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Édito
 Le conseil municipal du 1er mars a été l’occasion 
pour l’équipe municipale de faire le point sur la situation 
financière de la ville et de présenter le rapport d’orienta-
tions budgétaires pour l’année 2018 et les suivantes.

Depuis le début du mandat, nous mettons en oeuvre des 
décisions fortes, difficiles, mais responsables (hausse 
de la fiscalité locale en 2015, fermeture des Bassins  
saviniens, mise en place d’un plan pluriannuel d’éco-
nomies afin de réduire nos dépenses) pour assurer 
un retour à la stabilisation des finances de la com-
mune. Grâce à la combinaison de ces orientations,  
Sainte-Savine a aujourd’hui consolidé sa situation  
budgétaire, ce qui permet d’envisager l’avenir  
sereinement, malgré un contexte économique toujours 
contraint pour toutes les communes.

Les réserves financières de la commune ont ainsi été 
reconstituées et nous allons prochainement lancer un 
nouveau programme d’investissements, sans que les 
finances de la ville ne soient mises en péril et en 
maintenant la fiscalité à ses taux actuels. 

Deux projets incontournables vont être lancés cette 
année : la réfection indispensable du beffroi et de la 
toiture de l’église ainsi que la réinstallation de la 
médiathèque dans ses locaux d’origine, au centre 
culturel l’Art Déco. Des travaux sont à prévoir pour 
permettre à la structure de réinvestir les lieux dans 
de bonnes conditions. Pour nous permettre d’estimer 
les travaux nécessaires au plus juste et d’intégrer la 
médiathèque dans une vraie dynamique culturelle, nous 
avons lancé une étude globale réalisée par un cabinet 
spécialisé dans l’aménagement des médiathèques. Nous 
prendrons le temps d’étudier les différentes options afin 
de proposer un équipement raisonnablement adapté 
aux attentes des Saviniens et en cohérence avec notre 
politique en faveur de l’accès à la culture.

 
Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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Chenilles processionnaires : soyez vigilants 

Exemple de chenilles 
processionnaires !

A l’instar d’autres communes du sec-
teur, Sainte-Savine est touchée par 
la prolifération de chenilles proces-
sionnaires de pins dans certains de 
ses espaces verts. Ces chenilles qui 
installent leur nid dans les branchages 
des conifères ont des propriétés urti-
cantes et ne doivent être touchées ni 
par les humains, ni par les animaux. 
Soyez donc prudents lorsque vous 
vous promenez dans les parcs ou en 
pleine nature. En cas de contact avec 
les poils urticants, nous vous invitons 
à vous rapprocher d’un médecin. Voici 
quelques conseils :

CONTACT AVEC LA PEAU : Ôter tous 
les vêtements et les manipuler avec des 
gants. Laver la peau abondamment à 
l’eau et au savon. Utilisez du papier col-
lant pour décrocher les poils urticants.  

CONTACT AVEC LES YEUX : Les 
yeux doivent être rincés, de préfé-
rence chez un ophtalmologue après 
application d’une solution anesthé-
sique locale.

INGESTION : Diluer la quantité de 
poils ingérés en buvant un grand 
verre d’eau. On peut tenter d’enlever 
les poils de la muqueuse de la bouche 
en raclant prudemment à l’aide d’une 
spatule ou d’une compresse.

Des mesures d’urgence ont été prises 
afin de sécuriser les abords du lycée, 
parallèlement, une réflexion globale 
est engagée afin que des solutions 
efficaces et durables puissent être 
déployées tant dans le domaine public 
que privé.

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

Bougez au parc 
de la Noue Lutel ! 

Guide pratique : 
valorisez votre entreprise

Au début du mois, un parcours de santé pour 
enfants a vu le jour au parc de la Noue Lutel. 
Après l’installation de nouvelles tables de pique-
nique, de barbecues et d’un terrain de pétanque, 
le plan pluriannuel d’aménagement du parc se 
poursuit avec cette nouvelle installation qui 
ravira les plus jeunes. 

Situé dans une zone enherbée à proximité des 
deux aires de pique-nique, le parcours est com-
posé de 6 modules : pas japonais, passerelle 
de rondins, poutres... Avec les beaux jours, 
n’hésitez pas à venir profiter de ce bel espace, 
un peu plus agréable chaque année !

Le guide pratique officiel 
de la ville paraîtra cou-
rant septembre. Vous y 
trouverez les informa-
tions utiles pour bien 
vivre à Sainte-Savine  
: services publics, dé-
marches administra-
tives, transports en com-
muns, plan de ville, liste 
des associations...

Entrepreneurs et com-
merçants, vous pouvez 
également mettre en 
valeur votre activité 
en achetant un espace 
publicitaire. La société 
Com2000, chargée de 
la réalisation du docu-
ment, vous contactera 
prochainement. 

Marché de la création
Le premier Marché de 
la création de l’année 
aura lieu dimanche 29 
avril, de 10h à 18h sur 
le parvis de l’Art Déco. 
L’événement réunira 
de nombreux artistes 
locaux : peintres, céra-
mistes, sculpteurs, gra-
pheurs, photographe... 

Nouveauté pour cette 
édition, les amateurs 
d’art et les curieux pour-
ront aussi assister à des 
démonstrations de pote-
rie, graffitis et fabrica-
tion d’origamis. 

 nouveau

Important



 

Un nouveau site internet pour la ville 
et l’Art déco

Transformation d’un cabine : Un des projets 
de la journée citoyenne de 2017

Ils viennent tout juste de voir le jour, découvrez les 
nouveaux sites internet de la ville et de l’Art Déco.  
Le nouveau site de la ville  est plus lisible, pratique et fonc-
tionnel. Vous y retrouverez, dans une présentation aérée et 
modernisée, l’ensemble des informations utiles sur les ser-
vices de votre mairie et votre ville. Il est désormais acces-
sible depuis les tablettes et smartphones afin de s’adapter 
aux nouveaux usages des Saviniens. 

Cette nouvelle version vous permettra d’accéder très 
facilement à de nombreuses démarches en ligne : de-
mande de location de salles municipales, télécharge-
ment de documents divers, paiement en ligne des ser-
vices proposés par la ville, rendez-vous avec les élus...  
Avec la rubrique «agenda», vous serez informés de l’ensemble 
des animations organisées dans la ville. Ces actualités pour-
ront aussi vous être directement adressées par e-mail en 
vous inscrivant  à une newsletter. 

