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Édito
 La saison hivernale est souvent ressentie plus 
durement par nos concitoyens en difficulté. Les problé-
matiques liées au chauffage, à la surconsommation d’élec-
tricité se font plus présentes et pour un certain nombre 
de personnes, la période de fin d’année est synonyme 
de soucis supplémentaires. Sainte-Savine n’échappe pas 
à la règle. Malgré une qualité de vie appréciée et recon-
nue sur notre commune, les problématiques sociales y 
sont bien présentes. Elles touchent aujourd’hui les plus 
jeunes, exclus du marché du travail, comme les retraités 
qui peinent parfois à vivre correctement de leur pension.

Pour venir en aide à toutes ces personnes, la municipa-
lité consacre une part importante de son budget au fonc-
tionnement de structures et de services destinés à leur 
accompagnement. Le Centre social, ouvert à l’ensemble 
des Saviniens, propose des animations collectives pour 
sortir de l’isolement et apprendre à se débrouiller avec 
de petits moyens : ateliers cuisine, informatique, couture, 
sorties... Le CCAS apporte quant à lui à une aide plus per-
sonnalisée aux personnes en difficulté : soutien aux dé-
marches administratives, permanences sociales, micro-
crédits, Point Conseil Emploi... 

Vous trouverez dans ce numéro une page complète consa-
crée à notre épicerie sociale, qui accueille, comme dans un 
petit supermarché, les Saviniens pour qui le quotidien est 
souvent rude. Cette structure vit en grande partie grâce 
à la générosité des commerçants, de bénévoles assidus et 
passionnés et aussi de Saviniens qui font régulièrement 
des dons et témoignent ainsi leur attention pour ceux à 
qui la vie « ne fait pas de cadeaux ».

Je tiens ici à remercier tous ceux qui œuvrent dans ce 
sens, services municipaux, membres d’associations ou 
simples citoyens solidaires et réaffirme l’engagement de 
la Ville auprès de ceux qui en ont le plus besoin.

Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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Pacsez-vous 
en mairie
Vous souhaitez vous pac-
ser ? Depuis le 1er no-
vembre, les démarches 
se font exclusivement 
en mairie. Renseigne-
ments auprès de l’État 
civil : 03 25 71 39 60 – 
etatcivil@ste-savine.fr

Voeux à la 
population
Les vœux de la munici-
palité à la population au-
ront lieu le 12 janvier, à 
19h, à l’Art Déco. L’oc-
casion pour M. le Maire 
de dresser un bilan de 
l’année écoulée et d’abor-
der les projets à venir.

Des investissements pour le Sport

Les nouveaux miroirs de la salle de danse 
COSEC de la Noue Lutel

Tout au long de l’année, la salle de danse du COSEC 
de la Noue Lutel accueille les cours dispensés par le 
lycée E. HERRIOT et l’association Saviedanse.

Depuis octobre, elle est équipée de miroirs qui 
permettent aux élèves et à leurs professeurs de 
travailler les mouvements et les chorégraphies 
dans les meilleures conditions Cet aménagement  
pourra aussi être apprécié en juin lors des épreuves 
de danse au BAC.

Prochain investissement dans le domaine sportif 
pour la Ville : la réfection de deux courts de tennis 
aura lieu au printemps. Les dalles seront rempla-
cées, des revêtements adaptés seront posés, la clô-
ture sera totalement remplacée, le tout étant mis en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Rap-
pelons que le Club Tennis Savinien dispose d’une 
section handisport très active. Nulle doute que ces 
nouveaux terrains seront appréciés de tous.

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

Une ville 3 fleursRue Bersat et Clos Bersat :  
vers la fin des travaux

Le 13 octobre, la Ville de Sainte-Savine a été 
mise à l’honneur lors de la soirée de remise 
des «Prix de fleurissement» organisée par le 
Comité régional du tourisme.

Non seulement la ville conserve ses trois 
fleurs, mais le travail des agents municipaux 
est récompensé par l’attribution du «Prix  
régional du jardinier» à Stéphane ROYER, res-
ponsable des espaces verts. Lors de la visite du 
jury en juillet, l’accent avait été mis sur les mé-
thodes de jardinage durables employées par la 
ville depuis plusieurs années mais également 
sur la sensibilisation des habitants et le soutien 
de la mairie aux actions citoyennes favorisant 
le retour de la nature en ville (jardins citoyens, 
Incroyables comestibles, plantations collec-
tives, pose de nichoirs et d’hôtels à insectes...). 
Ces deux distinctions encouragent la ville 
à poursuivre son action en faveur d’un 
fleurissement propre, participatif et durable.

Depuis quelques jours, 
les rues Bersat et Clos 
Bersat en ont fini 
avec leurs travaux et 
peuvent de nouveau 
être fréquentées par 
les automobilistes.  Le 
chantier engagé en juillet 
par la ville de Troyes  et 
Sainte-Savine comportait 

plusieurs tranches : la ré-
novation du réseau d’as-
sainissement et d’eau 
potable, l’enfouissement 
du réseau électrique de 
l’éclairage public et la 
réfection complète de 
la voirie (trottoirs, bor-
dures et chaussée).

 nouveau



 

Reichenbach en visite à Sainte-Savine

Nos amis de Reichenbach et les membres du comité de jumelage 
vendredi 29 septembre

Questionnaire sur les rythmes scolaires 
envoyé à toutes les familles dont les enfants 

sont scolarisés à Sainte-Savine

Les membres du comité de jume-
lage et les élus saviniens ont ac-
cueilli, vendredi 29 septembre 
à l’Art Déco, leurs homologues 
de Reichenbach pour célébrer, le 
temps d’un week-end, une longue 
amitié entre les deux villes. 

Vingt-neuf ans d’échanges qui 
ont permis de tisser des liens 
forts d’amitié et de fraternité 
entre les habitants : échanges 
sportifs, musicaux, culturels... 
L’amitié franco-allemande a de 
beaux jours devant elle !

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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Rythmes scolaires : la concertation
Peu après son élection, Emma-
nuel MACRON a fait savoir qu’il 
laisserait la possibilité aux com-
munes de décider des rythmes 
scolaires qui seraient appliqués 
sur leur territoire : maintien de 
la semaine de 4 jours et demi ou 
retour à la semaine de 4 jours. 

