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Édito
Chères Saviniennes, chers Saviniens,

Une nouvelle année s’amorce et avec elle l’attente d’un retour 
à un quotidien plus ordinaire et épanouissant. La cohésion, 
la solidarité et la sagesse collective continueront de nous 
aider à traverser les semaines qui bousculeront encore nos 
habitudes, vies sociales, culturelles et économiques.

La protection des populations guide notre action depuis 
plusieurs mois et reste plus que jamais l’une de nos priorités. 
Pour les professionnels, notre engagement se poursuit au 
travers d’aides concrètes : subvention exceptionnelle de 22 
500€ à la nouvelle association de commerçants, réduction 
de 25% sur l’exploitation des terrasses pour une année, 
tarifs préférentiels pour les commerçants réguliers des 
marchés de producteurs, aide de 1500€ complémentaire 
au Fonds de solidarité pour les entreprises, campagne de 
communication inédite de promotion du commerce local… 
Une série de mesures accompagnée de notre présence active 
aux côtés des professionnels. Derrière chaque commerce il y 
a de l’emploi et de la vie. C’est l’équilibre de tout un territoire 
qu’il convient de préserver. 

La crise sanitaire favorise l’isolement et accentue la 
fragilité des habitants les plus en difficulté. Vos élus, les 
agents et bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale, 
restent plus que jamais présents pour vous soutenir et vous 
accompagner dans votre quotidien. 

Amis, voisins, familles, associations, commerçants... les 
Saviniens ont le cœur large. Une solidarité commune qui 
rappelle que chacun doit se savoir utile pour l’autre. Les fêtes 
de fin d’année sont l’occasion de se rapprocher davantage 
de ceux que l’on affectionne et de ceux qui en ont le plus 
besoin. Continuons d’être soucieux des uns des autres pour 
n’oublier personne. C’est dans cet élan, que la Ville poursuit 
ses actions de cohésion et de solidarité pour redonner à 
tous du baume au cœur. Je salue à ce titre, l’engagement 
professionnel et moral des services municipaux, pour servir 
sans faille les habitants et maintenir à niveau le Service 
public dont chacun mesure désormais la nécessité et son 
action de proximité.

La nouvelle année est un temps privilégié pour engager de 
nouveaux idéaux et amorcer de nouveaux projets. Ensemble, 
continuons en 2021 de rêver notre Ville et d’agir pour qu’il 
fasse toujours bien vivre ensemble.

Arnaud Magloire 
Maire 

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole
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Candidature au Label Terre de Jeux 2024
Le label Terre de jeux 2024 permet à toutes 
les collectivités territoriales, qui partagent la 
conviction que le sport change les vies, de bénéficier 
d’une énergie unique. Devenir Terre de jeux 2024, 
c’est s’engager à contribuer à faire vivre à tous les 
émotions des jeux, placer le sport dans le quotidien et 
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure 
olympique et paralympique.

Parce que la Ville souhaite faire du sport un 
acteur de cohésion et de santé publique, c’est tout 
naturellement qu’elle a candidaté au label Terre de 
jeux 2024. Une candidature qui engage moralement la 
Ville à décliner de manière opérationnelle les grands 
objectifs du label. Les 21 associations sportives, et 
les clubs qui se démarquent régulièrement dans 
les championnats et compétitions nationales ou 
européennes, entraînent déjà le territoire dans 
la dynamique sportive. Dans cet élan, la Ville va 
renforcer l’accompagnement des associations 
sportives et leur lien avec les habitants, déployer 
de nouvelles initiatives sportives et engager une 
réflexion autour des équipements sportifs. 

Vœux du Maire
Cette année, le Maire adressera ses 
vœux à la population et aux forces 
vives de façon inédite. Puisqu’il ne 
sera raisonnablement pas possible de 
se réunir en nombre lors d’un moment 
convivial, c’est sous format vidéo que 
seront présentés les vœux. 

La diffusion sera retransmise sur la 
page Facebook ainsi que sur le site 
internet de la Ville, mercredi 6 janvier 
à 19h.

Ce sera l’occasion pour la municipalité 
de revenir sur ses premières actions 
engagées depuis son début de mandat et 
de présenter les projets qui séquenceront 
l’année 2021 et celles à venir.

@villedesaintesavine
www.sainte-savine.fr

Plus d’info sur : terredejeux.paris2024.org

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

Sainte-Savine, 
terre de Miss !  

Sainte-Savine a été représentée au concours Miss 
France !

C’est une savinienne de 21 ans, Gwenegann 
Saillard, qui a représenté samedi 19 décembre, 
la Champagne- Ardenne au concours de Miss 
France. Cette jeune étudiante en Histoire a 
défendu les couleurs Saviniennes pour remporter 
l’écharpe et  la couronne de ce prestigieux 
concours. Ambassadrice de notre région et 
de notre ville, Gwenegann a su convaincre les 
téléspectateurs et le jury. Pour cela, elle a misé sur 
ses atouts, bien sûr son élégance, mais aussi son 
naturel et sa spontanéité. « Au - delà du physique, 
c’est la personnalité, le charme de chacune et la 
culture générale qui ont fait la différence. » précise 
la candidate. La Ville est fière d’avoir vu défiler 
« sa » Miss et que Sainte-Savine ait rayonné dans 
toute la France !
En 2019 Louison Thevenin, Savinienne, avait été élue 
Miss Aube ! Sainte-Savine semble être une véritable 
terre de brillantes et d’élégantes Miss !

Recensement de la population
Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19 que nous 
connaissons, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter à 2022 l’enquête annuelle de recensement de 
la population 2021. L’enquête habituellement organisée 
en janvier et février n’aura donc pas lieu en 2021.

Valérie Tiedrez a rejoint le conseil 
municipal en tant que conseillère 
n’appartenant pas à la majorité, 
sur la liste SAVIPLUS 2020. Elle 
remplace Bernard Marandet, 
conseiller municipal, qui 
avait présenté sa démission 
en octobre dernier. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.

tiedrez.v@ste-savine.fr
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Démarchage à domicile : 
Soyez vigilants !

Un nouveau membre 
au conseil municipal

Régulièrement, des Saviniens et professionnels 
nous signalent la présence de démarcheurs 
malhonnêtes sur notre territoire. Soyez vigilants : 
ne laissez pas entrer des personnes inconnues 
à votre domicile et ne leur communiquez pas 
vos informations personnelles, que ce soit au 
téléphone ou en porte à porte.

Vente de calendrier, relevé de compteurs gaz ou 
électrique, vérification d’installation d’énergie… 
nombreux sont les prétextent qui permettent à des 
démarcheurs mal attentionnés de vous berner.

En cas de doute ou si des personnes se prétendent 
mandatées par la Ville, contactez la mairie 
au 03.25.71.39.50, la police municipale au 
06.80.68.95.61 ou la police nationale en composant 
le 17. ©
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ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Le défilé des tout-petits 
Pour Halloween, les enfants de l’accueil de 
loisirs maternel sont venus déguisés. C’est une 
quarantaine d’enfants qui était présents  et qui 
ont participé à un atelier maquillage avant de 
défiler par groupe dans leur costume terrifiant. 
Un défilé ponctué d’une distribution de chocolats 
et bonbons pour le plus grand plaisir de tous !

Entretenir le lien et la forme, à distance !
Si les animations grand public de la Maison des Viennes n’ont 
pu être maintenues, les animateurs, bénévoles et usagers ont 
préservé les contacts et pour certains, leur forme !