Et pour un service public encore plus proche des préoccu-
pations des habitants, vous aurez la possibilité de signaler 
les problèmes rencontrés dans la ville (voirie, collecte des dé-
chets, détérioration de mobilier urbain...). Vous pourrez enfin 
rejoindre Sainte-Savine sur les réseaux sociaux en un clic, et 
partager en toute simplicité les informations et évènements 
proposés par la ville. 

Très prochainement le centre culturel L’Art Déco dispo-
sera d’un site qui lui sera propre. Vous pourrez accéder à 
l’ensemble de la programmation du lieu, réserver et payer 
en ligne vos places de spectacles depuis votre PC, tablette 
ou smartphone, à tout moment du jour ou de la nuit !

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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Inscrivez-vous à la Journée citoyenne
Voici les chantiers collectifs 
qui seront proposés lors de la 
Journée citoyenne ,le 16 juin  
prochain.  Vous souhaitez par-
ticiper à cet événement convi-
vial en vous impliquant sur 
l’un de ces projets, n’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe de 
Saviniens volontaires !

>  Restauration des cabanes et  
plantations de potirons aux jar-
dins citoyens de la rue Marc 
Seguin.

> Création et installation de ni-
choirs à mésanges dans le parc 
de la Noue Lutel

> Préparation d’un mur au parc 
de la Noue Lutel afin qu’il serve 

de support pour les graffeurs, 
 
> Embellissement d’un muret 
dans le square Durlot (peinture, 
pochoirs...)

> Construction d’un cadran 
solaire horizontal

> Atelier pizzas à la Chapelle du 
parc en vue du repas du midi

> Lancement des Incroyables co-
mestibles, plantation de légumes 
dans les espaces publics.

Des bornes pour recharger 
les véhicules électriques

Dans le cadre du programme porté par le Syndicat 
Départemental d’Énergie de l’Aube (SDEA), la ville 
de Sainte-Savine a fait installer deux bornes de 
recharge pour véhicules électriques. Situées sur 
les parkings de l’église et de la rue Jean-Baptiste 
Corot, elles disposent de deux niveaux de puis-
sance : 3kw et 22kw. Elles permettent de rechar-
ger complètement un véhicule en 1h30 environ, 
pour une autonomie de 150 à 200km. Le badge 
d’accès aux bornes est disponible gratuitement 
auprès du SDEA, il est également possible d’accé-
der à la recharge en scannant le QR code présent 
sur la borne au moyen de son téléphone portable. 
Pour vous inscrire à ce service et visualiser  
l’ensemble des stations implantées dans le dé-
partement, rendez-vous sur le site du SDEA :  
chargelec.sde-aube.fr  / Contact : 03.25.83.26.26

De nouveaux jeux 
au square Durlot 

Après plusieurs mois de travaux, le square Dur-
lot (place Reichenbach) est de nouveau acces-
sible au public. Les travaux ont consisté d’abord 
à retirer l’imposant éléphant qui, bien qu’apprécié 
des enfants, ne respectait plus les normes de sécu-
rité relatives aux aires de jeux. Il a été remplacé 
par trois nouveaux jeux à ressorts à destination 
des jeunes enfants qui viennent compléter les 
modules déjà présents dans le square : structure 
multiactivité, vélo elliptique et tyrolienne.

Pour encore plus de sécurité et pour éviter les 
intrusions nocturnes dans le parc, la clôture et le 
portail ont été remplacés par des structures plus 
résistantes.

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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www.sainte-savine.fr

Retrouver un travail avec 
le Point Conseil Emploi
Chercher un emploi nécessite par-
fois de se former pour se remettre 
à niveau, acquérir de nouvelles 
compétences ou changer d’orien-
tation professionnelle. Pour cela, 
il est nécessaire d’être conseillé et 
soutenu dans ses démarches. Les 
Points Conseil Emploi (PCE) 
mis en place par Troyes Cham-
pagne Métropole sont des lieux 
d’écoute où un suivi individuel 

pourra vous être proposé afin 
de vous orienter au mieux dans 
vos démarches de recherche 
d’emploi. Vous y obtiendrez 
des conseils et une assistance 
pour améliorer votre CV, rédiger 
une lettre de motivation, prépa-
rer un entretien, utiliser Inter-
net ou obtenir des informations 
sur les filières qui recrutent... 
N’hésitez pas à prendre rendez-

vous avec Mme Decroix au PCE 
de Sainte-Savine.

Les permanences ont lieu le 
mercredi, jeudi et vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 
CCAS (2 bis rue Lamoricière). 
Contact : 03.10.72.03.86

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

 nouveau

info
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A.V.A.PDOSSIER

 

 
Sainte-Savine a la chance d’avoir 
un patrimoine architectural 
et paysager remarquable. Il té-
moigne de son histoire, notam-
ment de la belle période d’exten-
sion géographique de notre ville 
des 19ème et début du 20ème 
siècles liée au développement et 
à la prospérité de la bonneterie.

Préserver ce patrimoine public 
et privé, c’est aussi préserver et 
renforcer l’identité particulière 
de notre ville aujourd’hui et de-
main ainsi que son attractivité ; 
le valoriser, c’est aussi valoriser 
l’ensemble du patrimoine bâti 
des Saviniens tout en permet-
tant de l’adapter aux modes de 
vie actuels.

Alain MOSER  
1er adjoint au Maire chargé de 
l’urbanisme et du patrimoines

Le mot de l’élu

Sainte-Savine et l’agglomération 
Troyenne doivent leur dévelop-
pement à l’industrie de la bonne-
terie, qui a connu son apogée aux 
19ème et début du 20ème siècle. 
Cette période a laissé de nom-
breuses traces urbaines et archi-
tecturales dans notre ville, à tra-
vers la réalisation d’habitations 
ouvrières et bourgeoises, des 
sites usiniers ou des édifices tels 
que l’ancien hôtel de ville (centre 
culturel l’Art Déco) ou l’École nor-
male des filles (actuelle mairie)...

La richesse et la singularité 
de ce patrimoine participent à  

l’attractivité de Sainte-Savine, 
qui offre à ses habitants un cadre 
de vie préservé. Il est donc im-
portant de protéger ce qui fait 
l’identité de notre ville avec de lui 
garantir un développement har-
monieux.