Si certaines communes ont 
d’ores et déjà fait le choix de re-
venir au rythme des 4 jours, la 
municipalité de Sainte-Savine  
se laisse le temps pour réflé-
chir à la question, en collabora-
tion avec les partenaires de la 
Ville dans le domaine éducatif. 
Fin novembre, un questionnaire 
a été adressé aux familles, afin 
de recueillir leur avis sur l’offre 
et le fonctionnement actuel des 
structures à Sainte-Savine et de 

connaître l’organisation qui leur 
conviendrait le mieux pour la 
rentrée de septembre 2018.

Au terme de cette concertation, 
l’équipe municipale statuera 
sur les rythmes scolaires qui 
seront mis en application lors 
de la rentrée de septembre 
2018 dans l’ensemble des 
établissements primaires de 
la commune, à l’exception de 
l’école privée.

Stationner à
Sainte-Savine

Une expo pour
comprendre  l’AVAP 

L’enquête publique 
du projet «Valaubia» 

Un repas de fête solidaire

A compter du 1er jan-
vier 2018, la législation 
concernant les amendes 
liées au stationnement 
évoluera. Leur montant 
passera ainsi de 17€ 
à 35€. Pour les zones 
bleues de Sainte-Savine, 
veillez donc à respecter 
les règles qui s’imposent : 
l’apposition d’un disque 

réglementaire et le 
respect des durées de 
stationnement fixées 
en fonction des sites. 
Retrouvez l’ensemble 
des informations concer-
nant les zones bleues 
sur le site de la ville et 
dans un flyer disponible 
auprès des commerçants 
de l’avenue.

La mise en place l’AVAP (Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine) devient 
concrète. Le 20 décembre, à l’occasion du Conseil 
municipal, le projet sera présenté à l’ensemble 
des élus par le cabinet U2A chargé de l’instruc-
tion du dossier en collaboration avec la ville. 

Dès février, une exposition sera installée à 
l’accueil de la mairie afin d’expliquer de façon 
claire, concise et illustrée les grands principes 
de l’AVAP et les typicités du patrimoine de la 
ville. Vous retrouverez également un plan de  
la commune sur lequel apparaîtront les diffé-
rentes zones identifiées en fonction de leurs parti-
cularités architecturales et environnementales. 
Conjointement à cette exposition, un registre  
sera mis à disposition du public afin de 
recueillir les impressions et remarques de 
chacun sur le projet.

Pour permettre enfin à tous ceux qui le sou-
haitent d’échanger sur le sujet avec les élus 
de la ville, des réunions publiques seront pro-
grammées au printemps. Plus d’informations 
sur l’AVAP dans le Savinien de printemps. 

En application des dispositions du Code de l’envi-
ronnement, une enquête publique est ouverte 
du 4 décembre 2017 au 13 janvier 2018 inclus 
sur la demande d’autorisation environnemen-
tale présentée par la société VALAUBIA en vue 
de l’exploitation d’une unité de valorisation éner-
gétique sur la commune de la Chapelle Saint Luc. 
Pendant la durée de l’enquête toute personne 
intéressée pourra consulter le dossier compre-
nant notamment un avis de l’autorité environ-
nementale et une étude d’impact et consigner 
ses observations sur le registre déposé à la mai-
rie de la Chapelle-Saint-Luc aux heures habi-
tuelles d’ouverture au public ou par voie élec-
tronique (pref-environnement@aube.gouv.fr). 
Le commissaire enquêteur tiendra une perma-
nence à la Mairie de Sainte-Savine, le mardi 19  
décembre 2017, de 14h à 16h. Plus d’infos :   
www.aube.gouv.fr

Le Centre social pro-
posera un repas soli-
daire de fête le 27 dé-
cembre, à la Maison des 
Viennes. Ouvert à tous 
les Saviniens, ce moment 
offrira aussi à ceux qui 
se sentent seuls en pé-
riode de fin d’année, un 
moment de rencontre et 
de partage autour d’un 

menu de fête. Pour par-
ticiper, il suffit d’adhé-
rer au centre social et de 
réserver le plus rapide-
ment possible (adultes : 
4€, enfants : 2€). 
Contact : centre social 
/ Maison des Viennes - 
52 rue Paul Doumer : 
03.25.82.40.95

Ateliers informatiques : 
devenez bénévoles !
Taper un courrier, faire sa déclaration d’impôts, 
créer un compte sur le site de la CAF, réserver des 
billets d’avion...  L’outil informatique et Inter-
net font désormais partie de notre quotidien 
pour bon nombre de démarches. Pour venir en 
aide à ceux qui peuvent appréhender l’utilisation 
des nouvelles technologies, le Centre social pro-
pose depuis le début de l’année des «ateliers infor-
matiques» animés par des bénévoles. Le succès de 
cette activité a été quasi immédiat et l’ouverture 
de nouveaux créneaux est à l’étude. La structure 
est donc à la recherche de personnes volontaires 
pour animer un atelier une fois par semaine. 
Vous êtes à l’aise avec l’informatique et vous avez 
envie de donner de votre temps en aidant les autres 
? N’hésitez pas à contacter le Centre social ou à 
pousser la porte de la Maison des Viennes.

Nouvelle activité : «Atelier couture-tricot» ouvert 
à tous à la Maison des Viennes. Vous avez des chutes 
de pelotes de laine, des aiguilles en trop ? Le Centre 
social les récupère !

A noter !

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

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

 © Photo VEOLIA - projet VALAUBIA

Comité de Reinchenbach 
Bernadette PERNEY 
03.25.79.08.12 
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L’ÉPICERIE SOCIALEDOSSIER

 

 
 
L’épicerie sociale permet aux béné-
ficiaires d’acheter des produits de 
première nécessité dans un lieu 
convivial. Grâce à une participation 
financière, même modeste, nous 
ne sommes plus dans l’assistanat 

mais dans le respect de la dignité 
de la personne. Chacun redevient 
acteur de sa vie. 

