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”
C’est une joie immense de vous donner 

rendez-vous les 3 et 4 septembre pour 
la fête de Sainte-Savine « La ruée vers 
l’Autre ». Ce rendez-vous culturel, festif 
et populaire mêlera pendant deux jours, 
Arts de la rue, vide-greniers, forum des 

associations, fête foraine. Durant ce rendez-
vous, nos commerçants auront à cœur de 

vous accueillir. C’est un effort important 
pour la Ville, tant fi nancier que logistique, de 
retrouver comme auparavant sur deux jours 

un festival qui s’étendra du clos Bersat jusqu’à 
l’ancienne piscine rue Chanteloup, et de 

retrouver un grand spectacle le samedi soir.

Nous tenons nos promesses avec une 
nouvelle formule de cette fête populaire 

et toujours gratuite. Je salue d’ores et 
déjà l’implication des associations, des 

commerçants, des services de la Ville et le 
soutien de nos nombreux partenaires. 

Le site de la piscine est ouvert depuis le 
19 juin et jusqu’à la rentrée de septembre.
Après une grande consultation citoyenne, 

nous avons respecté le choix des habitants en 
transformant ce site chargé de souvenirs en 
un lieu dédié à la détente et à la biodiversité. 

La partie arborée, le snack et les jeux d’eau 
ont été améliorés dès le printemps. 
Vous y retrouverez une terrasse en bois 
ombragée, des terrains de pétanque, du 
mobilier de jardin, des jeux, des îlots de 
fraicheur végétaux et aquatiques, un snack 
relooké… 
Des transformations rendues possibles en 
partie grâce à l’implication de Saviniens 
bénévoles !

Des animations sont programmées tout l’été 
y compris à destination de celles et ceux qui 
ne peuvent pas partir en vacances.

Les anciens bassins et bâtiments continuent 
de faire l’objet d’études dont des appels 
à projets au profi t d’un lieu de transition 
sociale et écologique : recyclerie ? 
conserverie associative ? ateliers solidaires 
et intergénérationnels ?... : l’histoire précisera 
son devenir et continuera d’inscrire la Ville 
dans sa transition sociale, écologique et dans 
son inventivité  démocratique, signe d’une 
nouvelle ère !

Bel été à toutes et à tous ! 

édito

Arnaud MAGLOIRE,
Maire,

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

Chères Saviniennes, 
chers Saviniens, ”
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AVRIL

Chasse auX oeufs
Retour en image sur la chasse aux œufs organisée 
par l’association Mieux Vivre Ensemble à la chapelle 
du Parc à Sainte-Savine. Un bon moment en famille 
pour fêter l’arrivée du printemps !
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AVRIL

ateliers informatiques 
Les lundis et jeudis matin, le pôle « Animation de la vie locale » propose 
des cours d’informatique, pour apprendre les bases de l’utilisation d’un 
ordinateur et devenir autonome : écrire un courrier, faire une recherche 
sur l’Internet... Depuis septembre, 24 personnes ont pu profi ter de ces 
cours, en toute convivialité ! Un grand merci aux trois bénévoles qui 
font vivre l’atelier : Michèle, Gilles et Jean-Frédéric.

AVRIL

plantations du CCas 
Munis de leurs pelles, râteaux et binettes, les bénévoles 
et des bénéfi ciaires du Centre Communal d’Action 
Sociale ont planté pommes de terre, oignons et graines 
de carotte au jardin solidaire du CCAS. 
La récolte 100% savinienne sera par la suite proposée à 
l’épicerie sociale.

AVRIL

vaCanCes en plein air 
Des vacances pleines d’action pour les ados des 
accueils de loisirs. Au programme : visite du Stade 
de France à Paris, VTT, «  Ste-Savine Express  » 
(Pékin Express revisité à la sauce savinienne), 
tournois sportifs, tir à l’arc, etc.
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MAI

profs en sCène !
Les professeurs de l’École Municipale de 
Musique et de Danse  sont montés sur scène 
pour partager un moment tout en musique !

MAI

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de l’anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
célébrée en présence de Monsieur Arnaud Magloire, Maire 
de Sainte-Savine, d’Anne-Marie Zeltz, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental, de membres du Conseil Municipal 
Jeunes, d’Associations patriotiques, de la fanfare de 
l’Harmonie Municipale et d’habitants.
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JUIN

EXPO : frank 
margerin 
Cette exposition «Faites du rock 
avec Lucien» a eu lieu du 4 au 18 
juin, avec au programme : 
des planches non éditées, des 
esquisses, etc. Autant d’inédits 
qui témoignent du travail im-
pressionnant de l’ auteur, qui est 
venu dédicacer vos BD. 

MAI

journée Citoyenne 
Retour en image sur la journée citoyenne qui 
s’est tenue le 21 mai dernier. 7 chantiers ont été 
conduits pour améliorer, ensemble, le cadre de 
vie de notre ville ! Avec par exemple :  le troc de 
printemps, des ateliers de réparation d’objets, la 
création d’un abri à vélos, la rénovation du snack 
de l’ancienne piscine, l’opération nettoyage à 
travers la ville, etc. 
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vélos « vIntage » 
pour les agents 
Pour réduire ses émissions de C02,  la Ville met à disposition 
des agents municipaux des vélos « vintage ». Il s’agit de 
vélos de seconde main (achetés auprès de l’association 
Ateliers Vélo Solidaire des Viennes) qui ont été restaurés 
par l’atelier Les Cadr’Aciers, basé à Machy dans l’Aube. Ils 
ont naturellement tous été équipés d’éléments de confort 
et de sécurité neufs (casque, câble de frein, éclairage LED, 
pneus neufs, selles…). 

Au total, 4 vélos de styles et de gabarits différents sont 
désormais en libre accès pour les agents. Il s’agit d’une 
première expérimentation qui, à terme, permettra aux 
agents municipaux volontaires d’être dotés à l’année de 
vélos de service comme moyen de mobilité professionnel.

« Classes moBIles » 
et taBlettes 
Pour faciliter l’enseignement pédagogique, la Ville équipe 
ses écoles en matériel numérique, en particulier en « classe 
mobile ». En effet, les salles informatiques des écoles 
élémentaires devenant obsolètes et ne correspondant 
plus aux pédagogies actuelles, les écoles élémentaires 
ont désormais une classe mobile équipée de tablettes 
numériques comprenant : 15 iPad dernière génération avec 
leur coque de protection et leurs stylets, casque bluetooth, 
accessoires, avec une mallette mobile disposant d’une 
connexion wifi . 

En complément, la Ville fi nance aussi les ENT (Espaces 
Numériques de Travail) des écoles. De plus, ce printemps, 
ce sont 60 iPads avec leurs accessoires ainsi que des 

environnements numériques de travail (ENT) qui 
ont été mis à disposition des enfants et 

des enseignants des établissements 
scolaires élémentaires saviniens. 

Pour réduire ses émissions de C02,  la Ville met à disposition 

taXes des ordures 
ménagères 
Depuis 2017, Troyes Champagne Métropole (TCM) assure 
la compétence de collecte des déchets et délègue le 
traitement au Syndicat Départemental d’Élimination des 
Déchets de l’Aube (SDEDA). 

