans les écoles élémentaires Saviniennes et 
au collège. Contact : 06 75 13 97 26 – 
leblanc.p@ste-savine.fr 

Mardi 11, 12h 
REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION 
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
Sur inscription. Au Grand salon 
Ensemble et solidaires : 03 25 74 94 62 

Vendredi 14, 18h45 
FÊTE DU POTIRON 
Dégustation de soupes, tartes et autres 
préparations, confectionnées à partir des 
potirons plantés en juin par les enfants à la 
Chapelle du parc, animations. La Chapelle 
du parc Contact: 03 25 71 39 71 

Samedi 15, 10h 
ATELIER NUMÉRICLIC 
Découvrez le code et les langages informa-
tiques en concevant un mini jeu vidéo. 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Dimanche 16, 9h – 17h 
BOURSE PUÉRICULTURE 
Entrée gratuite. Chapelle du parc.  
Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 

Dimanche 16, 14h30 
CYCLO CROSS DE LA NOUE LUTEL 
Rue de la Maladière. Contact : 06 50 68 35 05 

Mercredi 19, 18h30 – 22h 
SOIRÉE « MERCREDI EN FAMILLE » 
Soirée Jeux et tournois !! Sur inscription.  
Gratuit. Centre social : 03 25 82 40 95 

Vendredi 21, 10h30 
« MA PETITE BOBINE » 
Court métrage d’animation adapté au jeune 
public, à partir de 4 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Samedi 22, 9h30 – 12h 
ATELIER PARENTS/ENFANTS 
cuisine, bricolage, musique, déco 
Gratuit, sur inscription. Maison des 
Viennes. Centre social : 03 25 82 40 95  

Samedi 22, 20h45 
MATCH DE HANDBALL N3 
Entente Savino-Chapelain Rosières Saint 
Julien / US Lagny Handball. Cosec de la 
Noue Lutel. Contact : 06 64 61 74 12 

Du 24 au 26, 9h – 17h 
STAGE DE JUDO 
Cosec de la Noue Lutel 
Contact : 06 11 47 51 49 – fmjcs@neuf.fr  

Mercredi 26, 18h30 
SOIRÉE « MERCREDI EN FAMILLE »  
Soirée Cluedo. Gratuit, sur inscription. 
Centre social : 03 25 82 40 95 

Jeudi 27, 10h 
LES P’TITS BUV’ARTS : JEUX D’AFRIQUE 
Atelier de création autour de la littérature 
jeunesse et des Arts. Gratuit, sur inscrip-
tion. Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Vendredi 28, 19h – 22h30 
SOIRÉE COCHONAILLE 
La Chapelle du parc. Mieux vivre ensemble : 
03 25 79 49 12 

 
Samedi 29, 20h 
MATCH DE BASKET 
Sainte-Savine / BC La Tronche 
Gymnase Volbart 
Infos: saintesavinebasket@orange.fr 

 Septembre

 Octobre

Jeudi 3, 18h 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Samedi 5, 10h 
ATELIER CUISINER SANS SE RUINER 
Gratuit, sur inscription. Maison des 
Viennes. Centre social : 03 25 82 40 95 

Samedi 5, 10h30 
RACONTINES « DANS LA SAVANE » 
Histoires, chansons et comptines pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque : 03 25 79 98 33  

Samedi 5, 14h – 16h 
FAITES VOS JEUX ! 
Après-midi Kapla avec la ludothèque La 
Girafe. A partir de 5 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque : 03 25 79 98 33  

Dimanche 6, 
SORTIE AU CABARET L’ODYSSÉE 
Sur inscription.  
Ensemble et solidaires : 03 25 74 94 62 

Mardi 8, 18h30 
DE BOUCHE À OREILLES 
«contes d’Afrique». Avec le collectif à l’Aube 
du conte. Gratuit, sur inscription.  
Médiathèque : 03 25 79 98 33  