Les bénévoles qui accompagnent 
nos bénéficiaires ne sont pas 
avares de conseils, cette dynamique 
d’échange favorise le lien social. Je 
les en remercie. En ces périodes 
de fêtes, où la pauvreté se fait sen-
tir plus intensément, l’épicerie so-
ciale permet d’adoucir le quotidien 
de nos concitoyens en difficulté. 
 
Armel MIGINIAC          . 
Maire-adjoint chargé de la Solidarité et 
des relations intergénérationnelles

Le mot de l’élu

S’il est un lieu où la solidarité 
s’exerce de manière visible à 
Sainte-Savine, c’est l’épicerie 
sociale. Depuis près de 20 ans, 
cette structure rattachée au CCAS 
vient en aide aux personnes les 
plus démunies qui peuvent y trou-
ver des denrées alimentaires et de 
première nécessité comme dans un 
vrai supermarché, mais à prix ré-
duit (10% de la valeur marchande).

Chaque mercredi, jeudi et ven-
dredi, 18 bénévoles du CCAS se 
relaient pour faire vivre la struc-
ture. De la commande des denrées 
à leur acheminement, mise en 
rayon, jusqu’à la vente, l’équipe de 
l’épicerie sociale ne compte pas ses 
heures pour assurer le fonctionne-
ment de ce petit supermarché soli-
daire. Deux agents du CCAS sont 

employés pour en assurer la ges-
tion, l’une sur la partie logistique 
(livraisons, nettoyage des locaux..) 
et l’autre sur le suivi administratif 
de la structure (gestion des com-
mandes, suivi des bénéficiaires...).

Actuellement, 87 foyers saviniens 
en difficulté peuvent accéder à 
l’épicerie sociale, l’obtention de la 
carte d’accès étant soumise à une 
étude précise de chaque dossier : 
charges mensuelles, ressources 
du foyer, personnes à charges...  
Dès lors que les personnes de-
viennent bénéficiaires, le CCAS 
propose un suivi afin qu’elles se 
réinsèrent le plus rapidement 
possible. Elles sont ainsi orientées 
vers le Point Conseil Emploi, une 
assistante sociale ou tout autre 
Service pouvant les accompagner 

vers une situation plus stable. 

Pour faire vivre la structure, le 
CCAS effectue une commande men-
suelle à la Banque alimentaire et 
s’approvisionne régulièrement 
dans un supermarché local. Il peut 
aussi compter sur la générosité 
de particuliers et de quelques 
commerçants saviniens tels que 
le supermarché Bi1, la boulan-
gerie Villeflose ou les Comtes 
de Champagne qui fournissent 
très régulièrement l’épicerie 
sociale en denrées alimentaires. 
Des actions sont régulièrement 
mises en place pour récolter des 
dons : ventes de pâtisseries réa-
lisées par les bénévoles et béné-
ficiaires (fête de Sainte-Savine, 
ciné plein air...), collectes de den-
rées alimentaires et de jouets... 

VOUS SOUHAITEZ 
FAIRE UN DON ?

En période hivernale, l’épi-
cerie sociale a encore plus 
besoin de vous ! N’hésitez 
pas à faire un don : den-
rées alimentaires (conserves, 
pâtes, riz, biscuits...) , pro-
duits d’hygiène et d’entretien. 
 
CONTACT :  
CCAS,  2bis  rue  Lamoricière            . 
03.10.72.03.90

CULTURE
Prochains spectacles à l’Art DécoUn «super» marché solidaire !

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

« Lire et faire lire » 
à Sainte-Savine

Depuis peu, Sainte-Savine est officiellement une 
commune qui aime « lire et faire lire ». Ce label 
national porté par la Ligue de l’enseignement et 
l’UDAF distingue les villes qui portent des initia-
tives en faveur du partage de la lecture entre les 
plus de 50 ans et les enfants. Actuellement, près 
d’une quinzaine de personnes volontaires parti-
cipent aux animations de la médiathèque en direc-
tion de la jeunesse. Elles donnent également de leur 
temps au sein des écoles pour transmettre leur goût 
du livre aux enfants. Avis aux lecteurs et lectrices 
passionnés !

La nuit de la lecture 
à la médiathèque

Les cinq sens seront à l’honneur lors de la Nuit 
de la lecture qui aura lieu le 19 janvier à la 
médiathèque. A 18h, les bibliothécaires propo-
seront une séance de lectures pour les tout-petits 
ainsi que des devinettes sonores et musicales. 
À 20h, une heure du conte et une découverte de 
livres tactiles avec dégustation de soupe seront 
proposées avec l’association Lire et Faire Lire.  
La soirée se terminera avec des activités manuelles 
et une découverte d’applications musicales. 

Découvrez la programmation du 
second trimestre de l’année 2017 – 
2018 à l’Art Déco !

Mardi 23 janvier, 19h30

 
 
 
 
 
 
 

 
LÉANDRE : un spectacle mêlant 
subtilement le rire et la poésie. 
Sans un mot, Léandre installe sur 
le trottoir la silhouette d’une mai-
son où il vous accueille pour parta-
ger un moment de vie, un bout de 
sandwich, son anniversaire... Un 
instant d’éternité que vous n’ou-
blierez jamais.

Samedi 3 février, 20h30

 
 
 
 
 

 
 
 
L’Art Déco vibrera au son des 
cornemuses, binious, violons et 
guitares électriques lors de la 
NUIT CELTIQUE. les Irlandais 
de TOSS’N TURN et leurs danseurs 
embarqueront le public dans un 
spectacle rythmé revisitant le 
répertoire traditionnel irlandais 
puis le groupe rennais DIGRESK 
clôturera la soirée avec son éner-
gie communicative et festive. 

du 10 au 29 mars

 

 
  
 
Le mois de mars sera consacré aux 
enfants avec le FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC COURS Z’Y VITE. 8 com-
pagnies prendront possession de 
l’Art Déco pour une quinzaine de 
représentations : jonglage, théâtre 
d’objets, musique et danse, 
contes, chansons... Réservez dès 
maintenant vos places !

A noter !
 nouveau

Les  bénévoles et les équipes du CCAS Mohamed et Sylvie du CCAS
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DÉMOCRATIE

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

SOLIDARITÉ - SENIORS
De nouveaux espaces pour jardiner !