Portée par la municipalité, 
l’Aire de Valorisation de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine 
(AVAP) va bientôt voir le jour 
afin de préserver et de valoriser 
ce qui constitue la mémoire de 
Sainte-Savine, tout en évitant 
de figer son urbanisme dans une 
époque aujourd’hui révolue.

Ce qui doit être préservé et mis 
en valeur :

LE PATRIMOINE URBAIN (pre-
miers lotissements construits 
entre 1870 et 1914, les édifices et 
habitations construits à l’entre de 
guerre, et les grands ensemble) 
 
LE PATRIMOINE ARCHITEC-
TURAL ( les sites usiniers, les 
grands équipements, les lotisse-
ments résidentiels et ouvriers...) 
 
LE PATRIMOINE PAYSAGER 
(le bois de Chanteloup, la vallée 
des Viennes, les cours et jardins 
privés...)

Concrètement, le règlement de 
l’AVAP sera annexé au Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) et pourra 
être consulté librement pour tout 
projet de construction ou de tra-
vaux (construction d’une exten-
sion, changement des menuise-

ries extérieures, peinture d’une 
façade...). Ce règlement sera 
complété par des fiches pratiques 
qui apporteront de manière pré-
cise et concise, les informations 
utiles pour une mise en oeuvre 
conforme au règlement. Plutôt 
que de contraindre, il s’agira 
d’accompagner et d’orienter les 
porteurs de projets vers des réa-
lisations qui s’intégreront au 
mieux à leur environnement.

Le service Urbanisme de la mairie 
apportera aide et conseils dès la 
phase d’élaboration du projet.

Des réunions publiques et une 
enquête auront lieu courant 
juin pour informer sur cette 
démarche et recueillir apprécia-
tions et suggestions. Les dates, 
lieux et horaires seront diffusés 
courant mai sur le site internet, 
la page Facebook, et les panneaux 
lumineux de la ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’AVAP, pour un développent harmonieux de la ville

Des ateliers pour 
jardiner naturel

Le printemps est là, et avec lui revient l’activité dans 
les jardins ! La ville de Sainte-Savine vous propose 
deux ateliers gratuits autour du jardinage naturel : 
RÉALISER UN BON COMPOST - CONSOMMER 
MOINS D’EAU AU JARDIN : mercredi 25 
avril, à 18h30, aux serres municipales (50 rue 
Paul Doumer). Inscription avant le 18 avril. 
MON JARDIN EN PERMACULTURE  : mardi 
22 mai, à 18h30, à la Chapelle du parc (rue 
Jacques Brel). Inscriptions avant le 15 mai. 
Contact service Développement durable :  
03.25.71.39.71 / nadane.c@ste-savine.fr

L’alimentation au cœur du 
développement durable
La semaine du Déve-
loppement durable 
aura lieu du 30 mai 
au 5 juin dans l’agglo-
mération. Diverses 
animations tout public 
seront proposées sur le 
thème de l’alimentation. 
Manger plus sain, plus 
local, permettre aux 
producteurs de vivre de 
leur métier, faire le lien 
entre la protection de 
l’environnement et les 
modes d’alimentation... 
autant d’enjeux qui se-
ront évoqués lors de ren-
dez-vous variés à desti-
nation de tous les âges.  
Mercredi 30 mai, les 
enfants des accueils de 
loisirs participeront 
à une plantation col-

lective de potirons et 
rencontreront des pro-
ducteurs locaux qui 
leur proposeront un 
atelier culinaire. Un 
café / débat sur l’ali-
mentation aura lieu 
jeudi 31 mai, à 18h30 
à la librairie La Petite 
marchande de prose. 
Retrouvez prochaine-
ment le programme 
complet sur :        
www.sainte-savine.fr

A noter !

Des repas Bio, sans viande et de «saison» 
sont servis deux fois par semaine

Encore plus de bio à la cantine
La Ville a récemment relancé 
son marché de restauration 
scolaire, avec la volonté de 
garantir toujours plus de 
qualité et de goût dans les 
assiettes par la mise en place 
d’un second repas bio par 
semaine. Objectif atteint avec 
le choix du prestataire API qui 
s’est engagé à fournir un repas 
bio supplémentaire, mais pas 
seulement... 

A l’instar du premier repas 
institué en 2015, il s’agit d’un 
menu équilibré et plein de 
saveurs dans lequel la viande 
est remplacée par d’autres 
sources de protéines : œufs, 
poissons, céréales légumi-
neuses... Pour les repas bio 
comme pour les autres repas, 
des fruits et légumes de sai-
son sont proposés et les cir-

cuits courts sont favorisés 
avec une grande part de pro-
duits locaux. 

En plus de la cantine, dans 
les accueils de loisirs les 
goûters servis sont désor-
mais régulièrement issus 
de l’agriculture biologique 
(laitage, biscuits, fruits). 
Le nouveau marché de res-
tauration scolaire est égale-
ment l’occasion de lutter 
plus efficacement contre le 
gaspillage alimentaire avec 
un grammage des aliments 
adaptés aux tranches d’âges 
et des recettes tenant compte 
des remarques et propositions 
formulées par les enfants lors 
du comité de restauration qui 
a lieu chaque trimestre.

 nouveau
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ENFANCE - JEUNESSE

Contact : 
Pôle enfance     
52 rue Paul Doumer 
03.25.71.39.54 
pole-enfance@ste-savine.fr

CULTURE
La première semaine de la jeunesse !

La journée de l’avenir 
réunira plus d’une centaine d’enfants 

scolarisés à Sainte-Savine

De la gym et de l’art 
avec les seniors

Semaine de 4 jours 
à la rentrée 2018

Depuis le mois de janvier, un vendredi par mois, 
les enfants de l’accueil collectif et familial 1, 
2, 3 Les P’tits loups donnent rendez-vous aux 
seniors inscrits à l’activité gym du centre so-
cial pour une séance partagée de gymnastique 
dans les locaux de l’accueil de loisirs maternel. Au 
programme de ces matinées toniques animées par 
Yolaine et Nathalie, des exercices adaptés et va-
riés que les enfants et les seniors reproduisent en 
rythme. Un vrai moment de partage et de bonne 
humeur pour tous les participants !

Autre projet en cours avec les résidents des Orchi-
dées la réalisation d’une œuvre collective sur le 
thème des Couleurs de Matisse qui sera exposée 
à partir du mois d’avril à la médiathèque, à l’occa-
sion du Mois des tout-petits.