Vendredi 11, 
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
9h15 : rassemblement devant l’église 
9h30 : office religieux 
10h15 : défilé en direction du cimetière 
10h40 : cérémonie au Monument aux morts 
Service Protocole : 03 25 71 39 52 

Samedi 12, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Débuter sur Facebook. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Samedi 12, 20h 
MATCH DE BASKET 
Sainte-Savine / Geispolsheim  
Gymnase Volbart 
Infos : saintesavinebasket@orange.fr 

Du lundi 14 au jeudi 17, 
ESPAGNE 1936 
Expositions permanentes à l’Art Déco : la 
seconde république, la révolution populaire 
contre le coup d’État , affiches d’époque 
> lundi 14, 20h :Conférence-débat « Pour-
quoi la guerre d’Espagne » 
> mardi 15h, 20h : Projection du film La 
langue des papillons 
> mercredi 16, 20h : « L’encre et la poudre », 
littérature et culture populaire de la 
seconde république 
> jeudi 17, 20h : Évocation des olympiades 
de Barcelone en 1936 autour du livre Un 
parfum de bonheur 
Contact > Association Pierre Chaussin : 
assopierrechaussin@orange.fr 

Mardi 15, 19h - 21h 
REPAS DE PARENTS,  
Médias, infos... : faut-il tout expliquer à nos 
enfants ? : Gratuit, sur inscription. Maison 

des Viennes. Centre social : 03 25 82 40 95 

Jeudi 17, 12h 
REPAS BEAUJOLAIS 
avec animation. Grand salon. Asso 
les Aînés saviniens : 03 51 59 78 79 

Samedi 19, 20h30 
CONCERT DE MUSIQUE 
par l’orchestre d’harmonie municipale 
A L’Art Déco, 70 av. Gallieni. Contact :  
harmonie.stesavine@wanadoo.fr 

Samedi 19, 20h45 
MATCH DE HANDBALL N3 
Entente Savino-Chapelain Rosières Saint 
Julien / Handball Club Franconvillle. Cosec 
de la Noue Lutel - Contact : 06 64 61 74 12 

Mardi 22, 12h 
BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Sur inscription.  
Ensemble et solidaires : 03 25 74 94 62 

Mercredi 23, 15h 
ENTRE CONTES ET JEUX : 
DIRECTION L’AFRIQUE ! 
A partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Vendredi 25, 18h30 – 21h 
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
La Chapelle du parc.  
Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 

Samedi 26, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Créer un album photos pour les fêtes 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Samedi 26, 13h – 21h  
JOURNÉE JEUNES TALENTS 
Musique, chant, théâtre, humour, talents 
associatifs de 10 à 30 ans 
13h – 19h : Présentation des jeunes talents 
20h – 21h :  Concert de CADAVRESKI 
A L’Art Déco . Infos : 07 61 48 42 73  

Mercredi 30, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Créer un album photos pour les fêtes 
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque : 03 25 79 98 33  

Vendredi 2 et samedi 3, 
TÉLÉTHON 
Animations au gymnase Morzynski, à l’Art 
Déco et à la Chapelle du parc 
Programme sur www.sainte-savine.fr 
Contact mairie : 03 25 79 39 50 

Samedi 3, 10h 
ATELIER CUISINER SANS SE RUINER 
Gratuit, sur inscription. Maison des 
Viennes. Centre social : 03 25 82 40 95 

Samedi 3, 10h30 
DE BOUCHE À OREILLES 
«Trésors d’hiver, contes emmitouflés », par 
la conteuse Yaya. A partir de 4 ans 
Gratuit, sur inscription 

Médiathèque : 03 25 79 98 33 

Samedi 3,  
MARCHÉ DE NOËL DE REIMS 
Sur inscription. Asso les Aînés 
saviniens :  03 51 59 78 79 

Samedi 3, 20h 
MATCH DE BASKET 
Sainte-Savine / Club basket d’IFS 
Gymnase Volbart 