Pour garder un rythme et maintenir la forme de ses participants 
seniors, l’animateur leur à relayé un programme sportif à faire à la 
maison. Soucieux de préserver le lien et le bien-être des participants, 
l’animateur n’a pas fait rimer confinement avec relâchement ! Des 
exercices spécial seniors, faciles à faire et adaptés à la maison pour 
travailler son système cardiovasculaire et renforcer des groupes 
musculaires ciblés.

De son côté, l’agent de l’accueil de la structure a également pris 
régulièrement contact avec les usagers et bénévoles du centre 
social pour permettre de maintenir un lien social et éviter tout 
sentiment d’isolement. La période de confinement a ainsi permis 
de recenser de nouveaux besoins d’activités et de nouvelles 
propositions de la part des bénévoles. Les agents, usagers et 
bénévoles sont tous impatients de se retrouver ! La rentrée 2021 sera placée sous le signe des retrouvailles 
autour d’un programme riche et renouvelé qui sera disponible dès janvier (dans le respect des gestes barrière, 
bien-sûr).
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Le protocole sanitaire implique depuis plusieurs mois 
des mesures rigoureuses et recommandations pour 
lutter contre la propagation du coronavirus à l’école. 
En classe l’hygiène a été renforcée : lavage fréquent des 
mains, aération et ventilation renforcées des salles de 
classe, respect des gestes barrières, désinfection des 
surfaces plusieurs fois par jour, etc... Le brassage des 
élèves a aussi été évité, notamment lors de la pause 
déjeuner à la cantine. Ainsi, les enfants sont répartis par 
groupe, chaque élève a une place attitrée et les espaces 
ont été reconfigurés pour une meilleure distanciation 
physique. Le personnel communal a été mobilisé pour 
veiller scrupuleusement au nettoyage des sols et à la 
désinfection des petites surfaces fréquemment touchées 
par les enfants. La Ville reste plus que jamais mobilisée 
pour garantir aux élèves, enseignants et animateurs un 
environnement serein.

A la rentrée de novembre, le port du masque a 
été étendu aux enfants du primaire, le rendant 
obligatoire dans les écoles et dès l’âge de six ans. 
Pour accompagner les familles dans ces nouvelles 
dispositions, la Ville a doté chaque élève savinien, du 
CP au CM2, de masques en tissu « Saviniens » lavables 
et réutilisables quarante fois. C’est l’entreprise 
savinienne Ryvia-Pause Café, basée au parc d’activités 

Savipol qui a été retenue dans le souci de privilégier 
un fournisseur français et une production locale. 
En complément de cette commande, l’Atelier d’Ariane 
(basé à Lavau) a fait un don de 1400 masques, qui a 
permis de compléter la distribution dans les écoles et 
services périscolaires de la Ville.

Rentrée 2020 :  les mesures sanitaires 
dans les écoles
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Nouveaux horaires pour l’accueil de la Maison des Viennes

Pour toutes vos démarches (informations ou inscriptions) concernant la 
restauration scolaire, les accueils de loisirs extra et périscolaires,  l’étude, 
les inscriptions scolaires les animations de la Maison des Viennes …
Le guichet unique d’accueil vous accueille désormais du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Contact : 03 25 82 40 95 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr 
Maison des Viennes
52 rue Paul Doumer
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A noter !

Le secteur Jeunes de la Ville change de 
lieu et d’équipe ! A proximité immédiate 
d’espaces verts, de terrains de sports, 
de gymnases, des arrêts de bus et pistes 

cyclables, le secteur Jeunes se déplace sur 
le site périscolaire de l’école Lucie Aubrac au 

sein de locaux plus adaptés et plus spacieux.

Dès l’entrée au collège et jusqu’à 17 ans inclus, 
chacun y trouvera sa place dans un cadre convivial 
et sécurisant. Encadrés par une équipe renouvelée 
d’animateurs qualifiés et spécialisés auprès du 
public adolescent, les collégiens s’y retrouveront 
et partageront un programme d’activités varié et 
adapté à leur âge, à leurs envies et à leurs aspirations 

(activités ludiques, sportives, culturelles, créations 
artistiques…). Ils y seront accueillis librement le 
mercredi après-midi, vendredi soir et pendant les 
vacances scolaires.

Le secteur Jeunes est aussi un lieu d’échange et de 
dialogue qui accompagne les jeunes vers l’autonomie 
en les faisant participer à la conception de projets 
(camp d’été, tournois sportifs, activités intergénéra-
tionnelles ou citoyennes...).

Vous souhaitez que votre adolescent puisse s’épanouir 
dans des activités ? Tu es adolescent et tu souhaites 
créer ou participer à des projets avec des jeunes de 
ton âge ? Contactez-nous !

Nouvelle formule pour le secteur jeunes dès janvier 2021 !

 nouveau

Contact : 03 25 82 40 95 
maisondesviennes@ste-savine.fr
Maison des Viennes , 52 rue Paul Doumer 



Des bons Entr’act savinien !

Véritable acteur de solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale aide et soutient les personnes 
défavorisées à travers des actions de prévention mais aussi de développement social.  De l’épicerie sociale, 
au transport de personnes à mobilité réduite dans des supermarchés locaux, en passant par l’attribution 
d’aides financières ou encore de conseils pour vos droits, le CCAS accompagne tout au long de l’année les 
Saviniennes et Saviniens en difficulté avec l’objectif de les préserver rapidement et durablement de la 
précarité.

SOLIDARITÉ

Pour égayer les fêtes de fin d’année des Saviniennes et Saviniens les plus modestes, le CCAS distribue des bons 
Entr’act à ses bénéficiaires. Ce dispositif, destiné à ceux qui en ont le plus besoin, permet d’améliorer leur 
quotidien grâce à des bons d’achat . Dans le souci de favoriser le commerce local, ces bons peuvent être utilisés 
chez les commerçants partenaires : La petite marchande de Prose, Arbell, Rose Bohème, la charcuterie Thierry, 
les supermarchés Bi1 et Carrefour Contact. Cette année, les mineurs bénéficiaires ont reçu des bons-cadeaux 
culturels à valoir chez la libraire La petite marchande Prose.
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Des nouveautés dans les colis de Noël !
Cette année, la Ville n’a pas pu proposer aux 
seniors saviniens de se retrouver lors d’un 
moment convivial de fin d’année. Si le repas 
de Noël et son spectacle ont dû être annulés, 
la Ville a souhaité honorer autrement les 
personnes âgées de plus de 70 ans. Ainsi, 
le budget alloué au spectacle a entièrement 
été réaffecté au profit de colis de Noël plus 
garnis. Dans un même élan de bienveillance 
et de solidarité, tous les élèves des écoles 
saviniennes ont créé un dessin ou peinture 
destinés à tous les Seniors de la Ville et 
distribués en même temps que leur colis. Les 
élus, bénévoles et agents de la Ville ont été 
mobilisés sur plusieurs jours pour livrer en 
porte-à-porte les près de 1000 colis de Noël, 
accompagnés d’agents et de bénévoles.

Parmi les Seniors ou couple de Seniors 
éligibles aux colis de Noël, 101 ont fait le choix 
de faire don de leur colis et de son contenu 
aux plus démunis au profit de l’épicerie 
sociale de la Ville. Un geste de générosité et 
de solidarité, salué par la municipalité.