Les élèves saviniens 
reprendront en sep-
tembre le chemin de 
l’école sur le rythme 
de 4 jours par semaine. 
Cette décision de la muni-
cipalité fait suite à une 
consultation des familles 
et des conseils d’écoles 
organisée durant l’hiver. 

Sur 702 questionnaires 
diffusés, 47 % des fa-
milles ont fait part de 
leur positionnement. Les 
résultats ont fait ressor-
tir la volonté, pour 70 % 
d’entre elles, de revenir 
au rythme des 4 jours. 
Les conseils d’écoles se 
sont quant à eux pronon-
cés à 64 % en faveur de 
cette option. A partir 
de la rentrée, l’ensei-
gnement sera donc 
de 6h par jour dans 

l’ensemble des écoles 
maternelles et élémen-
taires publiques de la 
ville. Avant l’école, le 
midi et à la sortie des 
classes, le Service péris-
colaire prendra le relais 
pour proposer des activi-
tés aux enfants. 

Le service culturel  
rejoint l’Art déco

Portes ouvertes sur  
les orchestres

Des livres à petit prix 

Le service culturel et la billetterie de l’Art Déco 
vous accueillent désormais au rez-de-chaussée 
du centre culturel l’Art Déco (70 avenue Gal-
lieni), dans l’ancienne salle d’exposition située 
à droite du hall d’accueil.  Horaires de la billette-
rie : mardi : 9h – 12h / 13h30 – 19h, mercredi : 
9h – 12h / jeudi : 9h – 12h / 13h30 – 18h30. 
Contact : 03.10.72.02.79 – www.lart-deco.com

Suite au succès de l’édition 2017, la médiathèque 
proposera une vente de livres retirés des collec-
tions ados et adultes. Rendez-vous sur la place du 
Forum (face à la médiathèque), samedi 26 mai, de 
10h à 16h30. Les ouvrages seront vendus à petits 
prix (0.50€, 1 € et 2 €).

Les bénéfices de l’opération serviront à finan-
cer les divers projets et animations propo-
sés tout au long de l’année par la médiathèque. 
Contact : 03.25.79.98.33

Vous souhaitez que votre enfant découvre les ins-
truments enseignés au sein de l’école municipale 
de musique en prévision de la rentrée 2018 ou vous 
voulez tout simplement passer un moment de détente 
au son d’ensemble musicaux, rendez-vous aux Portes 
ouvertes sur les orchestres !

Harmonie municipale : Lundi 26 mars, 18h30 
Vents : Mercredi 21 et 28, 16h45 et 17h45 
Cordes : Vendredi 23 et 30, 14h45 et 19h 
Rock : Mercredi 21 et 28, 19h 
Jazz  : Mercredi 21 et 28, 20h15  
Batucada : Jeudi 22 et 29, 19h15

Spectacles de printemps Art Déco
Découvrez la programmation 
du printemps à l’Art Déco ! 
www.lart-deco.com

 jusqu’au 29 mars

 

 
  
 
Le printemps débutera avec le 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
COURS Z’Y VITE qui réunira ma-
rionnettistes, artistes de cirque, 
de théâtre, musiciens et jongleurs 
pour une quinzaine de représen-
tations. Il reste quelques places, 
dépêchez-vous !

 

Mardi 17 avril, 19h30

 
 

DYNAMIQUE DES TROIS CORPS 
(jonglage). Trois jongleurs et 
trois balles, trois anneaux, trois 
massues, le tout dans un espace 
limité. La difficulté : former une 
unité, se distinguer sans entrer 
en collision. Venez découvrir cette 
nouvelle aventure jonglistique... 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai, 18h30 

 
JE BRASSE DE L’AIR (déambula-
tion mécanisée). La comédienne se 
met en scène avec des mécanismes 
poétiques, une déambulation hors 
du temps peuplée de machines qui 
entrent dans la lumière et s’ani-
ment tout à tour...

le 7 avril à 20h30 :  Concert de 
l’Orchestre d’harmonie municipale.

samedi 5 mai, 20h30 : Tremble-
ment (théâtre) par la compagnie 
Bouts de chandelle.

 © Julien JOUBERT

 © Les objets volants

La première édition de la Semaine 
de la jeunesse aura lieu du 29 mai 
au 2 juin. Durant 5 jours, divers 
rendez-vous à destination des en-
fants et des jeunes seront proposés 
par les services qui agissent dans le 
domaine de la jeunesse. 

MARDI 29 MAI, 17H, MÉDIA-
THÈQUE : « Les P’tits conteurs du 
soir »,  découverte du conte musical 
L’oiseau de feu, à partir de 6 ans. 
10H-15H30, GYMNASE VO-
BART : journée de l’avenir. 
Organisée par le CMJ à desti-
nation des élèves saviniens. 
 
MERCREDI 30 MAI, 16H, LOCAL 
DU SECTEUR ADOS : Goûter/
échange sur le dispositif « Idées 
jeunes » permettant de soutenir 
financièrement les projets portés 
par les jeunes.

 

JEUDI 31 MAI, 19H, L’ART 
DÉCO : Récital des grands élèves de 
l’École municipale de musique.

VENDREDI 1ER JUIN, 17H, 
MÉDIATHÈQUE : Vernissage de 
l’exposition « Voyage lecture » réali-
sée par les écoliers saviniens.

VENDREDI 1er JUIN, 19H30 :  
Projection de courts métrages réa-
lisés par de jeunes talents aubois

SAMEDI 2 JUIN, DE 13H À 21H, 
L’ART DÉCO : Journée jeunes 
talents. Découvrez les talents au-
bois âgés de 10 à 30 ans dans divers 
domaines : danse, humour, chant, 
art, sciences, associations... 

LE MERCREDI 30 MAI ET LE 
SAMEDI 2 JUIN APRÈS-MIDI : 
Découvrez l’exposition propo-
sée à la Maison de la science sur 
l’éco-habitant.

A noter !

A noter !