CHIFFRES-CLÉS
En 2020 : 89 677 t de déchets collectés 
dans l’agglomération 

= 20 millions d’euros TTC
dont 41 936 t d’ordures ménagères

La TEOM à taux unique a pour fi nalité de couvrir en totalité 
les dépenses de gestion et de traitement des déchets, les 
équipements tels que les déchèteries, bornes d’apport 
volontaire, bacs, sacs de tri… Soit 100% du service public des 
déchets ménagers. 

Dans un contexte national d’augmentation continue des 
coûts de collecte et de traitement des déchets, Troyes 
Champagne Métropole agit pour maîtriser au mieux son 
budget. 

Coût des déchets + 15 %
par habitant entre 2017 et 2022 à l’échelle nationale

Le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 
Sainte-Savine : passe à 11,50 % au lieu de 10,76 % soit une 
augmentation de moins de 1 point.

Plus d’informations : www.troyes-champagne-metropole.fr

En 2020 :
dans l’agglomération 

= 20 millions d’euros TTC
dont 
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lanCement 
de la gaZette pérIsColaIre 

Les enfants du périscolaire de l’école George Guingouin lancent la 
première édition de leur gazette trimestrielle, l’occasion pour eux 
de se prêter au métier de journaliste.  Ce bulletin d’information 
appelé « Guinz’ette » est rédigé par des enfants de 9 à 10 ans et met 
en avant leurs vies au « péris’cool ».  Le volume 1 est à retrouver à 
l’accueil de la mairie !

ColleCte 
des BIodéChets 
dans les éColes
Pour réduire sa production de déchet et répondre 
à la demande des écoles, la Ville mène une action 
pédagogique auprès des enfants en 2022. Il a été 
proposé de mettre en place des composteurs dans 
les cours des écoles volontaires pour récupérer les 
déchets organiques des goûters.

Les biodéchets des cantines seront collectés à 
partir de septembre par un maître composteur qui 
collecte les biodéchets à vélo et les composte à 
Pont-Sainte-Marie.
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penseZ à la rentrée 
sColaIre ! 
La Ville de Sainte-Savine édite un guide pratique pour les 
parents afi n de les aider à préparer la prochaine rentrée 
scolaire.

Restauration scolaire, accueils de loisirs, accueil périsco-
laire, étude, inscription scolaire... vous avez la possibilité 
d’effectuer toutes vos démarches administratives auprès du 
guichet unique d’accueil situé à la Maison des Viennes. 

Contacts utiles :
Maison des Viennes 52 rue Paul Doumer à Sainte-Savine : 
03.25.82.40.95 / maisondesviennes@ste-savine.fr

éCole de musIque 
et de danse : nouvelles 
InsCrIptIons du 13 juIn au 7 juIllet  

POUR LES 3-7 ANS
 Jardin musical (3 ans)
 Éveil musical et/ou danse (4-5 ans) 
 Initiation musique et/ou danse (6-7 ans) 

À PARTIR DE 8 ANS 
      Autres disciplines

Pièces obligatoires : 1 photo d’identité • Pour la danse : 
certifi cat médical d’aptitude de moins de 3 mois • Pour les 
saviniens : justifi catif de domicile. À NOTER : Les bons CAF 
(Actif plus) ne seront plus acceptés au-delà du 1er octobre.

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.sainte-savine.fr/ecole-de-musique-et-danse

CovoItureZ aveC karos 
Troyes Champagne Métropole a lancé son service de court-
voiturage pour les déplacements domicile-travail des 
habitants de l’agglomération.

Il s’agit d’une opportunité pour les personnes vivant en zones 
peu denses de bénéfi cier d’une meilleure desserte de leur 
territoire grâce à un réseau d’automobilistes susceptibles 
de partager leur véhicule le temps d’un court trajet, sous la 
forme de covoiturage. Cette offre vient compléter le réseau 
de transport en commun assuré par la TCAT.

Ce service se présente sous forme d’application mobile 
appelé KAROS qui se veut également incitative en matière 
de rétribution (pour le conducteur, 2€ par passager plus 10 
centimes du km au-delà de 20 km et dans la limite de 50 
km) et de coûts (1,35€ par passager dans la limite de 50 km, 
soit le prix du ticket unitaire de la TCAT). Afi n d’encourager 
conducteurs et passagers à pratiquer plus naturellement 
et plus souvent le covoiturage, TCM participe à hauteur de 
0,65€ à 3,65€ selon le trajet. De plus, le ticket de court-
voiturage permet l’utilisation des bus de la TCAT avant ou 
après chaque covoiturage.

Téléchargez l’appli Karos sur les stores :
iOS : http://go.karos.fr/ios
Android : http://go.karos.fr/android

nouveauX horaIres 
du CImetIère 

ÉTÉ (du 01/04 au 14/10) : 
de 8h Ouverture et 20h Fermeture

CovoItureZ aveC karos 
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on vous 
répond
QUE FAUT-IL METTRE                     
DANS LES POUBELLES DE TRI ? 
Dans mon bac / sac jaune, je mets quoi ?  
À partir du 1er janvier 2023, les consignes de tri sélectif 
vont s’assouplir et donc changer. En attendant, les 
emballages en carton (briques, cartonnettes, grands 
cartons pliés...), bouteilles et flacons en plastique 
(bouteilles d’eau, flacons de lessive, de savon, de 
produits d’entretien...), emballages en métal (canettes, 
conserves, bouteilles de sirop, aérosols, barquettes en 
aluminium...), vont dans les sacs jaune. Les bouchons 
et couvercles sont acceptés, de préférence bien vissés.

Les erreurs à éviter : Couches, mouchoirs jetables, pa-
pier essuie-tout, pots de yaourt, barquettes plastiques, 
restes alimentaires, verre, ou encore les emballages 
non vidés.

ASTUCES 
Dois-je laver mes emballages en plastique ou métal ? 
Non, il suffit simplement de bien les vider. 
Pour les cartons : pensez à retirer les cerclages, les 
films plastiques et le polystyrène. 

QUELS GESTES ADOPTER EN 
CAS DE FORTES CHALEURS ?
      Protégez-vous de la chaleur : Évitez les sorties et les 
activités aux heures les plus chaudes (généralement 
entre 12h et 16h) et plus encore les activités physiques : 
sports, jardinage, bricolage… Si vous devez sortir, 
restez à l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements 
légers (coton) et amples, de couleur claire. Emportez 
avec vous une bouteille d’eau. Fermez les volets et les 
rideaux des façades exposées au soleil. Maintenez les 
fenêtres fermées tant que la température extérieure 
est supérieure à la température intérieure. Ouvrez-les 
la nuit, en provoquant des courants d’air.

   Rafraîchissez-vous : Restez à l’intérieur de votre 
domicile dans les pièces les plus fraîches. Si vous ne 
disposez pas d’une pièce fraîche chez vous, rendez-
vous et restez au moins deux heures dans des endroits 
climatisés ou, à défaut, dans des lieux ombragés ou 
frais : supermarchés, cinémas, musées… à proximité 
de votre domicile.

Prenez régulièrement dans la journée des douches ou 
des bains et/ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois 
par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette. 
Vous pouvez également humidifier vos vêtements.

      Buvez et continuez à manger : Buvez le plus possible, 
même sans soif : eau, jus de fruit… Mangez comme 
d’habitude, si besoin en fractionnant les repas, de 
préférence des fruits et des légumes (sauf en cas de 
diarrhée). Évitez de consommer de l’alcool.