Le Noël du CCAS
Pour maintenir la magie de Noël, les enfants du CCAS âgés entre 4 et 
11 ans ont reçu des cadeaux de la part du Père Noël. Les yeux des en-
fants et de leurs parents ont pétillé pour les fêtes de fin d’année grâce 
à la mobilisation des agents et à la générosité de bienfaiteurs ! La Ville 
vous remercie le plus chaleureusement !
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SOLIDARITÉ
Inscrivez-vous à notre 
Télé-alerte !

Vous souhaitez 
faire un don 
à l’épicerie sociale ? 

Solidarité et 
bienveillance 
au bout du fil !

Pour favoriser les outils de communication simple 
et efficaces, en particulier en cas d’urgence, une 
télé-alerte a été déployée à Sainte-Savine. Chacun 
peut désormais s’inscrire gratuitement à ce dispositif 
pour recevoir par SMS un message de prévention, de 
santé ou de sécurité publique. En cas de nécessité, 
la Ville pourra vous adresser un message par SMS. 
Pour vous inscrire : www.sainte-savine.fr

Des formulaires d’inscription sont également dispo-
nibles à l’accueil de la Mairie et du CCAS.

Contact : CCAS 03.10.72.03.90
accueil.ccas@ste-savine.fr
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Conserves, pâtes, riz, biscuits, produits d’hygiène, 
bébés ou entretien… L’épicerie sociale recherche 
des dons de denrées pour alimenter ses étals.

Le dispositif coup de fil solidaire accompagne par 
téléphone les personnes qui le souhaitent. Renforcé 
en période de crise (grand froid, confinement…),  
ce service assuré par des bénévoles proposent une 
écoute attentive aux personnes isolées, fragiles, por-
teuses de handicap, ou ressentant le besoin de main-
tien de lien social essentiel pour leur bien-être. Les 6 
bénévoles du CCAS ont répondu présents durant le 
second confinement pour contacter chaque semaine 
les 155 foyers inscrits et discuter avec eux.
Vous n’êtes pas encore inscrits et vous ressentez le 
besoin de garder un lien social ?

Bourses d’études du CCAS 

Montant total attribué : 9840€
Nombre de boursiers : 18

Bourses d’études sous conditions de ressources 
pour les Saviniens inscrits dans un cursus 
d’études supérieures, en apprentissage ou en recon-
version professionnelle. Les dossiers de demande 
de bourse seront à récupérer et retourner au mois 
d’octobre 2021 pour la rentrée scolaire 2021-2022. 
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DOSSIER

Sainte-Savine en lumière 
et en musique !
Pour apporter du baume au cœur des habitants lors des fêtes de fin d’année et dynamiser 
l’attractivité de Sainte-Savine, la municipalité a souhaité apporter cette année de nouveaux et 
beaux éléments de décoration, dans l’avenue Général Gallieni et Général Leclerc ainsi que sur les 
places de la ville. Cette initiative a permis également de valoriser les commerces de proximité en 
les habillant d’un écrin scintillant. C’est une véritable perspective lumineuse qui s’opérera à la 
tombée de la nuit.  L’objectif : redonner du baume au cœur aux Saviniens 
et aux commerçants pour cette fin d’année éprouvante.

Un immense 
sapin naturel et 
un grand Père 
Noël lumineux 
sur le parvis 
de l’Art déco

Venu des forêts du Morvan et 
acheminé par convoi spécial, 
l’arbre d’une hauteur de 10 
mètres a pris place au milieu 
du parvis dès la mi-novembre. 
L’arbre sera à l’issue des fêtes de 
fin d’année, recyclé en copeaux 
et paillage qui serviront à tracer 
des allées dans les parcs ou es-
paces paysagers de la Ville. 

Il aura été l’un des personnages 
les plus photographiés de la Ville 
ce mois de décembre. L’incon-
tournable Père Noël a fait le bon-
heur des petits et des plus grands 
sur le chemin de l’école ou lors 
de balades dominicales ! Haut de 
3m, impossible de le manquer et 
de résister à l’envie de poser à ses 
côtés ! 
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Un écrin 
lumineux 
pour les 
commerçants

Un cadeau géant 
sur le rond point 
de l’Église ! 

Pour le plaisir des plus petits et des plus grands, de nouvelles illuminations ont été instal-
lées sur le parvis de l’Art Déco et sur le rond-point de l’église. Des installations pensées 
pour égayer cette fin d’année éprouvante et donner du baume au cœur des habitants. Nous 

avons également pensé aux commerçants. Chacun d’eux a reçu un sapin lumineux pour 
accueillir leurs clients dans un cadre scintillant ! Parallèlement, et durant toute la 

période de fête, la musique a rythmé l’avenue Gallieni, les sorties des écoles et les 
abords des commerces. L’année prochaine, nous vous réserverons bien d’autres 
surprises pour faire scintiller vos yeux.

Michel Vivien, Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme, 

du Patrimoine bâti, du Cadre de vie et de la transition écologique

Une centaine de sapins Led ont 
été distribués à chaque commer-
çant de la ville pour agrémenter 
leur devanture de boutique et ac-
cueillir leurs clients dans un cadre 
festif. Un bel écrin lumineux et peu 
gourmand en énergie grâce aux 
petites led à très faible consomma-
tion.

Depuis le 2 décembre et tout au 
long de la période des fêtes, de la 
musique est diffusée dans les rues 
de la Ville (des rues Voltaire à R. 
Poincarré). Une ambiance musi-
cale pour agrémenter aussi bien 
les balades, le retour du travail 
que les sorties shopping !
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Programme de printemps à l’Art Déco 
L’Art Déco vous donne rendez-vous dès le 21 janvier* pour son prochain spectacle La Maaagia ! Les places sont 
limitées, ne tardez pas à réserver pour assister aux événements !

*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

CULTURE
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JEUDI 21 JANVIER 2021 – 19H

LA MAAAGIA – Gromic
Genre : Clown – Mime – Humour
Après  son  triomphe  au  festival  des  
arts  de  la  rue  2019,  Gromic  revient  
avec  un  nouveau  spectacle... du 
bonheur en perspective ! 
A partir de 8 ans.

SAMEDI 6 FÉVRIER 2021 – 20H3O

LA NUIT CELTIQUE 
avec Fred Guichen 
Trio et Oubéret
Genre : Musique du monde
Rendez-vous immanquable des 
amateurs de musique celtique, 
cette édition vous embarquera 
dans un voyage musical festif !
A partir de 6 ans.

MARDI 16 FEVRIER 2021 – 19H30

HAKANAÏ – Cie Adrien 
M & Claire B  
Genre : Danse – Vidéo – 
Numérique
Une  performance  
chorégraphique  pour  
une  danseuse  évoluant  
dans  un  cube  d’images  
mises  en  mouvement  en  
temps  réel.
A partir de 7 ans.

DU 12 au 28 MARS 2021 

FESTIVAL
COURS Z’Y VITE  
Le festival accueillera 
cette année 6 compagnies 
pour une dizaine de 
représentations à 
destination des familles 
et des écoliers. Théâtre 
d’objets, marionnettes, 
vidéo, musique, chanson, contes… Une multitude 
d’univers à découvrir à l’Art Déco tout au long du 
mois.

Infos / Billetterie : 03.10.72.02.79 / 
lartdeco@ste-savine.fr / www.lart-deco.com

Remboursement des billets
Vous pourrez retrouver gratuitement lors de la 
prochaine édition du festival des Arts de la Rue 
2021 le spectacle Double Plateau !! (Gravir et 
Deux Secondes) initialement prévu le mardi 24 
novembre 2020.