Pause musicale 
école municipale de musique et danse

Atelier : hygiène en cuisine 
organisée par le CCAS à l’épicerie 

sociale

Rencontre littéraire 
avec Jean-Louis HUMBERT 

librairie la Petite marchande de Prose

Vacances aux accueils de loisirs

18 février 2018

Prévention sur les dangers 
d’Internet chez les jeunes 

école Georges Guingouin 

Inauguration de la borne de 
recharger électrique 

place de l’église 

20 février 2018

8 février 2018

750ème anniversaire de la ville 
de Reichenbach 

Allemagne 

Galette des Seniors 
inscrits au CCAS et Centre social 

23 février 2018

janvier 2018

13 février 2018

18 février 2018

mars 2018Spectacle de LÉANDRE 
à l’Art Déco

23 janvier 2018

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

C’est un printemps riche en pro-
jets qui s’annonce pour les CMJ !

Il y aura tout d’abord la mise 
en place d’une initiative com-
mune avec les CMJ de la 
Chapelle-Saint-Luc autour de la 
lutte contre les incivilités. Objec-
tif de cette action : inciter les 
habitants et les écoliers à ne 
plus jeter leur chewing-gum sur 
les trottoirs. Ainsi, les enfants 
ont réfléchi ensemble à la créa-
tion de panneaux ludiques (sous 
forme de jeux) qui seront dis-
posés aux abords des écoles et 
collèges des deux villes, 
sur lesquels les jeunes col-
leront leur chewing-gum 
avant de rentrer en classe. 
Fin mai, les CMJ participeront 

à la Semaine de la jeunesse 
en pilotant l’organisation de 
la «Journée de l’avenir» qui 
réunira au gymnase Volbart 
plus d’une centaine d’enfants 
autour d’ateliers divers : gestes 
qui sauvent, parcours de pré-
vention routière à vélo, jeux, 
sensibilisation au harcèlement 
scolaire, danse, mobilité en 
fauteuil... 

Nos élus en herbe se mobilise-
ront enfin lors de la Journée 
citoyenne, pour réaliser avec 
les habitants volontaires des pro-
jets utiles à tous. Bravo à eux !

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

les CMJ en pleine réunion de travail
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Le Conseil Municipal Jeunes toujours en action !

Marine Jeannot médailléeChasse aux œufs 
La Chapelle du parc

Exposition des  
Artistes saviniens À 16 ans, Marine JEANNOT est devenue, le 

10 février dernier, championne de France 
cadette de tir sur le 10 mètres carabine. Licen-
ciée depuis 3 ans au Club de tir savinien, Marine 
a fait ses débuts dès l’âge de 7 ans à l’Avant 
garde Troyes police, et sa carrière ne fait com-
mencer ! Son objectif : décrocher une médaille 
aux JO de 2024 à Paris ! Bravo à cette jeune 
athlète et à son club qui font briller les cou-
leurs de Sainte-Savine !

L’association Mieux vivre ensemble proposera 
une chasse aux œufs pour les enfants âgés de 1 à 
10 ans, dimanche 1er avril, à 10h, à la Chapelle 
du parc (rue Jacques Brel).

Sur Inscription (obligatoire) : 1€. Renseignements : 
03.25.79.49.12

L’association des Artistes saviniens organise-
ra son exposition annuelle, du 19 au 22 avril, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’Art Déco.  
Venez à la rencontre de ces amateurs passionnés 
et découvrez leur travail lors du vernissage qui se 
déroulera vendredi 20 avril, à 19h30. Entrée libre.

A noter !



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 26 au 31 mars 
PORTES OUVERTES SUR LA DANSE 
Programme à l’École de musique et danse.  

jusqu’au 27 mars, 10h – 12h 
ATELIERS INTERNET 
Mardi 20 : naviguer sur internet 
Mardi 27 : utilisation d’une boîte mail 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

jusqu’au 29 mars 
FESTIVAL COURS Z’Y VITE 
L’Art Déco (70 avenue Gallieni) 
Contact / réservations : l’Art déco 

jusqu’au 30 mars 
PORTES OUVERTES SUR LES ORCHESTRES 
de l’École de musique. Plus d’infos p.9. 

mardi 20, 17h 
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR  
« La souris qui cherchait un mari ». Gratuit, 
sur inscription. Médiathèque 

samedi 31, 9h30 
CHASSE AUX OEUFS 
Heure du conte « autour du nid » suivie d’une 
chasse aux oeufs. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

dimanche 1er, 10h 
CHASSE AUX ŒUFS 
La Chapelle du parc. Info p. 10 

mardi 3, 10h – 12h 
ATELIER INTERNET 
Utilisation de Skype. Gratuit, sur inscrip-
tion . Médiathèque (39 av. Gallieni) 

jeudi 5, 10h45 
« MATISSE OU LA DANSE DU LION » 
Spectacle dans le cadre du mois des 
tout-petits, à travers l’univers de MATISSE 
Gratuit, sur inscription ( pour les enfants de 
18 mois à 4 ans).  Médiathèque 

vendredi 6, 9h30 
LES PETITS BUV’ARTS 
à la manière de MATISSE. Découverte de 
l’univers de l’artiste et activité manuelle. 
Gratuit, sur inscription (pour les enfants de 
18 mois à 4 ans).  Médiathèque 

samedi 7, 9h – 12h 
ATELIER « SANS SE RUINER » 
Cuisine, couture, bricolage... 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact : centre social  

samedi 7,  
SORTIE SENIORS 
Sortie payante. 29.50€/personne. 
Asso Ensemble et solidaire : 03.25.74.94.62 

samedi 7, 20h30 
CONCERT 
de l’Orchestre  d’harmonie municipale 
Gratuit, sur inscription : 03.25.71.39.80 

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

mercredi 11, 12h – 18h 
FÊTE DU JARDIN 
Pique-nique et animations ouvertes à tous 
Jardin partagé, passage 67-69 rue Paul 
Doumer. Contact : centre social 

mercredi 11 
SORTIE SENIORS 
Journée au centre minier de Lewarde. 
Asso Les Aînés Saviniens : 03 51 59 78 79 

vendredi 13, 10h – 12h 
ATELIER TABLETTES 
découverte des tablettes Ipad et Android 
Gratuit, sur inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

vendredi 13, 13h30 
TOURNOI DE BELOTE 
Gratuit, sur inscription. Résidence des 
Orchidées (rue Eugène Laroche) 
Pôle seniors : 07.61.48.43 23 

vendredi 13, 14h30 et 20h30 
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
« A voix haute, la force de la parole » 
De Stéphane De Freitas et Ladj Ly 
Cinéma Pierre Chaussin (4 rue Brossolette) 
www.pierrechaussin.net