    Demandez conseil à votre médecin, votre pharma-
cien : Surtout si vous prenez des médicaments, ou si 
vous ressentez des symptômes inhabituels.

       N’hésitez pas à aider et à vous faire aider : Demandez 
de l’aide à un parent, un voisin si la chaleur vous met mal 
à l’aise. Informez-vous de l’état de santé des personnes 
isolées, fragiles ou dépendantes, de votre entourage et 
aidez-les à manger et à boire.

CANICULE INFO SERVICE

Du 1er juin au 31 août, le ministère des affaires sociales et 
de la santé ouvre un centre d’appels téléphoniques au :

0 800 06 66 66
Ce numéro est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
(l’appel est gratuit à partir d’un poste fixe).

Inscription au « Plan canicule » : Les personnes âgées, 
isolées ou en situation de handicap peuvent s’inscrire 
afin de recevoir des appels en cas de canicule cet été. 

Pour cela, contactez le CCAS au 03 10 72 03 90

une question ?

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

 
Nous y répondrons dans le prochain 
Savinien de septembre.

À
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l’été
à sainte-savine !

AVEC UN PROGRAMME CHARGÉ D’ANIMATIONS, 
CETTE SAISON SERA FESTIVE ! 

La plupart des animations se dérou-
leront comme l’an passé sur le site de 
l’ancienne piscine de Sainte-Savine, 
mais pas seulement. Retrouvez dans 
ce dossier, tous les rendez-vous qui 
animeront votre été.

De nouveaux aménagements ont été 
réalisés dans le parc de l’ancienne 
piscine pour permettre aux petits et 
grands de se détendre et de se rafraîchir 
grâce aux jeux d’eau et au parc arboré.

l’été
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DOSSIER

OUVERTURE DU SITE 
DE L’ANCIENNE PISCINE
Rappelez-vous l’été dernier, le site de l’ancienne 
piscine se voyait transformé pour devenir un lieu 
de vie éphémère durant les mois de juillet et août. 
De nombreuses animations se sont succédé pour 
le plaisir des visiteurs. 

Pendant cette période, les Saviniens étaient 
invités à répondre à une consultation lancée par la 
collectivité pour donner des idées sur le devenir de 
l’ancienne piscine municipale. 

Plus de 250 bulletins ont été déposés et trois 
grandes thèmatiques ont été retenues : 

Un parc botanique en faveur 
de la biodiversité 
Un espace familial propice à la détente 
La création d’un espace de transition 
écologique et social

Les premiers aménagements du parc ont pris 
forme durant ce premier semestre sur la partie 
parc, jeux d’eau et snack afin que le public puisse 
en profiter lors de l’ouverture estivale. Pour cette 
première année d’exploitation après la consultation 
citoyenne, des premiers travaux d’aménagement 
et d’embellissement du parc ont été réalisés par la 
Ville, le Labo Citoyen et des habitants volontaires. 

La ville a également investi dans des équipements 
de jeux et de détente pour que le public puisse 
profiter pleinement du lieu.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Dès le 19 juin 2022, date d’ouverture du lieu pour 
la saison estivale, les visiteurs pourront profiter 
de nouveaux aménagements tels que : 

La création d’espaces de plantations ayant 
un intérêt pédagogique et l’animation pour le 
grand public autour de ces plantes (dans le 
cadre de la programmation estivale) ; 

L’achat de mobilier pour le parc : fauteuils, 
tables basses, mange-debout et chaises 
hautes (fournisseur local) ; 

La création de deux terrains de pétanque ; 

Le rafraichissement du snack (peinture des 
murs extérieurs (murs et boiseries, éclairage) ; 

La création d’une vaste terrasse en bois pour le 
snack, achat de parasols ; 

L’achat de matériel de restauration permettant 
d’élargir l’offre du snack : crêpière, gaufrier, 
machine à hot-dogs et paninis, friteuse ; 

La réfection du revêtement des jeux d’eau et 
l’installation d’une pompe de chloration liquide 
qui remplace le système à base de galets de 
chlore, pour permettre d’ajuster plus finement 
et rapidement le taux de chloration des jeux 
d’eau.

L’achat de matériel ludique et sportif à 
destination du public : tables de ping-pong, 
filets et raquettes de badminton, jeux géants 
en bois, jeux d’adresse… 
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DOSSIER

voICI le programme de l’été !
Le site de l’ancienne piscine est sans doute LE lieu de rendez-vous pour cette période estivale ! 
Animations, rencontres, soirées, pauses fraîcheurs ou encore des jeux pour tous les âges seront mis à disposition sur 
ce site pour que vous passiez un bel été ! À noter qu’en plus de ces rendez-vous, un animateur proposera des activités  
ludiques et sportives gratuites et ouvertes à tous sur le site TOUT l’été. 

Cinéma plein air

Guinguette
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DOSSIER

Jeux d’eau

AnimationsPour plus d’infos : Service « Animation » - Maison des Viennes 
03 25 82 40 95 – maisondesviennes@ste-savine.fr
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DOSSIER

LE 14 JUILLET : GRAND BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE !
Cette journée sera riche en festivité. Cérémonie, pique-nique citoyen, bal populaire et feu d’artifi ce, la ville met tout en œuvre 
pour vous proposer un bel évènement !

Départ du défi lé à 10h30 Angle rue Sadi-Carnot / Avenue Gallieni, puis cérémonie Parvis Alain-Coillot.
La pause méridienne sera à la Chapelle du Parc avec le grand pique-nique citoyen.
Et enfi n, à partir de 20h, la ville vous invite à un bal populaire au parc de la Noue Lutel, retraite aux fl ambeaux et feu d’artifi ce 
pour clôturer la soirée.

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 
Lieu : Chapelle du Parc de 12h30 à 15h00.
Apéro offert par la Mairie. 

Suivi d’un pique-nique citoyen, OUVERT 
À TOUS, de 12h30 à 16h00.

    CINÉMA EN PLEIN AIR 
Vendredi 22 juillet à 22h30, le pôle « Animation 
de la vie locale » propose de se retrouver sous les 
étoiles pour une soirée de cinéma en plein air, sur 
le site de l’ancienne piscine !

Une consultation a été faite auprès des adminis-
trés pour le choix du fi lm. 

C’est le fi lm « La Vie scolaire » de Grand Corps 
Malade qui a fait l’unanimité.

Le synopsis : « Une année au cœur de l’école de la 
République, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche na-
tale dans un collège réputé diffi  cile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récur-
rents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, 
tant des élèves que de son équipe de surveillants. 

Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dy-
lan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt 
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 
Sa situation personnelle compliquée la rapproche 
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont 
elle a fl airé le potentiel. Même si Yanis semble re-
noncer à toute ambition en se cachant derrière son 
insolence, Samia va investir toute son énergie à le 
détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de 
l’amener à se projeter dans un avenir meilleur... » 
Allociné.

Un feel good movie* qui redonne 
du baume au coeur avant la 
rentrée des classes.

Magazine Voici
*fi lm plein de bons sentiments
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DOSSIER

C’EST UNE TRADITION À SAINTE-SAVINE : 
LE PREMIER WEEK-ENDS DE SEPTEMBRE, 
LA VILLE S’ANIME !
L’an passé, ce rendez-vous de la rentrée avait été renommé : « La ruée vers l’Autre » avec 
l’ambition de lui donner une dimension populaire, festive et fédératrice, mais a dû être 
annulé en raison des contraintes d’organisation liées à l’épidémie de covid-19.Cette 
année, l’évènement renoue avec son format initial à savoir deux jours de festivité 
avec vide-greniers et festival des arts de la rue en même temps. 