Les nouvelles parcelles de jardins 
Quarter Marc SEGUIN

Après le succès des jardins ci-
toyens de la rue Louis BLANC 
dans lesquels 30 personnes 
bénéficient désormais d’une 
parcelle à cultiver, de nou-
veaux jardins citoyens ont 
vu le jour à Sainte-Savine. 
Dans le quartier Marc Seguin, 
2500 m² de terrains muni-
cipaux ont été redécoupés 
en parcelles de 25 et 50 m².  
 
A ce jour, une quinzaine de 
Saviniens de tous âges et de 
tous horizons ont pris « pos-
session » de leur terrain pour 
une durée de trois ans. Des 
places sont encore dispo-
nibles pour les personnes qui 
souhaitent cultiver un potager. 
 

Au parc de la Noue Lutel, un 
espace de 150 m² a été créé 
et découpé en six parcelles 
de 25 m². Cette initative, por-
tée conjointement par la Ville 
et Troyes Champagne Métro-
pole, fait suite à la volonté de 
plusieurs familles de l’aire 
d’accueil des gens du voyage 
située à proximité de bénéfi-
cier d’un espace pour jardiner. 
Le jardin sera également acces-
sibles aux autres Saviniens 
qui souhaiteraient y cultiver 
une parcelle.

Journée citoyenne 
2018 : à vos projets 

La fête du potiron 
participative

La deuxième édition de la Journée citoyenne 
aura lieu samedi 16 juin 2018. Vous pouvez 
d’ores et déjà faire part de vos idées de projets 
afin qu’ils soient réalisés lors de l’évènement. 
 
Un apéro collaboratif aura lieu mardi 23 jan-
vier, à partir de 18h30, au bar restaurant 
LE BISTRO (51 avenue Gallieni) L’occasion 
de rassembler dans la convivialité les per-
sonnes volontaires pour s’investir le temps 
d’une journée sur des chantiers utiles à tous ! 
En 2017, la Journée citoyenne a réuni une 
soixantaine de personnes, petits et grands, qui 
ont formé des équipes pour réaliser ensemble 
des chantiers tels la création d’une boîte à don-
ner dans l’ancienne cabine téléphonique de la 
rue Berniolle, le nettoyage du parc de la Noue 
Lutel et la rénovation de ses bancs, la construc-
tion de nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes, 
un atelier cuisine, des plantations collectives...  
Rejoignez-nous encore plus nombreux en 2018 ! 

La fête du potiron s’est déroulée à la veille des 
vacances de la Toussaint. Particularité de cette 
année, les préparations servies ont été réali-
sées par des équipes de bénévoles du centre 
social, du CCAS, des associations Mieux vivre 
ensemble et des Paralysés de France, les enfants 
des accueils de loisirs et résidentes du foyer des 
Orchidées. Un grand merci à toutes ces personnes 
pour leur implication tout au long de la journée.  
Pour la première fois, la fête a été l’occasion pour 
l’équipe municipale d’accueillir les nouveaux  
habitants de la ville. Un trentaine de familles ont ré-
pondu présent à cette invitation. L’occasion d’échan-
ger de façon informelle et conviviale avec les élus 
de la ville, une initiative appréciée de tous qui sera 
renouvelée en 2018 !

A noter !

Nouveau !

Des enfants aux Orchidées

Décoration de Noël 
Salle d’activités de la résidence des Orchidées

En novembre et dé-
cembre, les enfants 
des accueils de loisirs 
se sont régulièrement 
rendus aux Orchidées 
pour  participer à des  
ateliers en vue du spec-
tacle de Noël qui se déroule-
ra le 20 décembre : chorale, 
théâtre, peinture sur vitre, 
magie...

Des moments de partage, 
tant appréciés par les en-
fants que par les résidents, 
très heureux d’expliquer, 
de conseiller et de se sentir 
partie prenante dans la ré-
alisation de ce beau projet. 
 
Plus tôt en décembre, les 
jeunes élus du CMJ sont 

venus à la résidence pour 
décorer un arbre de Noël 
et partager un goûter. 
 
Ainsi, tout au long de 
l’année, le Pôle seniors 
du CCAS s’associe aux 
Services de la Ville pour 
proposer des activités 
variées aux locataires 
de la résidence. Le temps 
d’une journée ou d’un 
après-midi, ce lieu d’ordi-
naire tranquille s’anime 
avec la venue d’enfants, 
l’organisation d’ateliers 
cuisine, de cours de gym-
nastique... Une façon pour 
les résidents de rester ac-
tifs, de se sentir utiles et 
toujours en lien avec les 
jeunes générations.

Des colis solidaires

La collecte de Noël 
des CMJ

S’inscrire au 
«plan grand froid»

834, c’est le nombre de colis de Noël qui ont été 
remis par le CCAS aux Saviniens de plus de 70 
ans à l’occasion des Fêtes de fin d’année. Parmi 
les bénéficiaires, une cinquantaine de personnes 
ont fait le choix d’offrir leur colis à l’épicerie so-
ciale. Un grand merci à ces Saviniens pour leur 
geste solidaire qui permettra à des familles dans le 
besoin de déguster des produits fins pour les fêtes.

En période hivernale, 
les personnes âgées 
et seules peuvent être 
confrontées à des si-
tuations particulière-
ment difficiles : risques 
physiques liés aux 
pannes de chauffage, 
difficultés à sortir et se 
déplacer... Pour leur 
venir en aide, le CCAS  

active chaque hiver 
son plan «Grand 
froid». Les personnes 
inscrites sont ainsi ré-
gulièrement contactées 
afin de s’assurer de leur 
santé et de prévenir, si 
nécessaire, les services 
adaptés aux difficultés 
rencontrées. Contact :  
03.10.72.03.90

A noter !

L’un des premiers projets portés par le Conseil Mu-
nicipal Jeunes (voir page n°10) lors de ce nouveau 
mandat a été l’organisation d’une collecte de Noël 
au profit de l’épicerie sociale (infos page n°6). 

Durant deux semaines, des caisses ont été installées 
dans les accueils périscolaires de la ville et à l’accueil 
de la mairie. Bilan de la collecte : une dizaine de gros 
cartons remplis de produits alimentaires, livres, pe-
luches, jouets... Un record ! Un grand bravo au CMJ 
pour cette initiative et un grand merci aux parents 
pour leur générosité.