samedi 14, 9h30 et 10h30 
ATELIER DANSE CRÉATIVE 
avec Ruth BLAU. Pour les parents et les 
enfants dès 2 ans. Gratuit, sur inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

samedi 14, 9h30 – 11h30 
ATELIER PARENTS-ENFANTS 
Massages bébé, cuisine, motricité, histoire, 
chant, bricolage... Multiaccueil les P’tits 
Loups, Maison Françoise Dolto (rue Jules 
Hémard). Contact : centre social 

samedi 14, 7h – 18h 
VIDE-GRENIER 
des Amis de l’école Lucie Aubrac. (Chemin 
du parc). Buvette et restauration sur place 
Contact : 06.66.31.61.86 
charline.maurand@gmail.com 

samedi 14, 20h 
MATCH DE GALA DE BASKET 
NF2 Sainte-Savine Basket / CO Trith 
Gymnase Ganne à Saint Julien les Villas 

dimanche 15, 8h – 18h 
VIDE-GRENIER 
du groupe scolaire Georges Guingouin 
École Georges Guingouin (rue Chanteloup) 
Contact : 06.79.63.50.07

mardi 17,  
REPAS SENIORS 
Cassoulet. 21€/personne. 
Asso Ensemble et solidaire : 03.25.74.94.62  

mardi 17, 10h  
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
avec Morgane GENNERET, musicothéra-
peute. Gratuit, sur inscription, dès 2 ans 
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

mardi 17, 19h30 
DYNAMIQUE DES TROIS CORPS  
Spectacle de jonglage, par la compagnie des 
Objets volants. L’Art Déco (70 avenue Gallie-
ni) Contact / résa : l’Art déco 

jeudi 19, 10h – 12h 
ATELIER TABLETTES 
découverte de l’App store et de Google play 
Gratuit, sur inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

du 19 au 22, 10h-12h / 14h-18h 
EXPOSITION DES ARTISTES SAVINIENS 
Entrée libre. L’Art Déco (70 avenue 
Gallieni). Asso les Artistes saviniens :  
artistes.saviniens@gmail.com 

du 21 avril au 12 août, 
EXPOSITION « LA FORÊT D’ORIENT,  
SA BIODIVERSITÉ ! » 
Entrée libre, les mercredis et samedis, de 
14h-18h. Maison de la Science Hubert Curien 
(2 ter rue Lamoricière). 03.25.71.03.52  

du 23 au 27, 
STAGE DE FOOTBALL DU FCAT 
Stade Emile Buck, La Rivière de Corps 
Contact : 06.72.54.98.75 

du 23 au 27, 9h30 – 12h 
RÉVISE TON BREVET 
Révison du brevet. Contact : centre social 

mardi 24, 16h30 
LES CAUSERIES DU MARDI 
«sortir avec mon enfant» 
Avec la participation de trois fermes 
pédagogiques auboises. Gratuit, sur 
inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

mercredi  25, 18h30 
ATELIER JARDINAGE 
« réaliser son compost et techniques pour 
économiser l’eau dans les jardins » 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Gratuit, sur inscription avant le 18 avril : 
03 25 71 39 71 – devdurable@ste-savine.fr  

vendredi 27, 14h 
TOURNOI DE JEUX VIDÉOS EN FAMILLE 
Pour tous, à partir de 6 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque (39 av. Gallieni) 

samedi 28, 10h 
ATELIER APPLI : CHERCHE ET TROUVE 
Découverte des meilleurs application de 
« Cherche et trouve », à partir de 5 ans 
Gratuit, sur inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

 Mars

dimanche 29, 10h – 18h 
MARCHÉ DE LA CRÉATION 
Exposition, vente d’oeuvres d’arts, ateliers 
créatifs. Parvis de l’Art Déco (70 avenue 
Gallieni) Contact : 06 86 41 71 67 

vendredi 4, 9h30 et 10h30 
MA TOUTE PETITE BOBINE 
« Nid de plumes ». Courts métrages 
d’animation pour jeune public (dès 2 ans) 
Gratuit, sur inscription . Médiathèque 

samedi 5, 20h30 
THÉÂTRE : TREMBLEMENTS 
Pièce de théâtre d’après Joël POMMERAT 
par la compagnie «Bouts de chandelle» 
Contact / résa : l’Art déco 

mardi 8, 6h – 18h 
VIDE-GRENIER 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Mieux vivre ensemble : 03.25.79.49.12  

mardi 8,  
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
du 8 mai 1945. 9h : Rassemblement place 
de l’Eglise  / 9h15 : Office religieux  
10h10 : Départ du défilé en direction du 
Square du 8 mai 1945 – cérémonie  
Service Protocole : 03.25.71.39.52 

dimanche 13,  
SORTIE SENIORS 
Parc des félins. 85€/personne. 
Asso Ensemble et solidaire : 03.25.74.94.62  

mardi 15, 17h 
LES PETITS CONTEURS DU SOIR 
en allemand  (et en français aussi !).  
A partir de 6 ans. Gratuit, sur inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni)

jeudi 17 
REPAS SENIORS 
Repas de fête des mères 
Asso Les Aînés Saviniens : 03.51.59.78 79  

jeudi 17, 9h30 
RACONTINES 
des assistantes maternelles  « La ferme de 
Mathurin ». Pour les 6 mois à 4 ans. Gratuit, 
sur inscription . Médiathèque 

jeudi 17 et 18, 19h30 
SPECTACLE « JE BRASSE DE L’AIR » 
déambulation mécanisée par la compagnie 
L’insolite mécanique. L’Art Déco (70 av. 
Gallieni). Contact / résa : l’Art déco 

samedi 19, 9h30 – 12h 
PARCOURS DU COEUR SAVINIEN 
Animations au gymnase Volbart, marche 
dans la Vallée des Viennes. Infos : 
Service des Sports : 03.25.71.39.76 

mardi 22, 18h30 
ATELIER JARDINAGE 
« Mon jardin en permaculture » 
Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Gratuit, sur inscription avant le 15 mai :  
03 25 71 39 71 – devdurable@ste-savine.fr 

mercredi 23, 18h 
APÉRITIF LITTÉRAIRE 
« Sous les pavés, la plage : » Textes lus à 

haute voix autour de mai 68. Gratuit, sur 
inscription . Médiathèque (39 av. Gallieni) 

vendredi 25, 18h30 
FÊTE DES VOISINS 
La Chapelle du parc (rue Jacques Brel) 
Asso Mieux vivre ensemble : 03.25.79.49.12  

les 25 et 26,  
CINÉ-RENCONTRE 
cinéma de l’Europe centrale . Cinéma Pierre 
Chaussin (4 rue Brossolette) 
www.pierrechaussin.net 

 
samedi 26, 10h – 16h30 
VENTE DE LIVRES 
Info p. 9. Médiathèque (39 av. Gallieni) 

samedi 26, 9h30 – 14h30 
ATELIER CUISINE 
« Bien manger pour bien vieillir » 7 € 
Saviniens – 8 € non Saviniens. Résidence 
des Orchidées (rue Eugène Laroche).  
Pôle seniors : 07.61.48.43.23 