Les billets achetés pour ce spectacle seront inté-
gralement remboursés. Conservez-les bien, ils 
vous seront demandés pour le remboursement.

Plus d’informations : 
03.10.72.02.79 / lartdeco@ste-savine.fr

Les élèves de l’école 
municipale de musique et de 
danse restent connectés !

Comme ils l’avaient déjà assuré lors du 1er 
confinement, dès le 2 Novembre, les professeurs 
ont remis en place les cours à distance. Élèves et 
professeurs de musique et danse ont repris cette 
forme d’enseignement inhabituel via leur écran.
La Ville salue le travail et l’adaptabilité des 
professeurs et élèves, qui ont su réagir et s’adapter 
rapidement pour continuer leurs enseignements 
artistiques.

15ème  

édition
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La médiathèque chez vous
La médiathèque de Sainte-Savine est sans doute 
l’une des plus effervescentes de l’agglomération. 
Les équipes ont su depuis plusieurs années 
fidéliser les habitués grâce à leur bonne humeur, 
et conquérir de nouveaux lecteurs avec des 
animations innovantes, ludiques et créatives. 
De la lecture de quotidiens aux ateliers numériques 
en passant par les comptines pour enfants, la 
médiathèque devient un rendez-vous culturel à part 
entière.

Contrainte de refermer ses portes fin octobre, 
la médiathèque s’est adaptée afin de rester en 
contact avec ses adhérents. Comme pour le premier 
confinement, un « drive piéton » a permis aux 
lecteurs d’emprunter et de retourner facilement des 
livres ou supports numériques. Un service de retrait 
rapide très apprécié des habitués. Parallèlement 
les bibliothécaires ont proposé aux lecteurs des 
« paniers culturels » permettant d’emprunter jusqu’à 
10 livres,  4 DVD, 8 CD et autres documents. Les 
équipes de la médiathèque ont ainsi pu répondre à 
plus de 300 demandes. 

Faute de pouvoir rassembler le jeune public à 
l’intérieur des locaux, les équipes ont donc repensé 
les animations sous format vidéo. Très active 
sur sa page Facebook (@mediatheque10300), la 
médiathèque s’est ainsi invitée chez vous avec des 
lectures filmées et vous a proposé des animations 
régulières chaque samedi matin, à 10h30. 

Autre originalité, l’initiative qui consistait à écrire 

CULTURE
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Contact : 03 25 79 98 33 / sainte-savine@troyes-cm.fr
Horaires d’ouverture : Mardi 14h-19h ; Mercredi : 10h-12h 
et 14h-18h ; Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-18h ; Samedi : 
10h-12h et 13h30 – 17h

chaque jour une citation sur les vitres de la média-
thèque. Ces inscriptions ont symbolisé le souhait de 
faire circuler de nouveau les mots dans la ville et de 
soutenir la culture en ces temps de pandémie. Enfin, 
puisque les écoliers ne pouvaient plus honorer leur ren-
dez-vous hebdomadaire à la médiathèque, ce sont les 
bibliothécaires qui sont allés à leur rencontre, dans les 
classes élémentaires et maternelles.

Pour affronter l’hiver et maintenir les méninges 
en éveil, la Culture reste le remède de saison ! 
Les équipes de la médiathèque vous accueillent de 
nouveau à leurs horaires habituels toujours avec le 
même sourire, masqué !



CMJ

Découvrez le visage du nouveau CMJ

Les élus 
du CMJ

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) regroupe des 
enfants volontaires, scolarisés à Sainte-Savine, qui 
souhaitent s’investir pour la commune en mettant 
en œuvre des projets divers (solidarité, prévention, 
sorties pédagogiques...) dont ils sont à l’initiative ou 
en s’associant à des actions portées par la Ville.
Jeudi 5 novembre 2020, 11 nouveaux CMJ ont été 
élus pour les deux prochaines années dans les écoles 
saviniennes. Ils seront accompagnés d’un camarade 
CMJ du collège Paul langevin, qui élu en 2019, a 
poursuivi son mandat cette année. Prochainement, les 
élus se rassembleront pour présenter leurs projets et 
élire le ou la Jeune-Maire lors d’une première séance 
d’installation.
Pour s’adapter au contexte sanitaire de cette 
fin d’année, afin que les membres du CMJ 
puissent se présenter aux uns et aux autres, 
des portraits vidéos de chacun des jeunes 

élus ont été réalisés. Un format nouveau et original 
pour faire connaissance et apprendre à découvrir les 
idées de chacun.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, le 
CMJ reprendra ses rencontres hebdomadaires. En at-
tendant la Ville travaille à la mise en place d’un outil 
permettant aux enfants d’être en lien, d’échanger et 
de travailler sur les projets qu’ils mèneront ensemble 
pour les mois à venir
Pour initier les enfants à la vie démocratique et leur 
permettre d’appréhender le fonctionnement d’une 
mairie, une fois qu’ils auront défini leur projet, les 
CMJ seront invités à venir le présenter aux élus 
lors d’un prochain conseil municipal.
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Manel Namiri 
(École Achille Payeur)
créer un skatepark
organiser une chasse aux 
trésor avec d’autres écoles
créer un mur d’escalade dans 
un parc

Sakina Arab    
(École Lucie Aubrac)
améliorer l’alimentation  
dans les cantines
installer des jeux dans les 
cours d’écoles
créer un potager à l’école

Adrien Laur    
(École Lucie Aubrac)
organiser des collectes de 
nourriture pour l’épicerie 
sociale
proposer des lectures dans 
les maisons de retraites de 
la ville

Maelys Maurand    
(École Lucie Aubrac)
installer des buts de football 
et de nouveaux jeux dans les 
écoles
créer un potager à l’école

Madhy Diallo Guerri  
(École Achille Payeur)
créer un potager à partager 
dans la ville
mettre en place un parcours 
santé dans les Viennes
créer des évènements sportifs 
interscolaires

Louna Roncin   
(École Achille Payeur)
organiser des sorties avec les 
personnes âgées
créer de nouvelles aires  
de jeux dans la ville
mettre en place des 
aménagements dans les rues 
pour réduire la vitesse

Aaron Alphone Cornu  
(École Jules Ferry)
organiser une Semaine 
autour du handicap
installer dans la ville des 
poubelles et distribution 
de sacs pour les déjections 
canines
organiser des collectes 
solidaires  mensuelles

Antonin Chambre  
(École Jules Ferry)
végétaliser les abris bus
organiser un carnaval 
interscolaire
mettre en place des pistes 
cyclables dans l’avenue 
Gallieni

Léandre Martins Da 
Silva  
(École G. Guingouin)
transformer le site de 
l’ancienne piscine en parc
développer les pistes 
cyclables

Maria Barbosa   
(École G. Guingouin)
installer plus de poubelles 
dans la ville
créer une nouvelle maison  
de retraite
créer un clinique vétérinaire

Madhi Benali   
(École G. Guingouin)
installer plus de poubelles 
dans la ville
créer une nouvelle maison  
de retraite
créer un foyer pour proposer 
des activités aux jeunes

Sacha Riglet     
(Collège Paul Langevin)
Participer à des projets 
qui amélioreront le cadre 
de vie de la ville, le bien-
être des saviniens et plus 
particulièrement des enfants.