DEUX JOURS DE FESTIVITÉ

La ville de Sainte-Savine vous propose de prolonger votre été avec le Festival 
des Arts de la Rue. Cette année encore, les visiteurs auront donc l’assurance de 
trouver de quoi se divertir grâce à la dizaine de compagnies qui proposeront des 
spectacles de rues en déambulation, marionnettes géantes, fanfares, batucada et 
de s’amuser à la fête foraine, place du marché. 

Cet évènement mettra également à l’honneur les acteurs qui font vivre quotidiennement 
la ville. Les festivaliers auront ainsi l’opportunité de chiner dans les allées du vide-greniers
ou encore de découvrir la richesse des associations saviniennes au Forum des associations 
installé sur le site de la Piscine. Bien évidemment, une ville en fête ne pourrait être totale sans 
ses commerçants qui se mobiliseront aussi pour vous épater.

Alors que « La Ruée vers l’Autre » commence !

    Autour du titre fédérateur et évocateur "La 
Ruée vers l'Autre", les visiteurs participeront à 
un événement de liesse populaire au périmètre 
élargi : avenue Gallieni de la "Villa Rothier" 
au restaurant "Le Point Ca� é" sans oublier le 
site de la piscine. Pendant deux jours, chacun 
pou� a se laisser emporter par des spectacles 
de rue tout en profitant des bonnes affaires du 
vide-greniers, des animations commerciales et 
associatives.

Jean-Christophe STAUDER,
Adjoint au Maire en charge des affaires 

culturelles et du patrimoine.

C’EST UNE TRADITION À SAINTE-SAVINE : 

Retrouvez toute la programmation fi n août
sur le site de la Ville : www.sainte-savine.fr

SOYEZ ACTEUR DE L’ÉVÉNEMENT ! 
Pour être bénévole et participer activement 
à l’événement contacter l’Art Déco au  03.10.72.02.70
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À 
LA COMMUNICATION PUBLIQUE
Véritable ressource au service des habitants, le service 
communication de Sainte-Savine est composé de trois 
agents : 

Margaux DE BIASIO directrice de la communication 
est garante de la stratégie globale de communication 
de la collectivité, tant en interne qu’en externe. Elle 

accompagne et conseille les élus et les services 
de la collectivité territoriale, pilote la 

communication de la ville (fonctionnelle, 
évènementielle et institutionnelle), 

coordonne les relations avec la 
presse. L’une de ses missions 

est entre autres la rédaction du 
Savinien !

Elle élabore également des 
plans de communication  ; 
Planifi e les charges de travail, 
les budgets et coordonne 

le service, composé d’une 
graphiste et d’un photographe 

vidéaste, tous les deux aussi 
chargés de communication.

Claire HAMELIN graphiste, prend en 
charge la création des identités visuelles des 

diverses publications (Savinien, programme culturel, 
programmes des animations, fl yers, affi  chages, dont 
l’affi  chage abribus, signalétique…) et est également 
chargée de  communication numérique. Sa créativité 
apporte aux communications de la ville une véritable 
fraicheur.

Walid OUERRAT photographe et vidéaste de talent 
est présent à chaque évènement de la ville et des 
associations partenaires pour proposer un retour en 
images et illustrer au mieux les initiatives locales.

en Coulisse
vous tenir informé grâCe 
au serviCe CommuniCation

Comme Claire, il est amené à publier des informations 
sur les réseaux sociaux de la collectivité. Enfi n, Walid est 
en lien avec les services techniques et différents presta-
taires d’impression pour toute la signalétique de la Ville.

LES MISSIONS DU SERVICE 
COMMUNICATION 

Informer sur les politiques publiques et participer au 
développement du territoire et à son animation ; 
En relation avec tous les services de la collectivité, 
le service vient en soutien de tous les projets de 
communication interne et événementielle ; 
Promouvoir et contribuer au développement du 
territoire;
Informer sur les services publics (horaires, perma-
nences des élus, fonctionnement…)
En lien avec le pôle « Animation de la vie locale » et 
le « pôle culturel »: Animer la vie locale et favoriser la 
participation des citoyens à la vie démocratique;
Élaborer la stratégie de communication de la ville.

À
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Le service communication diffuse différents types d’information, 
l’objectif premier du service est de tenir informé les administrés.

Retrouvez-nous sur :
www.sainte-savine.fr
facebook.com/villedesaintesavine
@saintesavine10
Ville de Sainte-Savine
Le Savinien
L’ affi  chage sur mobilier urbain

Contact : communication@ste-savine.fr  
03 25 71 39 67
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Retour sur deux délibérations votées lors 
du Conseil municipal du 2 juin 2022.

Conseil
muniCipal

AIDE AUX LOYERS – 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT
 INTÉRIEUR DE L’AIDE FINANCIÈRE EN 
FAVEUR DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL.
Conseil municipal du 2 juin 2022

La Ville de Sainte-Savine a instauré le 10 juin 2021, un 
dispositif d’aide financière à l’immobilier commercial 
et artisanal sur son territoire pour étoffer l’offre 
commerciale locale et aider les commerçants installés 
à pouvoir s’agrandir. 
Après quelques mois d’expérimentation, il a été constaté 
que ces critères initialement choisis (code APE) sont 
restrictifs et donc peuvent exclure du dispositif des 
commerçants dont l’implantation présente aurait un 
intérêt pour l’attractivité du territoire.  
Il est donc proposé de mettre à jour le Règlement 
d’attribution en supprimant la sélection de codes APE 
comme critères d’éligibilité au profit d’une liste de 
thématiques de commerces que l’on souhaite attirer. 
Par ailleurs, pour permettre à un plus grand nombre de 
demandes de bénéficier du dispositif, il est proposé de 
modifier la durée du versement de l’aide en l’octroyant 
pour 12 ou 24 mois et proposé d’accepter les demandes 
des entreprises détentrices de baux dérogatoires aux 
baux commerciaux. 

CONVENTION DE BÉNÉVOLAT
- ENTRE LA VILLE DE SAINTE-SAVINE ET 
SES COLLABORATEURS OCCASIONNELS.
Conseil municipal du 2 juin 2022

Le bénévole est la personne qui apporte son concours 
à une collectivité à l’occasion d’activités diverses mises 
en place dans le cadre de la réalisation d’un service 
public mais également dans des situations d’urgence. 
 

L’ensemble des délibérations des conseils 
municipaux est à retrouver en ligne : 

www.sainte-savine.fr/conseil-
muncipal

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

1

2

3

Le bénévole est donc la personne qui, en sa seule qualité 
de particulier, apporte une contribution effective et 
justifiée à un service public, dans un but d’intérêt géné-
ral, soit concurremment avec des agents publics, soit 
sous leur direction après réquisition ou sollicitation, 
soit spontanément.  