Lundi 5, 18h30 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Hommage aux Morts des combats d’Algérie, 
du Maroc et de Tunisie 
18h30 : rassemblement à l’angle de l’allée 
des AFN et la rue Frédéric Chopin 
Service Protocole : 03 25 71 39 52 

Mardi 6, 12h 
REPAS DE NOËL 
de l’association Ensemble et solidaires 
Grand salon. Infos : 03 25 74 94 62  

Samedi 10, 10h – 16h 
JOURNÉE À LA DÉCOUVERTE DE 
L’AÉROPORT DE BARBEREY 
Tour de contrôle, centre de météorologie, 
découverte de l’aéronautique... 
Sur inscription : 10€/adulte - 5€/enfant 
Centre social : 03 25 82 40 95  

Samedi 10, 19h – 22h30 
SOIRÉE RACLETTE 
La Chapelle du parc. Association Mieux 
vivre ensemble : 03 25 79 49 12 

Dimanche 11, 11h 
CONCERT DE NOËL 
de l’École municipale de musique. Espace 
culturel L’Art Déco 
École de musique : 03 25 71 39 80  

Vendredi 16, 18h - 22h  
SOIR DES TOILES 
Exposition et vente d’oeuvres d’Art. 
Parvis de l’ART DÉCO,; Info : 03.10.72.02.79 

Vendredi 16, 18h - 21h  
ATELIER PARENTS ADOS 
Rencontres et échanges entre parents et 
Ados. Secteur Ados, 70 av. Gallieni. 
infos : 03.25.82.40.95 

Samedi 17, 9h30 – 12h 
ATELIER PARENTS / ENFANTS  
cuisine, bricolage, musique, déco 
Gratuit, sur inscription. Maison Françoise 
Dolto. Centre social : 03 25 82 40 95  

Samedi 17, 10h – 17h 
MARCHÉ DE NOËL 
des Aînés saviniens. Salle Josette Boyé (Rue 
Marc Seguin. Contact : 03 51 59 78 79 

Mardi 20 et mercredi 21 
REPAS DES SENIORS 
Centre culturel L’Art Déco. Contact CCAS, 
bureau des seniors : 03 10 72 03 88 

Mercredi 21, 19h – 22h 
SOIRÉE « MERCREDI EN FAMILLE » 
Repas solidaire, apporter un petit cadeau 
pour son voisin ! 2€, sur inscription 
Gratuit, sur inscription 
Centre social : 03 25 82 40 95 

AGENDA D’AUTOMNE DU 22 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2016
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 Décembre

 Novembre



NAISSANCES
BERTHAUX Jade 
CHARLES Hugo 
CHARLOT Paul 
CHOLLET Cloé 
DERIAU Rose 
DIALLO Moïsa-Christia 
GUYOT-SIMONNY Auxence 
HAYI Maïssa 
JABOUR Sulayma 
JACQUARD Timéo 
JAKUBOWICZ Théo 
LYSAKOWSKI Shanna 
MBAYE TABANREIN GUYOT Liyana 
PERRIN Pierre 
SOARES LOPES Théo

MARIAGES
AFASSI Marwan et MISIN Semra, 
AIACHI Karim et GUET Valérie, 
DHELLEMME Xavier et CIEPLINSKA Anna, 
DISCOURS Christian et MENNELLA 
Marie-Paule, 
DRUOT Nicolas et BERTAUD Julie, 
EL JAOUHARI Mounir et THEVENIN Cathy, 
GALICHET Tom et BERNAULT Alexandra, 
GUILLEMOT Cyril et GUELORGET Nathalie, 
HOANG Aimeric et VIGNERON Sarah, 
MERLO Laugan et MARCILLY Océane, 
OSTROWSKI Joffrey et GIBIER Lucie, 
ROY Alexis et BALDI Agnès, 
SEREDUIK Alexis et PICAUD Marion