ÉCONOMIE / ESS

Parc du grand Troyes : site industriel clé en main
Relancer l’industrie au cœur des territoires, telle est 
la mission des sites Clé en main. Le référencement Clé 
en main offre un coup d’accélérateur à l’installation 
de nouvelles activités industrielles. Dans l’Aube, 
seul le parc du Grand Troyes, situé à Sainte-Savine, 
est concerné par ce dispositif qui garantit aux 
entreprises, y compris étrangères, une installation 
simplifiée et rapide. La qualité des infrastructures 
environnantes, l’implantation rapide, le bassin 
d’emploi, l’écosystème économique, la proximité de 
pôles de recherche, les axes mobilités… autant de 
critères qui ont permis à la Zone d’activité Savinienne 
de se démarquer, d’être identifiée comme site 
industriel Clé en main.

Professionnels / porteurs de projets : découvrez le 
parc d’activité et les parcelles disponibles pour vous 
y implanter : www.troyes-champagne-metropole.fr

Le Phare 
Au cœur du parc du Grand Troyes et dans un environ-
nement économique dynamique, le Phare héberge des 
entreprises en création ou en développement sur 
des secteurs d’activité peu concurrentiels, appor-
tant une plus-value au territoire. Après étude de 
leur projet, les entreprises sont accueillies et accom-
pagnées pendant 35 mois maximum, dans un espace 
à loyer modéré avec salles de réunion partagées. 1200 
m2 sont dédiés à l’accueil des entreprises des secteurs 
tertiaires, artisanales et des petites industries. Des 
entreprises Saviniennes ont d’ailleurs émergé et pu 
se développer grâce au Phare : Drone développement, 
C’Koi, Inter Your Design, VIP studio 360, manufacture 
d’Orphée…

Entrepreneurs ou porteurs de projets : Des bureaux 
sont encore disponibles (à partir de 20m²) ainsi 
que des ateliers (170 m²). Plus de renseignements : 
www.troyes-champagne-metropole.fr
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Adhésion au label RTES
La Ville de Sainte-Savine a adhéré en septembre dernier au 
Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie 
Solidaire (RTES). C’est la première commune de l’Aube à 
adhérer à ce réseau réunissant des collectivités territoriales. 
Il s’agit d’un appui à la mise en œuvre de projets sur notre 
territoire, à la promotion des initiatives locales, et au transfert 
des bonnes pratiques. Ce réseau permet également de rendre les politiques et actions en matière d’économie 
sociale et solidaire visibles auprès des institutions nationales, européennes et internationales.

LES SITES CLÉS EN MAIN
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Mesures de soutien aux commerces, bars et restaurants

PLAN COMMERCE PHASE 2

Accompagnement dans les 
gestes barrières

Consciente que le travail de sensibilisation 
des clients représente une charge 
supplémentaire pour les commerçants, 
la Ville a souhaité accompagner les 
professionnels. En concertation avec les 
commerçants, des panneaux et affiches 
de sensibilisation ont ainsi été fournis 
et installés sur les marchés du mardi 
et vendredi pour rappeler les consignes 
de distanciation et le port du masque 
obligatoire. L’ensemble des commerçants 
saviniens ont également été dotés de 
stickers dès leur ré-ouverture à apposer 
sur leur vitrine pour signaler le port du 
masque obligatoire dans leurs locaux et 
la capacité maximale d’accueil.

Réduction de 25 % de la taxe 
pour les terrasses
En complément la Ville allège les redevances des commerçants : 
après avoir suspendu les redevances d’occupation du domaine 
public portant sur la période du 12 mars au 23 juillet 2020 inclus, 
en application de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, la 
municipalité a décidé de baisser de 25 % les tarifs d’occupation du 
domaine public « terrasse » pour toute l’année 2021. Un impact 
concret pour la trésorerie des bars et restaurants et un soutien 
anticipé pour les aider à rattraper les effets redoutables de ces 
fermetures forcées de l’année 2020 et du début d’année 2021.
Quant aux droits de place sur le marché, la vente au déballage, 
ou encore les commerçants temporaires ou installations (forains, 
restauration rapide…) les tarifs ont été revus afin de favoriser les 
commerçants réguliers présents sur les marchés des mardis et 
vendredis, place Reichenbach. Ainsi, des formules d’abonnement 
ont été créées permettant à certains commerçants de voir leurs 
redevances diminuer. Une proposition soumise lors du dernier 
Conseil municipal et votée à l’unanimité.

Derrière chaque entreprise, il y a de l’emploi. C’est donc l’équilibre social et économique de tout un terri-
toire qui se retrouve impacté par la crise sanitaire. C’est en cela qu’il convient d’agir vite et fort. Fort de 
ce constat et comme annoncé dans la dernière édition du Savinien (Automne 2020), la Ville s’est engagée 
à soutenir et préserver l’activités des commerçants, artisans et indépendants de son territoire à travers 
un plan de soutien global. Ce plan de soutien a été amorcé dès le début du mandat avec plusieurs mesures 
prioritaires et se poursuit autour d’actions visant à mettre en valeur et à accompagner le commerce de 
proximité qui participe à l’équilibre du territoire.

   PAGE N°16  |  |  HIVER 2020

Parallèlement à ses actions, la Ville déploie depuis 
plusieurs semaines une campagne de communication en 
faveur du commerce de proximité. « Consommez bien, 
consommez Savinien ». A travers ce message, s’articule 
une campagne inédite à Sainte-Savine. L’objectif est 
double : promouvoir l’offre commerciale locale et limiter 
la circulation des habitants en favorisant l’achat 
de proximité. Un achat qui participe pleinement au 
respect des gestes barrières. Le consommer local 

devient définitivement vertueux et responsable.
Cette campagne inédite, pensée avec les commerçants et financée 
par la municipalité a été déployée sur la chaîne locale CANAL 32 
avec un clip promotionnel, sur les panneaux d’affichage libre, les 
abris-voyageurs et le mobilier urbain de la Ville ou encore chez les 
commerçants partenaires.   
Dans cette continuité, la Ville a également co-créé une page Facebook 
« Les commerçants Saviniens ». Les commerçants y recensent toutes 
leurs actualités, les horaires d’ouverture ou encore leurs modalités de 
commande à emporter…

  Suivez les commerçants sur leur page : 
@commercantssaviniens

Consommez bien,
consommez
savinien !
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«  Consommez bien, consommez savinien » : une campagne de 
communication pour soutenir le tissu économique local



PLAN COMMERCE PHASE 2

Une nouvelle associations 
de commerçants
Avec le soutien de la Ville, les commerçants saviniens se 
sont dernièrement fédérés et ont créé une association 
de commerçants, Les Vitrines de Sainte-Savine. La 
structure associative a vocation de faciliter le lien avec 
la Ville et les institutions (CCI, CMA, Région, etc…)  de 
développer leur activité économique, de participation et/
ou d’organiser des actions d’animations commerciales à 
Sainte-Savine.

Elle sera naturellement un acteur privilégié lors des 
réflexions relatives à l’aménagement du territoire ou 
encore à l’animation du cœur de Ville...

Pour accompagner l’association dans ses projets et 
amorcer les initiatives de relances et de soutien, la Ville 
a attribué 22 500 € de subvention exceptionnelle à la 
nouvelle association

Nouveautés pour les fêtes de fin 
d’année des agents de la Collectivité !
Dans le souci de soutenir le commerce de proximité et de 
remercier les agents pour leur travail et investissement 
tout au long de l’année, la municipalité a choisi de leur 
offrir à tous un bon cadeau d’une valeur de 25€ à dépenser 
auprès des commerçants saviniens participants !  