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

Une très belle collecte qui reflète 
la générosité des Saviniens



Soirée Halloween ! 
au Centre social - Maison des Viennes

Plantation de l’arbre de la Laïcité 
par les enfants du CMJ et 

des accueils de loisirs 
à la Maison des Viennes

Pause musicale 
avec les élèves de l’école municipale 

de musique et de danse

Rencontre avec Emilie VAST 
dans le cadre du Salon du livre 

pour la jeunesse 

18 octobre 2017

Spectacle ZACK & STAN 
«encore plus méchamment magique» 

à l’Art Déco 

Concert d’Isabelle AUBRET 
à l’Art Déco 

21 novembre 2017

8 octobre 2017

Rencontre avec Philippe BESSON 
à l’Art Déco. 

Organisée par le club des Lecteurs 
du réseau des Médiathèque de TCM 

Stage de judo au COSEC 
pour les enfants de 6 à 12ans

9 novembre 2017

du 23 au 25 octobre 2017

6 décembre 2017

30 novembre 2017

13 octobre 2017

Repas des Seniors 
organisé par le C.C.A.S à l’Art Déco

5 et 6 décembre 2017

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

Après les élections qui se sont déroulées 
début octobre dans les écoles élémen-
taires de la ville, à l’Institut Chanteloup 
et aux collèges, le nouveau CMJ a pris 
ses fonctions le 7 novembre, lors d’une 
cérémonie d’installation officielle. 
L’occasion de faire connaissance avec 
M. le Maire et les élus de la ville, et de 
partager avec eux leurs premières 
idées de projets pour les mois à venir : 
collecte de Noël pour l’épicerie sociale, 
plantation d’un arbre de la laïcité, par-
ticipation au Téléthon, décorations de 
Noël à la Résidence des Orchidées, ac-
tion de sensibilisation aux abords des 
écoles pour récupérer les chewings gum 
et ne plus les jeter par terre...  

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

Contact : C.M.J 
06.75.13.97.26 
leblanc.p@ste-savine.fr Les nouveaux membres du CMJ entourés des élus et 

de l’équipe accompagnante
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Le nouveau Conseil Municipal 
Jeunes : des projets plein la tête !

Ciné-rencontre en JanvierExpo «Impact»

Nouvelles activités à la MPT

L’écrivain et cinéaste Gérard MORDILLAT 
sera l’invité du cinéma-rencontre proposé 
les 18 et 19 janvier à l’Art Déco par l’associa-
tion Pierre CHAUSSIN. Le jeudi 18, à 18h30, 
il proposera une conférence autour de son livre 
« La tour abolie », sur la place et la nécessité 
du roman dans le paysage politique. Le ven-
dredi, une projection de son film « Mélancolie 
ouvrière », fiction adaptée de l’essai de Michelle 
Perrot sur la vie de Lucie Baud, première 
femme syndicaliste et première femme fémi-
niste du XXème siècle, sera proposée à 20h. 
Association Pierre Chaussin :  07.81.61.46.86 
assopierrechaussin@orange.fr

La Maison de la Science 
propose, jusqu’au 10 
mars, l’exposition  
« IMPACT  ! Ces colli-
sions qui témoignent de 
l’histoire de notre sys-
tème solaire », qui décrit, 
explique et commente 
les cratères présents sur 
Terre et ailleurs, sans 
oublier les météorites qui 

les ont créés. Vendredi 
9 février à 18h, Sylvia 
Bouley, de l’Université 
Orsay Sud proposera 
une conférence sur les 
thèmes des « Impacts, des 
météores aux cratères ». 
L’exposition est visible 
gratuitement, les mer-
credis et samedis, de 
14h à 18h.

L’ atelier danse afri-
caine a été relancé, il 
peut désormais accueillir 
les enfants. Un second 
atelier « découverte 
des vins » est engagé : 
7 rendez-vous annuels 
pour découvrir les vins 
de toutes les couleurs. 
Nouveauté pour 2018 : 

l’association propose 
un atelier «Philo» dont 
la première rencontre 
aura lieu le mercredi 17 
janvier (tous les quinze 
jours). Plus d’infos :  
www.maison-pour-tous.com 
Infos :  03.25.72.93.58

A noter !

 © Photo DR - G.Mordillat



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jusqu’au 10 mars 2018, 

EXPOSITION « IMPACT » 
Les mercredis et samedis, de 14h à 18h 
Entrée libre. Maison de la Science Hubert 
Curien (2 ter rue Lamoricière). 03 25 71 
03 52  / maisondelascience.fr 

mardi 19, 19h30 
SPECTACLE « BP ZOOM  » 
«mélange 2 temps» humour - théâtre. Tarif : 
10 € / étudiants, demandeurs d’emploi : 
4.50 €. Plus d’infos : www.sainte-savine.fr. 
L’Art Déco (70, av. Gallieni) 

jeudi 21,  9h30 
MA TOUTE PETITE BOBINE DE NOËL 
Court métrage d’animation. Gratuit, sur 
inscription. Espace cinéma Pierre Chaussin 
Contact Médiathèque 

jeudi 21, 12h 
REPAS DE NOËL SENIORS 
Grand Salon (1 rue Lamoricière) 
Les Ainés saviniens : 03 51 59 78 79 – 
gerard.denise@bbox.fr 

mercredi 27, 18h30 – 23h30 
SOIRÉE REPAS SOLIDAIRE ET  
ANIMATION DE FÊTES 
Sur adhésion au centre social; 4 € adultes, 2 
€ enfants, gratuit pour les moins de 6 ans 
Maison des Viennes - Centre social 

 
jeudi 28,  9h30 
MA TOUTE PETITE BOBINE DE NOËL 
Court métrage d’animation. Gratuit, sur 
inscription. Espace cinéma Pierre Chaussin 
Contact Médiathèque 

jeudi 11,  18h 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

les 11 et 12, 10h – 12h 
ATELIER INTERNET : DÉCOUVERTE 
DE L’ORDINATEUR 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

vendredi 12, 19h 
VOEUX A LA POPULATION 
Voeux du Maire et du Conseil municipal à la 
population. A l’Art Déco, 70 av. Gallieni 
Infos : 03.25.71.39.52  

dimanche 14, 14h30 – 18h 
APRÈS-MIDI GALETTE RÉCRÉATIF 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 