DÉCÈS
ABIT Patrick, AFONSO ALVES Manuel, 
CHEVALIER René / COUTOU Claude, 
DE CLERMONT-TONNERRE Blandine, 
DESCHAMPS Lucien, 
DUBREUIL Claude, 
FRAHRY ép. THIÉBAUT Colette, 
FRISSARD Jean-Claude, 
GRANDPERRIN vve GYé-JACQUOT 
Claude, 
HENRY vve FUZELLIER Jeanne, 
JAKOBOVSKA ép. HARENDARZ 
Marianne, 
LAURENT vve CHAFFAUT Marie, 
MACIA vve BARONE Jeanne, 
MARGUE vve MARIE Germaine, 
MAROIS vve LINDÉ Madeleine, 
MICHAUT Andrée,  MONEMALY Manh, 
POIRIER ép. WÉBER Dominique, 
ROBERT Pascal, 
ROCHER vve BOURSON Andrée

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

Vie quotidienne .Permanence vie 
     quotidienne 
1 rue Lamoricière 
Mardi (sans RDV) : 17h-19h 
Samedi (sur RDV, les 1er et 
derniers samedis du mois) :  
de 9h30 à 11h30 
Tél : 03.25.71.39.52 
leix.jf@ste-savine.fr 
 .Permanence logement 
Le lundi matin, sur RDV au 
CCAS (2 bis rue Lamoricière) 
tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
Samedi matin (uniquement 
les premiers et derniers 
samedis du mois) sans RDV, 
en Mairie 
Tél : 03.25.71.39.52 
siekel.m@ste-savine.fr 
 .Démocratie locale 
Tél : 03.25.71.39.67 
democratie@ste-savine.fr 
 .Collecte des déchets 
Service du Grand Troyes 
Tél : 03.25.45.27.30 
 .Déchets encombrants 
Collecte sur RDV (aurpès du 
Grand Troyes) 
Tél : 03.25.45.27.30

 
Sports - Loisirs .Service des Sports 
Tél : 03.25.71.39.76 
directionsport@ste-savine.fr

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

10h-12h / 14h-18h * Jeudi : 
16h-18h * Vendredi : 16h-18h 
Samedi :10-12h / 13h30-17h 
39 avenue Gallieni 
Tél : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 
 . Ecole municipale de 
       Musique et de Danse 
1 bis rue Lamoricière 
Tél : 03.25.71.39.80 
mayer.rm@ste-savine.fr 
 . Service Culturel 
Tél : 03.10.72.02.79 
lartdeco@ste-savine.fr 
 

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

CONTACTS UTILES

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

EXPRESSION POLITIQUE

Encore un été sans piscine et sans solu-
tion…

Depuis novembre 2014, date à laquelle 
la majorité municipale a pris la décision 
brutale de fermer les Bassins saviniens 
totalement rénovés pour 750 000 € dont 
50% à la charge des Saviniens, rien ne 
s’est passé ! A nos nombreuses questions 
posées en séances de Conseil municipal 
et à nos demandes réitérées lors des com-
missions finances et urbanisme, aucune 
réponse. Aucune réunion sur le sujet, 
aucune proposition pour travailler sur 
ce dossier qui préoccupe les Saviniens. 
Les seules informations que nous ayons 

pu avoir émanent d’un article de l’Est-
Eclair paru au début de l’été, comme si 
cela suffisait à s’excuser de ne rien avoir 
entrepris depuis tout ce temps. Plusieurs 
hypothèses ont été évoquées : 1. Réou-
verture ? alors pourquoi l’avoir fermée ? 
2. Transfert au Grand Troyes ? qui de-
puis le début a expliqué que ce n’était pas 
envisageable. 3. Délégation de gestion ? 
à qui ?             4. Vente à un investisseur 
privé ? il aurait été raisonnable de réflé-
chir à cette possibilité avant d’investir 
autant d’argent public… Des éventuali-
tés qui n’ont jamais fait l’objet d’infor-
mations aux élus du Conseil municipal, à 
TOUS les élus. Pourquoi un tel manque de 

transparence sur un dossier aussi impor-
tant ? Cet entêtement à nous laisser en 
dehors de la discussion est préjudiciable 
pour les Saviniens qui viennent de pas-
ser un 2ème été sans piscine et sans offre 
de remplacement (sorties au lac). Dom-
mage ne pas vouloir nous associer à la 
recherche de solutions. De quoi ont peur 
les responsables de ce dossier ? A bien-
tôt.  Bien cordialement,