Dans le cadre de ses missions de service public, 
la Ville de Sainte-Savine propose des activités et 
animations pour lesquelles elle s’appuie sur le concours 
de bénévoles. Ce don de temps et de compétences, 
librement consenti et gratuit, contribue au dynamisme, 
à la qualité et à la richesse de l’action de la collectivité. 
Afin de fixer un cadre à l’intervention des bénévoles 
auprès des services de la ville, il est proposé de mettre 
en place une convention précisant notamment les 
engagements de la Ville et ceux du bénévole dans le 
cadre de leur collaboration.  
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 Le budget communal 2022 a tenu compte de facteurs 
majeurs : la situation géopolitique en Ukraine, 
son incidence sur les approvisionnements et coûts 
des matières premières ainsi que les échéances 
électorales de premier plan qui pou� aient modifier le 
fonctionnement des collectivités dont les communes à 
court ou moyen terme. Un juste équilibre en prudence, 
nécessité de faire et d'anticiper. Ce� e année encore, nous 
n'augmentons pas vos impôts parce que notre situation 
financière est saine, la Ville est très peu ende� ée.
En 2022, nous continuons de�faire 
avec�nos moyens et de compter sur 
notre épargne confortable, pour ne 
pas alourdir davantage vos charges 
quotidiennes.
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Acquisition de matériels et de mobiliers

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

10 215 936 €10 215 936 €

 AUTOFINANCEMENT
3 658 100 €3 658 100 €

Impôts et taxes (7 574 194 ¤)
Dotations et subventions (2 854 094 ¤)
Produits de services rendus (600 592¤)

Autres recettes (2 325 845 ¤)

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

MAIRIEMAIRIE

13 874 036 €13 874 036 €

Dont 3 591 000 € de crédit de paiement 
et autorisation de programme, 1 394 840 € 
de report de l’année 2021 et 407 350 € 
de part capital emprunt.  

Les projets et travaux d’investissements 
sont fi nancés grâce à l’ensemble des recettes 
d’investissement (autofi nancement, subventions, 
taxe d’aménagement...)

TAXE D’HABITATION :
En 2021, la Taxe d’Habitation sur les résidences principales n’est plus 
perçue par les communes mais par l’État. En contrepartie, le taux de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) du département est transféré aux 
communes. Cette année, la Ville a fait le choix de ne pas augmenter les impôts, 
indépendamment de ces nouveaux dispositifs. Ainsi, le taux d’imposition sur 
le Foncier bâti en 2021 est composé du Taux communal 2020 (TC) et du Taux 
départemental (TD) 2020 soit TC de 25,97 % + TD de 19,42 %. Le Taux du foncier 
non bâti reste inchangé (38,78%).

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

8 822 306 €8 822 306 €

Gülcan GULTEKIN
Adjointe au Maire, 

chargée de la Vie citoyenne et de 
l’Administration générale.

Zoom sur le Budget 
de la Commune 

DÉPENSES DE
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PATRIMOINE BÂTI PATRIMOINE BÂTI 

travaux dans les écoles, investissements 
générateurs d’économies d’énergie (Plan 

Progrès), aménagement de locaux, 
Sécurité – incendie – mise aux normes, 
Mise en accessibilité (ADAP), travaux de 

l’église, équipements sportifs, réf lexion sur 
l’extension de la Médiathèque

ÉQUIPEMENT DES SERVICESÉQUIPEMENT DES SERVICES
DE LA VILLEDE LA VILLE

586 239 €
Matériel informatique, 

mobilier, acquisition de logiciel

Voirie, mobilier urbain, éclairage public, 
signalétique

CADRE DE VIE / TRAVAUXCADRE DE VIE / TRAVAUX

Charges courantes,
régie municipale, agents d’intervention

CULTURECULTURE

École de musique et danse, 
médiathèque, programmation culturelle

Acquisition de matériels et de mobiliers

Matériel d’équipement

SOCIAL,SOCIAL,
FAMILLE, SENIORS

Actions Seniors, familles, 
subventions aux associations

familles, frais de personnel

VIE ASSOCIATIVE,VIE ASSOCIATIVE,
SPORTSPORT

Fonctionnement des équipements 
sportifs, personnel de gardiennage

LES DÉPENSES DE
«FONCTIONNEMENT»

(EN ROSE)
SONT CONSACRÉES

AUX SERVICES RENDUS ÀAUX SERVICES RENDUS À
LA POPULATIONLA POPULATION

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
GÉNÉRALEGÉNÉRALE

3 267 958 €
Etat civil, urbanisme, accueil

DIVERSDIVERS

INTÉRÊT D’EMPRUNTINTÉRÊT D’EMPRUNT

ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE

Centre de loisirs, restauration scolaire,
petite enfance, frais de personnel

Mobilier et matériel d’équipement 
des structures d’accueil

SÉCURITÉ, SÉCURITÉ, 
SALUBRITÉ PUBLIQUESALUBRITÉ PUBLIQUE

Police municipale

Vidéo protection

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE 

Commerces, entreprises, 
économie sociale et solidaire

DÉMOCRATIE LOCALEDÉMOCRATIE LOCALE

Labo Citoyen, CMJ, consultation citoyenne

Budget participatif
(incluant le repport 2021)

35 000 €

5 1200 €

11 559 52 €

372 869 €
19 300 €

957 532 €

45 200 €

681 622 €

253 789 €

3 375 514 €

65 274 €

204 617 €
5 800 €

1 677 847 €

23 000 €

192 411 €

5 378 991 €
Zoom sur le Budget 
de la Commune 

8 477 €

Matériel d’équipement

FAMILLE, SENIORSFAMILLE, SENIORS

Actions Seniors, familles, 
subventions aux associations

familles, frais de personnel

Matériel d’équipement

FAMILLE, SENIORSFAMILLE, SENIORS

Actions Seniors, familles, 
subventions aux associations

familles, frais de personnel

Voirie, mobilier urbain, éclairage public, 

L’AUTOFINANCEMENTL’AUTOFINANCEMENT
PERMET À LA VILLEPERMET À LA VILLE

D’INVESTIRD’INVESTIR
SANS EMPRUNTERSANS EMPRUNTER
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renContres
3 questIons au ...

Comment se passe le maintien ?

O. MEISSE (entraineur) : Pour la prochaine saison, dans une 
poule de 12 (certainement celle de Paris) il faudra éviter les 
3 dernières places et vraisemblablement aussi la 9ème. Toutes 
ces places seront synonymes de relégation. Pour atteindre 
ce but, il faudra revoir la préparation physique pour être 
prêts début septembre, être beaucoup plus rigoureux dans 
les séances et l’engagement au quotidien et envisager de se 
renforcer. Cette saison sera aussi l’occasion de mettre en 
avant le travail de formation mené par les clubs en continuant 
l’intégration de jeunes dans ce championnat de nationale 3.

C. MARTIN (capitaine) : L’année prochaine nous devrons au 
minimum gagner 8 fois pour espérer nous maintenir. Ce sera 
très diffi  cile car le championnat de N3 est très dense. 

Comment voyez-vous la prochaine saison ?
O. MEISSE (entraineur) : Tout autre résultat que le maintien 
serait synonyme d’échec. Pour valider cet objectif, il sera 
nécessaire d’atteindre au minimum 9 victoires. Pour y arriver 
nous nous appuierons sur notre groupe, son état d’esprit de 
conquérant, son envie, ses valeurs pour porter au plus haut la 
confi ance et les valeurs de tous ceux qui nous supportent de 
près ou de loin.