Du 29 mai au 2 juin, 
SEMAINE DE LA JEUNESSE 
Animations / rencontres à destination des 
enfants et des jeunes. Programme détaillé 
en page 8. Contact : 03.25.71.39.67  

mardi 29, 17h 
LES PETITS CONTEURS DU SOIR 
« L’Oiseau de feu ». Dans le cadre de la 
Semaine de la jeunesse. A partir de 6 ans. 
Gratuit, sur inscription . Médiathèque 

Du 30 mai au 5 juin 
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Événement tout public dans l’aggloméra-
tion. Service Développement durable :  
03.25.71.39.71 – devdurable@ste-savine.fr 

jeudi 31, 19h 
RÉCITAL 
des grands élèves de l’École de musique. Dans 
le cadre de la Semaine de la jeunesse L’Art 
Déco (70 av. Gallieni). École de musique 

Du 1er au 23 juin, 
EXPOSITION 
« Voyage-lecture en architecture » 
Travaux réalisés par les enfants des écoles 
primaires de la ville. Vernissage le 1er juin, 
à 18h. Médiathèque (39 av. Gallieni) 

vendredi 1er, 19h30 
PROJECTION 
de courts métrages réalisés par de jeunes 
talents. Dans le cadre de la Semaine de la 
jeunesse. Cinéma Pierre Chaussin (4 rue 
P.Brossolette). Contact : 07.61.48.42.73 

du 1er au 3, 
SORTIE RENCONTRE CYCLOS ET MARCHE  
du comité de jumelage Ramonchamp 
(Vosges) Contact : 03.25.79.08.12 

samedi 2, 9h – 12h 
ATELIER « SANS SE RUINER » 
Cuisine, couture, bricolage... 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact : centre social  

samedi 2 juin, 13h – 21h 
JOURNÉE JEUNES TALENTS 
Talents aubois de 10 à 30ans : musique, 

chant, théâtre, arts plastiques, associations 
.. Ouvert à tous. L’Art Déco (70 avenue 
Gallieni) Contact : 07.61.48.42.73  
jeunestalents@ste-savine.fr 

mardi 5,  
REPAS SENIORS 
Repas suprise 
Asso Ensemble et solidaire : 03.25.74.94.62  

vendredi 8, 18h 
SPECTACLE DES ENFANTS INSCRITS À 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
Chant, danse et poésie. Grand salon (rdc 
espace musique – 1 rue Lamoricière) 
Contact : centre social  

samedi 9, 10h 
ATELIER APPLI : « TOUS À L’EAU ! » 
Jouez en famille ! Gratuit, sur inscription  
Médiathèque (39 av. Gallieni) 

samedi 9, 14h30 
ATELIER MAKEY MAKEY 
Kit électronique permettant d’interagir 
avec des objets du quotidien. Gratuit, sur 
inscription . Médiathèque (39 av. Gallieni) 

samedi 9, 18h30 
SOIRÉE PIZZAS 
cuites au four à pain. La Chapelle du parc (rue 
Jacques Brel). Asso MVE : 03.25.79.49.12  

mercredi 13, 20h 
CONFÉRENCE 
« Histoire et métamorphose du quartier du 
Gros Raisin ». Par M. et Mme DEMESSE-
MACKER. Salle des Fête de Saint-André-les-
Vergers. Asso Les Amis de la Coulée verte : 
couleeverte.viennes@gmail.com 

samedi 16, 10h – 18h 
JOURNÉE CITOYENNE 
Chantiers / projets collaboratifs d’intérêt 
général (plus d’infos p. 5). Ouvert à tous les 
Saviniens, dans différents sites de la ville 
Service Démocratie : 03 .25.71.39.67 – 
democratie@ste-savine.fr 

lundi 18, 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
l’appel du 18 juin du Général de Gaulle  
Monument aux Morts (rassemblement : 
stèle située 52 rue Paul Doumer) 
Service Protocole : 03.25.71.39.52  

du 18 au 22, 
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE 
Programme courant juin. École de musique 

mardi 19, 17h – 21h 
KÉSACO + TABLE DES PARENTS 
KESACO : Débat – échanges entre jeunes et 
animateurs / TABLE DES PARENTS : 
échanges entre parents autour d’un repas 
convivial. Plus d’infos : Centre social 

samedi 19, 18h30 
SOIRÉE PIZZAS 
cuites au four à pain. La Chapelle du parc (rue 
Jacques Brel). Asso MVE : 03.25.79.49.12  

mercredi 20, à partir de 18h 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Dans les rues, les places et les cafés  
saviniens. Contact / info : l’Art déco 
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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 avenue Gallieni 
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 
 
L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni 
03.10.72.02.79  / lartdeco@ste-savine.fr 
www.lart-deco.com

 Avril

 Mai

 Juin



 

NAISSANCES
ABRAHAM Lywann 
ALLAS Amine 
BATHILY Alqahhar 
BROCQ CHEVRET Mathis 
BRUNET Oscar 
GOUSSARD Lou 
HUCHER Ayden 
JACQUET Camille 
JONVAL LOMBARD Lenzo 
KRZYWANSKI Léandro 
NTOUMI Cameron 
PEREZ Camille 
SAUTREAU Aémi 
SERRES Hector 
TRITSCH Lise