Un écrin lumineux pour 
les commerces
Pour la première fois à Sainte-Savine, plus d’une cen-
taine de sapins Led ont été distribués à tous les com-
merçants de la Ville pour agrémenter les devantures 
de leur boutique et accueillir leurs clients dans un cadre 
festif. Ce bel écrin lumineux est peu gourmand en éner-
gie grâce aux petites leds à très faible consommation.

Les vitrines qui déboîtent

Du 1er au 19 décembre 2020, la Ville de Sainte-Savine a 
organisé un concours des vitrines de Noël des commerçants 
sur le thème du bois : « Les vitrines qui déboîtent ». Pendant 
toute la durée du concours habitants et clients de passage ont 
pu voter sur le site de la Ville pour leur vitrine préférée parmi 
la quinzaine de commerçants participants. Le jury composé 
de Conseillers Municipaux Jeunes, présidents d’associations 
artistiques saviniennes, élus, et du nouveau président de 
l’Association des commerçants : Hugo Lallemand, co-fondateur 
de Claire & Hugo, a évalué les vitrines selon plusieurs critères 
: respect du thème, originalité, le fait maison, l’esthétisme et 
bien évidemment le vote des habitants et clients ! 
L’ensemble des participants ont reçu une belle médaille… 
en chocolat produite par les boulangeries La Gerbe d’Or et 
Villeflose et les lauréats ont reçu un panier garni composé de 
produits locaux, offert par la Ville et les commerçants !
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PORTRAITS DE COMMERÇANTS - ARTISANS
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Les artisans du net : 11 rue Jean de la Fontaine 03 25 76 67 45 / contact@lesartisansdunet.com

Artisan du Net 
Depuis 7 ans à Sainte Savine, ce commerce vous propose deux services 
: « L’éco-dépann » pour la réparation de TV, Hifi, Vidéo, le dépannage 
d’électroménager et une seconde prestation « Domo Home Protect », avec 
l’installation de systèmes d’alarme, de vidéo-surveillance, la domotique, 
l’automatisme...Par ses installations, Cyrille Beaujoin, passionné par 
l’électronique, et les nouvelles technologies, peut vous apporter un confort 
et améliorer l’accessibilité de votre habitat. Il a créé son entreprise en 
incluant un facteur primordial : l’environnement. Signataire de la charte 
Eco-dépann, cet atelier s’engage à vous proposer des produits le moins 
énergivore possible, à lutter contre l’obsolescence programmée et à 
préserver votre pouvoir d’achat. Sur son site, www.lesartisansdunet.
com, vous trouverez les horaires et les modalités pour la prise de rendez-
vous à votre domicile ou à son atelier.

Ces derniers mois, nombreux sont les commerçants saviniens a avoir déployé de nouveaux 
outils pour garder le contact avec leurs clients, satisfaire leur besoins et maintenir tant 
bien que mal leur activité professionnelle ! Les boutiques Rose Bohème et Arbell ont par 
exemple déployé un système de Click & Collect sur leur page Facebook, la librairie la petite 
marchande de Prose a développé la vente en ligne sur son propre site internet, tout comme le 
restaurant Au Bistrot qui, en plus de vendre à emporter et en livraison sur son site internet, 
s’est inscrit sur la plateforme de produits locaux Illico ! Dans cet élan, la Ville a engagé avec 
les commerçants une réflexion sur le développement de solutions e-commerce local pour 
développer leur activité, leur visibilité et leur clientèle.

EARL Horticulture Broyon  : 41 rue Paul Doumer 03 25 79 02 33

Horticulture Broyon 
Créée en 1976 par Christian Broyon et son épouse Martine, cette 
entreprise familiale, sympathique et professionnelle propose aux 
particuliers un large choix de plantes à massif, géraniums, plants de 
légumes, chrysanthèmes, plantes vivaces et légumes bio de saison, de 
fin septembre à mi-juin. En 2019, Julie et Jérome, les enfants du couple 
Broyon ont repris avec passion et motivation l’exploitation parentale et 
la vente directe aux particuliers. A l’approche de ces fêtes de fin d’année, 
les clients pourront acheter notamment des azalées, des cyclamens, des 
pensées et des roses de Noël... Quant aux jardiniers, ils trouveront sur 
place des alliés de choix pour la fertilisation des sols avec le terreau, la 
terre de bruyère et le fumier de cheval. Ces horticulteurs producteurs 
locaux, soucieux de l’environnement, vous garantissent des produits de 
qualité dix mois dans l’année.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi : 9h-11h45 et 14h-18h

Face à la crise, les commerces se mobilisent !



PORTRAITS DE COMMERÇANTS - ARTISANS
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Pressing savinien :  31 avenue du Général Gallieni  03 25 79 19 45 

Pressing savinien 
Depuis 2010, Christine et Géry Nieuwmunster vous accueillent  dans leur 
pressing- blanchisserie, au 31 Avenue du Général Gallieni. Cette entreprise 
offre un service de nettoyage, dégraissage et repassage de tous  les vêtements, 
des traitements anti-bactériens, des imperméabilisations...La clientèle trouve à 
cette adresse un service de pressing de qualité, fiable et moderne. En quelques 
heures, par un nettoyage à sec avec solvants ou un aqua-nettoyage par eau 
pulsée et produits biologiques, on peut être débarrassé de n’importe quelle 
tâche disgracieuse. Un atelier qui se distingue par la grande amplitude de ses 
horaires et qui propose également un service à domicile.
Horaires d’ouverture : Lundi : 13h30-19h ; mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
7h30-12h30, 13h30-19h ; samedi : 8h-12h15, 14h30-18h 

Le point Carré : 135 Avenue Gallieni  03 25 79 20 43 

Le Point Carré 
Le 15 septembre 2020, Pascal Bonnin ouvrait son bar-restaurant sous une 
nouvelle enseigne : Le Point Carré (clin d’œil à son adresse située à l’angle 
de la rue Raymond Poincaré et du 135 avenue Gallieni). En proposant une 
cuisine simple mais savoureuse et un rapport prix-qualité intéressant, ce 
commerce, qui offre 30 couverts en intérieur et une petite terrasse, était 
bien lancé avant l’arrivée du second confinement. Pascal Bonnin a une forte 
expérience dans la restauration et en s’installant à Sainte Savine, il a misé 
sur une cuisine traditionnelle et variée à base de produits frais. Le gérant  
mitonne divers plats succulents, et intégre dans ses menus du poisson 
plusieurs fois par semaine. Les horaires sont provisoires et pourront être 
modifiés après le déconfinement.
Horaires d’ouverture : 
Pendant le confinement, commandes par téléphone de 11h à 19 h

Ensuite : du Lundi au Vendredi : Bar ouvert de 8h - 15h  
et 18h-21h ; Bar ouvert le dimanche matin 
Restauration le midi et à partir du jeudi dîner le soir

3 cycles Sainte Savine :  141 Avenue du Général Gallieni 03 25 74 07 71

3 Cycles 
Ce magasin, ouvert depuis 2013, s’attache à proposer des produits et 
des prestations de qualité à des prix avantageux. Gérée par une équipe 
passionnée, sous la gérance de Clément Philippon, ce commerce offre 
des services qui couvrent toutes les disciplines du cyclisme, aussi bien en 
vente qu’en entretien et réparation de vélos. Vous y découvrirez de grandes 
marques et tous types de vélos : électriques, VTT, courses, de ville, pour 
enfants. Chez 3 cycles, Clément, Julien et Pierrick  vous aideront à faire votre 
choix et vous présenteront des vélos adaptés à vos goûts et votre budget. 
Cette belle boutique, rénovée en 2018, présente aussi un large choix de pièces 
détachées et d’accessoires (vêtements, casques, GPS, produits de nutrition 
sportive...).
Horaires d’ouverture : Lundi:14h-19h ; mardi / jeudi / vendredi /  
samedi : 9h30-12h et 14h-19h ;  
mercredi : 9h30-12h ;



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un automne aux espaces verts  

Ayez le Déclics !