C. MARTIN (capitaine) : La saison prochaine nous allons 
devoir nous renforcer, nous sommes actuellement en 
discussions avec plusieurs joueurs sur des postes bien ciblés. 
Le maintien passera par une intensité supérieure à tous les 
entraînements, d’ailleurs nous allons ajouter une séance. De 2,  
nous allons passer à 3 entraînements/semaine. Nous devrons 
également mieux préparer notre jeu en attaque, c’était un peu 
notre faiblesse cette année. 

Comment s’est passée la saison ? 

O. MEISSE (entraineur) : Globalement, nous avons effectué 
la saison sur une très belle dynamique enclenchée dès début 
septembre par des tournois contre des équipes d’un niveau 
supérieur. Cette dynamique a permis au groupe de se situer. 
Dès le départ du championnat nous nous sommes dépassés 
contre des équipes comme Sarrebourg, Lingolsheim ou 
Varangéville. À la trêve, nous étions dans les 3 premiers. La 
seconde partie du championnat était plus compliquée dans le 
sens où toutes les équipes voulaient battre un des candidats à 
la montée. Pourtant à 3 journées de la fi n, les jeux étaient faits.

D’un point de vue humain, cette montée a mis en lumière un 
groupe de copains sur et en dehors du terrain avec des valeurs 
communes et une envie de se surpasser.

C. MARTIN (capitaine) : La saison s’est globalement bien 
déroulée malgré une grosse coupure aux vacances de Noël 
où nous avons eu du mal à nous remobiliser par la suite. Nous 
avions un groupe de joueurs étoffés. C’est grâce à ça que 
nous avons validé le ticket pour la N3. Le travail physique aux 
entraînements qui a été fait pendant quasiment toute la saison 
a été aussi un des vecteurs importants de notre réussite.

handBall CluB savIno 
ChapelaIn – hBCsC 

Mme Barbier
Natura3

81 Avenue  Général Gallieni 
06 33 13 74 92
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opératIon 
tranquIllIté vaCanCes 
Pour toute absence prolongée de votre domicile, vous 
pouvez demander à la police de le surveiller. Des 
patrouilles sont alors organisées pour passer vers 
votre domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalie 
(effractions : Usage de la force pour pénétrer dans un 
endroit fermé, tentatives d’effractions, cambriolages).

Pour bénéfi cier de ce service, vous devez vous rendre au 
poste de Police Municipale au moins 2 jours avant votre 
départ.

Plus d’information auprès de la police municipale :
72 avenue du général Gallieni à Sainte-Savine

03.25.82.05.33 

reCrutement
Une campagne de recrutement a été lancée au printemps 
dernier, un nouveau policier sera bientôt affecté au 
service de la police municipale de Sainte-Savine, pour 
atteindre desormais un service de 5 agents. 

horaIres d’été 
Jusqu’à 21h00, une fois par semaine 
de façon aléatoire sur 6 semaines. 
Rondes aléatoires certains samedis 
matin, secteur cœur de ville. 
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foCus

Depuis le 14 février 2022, Natura3, boutique                
de « pierres naturelles », de « pierres roulées »  

et Centre de Thérapeutes du bien-être vous 
accueille dans son nouveau local avenue 

Gallieni !

Mme Barbier
Natura3

81 Avenue  Général Gallieni 
06 33 13 74 92

Monsieur Grayo, savinien s’installe 
régulièrement sur la commune                                        

avec son stand de pêche.

M. Grayo 
Pêche aux canards et stand de confiserie
Retrouvez-le le 14 juillet à la Noue Lutel

06 33 86 78 82

Commerçants
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soirée d’ouverture 
de saison

Toute l’équipe de L’Art Déco vous donne                 
rendez-vous le :

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 20H 
pour une soirée d’ouverture pleine de surprises !
Entrée libre sur réservation, dans la limite                
des places disponibles :
03 10 72 02 79 ou lartdeco@ste-savine.fr

SOYONS CURIEUX !  

Cette année, avec pas moins de 28 spectacles, 
56 représentations dont 26 séances scolaires, il 
y en aura pour tous les goûts et tous les publics : 
concerts, cirque, slam, arts visuels, humour...

Ainsi, Sanseverino, Alex Jaffray, Renan Luce, 
Ours, Amélie-les-Crayons, Marianne James et bien 
d’autres fouleront la scène de l’Art Déco pour votre 
plus grand plaisir !

Sans oublier les créations, les spectacles Jeune 
Public, les Boites à Zik’, les rencontres d’auteurs, les 
temps forts autour de la Nuit de la Culture, du Mois 
du film documentaire, du Printemps des Poètes, 
autant de rendez-vous à ne pas manquer !SAISON 
2022-20232022-2023
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l’art déCo : 
nouvelle saIson !
Toute l’équipe de l’Art Déco est heureuse de vous présenter une saison 
culturelle 2022-2023 riche d’émotions et d’évènements.

aBonneZ-vous !
Ouverture de la billetterie 

le samedi 27 août 
À l’Art Déco de 10h à 18h
À la Maison du Boulanger de 10h à 18h
En ligne : www.lart-deco.com 
et www.maisonduboulanger.com
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SAISON 
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GRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE POUR TOUS

HORAIRES D’OUVERTURE ESTIVAUX 
DU 12 JUILLET AU 27 AOÛT

Mardi : 14h - 17h 
Mercredi : 10h -12h / 14h -17h  
Vendredi : 14h - 17h 
Samedi : 9h -12h / 14h-16h

éCole munICIpale de musIque et de danse :         
rentrée 2022

19 professeurs 
vous accueilleront pour cette nouvelle année 
pleine de découvertes !

musIque
Éveil – Initiation de 3 à 7 ans 
Instruments - 18 disciplines (à partir de 8 ans)

Cordes : Violon – Alto – Violoncelle – 
                 Contrebasse 

Vents :
Bois : Flûte Traversière – Clarinette – 
Hautbois

Cuivres : Saxophone – Cor - Trompette – 
Trombone – Tuba

Instruments polyphoniques : 
Guitare – Piano - Percussions
Musiques actuelles : 
Batterie – Guitare électrique – Guitare basse

Pratiques collectives
Orchestres à cordes (2 niveaux)
Orchestres à vents (2 niveaux)
Musiques actuelles :

Rock junior
Rock
Jazz

Batucada

danse
Éveil – Initiation de 4 à 7 ans 
À partir de 8 ans - Danse 
Modern’jazz et classique
Ados - Street Jazz
Adultes

ConCerts et 
speCtaCles

8 Parenthèses 
Concert de Noël
Récital des élèves 
Fête de la musique
Gala de Danse 

La médiathèque de Sainte-Savine est librement accessible à 
tous et l’emprunt des documents est gratuit depuis mai 2021 
pour les Saviniens avec une carte « proximité ». Depuis, le 
nombre d’abonnés « proximité » a augmenté, passant de 99 
inscrits à 228 soit une augmentation de 130%. La mise en 
place de la gratuité a donc facilité l’accès aux ressources de la 
médiathèque pour ces nouveaux inscrits. 

Pour étendre cet accès à la Culture gratuite, il a été voté 
lors du conseil municipal du 2 juin, la gratuité d’adhésion à 
la médiathèque de Sainte-Savine pour tous, Saviniens et 
résidents extra-muros, afi n de réaffi  rmer la volonté de faire 
de la médiathèque un service public essentiel mettant à la 
disposition de tous, la culture, des rendez-vous culturels et de 
l’information. 
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16 juillet • 9h30 
    Médiathèque
« Vive l’amitié »
Des histoires à partager.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.  