Les 16 et 18, 10h – 12h 
ATELIER INTERNET 
Naviguer sur Internet. Sur inscription 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

mardi 16, 18h30 
PAUSE MUSICALE 
Avec les élèves de l’École municipale de 
musique et de danse. Grand salon (1 rue 
Lamoricière, ) avec la participation de 
«Korrigans» de l’espace Arc En Ciel 

jeudi 18 et vendredi 19, 
CONFÉRENCE CINÉMA  AUTOUR DES 
OEUVRES DE GÉRARD MORDILLAT 
infos page 10 Asso Pierre Chaussin :  
assopierrechaussin@orange.fr 

vendredi 19, 18h30 
LA NUIT DE LA LECTURE  
« LES CINQ SENS EN ÉVEIL » 
Lectures pour petits et grands, repas 
partagé, activités manuelles... 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

samedi 20, 10h  
ATELIER APPLIS 
Les applis photos : stockez, retouchez et 
transformez vos photos avec une sélection 

d’applications. Médiathèque (39 av.Gallieni) 

samedi 20, 10h 
ATELIER « BIEN MANGER POUR 
BIEN VIEILLIR » 
A destination des seniors. 7 € Saviniens / 
8€ non Saviniens. Sur inscription 
Résidence des Orchidées (rue Eugène 
Laroche). Contact : 07 61 48 43 23  

mardi 23, 10h – 12h 
ATELIER INTERNET 
«Utilisation d’une boîte mail» 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

mardi 23, 19h30 
SPECTACLE « RIEN À DIRE » 
de Léandre. L’Art Déco (70 av. Gallieni) 

jeudi 25, 10h – 12h 
ATELIER INTERNET 
«Utilisation de Skype». Sur inscription 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

jeudi 25, 18h 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 
par Hélène CHARKOS, de la librairie « La 
petite marchande de prose » 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

jeudi 25, 18h30 
PRÉPA DE LA JOURNÉE CITOYENNE 
Apéritif collaboratif au bar restaurant LE 
BISTRO (51 av. Gallieni). Plus d’infos page 7. 
Contact : 03.25.71.39.67 

vendredi 26, 18h 
CERCLE DE LECTURE 
Échange autour des ouvrages de Sophie VAN 
DER LINDEN. Médiathèque (39 av. Gallieni) 

vendredi 26, 18h30 
PAUSE MUSICALE 
Avec les élèves de l’École municipale de 
musique et danse . Grand salon  
(1 rue Lamoricière) 

mardi 30, 10h – 12h 
ATELIER INTERNET 
Présentation des réseaux sociaux et de 
Facebook. Médiathèque (39 av. Gallieni) 
 

vendredi 2, 10h – 12h  
ATELIER TABLETTES 
Découverte d’ Ipad et Android 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

samedi 3, 9h – 12h 
ATELIER « SANS SE RUINER » 
Couture, cuisine, logement, budget... 
Sur inscription. Maison des Viennes - 
Centre social (52 rue Paul Doumer) 

samedi 3, 10h30 
RACONTINES « AU CARNAVAL ! » 
Histoires, jeux de doigts et comptines pour 
enfants de 6 mois à 4 ans. 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 
 

 Décembre

samedi 3, 20h30 
NUIT CELTIQUE 
avec DIGRESK et TOSS’N TURN.  
Centre culturel l’Art Déco (70 av. Gallieni) 

mardi 6, 10h – 12h  
ATELIER TABLETTES 
Découverte de «l’App Store» et de «Google 
play». Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

mardi 6, 17h  
LE MARDI, C’EST APPLI ! 
Histoires numériques, jeux, activités de 
créations... Médiathèque (39 av. Gallieni) 

vendredi 9, 18h 
CERCLE DE LECTURE 
Échange autour des ouvrages de Sophie VAN 
DER LINDEN. Médiathèque (39 av.Gallieni) 

vendredi 9, 18h 
CONFÉRENCE DE SYLVIA BOULEY 
« Impacts, des météores aux cratères » 
Maison de la Science ( 2 ter rue Lamoricière) 
03 25 71 03 52 – maisondelascience.fr 

samedi 10, 10h30 
PETITES HISTOIRES NUMÉRIQUES 
A la découverte des livres édités par « Little 
Urban ». Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

samedi 10, 19h 
SOIRÉE À THÈME 
Grand salon (1 rue Lamoricière – rdc 
Espace musique). Asso Les Amis de Lucie 
Aubrac : charline.maurand@gmail.com 

mardi 13, 17h 
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR  
« Le carnaval des animaux » 
Moment calme autour de contes musicaux 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

jeudi 15, 12h 
REPAS CARNAVAL 
Grand salon (1 rue Lamoricière) 
Asso les Ainés saviniens : 03 51 59 78 79 

vendredi 16, 14h30 et 20h 
PROJECTION DU FILM  
« Les nuits blanches du facteur ». Drame de 
Andreï KONTCHALOVSKI. Cinéma Pierre 
Chaussin (4 rue Brossolette). Entrée libre 
Contact : assopierrechaussin@orange.fr 

samedi 17, 9h30 – 11h30 
ATELIER PARENT/ENFANT 
Motricité, histoires, chants, massages, 
cuisine, bricolage. Sur inscription, gratuit, 
ouvert à tous.  Maison F. Dolto (rue Jules 
Hémard). Contact : Centre social 

samedi 17, 10h 
ATELIER MAKEY MAKEY 
Découverte du kit permettant à un PC 
d’interagir avec des objets du quotidien 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

mardi 20, 17h  
LE MARDI, C’EST APPLI ! 
Histoires numériques, jeux, activités de 
créations... Médiathèque (39 av. Gallieni) 

mardi 20, 18h30 
PAUSE MUSICALE 
avec les élèves de l’École municipale de 
musique et de danse Grand salon  
(1 rue Lamoricière) 

vendredi 23, 19h  
SOIRÉE LIGHT-PAINTING 
avec Gilles JORROT XXX 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