Anne-Marie ZELTZ, Thierry MÉNERAT, 
Véronique SIMON, Bruno CAPOZZOLI, 
Nathalie ROY.

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

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

Merci d’avoir été nombreux à répondre 
à notre questionnaire, concernant deux 
des bâtiments les  plus emblématiques de 
notre commune : la piscine et la mpt (ou 
récemment renommée art déco !).

Vos réponses sont claires et sans équi-
voque concernant la piscine : 91% dé-
clarent qu’il faut rouvrir la piscine, 81% 
qu’elle est indispensable à notre com-
mune, et enfin à 96% vous pensez que sa 

gestion ne devrait pas incomber seule-
ment aux saviniens. Fort de ces données 
nous voulons alerter une nouvelle fois 
l’équipe du maire afin qu’ils comprennent 
ce que nous répétons depuis plusieurs 
années : la piscine n’aurait jamais dû 
être fermée !De plus, nous avons été fort 
surpris d’apprendre dans la presse que 
Mr le Maire lançait un appel d’offre afin 
de chercher des candidats susceptible 
de reprendre  la piscine en délégation.

Aucun débat lors du conseil municipal, 
aucune consultation !! Comme à son 
habitude Mr le maire travail sa commu-
nication ! Comme si il fallait deux ans de 
réflexions pour lancer un appel d’offre. 
Ou bien cherche-t-il à faire oublier que 
cette solution, nous l’avions proposé lors 
de la campagne électorale.

Karl D’HULST

Le temps passe si vite qu’on pourrait 
oublier qu’en 2001, Monsieur le Maire a 
été élu sur un programme qui prévoyait 
la rénovation du bâtiment de l’ancienne 
Mairie. 

Presque terminé faute de crédits (double 
vitrage à terminer, désamiantage qui 
reste à faire…) et pour une dépense de 
3 millions d’euros, le centre culturel 

devrait, à la fin de cette année, presque 
dans les temps, mis à la disposition des 
saviniens. Quand on sait que la capacité 
d’accueil de la nouvelle salle sera réduite 
à 450 places on peut se poser la ques-
tion : Tout ça pour quoi faire ?

Il  y a fort à craindre que les contri-
buables saviniens soient appelés 
à participer au fonctionnement de 

cet espace lequel s’ajoute à ceux 
déjà nombreux du Grand Troyes ??    
 
Jean-Michel HARTMANN

Le 29 juin dernier, le maire de Sainte 
Savine signait un marché public concer-
nant la gestion de la piscine, deux ans 
après la décision de fermeture. Durant ce 
temps, le silence radio de la municipalité 
était de mise sur les questions posées par 
l’opposition municipale concernant ce 
site. Maintenant le maire s’adresse aux 
Saviniens par presse interposée, alors 
que le dernier conseil municipal en date 

du 9 juin dernier n’évoquait pas ce sujet.

Est-ce à nouveau un écran de fumée qui 
masquerait une cession ou un accord 
avec un bailleur social ou la vente à un 
promoteur immobilier ? Horizon 2020 
considère que les contribuables saviniens 
sont exclus d’un important débat démo-
cratique. Il serait important que les diffé-

rents groupes d’opposition, représentant 
56,5% des votants, participent à une 
commission de réflexion afin d’analyser 
et de proposer des solutions alternatives, 
viables et raisonnables, ainsi que cer-
taines économies facilement réalisables 
permettant de sauver cet écrin savinien.  
 
Dominique LEBLANC

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

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

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

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