19 juillet • 15h-17h
     Site de l’ancienne piscine
Initiation aux gestes qui sauvent
Pour les adultes et les enfants.
Proposé par la Police nationale.

20 juillet • 17h30 - 19h30
     Site de l’ancienne piscine
«Festi’billes» 
Par équipes de 2, affrontez-vous sur 
un circuit original imagé et créé sur 
le thème du Tour de France.

Seconde édition le 11 août sur le 
thème du Paris-Dakar.

22 juillet • 22h30
     Site de l’ancienne piscine
Soirée cinéma en plein air  :                  
« La Vie scolaire »
Venez avec vos transats, chaises 
pliantes et couvertures pour profi ter 
du fi lm sous les étoiles !

l’agenda
de votre été 
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Agenda complet à retrouver sur le site Internet de la Ville, à l’accueil de 
la Mairie, de la médiathèque, de la Maison des Viennes et de L’Art Déco.

juIn

25 juin • 18h
    École Municipale de Musique  
et de danse
« Gala de danse » 
Le spectacle de fi n d’année des 
élèves de danse où se mêleront 
classique et Modern’ Jazz. 

27 juin & 1er juillet • 18h30
    École Municipale de Musique
et de danse
« Parenthèses - Opus 6 et 7 » 
À l’Art Déco et à l’Ecole de Musique 
et de Danse.

1er juillet • 18h30 – 21h
    Site de l’ancienne piscine
Concerts :
J&EI, les Coyotes et Infrarouge
En partenariat avec l’association
Les Clés de Scène.

6 juillet • 12h - 16h30
     Site de l’ancienne piscine
Pique-nique et jeux de société
À la suite de ce mercredi, cette 
animation sera proposée chaque 
mercredi de l’été.

Organisé par l’association
APF France Handicap.

8 juillet • Soirée
      Site de l’ancienne piscine
Soirée camping en famille – 
Nuit d’observation des étoiles
Venez avec votre tente, vos 
couvertures et votre pique-nique   
pour une soirée conviviale et pleine 
de découvertes astronomiques.

Avec l’association Astronomique 
Auboise.

14 juillet • À partir de 10h30
    Ville de Sainte-Savine
Journée festive ! 
Cérémonie, pique-nique citoyen, 
bal populaire et feu d’artifi ce, venez 
participer à ce bel évènement !

15 juillet • 9h30
    Médiathèque
Atelier « Lego WeDo® »
Viens construire et programmer ton 
propre robot grâce aux Lego WeDo®, 
pour tous, à partir de 8 ans. 

15 juillet • 19h - 20h
     Site de l’ancienne piscine
Grande soirée Loup Garou
Vous êtes habitants du village de 
Thiercelieu, enquêtez et démasquez 
les loups garous qui se cachent parmi 
les participants ! 
Proposé par la Maison des Viennes.

de votre été 

juIllet
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  POUR S’INSCRIRE OU SE RENSEIGNER : 
Médiathèque : les activités sont gratuites et sur inscription : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr / @mediatheque10300
Maison des Viennes : contact - 03 25 82 40 95 / maisondesviennes@ste-savine.fr / 
@maisondesviennes
L’Art Déco : contact - 03 10 72 02 79 / lartdeco@ste-savine.fr / www.lart-deco.com
@LARTDECO10

sans ouBlier…
Les activités de la Maison de la science, les stages 
du Club de tennis savinien et du FCMT...
Vous avez + de 55 ans : retrouvez toutes les activités 
sportives de cet été sur : www.sainte-savine.fr/

12 août • 14h30 - 16h
     Site de l’ancienne piscine 
Atelier fabrication et lancement    
de fusées à eau
Avec la Maison de la science.

13 août• Après-midi
     Site de l’ancienne piscine
Électro 
16h – 18h : 
Atelier mix pour les jeunes
20h – 22h30 : 
Pique-nique électronique FUNK 
// ambiance piscine : maillots de 
bains, palmes et bonnets sont les 
bienvenus.

20 août • 14h - 18h30
     Chapelle du Parc
Concours de pétanque
Avec l’association « Mieux Vivre 
Ensemble ».  

27 août • 12h-20h
     Maison des Viennes
Atelier créatif autour de l’osier             
et la vannerie 

Avec la Vannerie d’Othe. 

3 et 4 septembre 
     Ville de Sainte-Savine
La ruée vers l’Autre 

Art de la rue, vide-greniers, 
fête-foraine, commerces, food 
trucks, animations, forum des 
associations : 

3 septembre • 10h - 18h
     Ville de Sainte-Savine
Forum des associations 
saviniennes

30 associations à découvrir : 
expositions, rencontres, animations, 
démonstrations…

12 septembre • Journée
     École Municipale de Musique  
et de danse
Rentrée des cours de l’Ecole 
Municipale de Musique et de Danse

Renseignements : 03.25.71.39.80.

septemBre
22 juillet • 9h30
     Médiathèque
« Compétition du meilleur pilote    
de Dash ! »
Compléter un parcours d’obstacles 
le plus vite possible avec Dash le 
robot, ça vous tente ? 

Pour les enfants à partir de 7 ans. 

23 juillet • 9h30 
     Médiathèque
Les Racontines « Amis pour la vie» 
Des histoires, des jeux de doigts et 
des comptines. 
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans.  

29 juillet • 9h30
     Médiathèque
« Coloriez, animez … À la mer »  
Quand les coloriages s’animent... 
pour les enfants à partir de 3 ans.

30 juillet • Après-midi
     Site de l’ancienne piscine
Danse africaine
16h – 17h30 : 
Initiations à la danse africaine
18h30 – 20h : 
Concert de percussions et danses 
africaines avec Jacob Diboum             
et ses danseuses

Les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 août        
• 9h30 - 11h30 
     Médiathèque
« Matinée-jeux » 
Pour les enfants de 3 à 12 ans. 
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proXImIté

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

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

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

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

Police municipale
72, avenue Gallieni, du lundi au 
vendredi : 8h-12h / 13h-17h
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Tél. : 03 25 82 05 33
Portable : 06 73 41 38 28
police.municipale@ste-savine.fr
En dehors des horaires d’ouverture, 
composer le 17

Déchets encombrants
Collecte sur R-V de TCM
Tél. : 03 25 45 27 30

Conciliateur de justice
Sur R-V le mercredi matin
de 9h30 à 11h30 en Mairie
Tél. : 03 25 71 39 50

Culture et
anImatIons

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

 @maisondesviennes

Médiathèque
39, avenue Gallieni
Tél. : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

 @mediatheque10300

Mardi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h / 14h-16h

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

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

 @lartdeco10

solIdarIté

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

Assistante sociale
Tous les lundis de 14h à 17h
Sur R-V, contacter le Centre 
Médico-Social au 03 25 42 43 44

Régie service
1er et 3ème lundi du mois, de 9h à 12h
Sur R-V : 03 10 72 03 90

         NAISSANCES
BONAVENTURE Rose
BONNARME Jules
BOUVET LEFEVRE Luna
BRINDANI Ghjulia
DASSIÉ Lola
DIABY Laïna
GUÉRINOT MARY Maël
KARIMI Emna
LELIEVRE STEINBACH Abel
MA Mei
OULAMINE Aylane
ROUCHE Apolline
VERON Adèle