samedi 24, 10H30  
IMPRIMEZ, COLORIEZ, ANIMEZ... 
Dessin et coloriage numérique. A partir de 3 
ans. Médiathèque (39 av. Gallieni) 

mardi 27, 17h  
LE MARDI, C’EST APPLI ! 
Histoires numériques, jeux, activités de 
créations... Médiathèque (39 av. Gallieni) 

mardi 27, 17h – 19h 
KESACO 
Débat / échange entre jeunes et animateurs 
Secteur jeunes (68 av. Gallieni). Contact : 
06 98 92 16 71 -  jeunesse@ste-savine.fr 

mardi 27, 19h – 21h 
REPAS DE PARENTS AUTOUR DU 
THÈME DE L’ADOLESCENCE 
Sur inscription 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact : Centre social 

mercredi 28, 14h30 – 16h  
APRÈS-MIDI JEUX 
Avec la ludothèque La Girafe. A partir de 4 
ans. Médiathèque (39 av. Gallieni) 
 

vendredi 2, 14h  
TOURNOI DE JEUX VIDÉO 
Gratuit. Sur inscription. A partir de 6 ans. 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

dimanche 4, 9h – 17h 
VIDE DRESSING 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Mieux vivre ensemble : 03 25 79 49 12 

mardi 6, 17h  
RACONTINES NUMÉRIQUES  
Histoires, applis et jeux de doigts pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

mardi 6, 17h  
LE MARDI, C’EST APPLI ! 
Histoires numériques, jeux, activités de 
créations... Médiathèque (39 av. Gallieni) 

jeudi 8,  18h 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

samedi 10,  10h30 
PETITES HISTOIRES NUMÉRIQUES 
A la découverte de la collection « Histoires 
animées » Médiathèque (39 av.Gallieni) 

Les 10 et 11, 9h – 18h 
FÊTE DU TIMBRE 
« LES VOITURES ANCIENNES » 
Exposition philatélique, vente toutes 
collections. Entrée gratuite. La Chapelle du 
parc (rue J. Brel).  Asso Philatélisme :   
03 25 78 05 42 - romaryajp@aol.com 

Du 10 au 29 mars 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC  
COURS Z’Y VITE 
Marionnettes, cirque, théâtre, musique, 
conte... Programme complet  
www.sainte-savine.fr 
Centre culturel l’Art Déco (70 avenue 
Gallieni). Infos et réservations  : L’Art Déco 

jeudi 11,  18h 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

mercredi 14,  18h 
TABLE RONDE AVEC SOPHIE  
VAN DER LINDEN  
« Porter un regard critique sur la littérature 
jeunesse » 
Centre culturel l’Art Déco (70 avenue 
Gallieni) Contact : Médiathèque  

vendredi 16, 14h30 et 20h 
PROJECTION DU FILM « NOCES » 
Drame de Stephan STREKER 
Entrée libre. Espace cinéma Pierre 
Chaussin. Asso Pierre Chaussin :  
assopierrechaussin@ste-savine.fr 

samedi 17,  10h 
ATELIER NUMÉRIQUE  
« Le stockage en ligne » 
Médiathèque (39 avenue Gallieni) 

samedi 17, 10h 
ATELIER « BIEN MANGER POUR  
BIEN VIEILLIR » 
A destination des seniors, 7 € Saviniens / 
8€ non Saviniens. Sur inscription. Rési-
dence des Orchidées (rue Eugène Laroche) 
Contact Pôle seniors : 07 61 48 43 23 
ramond.g@ste-savine.fr 

samedi 17, 14h 
APRÈS-MIDI CARNAVAL 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Les Amis de Lucie Aubrac :  
charline.maurand@gmail.com 

lundi 19, 18h 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
En mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc 
Contact : 03.25.71.39.52 

Du 19 au 28 mars, 
PORTES OUVERTES SUR LES ORCHESTRES  
par l’École municipale de musique 
Lundi 19 et 26, 18h30 : Harmonie 
municipale 
Mercredi 21 et 28 : Ensemble de saxo-
phones 
Mercredi 21 et 28, 16h45 : Instruments à 
vents – débutants 
Mercredi 21 et 28, 17h45 : Instruments à 
vents – confirmés 
Mercredi 21 et 28, 19h : Rock 
Mercredi 21 et 28, 20h15 : Jazz 
Jeudi 22 et 29, 19h15 : Batucada 
Vendredi 23 et 30, 17h45 : Cordes 
débutants 
Vendredi 23 et 30, 19h : Cordes confirmés 
Contact : École municipale de musique 

mardi 20,  17h 
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR  
« La souris qui cherchait un mari » 
Conte à partir de 6 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque (39 av. Gallieni) 

AGENDA D’HIVER DU 21 DÉCEMBRE AU 20 MARS 2018
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CONTACTS 
MAISON DES VIENNES /CENTRE SOCIAL : 
52 rue Paul Doumer :  
03 25 82 40 95 / centresocial@ste-savine.fr 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE : 
1 rue Lamoricière. 03.25.71.39.80 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 
 
MÉDIATHÈQUE : 39 av. Gallieni 
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 
 
L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni 
03.10.72.02.79  / lartdeco@ste-savine.fr

RECENSEMENT 
 
Comme chaque année, une partie des 
logements saviniens seront recensés du 18 
janvier au 24 février 2018. 
CETTE DÉMARCHE EST OBLIGATOIRE. 
Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr

LISTES ÉLECTORALES 
 
Inscription avant le samedi 30 dé-
cembre, 11h45, auprès de l’État Civil 
(justificatif de domicile + pièce d’identité)

COLLECTES DES 
DÉCHETS VERTS 
SECTEUR LAMARTINE  
> Mercredi 10 janvier 2018 + SAPINS 
> Mercredi 7 février 2018 
SECTEUR HAMELET/LECLERC/ 
GALLIENI ET LOUIS BLANC 
> Jeudi 11 janvier 2018 + SAPINS 
> Jeudi 8 février 2018 
SECTEUR PAUL DOUMER ET PARC DE 
T.C.M + Z.I (UNIQUEMENT POUR LES 
PARTICULIERS) 
> Vendredi 15 décembre 2017 + SAPINS 
> Vendredi 12 janvier 2018 
> Vendredi 9 février 2018 
 