MARIAGES
FLICK Georges et BENGLER Ténézi

MILLEY Mathias et MEDJELLEKH Samira

RICARD Pascal et DESHAYES Brigitte

DÉCÈS
AFOUFA Daniel / ANSCHUTZ Sylvia / 
BERTAUX Alexis / BOLLE vve GAY Ginette / 
CAFFELAIRE vve JOZAN Andrée /COLNOT 
Nicolas / G’SCHVIND Serge / GROEHLY 
Claude / HAMMERLI Gilbert / HINFRAY 
Dominique / HORIOT vve PAPA Jacqueline 
/ LAKHDAR Amar / LALITCH vve ROTHAN 
Micheline / LANGRY Jean / LEMOINE 
Jean-Yves / MÉAN ép. MERSLIKINE Simone 
/ MENDES JOSÉ vve DUARTE PINHEIRO 
Gracinda / NICOT ép. CERVELLE Liliane 
/ PETITJEAN vve DEHEURLES Paulette / 
PRIEUR Madeleine / RIVRAY Suzanne / 
SOAVE ép. COLIN Emilienne / STACHOW 
Michel / THOMASSIN Didier / TINOY  
Jean-Marie / TRIDON vve HYPPOLITE 
Monique / VEZIN Jean

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

Vie quotidienne .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 
nadane.c@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 11h30  en 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 
 . L’ART DECO 
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

A PROPOS DES ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES…

Le 1er mars, la séance du conseil mu-
nicipal fût essentiellement consacrée 
au débat d’orientations budgétaires 
2018. Certes, la situation financière 
des collectivités locales devient depuis 
ces dernières années, un véritable 
casse-tête chinois. Mais quand même, à 
Sainte-Savine, les choix et décisions 
prises dans ce domaine sont loin de nous 
satisfaire. Petit rappel : en 2015 (juste 
1an après les élections), l’équipe du 
maire, qui prône la démocratie partici-
pative, décide sans AUCUNE concerta-

tion, de fermer définitivement la piscine, 
et comme un bonheur n’arrive jamais 
seul, d’augmenter tous les taux d’impo-
sition de 6 %. Ces choix ont permis de 
redonner de l’oxygène aux finances très 
contraintes à cette époque, mais pas aux 
Saviniens qui ont perdu beaucoup cette 
année- là! Qu’en est-il aujourd’hui ? On 
découvre, inscris au budget 2018, près 
de 600 000€ pour l’Art Déco, décom-
posés de la façon suivante : 372 000 € 
de travaux complémentaires (et non 
ce n’est pas fini) et 237 000 € pour la 
réhabilitation de la médiathèque au 
rez-de-chaussée. Très chère infrastruc-
ture, qui a déjà mobilisé plus de 4,5 M€ 

(depuis le début de l’opération) et aura 
occupé plusieurs mandats. Alors que le 
rare moment de se satisfaire, à la lecture 
de ce budget, est de constater que la ville 
commence ENFIN à se désendetter, on 
nous annonce un emprunt de 1,5M€, à 
la seule raison d’un contexte financier 
favorable en matière de taux de prêt!!! 
Mais pour quels projets ? On ne veut rien 
nous dire… avant le vote du budget. A 
quoi sert donc le débat des orientations 
budgétaires?

Anne-Marie ZELTZ et le groupe Avenir 
Savinien

Permanence : Tous les 1ers 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

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
POUR NOS ENFANTS. 

Les voltes faces sont les pires signaux 
que nous envoient nos dirigeants. Il y 
a 4 ans une réforme ambitieuse et très 
controversée s’est imposée dans notre 
commune. Nous étions les plus prompts 
à mettre en place la semaine de 4 ,5 jours 
dans nos écoles primaires. A grand ren-
fort d’arguments pédagogiques, le maire 

et son équipe nous ont fait avaler une 
réforme dont personne ne voulait vrai-
ment. J’avais pris à bras le corps ce pro-
blème, organisé des réunions publiques 
et lancé une consultation des parents 
qui n’avait trouvé aucun écho auprès du 
Maire. Quelque années plus tard, cette 
consultation arrive par les canaux de la 
mairie et le résultat ne fait aucun doute. 
Les parents et les représentants des pa-
rents veulent revenir à une semaine de 
4 jours. Cette réforme n’apporte rien à 

nos enfants. Elle fatigue les plus petit, les 
grands n’en tire pas de bénéfice et sur-
tout elle n’a jamais été réellement finan-
cée. C’est donc avec beaucoup de retard 
que le maire comprend enfin qu’une 
large consultation évite souvent les er-
reurs et contribue à redonner du sens 
à la politique locale.  La prochaine fois 
évitons de prendre nos enfants pour des 
cobayes et consultons avant d’imposer.  
 
Karl D’HULST

LE VOTE DU BUDGET

Le vote du budget primitif annuel est la 
démarche la plus importante du Conseil 
Municipal. Le budget primitif qui doit 
être voté en équilibre, constate le mon-
tant des dépenses et des recettes qui 
permettrons le bon fonctionnement de 
la commune. La différence entre le mon-

tant des dépenses et celui des recettes 
constitue le montant des impôts locaux 
mis à la charge des habitants. Il est donc 
évident que le budget ne doit pas être 
voté a derrière minute et pourtant, à 
Sainte-Savine, chaque année, malgré les 
demandes répétées des élus de l’oppo-
sition, le budget primitif est présenté 
au vote des élus municipaux à la der-

nières minute. Pourquoi une telle pra-
tique ? Elle limite le temps de réflexion 
des élus. Il est permis de s’interroger ! . 
 
Jean-Michel HARTMANN

A 2 ans des prochaines élections mu-
nicipales, il est important de faire le 
point sur l’action de la majorité ac-
tuelle. Malheureusement, rien n’est 
profitable pour nos concitoyens :        
> Pas de nouveau plan de circulation, 
considéré comme la première priorité 
> Aucune amélioration concernant la 
propreté l’entretien et le fleurissement 
> Désintérêt pour le sport, la 

culture, les associations le com-
merce et l’animation de la cité  
> Un site internet qui n’a pas évolué 
et n’est pas correctement mis à jour 
> Un manque préjudiciable de mainte-
nance des bâtiments des chaussées et 
trottoirs

Par contre : vous vendez une partie du 
patrimoine, vous facilitez le bétonnage 

pour la construction à «tout va» de loge-
ments, afin que la commune ne passe 
pas en dessous de 10000 habitants. 
Pourquoi cela? Est-ce pour le confort 
et le bien-être des Saviniens ? Pas du 
tout, cela ne changerait rien pour vous 
mais ils veulent évidemment conser-
ver le même nombre d’élus, et surtout 
éviter la baisse de leurs indemnités.  
Dominique LEBLANC

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