 MARIAGES
AOUAD Toufik et AKKOUH Soukaïna
CHALUMEAU Teddy et GOMARIZ Julie
CHARLES Olivier et RICHARD 
Catherine Sophie

CHOUM Mohamed et BOUMLI Dounia
FLICK Patrick et WEISS Léa
GOÛT Arnaud et MAZURIER Amélie
HANDELAOUI M’Hand 
et EL KHECHAI Naoual
KHRIBECH Mouhsine 
et BERKOUSSI Sabah
MAGNOUCHE Hichem et ANBARI Sara
MENERAT Nicolas et LIVET Vanessa

DÉCÈS
MÉRAT Paulette
BRUSSELAARS vve AIMON Liliane
ALBERT Simone
LECCIA vve PASTEUR Hélène
GAUTHIER ép. LOËTE Laurence
THÉRY Robert
DAMOTTE vve GARNIER Denise
MERCENNE Bernard
BATKOWSKI Dominique
BERNARD Bruno
KAHN Maurice

BODIÉ vve NOËL Paulette
MOROT vve TÉTARD Odette
AMBLARD Jean-Paul
SCAPIN vve LENTINI Jeannine
BARD André
REBETEZ Michel
GAGÉ Marylyne
FRITZ Roger
DESSIEUX vve CLAUDEL Reine
GORÉGUES vve JOUAN Germaine
BODIÉ ép. RINCENT Geneviève
DELLA VEDOVA Mario
JOUGLAS René
MOYENCOURT ép. LEFEBVRE 
Elisabeth
PÉPIN Pierre
MAYEUR vve TUK Andrée
DEVAUX ép. LINSELLE Dominique
VIVET Dominique
LEVASSEUR James
SCHUR Antoine
GARCIA vve ZAMBRANA Antonia
FERRY David
HUOT Pierre
MILLEY vve BRISON Jeannine
YÈRES Yves
LONGUET vve CHIVET Ginette
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Sainte-Savine en transition démocratique ?

Conseil du 7 avril 2022. Présentation de la nouvelle organisation des 
services municipaux : notre attention est attirée par une nouvelle 
dénomination : le service de la « transition démocratique », pendant 
de celui de la « transition écologique » dans le nouvel organigramme. 
Cela part sûrement d’une bonne intention et sonne bien pour la 
communication mais pose un problème de sens. 

En effet, on appelle « transition démocratique » un processus 
politique qui permet un passage progressif d’un régime dictatorial à 
une démocratie.

Bigre ! Nous ne savions pas que nous sortions d’un régime dictatorial à 
Sainte-Savine !

Sur un ton certes un peu taquin mais dans un but constructif, nous en 
faisons immédiatement la remarque, mais sans succès ni interrogation 
de la part du Maire et du rapporteur de cette présentation* !

Espérant que le temps fera son œuvre, nous suggérons donc un intitulé 
plus conforme à la réalité : service de la démocratie participative. Pour 
rappel, un service et des actions déjà mis en place lors du précédent 
mandat !

Pour information, notre espace d’expression « libre » vient d’être 
arbitrairement réduit  de 200 caractères espaces compris à partir de ce 
bulletin ! C’est la « transition démocratique » !!

Bonnes vacances à tous ! (ouf ! ça tient !)

* voir la vidéo du conseil sur le site internet de la ville.

Le groupe Saviplus 2020

savIplus 2020

E
X

P
R

E
S

S
IO

N
 P

O
L

IT
IQ

U
E

Merci aux Associations et aux bénévoles !

Sainte-Savine traverse les décennies avec des gestions bien différentes 
(pas toujours efficaces selon les époques) mais sûrement avec bonne 
volonté de la part de celles et ceux qui en ont eu la responsabilité ! Mais 
depuis toujours, les associations constituent un socle solide et pérenne. 
Elles sont nombreuses et variées, quelle chance ! Cette ville que nous 
aimons et qui attire de plus en plus de jeunes couples, est surprenante 
de ressources avec ses espaces verts, sa grande avenue commerçante, 
ses bars et restaurants, sa belle église « plantée au cœur du village », 
et surtout la richesse de ses associations composées de femmes et 
d’hommes qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine pour aider, 
soutenir, former, offrir des loisirs culturels ou sportifs. Les citer, serait 
prendre le risque d’en oublier ! Néanmoins, nous souhaitons souligner 
le bel engagement de l’équipe de l’Atelier des vélos solidaires, celui de la 
Maison de la Science, la grande disponibilité des bénévoles de l’épicerie 

sociale et la présence rassurante de Mieux Vivre Ensemble à la Chapelle 
du Parc. En lisant leurs rapports d’activité ou en les rencontrant, nous 
mesurons toute leur importance, et l’impact qu’elles ont sur la qualité de 
la vie savinienne. Les associations assurent la cohésion, le lien social si 
nécessaire après cette période de crise sanitaire que nous venons de 
traverser. Résilientes, elles ont surmonté leurs propres épreuves, leurs 
doutes quelquefois, pour en sortir encore plus fortes, plus efficaces et 
plus soucieuses de proximité. Un grand merci à chacune d’entre elles, 
à leurs dirigeants et leurs équipes de bénévoles. Ayons bien à l’esprit 
qu’elles sont à ce titre des interlocutrices privilégiées et incontournables 
sur lesquelles les élus peuvent et doivent s’appuyer. Elles sont depuis 
toujours les vecteurs du bien vivre ensemble et transmettent de belles 
valeurs !

Anne-Marie ZELTZ - Karl D’HULST – Thierry MENERAT

ensemBle pour saInte-savIne
Contact : zeltz.am@ste-savine.fr / www.facebook.com/AvenirSavinien

Je tenais à remercier tous les 1 753 électeurs qui ont voté pour 
notre candidate pour la présidentielle, ceux qui ont compris la 
nécessité d’un changement positif pour nos services publics, nos 
acquis sociaux et la valorisation du pouvoir d’achat, malgré cela, 
2 882 électeurs ont préféré le candidat de la mondialisation avec une 
logique comptable et discriminante (ex.: vacciné / non vacciné), nous 
en prenons acte.

Malgré cela comment avec les 5 dernières années, peut-on n’ avoir 
sur environ 11 000 habitants que 7 254 inscrits ? Et pire, seulement
4 635 votes exprimés ?

Le pouvoir d’achat, les institutions, les impôts, la culture et les 
valeurs de la France nous concernent tous.

En tant qu’élu RN, je serai toujours là pour défendre vos intérêts. Il ne 
tient qu’à vous d’exprimer vos opinions en votant comme lors de la 
concertation pour l’avenir de la piscine. Je compte sur vous.

Nicolas CROQUET

rassemBlement natIonal pour saInte-savIne
Contact : croquet.n@ste-savine.fr

Permanence tous les derniers samedis du mois.

27ÉDITION ÉTÉ 2022 / N° 86



FESTIVAL
pOPULAIRE,  CULTUREL  ET  FESTIF

SAINTE  SAVINE

ARTS  DE  LA  RUE    VIDE  GRENIER

FORUM   DES   ASSOCIATIONS

FETE FORAINE    COMMERCES    FOOD TRUCKS    ANIMATIONS3   
SAMEDI   ET   DIMANCHE

SEPTEMBRE  2022
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