REPRISE DE LA COLLECTE AU DÉBUT 
DU MOIS D’AVRIL 

 Janvier

 Février

 Mars



 

NAISSANCES
AMEUR Lucien / BELOUAD Yanis / 
BERTHAUX Lyana / BIGARE Inaya / 
CAMPAGNOLI Côme /  
CAMPAGNOLI Paul / CHERIF Youssef / 
CLAVIER Aya / FASSIR Adam / 
FERRO Lisandro / GARCIA Léon / 
GONVOURI Elikia / HEBERT Amaury / 
HELSHANI Ekrem / JEANDOT Cacilie / 
JOSEPH Jeanne / LEVAIN ROUSSEL Lohan / 
LUIS Pierre / MOUHAMED Cris / 
MULLER Agathe / NOLOT Nina / 
RAEPZAEDT Alyssa / 
SAINTON Annabelle

MARIAGES
BOUTHERIN Christophe et CEZARD 
Sophia

DURAND Renaud et THANNBERGER 
Flore

HADDAR Tarik et BANRY Charlotte

LA COLLA Laurent et SERWETA Corinne

PACOT Arnaud et HULIN Pauline

PICHEVIN Stéphane et TESTA Linda

DÉCÈS
ABDESSELAM Djamel / AIMÉ vve HOFF-
MANN Rolande / BERTIN Guy / 
BLANCHARD vve PÉRINET Marcelle /  
BONNEFOND Roberte / 
CHAUVET vve BESANCENOT Jacqueline 
COTTEREAU ép. TANNé Micheline / 
COULON René / FREDJ vve BEDDAR Zineb 
 / GOISET ép. VARNEY Christiane 
GRAPINET Pascal / HÉRIN Jacques / 
JULLIEN vve BARTOUT Gabrielle / 
LARBI Mohamed / LEISER Gerhard /  
MARCHAL vve LANGE Odette / 
MOULE Paulette / NABIL Jema /  
PIQUET Pascal / ROJOT Didier / 
SIMONOT vve COLLINET Geneviève / 
TEXIER vve GILBERT Monique /  
TREMET vve BARBIER Jeannine

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

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

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

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

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

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

CONTACTS UTILES

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

EXPRESSION POLITIQUE

RESPECTER LES DIVERGENCES

Difficile d’être élus de l’opposition avec 
un maire qui ne nous donne aucune infor-
mation en temps réel, et qui ne supporte 
pas la moindre contradiction. Le conseil 
municipal, lieu de démocratie et nor-
malement d’échanges et de débats, 
est loin d’être cela à Sainte-Savine. 
Exemple : quand un journaliste vient 
trouver un membre de l’opposition, à 
l’issue d’une séance, pour avoir des expli-
cations sur un sujet abordé, on voit alors 
Jean-Jacques Arnaud bondir de son fau-
teuil, pour venir se mêler de la conversa-
tion et intervenir de façon péremptoire. 

Vive la liberté d’expression! Il fait au-
jourd’hui ce qu’il ne supportait pas hier… 
Concernant d’autres sujets: la muni-
cipalité se félicite de mettre en place 2 
caméras de vidéo-protection, c’est bien 
pour un petit village, mais pour une ville 
comme la nôtre, ce n’est pas sérieux, il 
n’y en aura même pas une à proximité 
du collège (vols de cycles, dégradations) 
qui aurait été bien utile  (aux Noës-près-
Troyes, 7 sont déjà prévues !). Quant à 
la piscine, fermée depuis 3 ans, aucune 
information. Le comité en charge du dos-
sier semble « patauger» et les quelques ri-
verains engagés dans la réflexion de res-
tructuration du site comprendront vite 

qu’ils vont porter la responsabilité d’une 
décision qui leur échappera au final. 
C’est à chaque fois la même chose, sous 
prétexte de démocratie participative, la 
municipalité dissimule ses propres choix 
derrière un conseil d’habitants ou un 
comité quelconque. Quel courage!

En cette période, je vous souhaite, un 
Joyeux Noël et une bonne année 2018.

Anne-Marie ZELTZ et le groupe Avenir 
Savinien

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

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

LE POINT SUR NOTRE ACTION

Le rôle de l’opposition est souvent de cri-
tiquer l’action de la majorité mais nous 
avons toujours pris soin non seulement 
de défendre nos opinions mais aussi 
d’être force de propositions afin d’ouvrir 
les yeux sur des points ou des sujets qui 
nous tenaient à cœur . Notre combat pour 
rééquilibrer le budget de la commune 
commence à porter ses fruits et même 

sur le budget social l’équipe en place 
s’est rendu compte des économies réali-
sables. (près de 200 000€ de dépenses 
en moins simplement en réorganisant 
certains postes). Pour la sécurité nous 
voulions de la vidéo surveillance dans 
certaines zones sensibles de notre com-
mune : elles sont enfin arrivées !! Pas 
partout certes mais nous continuerons à 
nous battre pour cela. Nous voulions des 
arrêts minutes : action peu coûteuse et 

bénéfique pour notre commerce : ils ont 
été créés. Nous sommes en mesure de dé-
fendre les intérêts de chacun, n’hésitez 
pas à nous contacter nous sommes les 
garants du bon équilibre démocratique 
de notre commune.

Karl D’HULST

Saviniens, Saviniennes,

Savez-vous que depuis 2010, d’années en 
année, votre commune s’appauvrit ?

En effet, durant cette période pour équi-
librer le budget communal, la municipa-
lité a dû céder pour plus de 650 000€ 
d’immobilisations ( C.A.  ref. A10) Alors 

que sur la même période les acquisitions  
ont été de 442 500€. Sur l’exercice en 
cours, il est encore prévu de vendre des 
immeubles (rue J. Hémard…)

La gestion communale qui « tape » dans les 
réserves ne pourra continuer longtemps 
sans risques  pour les finances des contri-
buables !!! Il vaut mieux prévenir que …. 

Jean-Michel HARTMANN

La tribune politique de M. LEBLANC ne nous est pas parvenue dans les délais impartis.

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

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

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

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