Le service  gère au quotidien 
l’entretien des espaces verts 
communaux. Il réalise aussi 
le fleurissement, l’aménage-
ment et la rénovation de ces 
espaces, afin d’offrir au public 
un patrimoine vert et paysa-
ger de qualité. Il propose un 
ensemble d’actions pour pré-
server l’environnement et dé-
velopper la biodiversité : dés-
herbage manuel, plantation 
de vivaces peu gourmandes 
en eau, fauche raisonnée... 
Débutée l’an dernier dans le 

quartier du Hamelet, les agents ont poursuivi, en novembre, 
la plantation de bulbes sur le parvis de l’Hôtel de Ville et à 
la Chapelle du Parc. 13000 bulbes de jonquilles panachées 
blanches et jaunes, de variétés naturalisables, fleuriront ain-
si au printemps prochain et garniront les massifs et jardins 
pour une dizaine d’années. Pour réaliser ce fleurissement 
automnal, l’équipe des espaces verts a utilisé une machine 
adaptée pour la plantation mécanisée de bulbes. Avec cet 
outil performant, les agents ont réalisé des interventions dis-
crètes et soignées. L’objectif final est bien d’offrir un cadre de 
vie agréable à la population.
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Déclics, c’est une manière gratuite et accessible à toutes et 
tous d’agir concrètement pour le climat tout en réduisant 
ses consommations et factures d’énergie.

Comment ? En participant, seul(e) ou en équipe, à des défis 
pour réduire de manière ludique sa facture énergétique, 
découvrir d’autres façons de consommer, de s’alimenter, se 
déplacer, ou encore de réduire ses déchets.

Les foyers participants aux défis économisent en moyenne 
200 euros par an sur leur consommation énergétique sans 
aucun investissement financier ! Lancez-vous !

Vous pouvez vous inscrire et participez aux défis jusqu’au 30 
avril 2021 au 03 25 72 51 94, à declics@troyes-cm.fr ou sur 
www.defis-declics.org

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE À LA MAISON ?

Infos et inscriptions :
03 25 72 51 94 / declics@troyes-cm.fr

www.defis-declics.org

du 1er décembre 2020
au 30 avril 2021
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Venez seul, en famille ou entre amis !

100% gratuit, ludique et convivial

Relevez les

DE DÉCHETS, VOIRE ZÉRO DÉCHET ?



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déchets verts : collecte hivernale
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La collecte hivernale des déchets verts sur notre 
commune aura lieu aux dates suivantes :

Secteur LAMARTINE TRUAUDE :  les mercredis 13 
janvier et 10 février 2021

Secteur LOUIS BLANC / HAMELET LECLERC 
GALLIENI : les jeudis 14 janvier et 18 février 2021

Secteur PAUL DOUMER / PARC DU GRAND TROYES 

les vendredis 15 janvier et 19 février 2021

La collecte hebdomadaire reprendra à partir du 
mercredi 17 mars 2021.

Pensez à sortir vos sapins (sans sac, sans 
boule et sans guirlande) la veille de la 
collecte hivernale des déchets verts de 
votre quartier ! Ainsi ils seront collectés !

rappel : le brûlage en plein air est interdit pour tous les 
types de déchets et toute l’année ! Jetez ces derniers 
dans la poubelle prévue à cet effet ou apportez-les en 
déchetterie !

Bien trier ses déchets 

Poubelle jaune : emballages en 
carton (briques, cartonnettes, grands 
cartons pliés), bouteilles et flacons 
en plastique (bouteilles d’eau, de 
lait, flacons de lessive, de savon, de 
produits d’entretien), emballages en 

métal (canettes, conserves, bouteilles de sirop, 
aérosols, barquettes en aluminium)

ERREURS À ÉVITER : Masques ; Couches, 
barquettes plastique, pots de yaourt, mouchoirs 
jetables, papier essuie-tout,  restes alimentaires, 
verre, emballages non vidés

Poubelle grise : restes de repas, 
déchets divers en plastique, 
polystyrène, mousse, verre 
et vaisselle cassés, produits 
d’hygiène (couches, mouchoirs en 
papier...)

Bac à papier : papier ( journaux, 
magazines, prospectus, enveloppes, 
livres, cahiers, catalogues,...)

ERREURS À ÉVITER : Mouchoirs, 
papier essuie-tout, films plastique 

entourant les magazines, films alimentaires, 
enveloppes à bulles, papiers broyés, papier 
peint.

Le verre (bouteilles, 
bocaux, pots en verre 
vides) est à recycler 
sans bouchon et sans 
couvercle dans les bacs 
de verre !

Poubelle marron ou verte : déchets verts 
(tonte, feuilles, branches...)

Contact : Service collecte des déchets de Troyes 
Champagne Métropole
03.25.45.27.30 / collectedechets@troyes-cm.fr

Retrouver les règles de tri et conseils 
sur www.troyes-champagne-metropole.fr



Prélude – Associations des accueillis et anciens accueillis à l’ASE-10 / 06 31 54 52 36 /  
adepape10.prelude@gmail.com

Centres Paul Corteville : 295 rue de Lille
BP  60088  59435 RONCQ CEDEX
03 20 68 59 62 / corteville@chien-guide.org
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ASSOCIATIONS

L’ADEPAPE 

Solidarité envers tous !

L’Association Départementale d’En-
traide des Personnes Accueillies en Pro-
tection de l’Enfance du département  
accompagne les pupilles de l’État et des 
personnes accueilles en protection de 
l’enfance depuis maintenant 65 ans. 
Le terrain d’action de l’association est 
multiple : bourse de projets ou d’études, 
secours d’urgence, prêts d’honneur, 
soutiens matériels, accompagnements 
individuels, écoute, témoignages, en-
traide fraternelle… mais avec pour seul 
objectif de préparer les jeunes marqués 
d’un parcours singulier à leur auto-
nomie ! La priorité de ses membres ? 
Soutenir l’émancipation de chacun par 
la formation en assurant un accès égal 
aux formations et aux études supé-
rieures. L’association accompagne également ses adhérents dans l’évolution de leur vie civile et personnelle.

Vous souhaitez rentrer en contact avec l’association ?

L’association « Chiens Guides d’Aveugles », qui 
couvre quatorze départements répartis sur la moi-
tié nord de la France, dont Sainte-Savine fait partie, 
a pour vocation d’améliorer la mobilité et renforcer 
l’autonomie des personnes non ou malvoyantes. 
Elle vient ainsi de remettre gratuitement une canne 
blanche électronique à Christine Puygrenier de 
Sainte-Savine. Cette canne futuriste et performante, 
grâce à un système basé sur la vibration, favorise les 
déplacements de notre concitoyenne. Cette associa-
tion se propose aussi de remettre un chien guide à 
toute personne déficiente visuelle. Pour être utile au 
plus grand nombre, nous vous communiquons leurs 
coordonnées.
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ASSOCIATIONS

dossier de demande de subvention

Les associations ont jusqu’au 15 janvier 2021 pour déposer en 
Mairie leur demande de subvention ou la retourner par mail 
à vie-associative@ste-savine.fr. Les dossiers sont disponibles 
en téléchargement sur le site de la Ville :

www.sainte-savine.fr rubrique Associations.

Les associations confinées
L’obligation de fermetures des salles municipales et des 
gymnases liée à la période de confinement n’a pas été 
propice aux activités des associations locales. Les 
mesures sanitaires semblant s’assouplir, une reprise 
des activités pour les associations sportives, 
culturelles, solidaires et de loisirs est envisagée 
en janvier 2021 si les conditions sanitaires le 
permettent. Une rentrée très attendue par ses 
membres !

Dès le 28 novembre, les activités sportives 
pour les personnes mineures et majeures 
dans les établissements recevant du public 
en extérieur, à l’exception des sports de 
combat, ont été ré-autorisées. Selon les mesures 
gouvernementales, les personnes dont la 
continuité de l’activité sportive est indispensable 
et prescrite par un médecin peuvent solliciter la 
Mairie pour demander l’accès aux infrastructures 
sportives communales en extérieur ou en intérieur.

A l’instar d’Akhilleus, certaines associations ont poursuivi 
leurs activités en ligne sur leur site internet ou leur réseaux 
sociaux. Ainsi l’association de sport et de santé a concocté un véritable 
planning sportif à ses abonnés : séances en direct, ateliers posturaux, 
yoga, cardio-training, Tai chi à travers des séances hebdomadaires et des 
programmes spécifiques.

Vous êtes membre d’une association et vous avez mis en place des 
initiatives permettant de garder le lien à distance avec vos adhérents 
(séances en visio, tutoriels, échanges..) ? 

Contactez-nous à vie-associative@ste-savine.fr !

A noter

INFO 
AGENDA  

Référencez gratuitement votre 
événement tout public dans 

l’agenda du Savinien et l’agenda 
du site internet de la Ville en 
envoyant vos informations à 

com@ste-savine.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Janvier
à compter du 15 janvier 
(selon évolution sanitaire)
Tous les vendredis de 17h à 18h
(hors vacances scolaires)
DEVOIRS EN FAMILLE 
Dans le cadre de l’accompagnement à la sco-
larité. Conseils et astuces méthodologiques 
pour vous aider à suivre les devoirs de votre 
enfant. Gratuit et sur inscription. RDV à la 
Maison des Viennes, 52 rue P. Doumer à 
Sainte-Savine.
Contacts : 03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 
/ maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

à compter du 20 janvier 
(selon évolution sanitaire)
Tous les lundis et jeudis matin, 10h – 12h
ATELIERS INFORMATIQUE
Le mardi : thématiques pour débutants
Le jeudi : thématiques pour personnes plus 
à l’aise avec l’informatique. Découvrez le 
programme dès janvier ! Gratuit, ouvert à 
tous, sur inscription. Maison des Viennes, 
52 rue Paul Doumer
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 06 98 64 44 30 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Tous les mercredis et vendredis
ATELIER COUTURE ET TRICOT
Le mercredi : 14h – 17h
Le vendredi : 14h – 16h
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription
Maison des Viennes, 52 rue Paul Doumer
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 06 98 64 44 30 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Tous les mardis, 
14h – 16h30
ATELIER CRÉATIF 
(bricolage, loisirs créatifs, décoration, 
fabrication de produits d’hygiène et de 
beauté…). Découvrez le programme 
dès janvier ! Gratuit, ouvert à tous, sur 
inscription. Maison des Viennes, 52 rue 
Paul Doumer
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 06 98 64 44 30
maisondesviennes@ste-savine.fr

Tous les vendredis de 17h à 18h
(Sauf lors des groupes de soutien à la 
parentalité et vacances scolaires)
DEVOIRS EN FAMILLE
Dans le cadre de l’accompagnement 
à la scolarité. Conseils et astuces 
méthodologiques pour vous aider à suivre 
les devoirs de votre enfant. Gratuit et sur 
inscription. RDV à la Maison des Viennes, 
52 rue P. Doumer à Sainte-Savine.
Contacts : mobile 06 75 13 97 26 / 
fixe 03 25 82 40 95
___________________________________________________________________

Le 8 Janvier, de 18h - 19h
GROUPE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Soirée d’échanges entre parents sur des 
thèmes variés liés à la famille. Activités 
ludiques et créatives proposées aux enfants 
pendant le temps de la rencontre. Gratuit 
et sur inscription . RDV à la Maison des 
Viennes, 52 rue . Doumer
Informations et inscriptions : 
03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 16 janvier - 9h30
LES RACONTINES « TROP CHOUETTES ! »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines pour les enfants de 6 mois à 4 
ans. Gratuit, sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 21 janvier – 19h
SPECTACLE LA MAAAGIA PAR GROMIC
Genre : Clown – Mime – Humour
A partir de 8 ans
Réservation : L’Art Déco
___________________________________________________________________

Le 22 -  à partir de 18h
NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 30 - 9h30
UN LIVRE, UNE APPLI
Gratuit, sur inscription pour les enfants à 
partir de 5 ans. Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 30  - 15h
RENDEZ-VOUS CONTES 
« LE BUFFLON BLANC »
Gratuit, sur inscription pour les enfants à 
partir de 6 ans.
Médiathèque Sainte-Savine

 Février
Le 3 février - 9h30
MERCREDI MYTHOLOGIE
Les grands mythes gréco-romains à la 
portée des petits. Gratuit sur inscription
pour les enfants à partir de 6 ans
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 5 février, de 18h - 19h
GROUPE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Soirée d’échanges entre parents sur des 
thèmes variés liés à la famille. Activités 
ludiques et créatives proposées aux enfants 

pendant le temps de la rencontre. Gratuit et 
sur inscription. Maison des Viennes, 52 rue 
P. Doumer à Sainte-Savine.
Informations et inscriptions : 
03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

Le 6 février – 20h30
CONCERT LA NUIT CELTIQUE
avec les groupes Fred Guichen Trio et 
Oubéret. Genre : Musique du monde
A partir de 6 ans
Réservation : L’Art Déco
___________________________________________________________________

Le 9 février - 18h30 – 19h45
ACTIVITÉ RELAXATION
Ouvert à tous, sur inscription
Grand salon (1 rue Lamoricière)
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 07 61 48 43 23 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 13 février, de 9h à 11h
ATELIERS EN FAMILLE
Activités variées partagées entre parents 
/ grands-parents et enfants ; Gratuit et sur 
inscription (Programmation à venir).
Maison des Viennes, 52 rue P. Doumer à 
Sainte-Savine.
Contacts : 03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 
/ maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 13 Février - 9h30
LES RACONTINES « TOUT EN TISSU »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines. pour les enfants de 2 à 5 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 16 février – 19h30
SPECTACLE HAKANAÏ
Compagnie Adrien M & Claire B
Genre : Danse – Vidéo - Numérique
A partir de 7 ans
Réservation : L’Art Déco

___________________________________________________________________

Le 17 février - 9h30
MERCREDI MYTHOLOGIE
Les grands mythes gréco-romains à la 
portée des petits. Gratuit sur inscription
pour les enfants à partir de 6 ans

___________________________________________________________________

Le 19 février, 18h30 - 20h
SOIRÉE BLINDTEST POUR LES SENIORS
Grand salon (1 rue Lamoricière)
Sur inscription
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 07 61 48 43 23 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

Le 20 février, 10h - 12h
ATELIER CRÉATIF
Bricolage / créations manuelles, ouvert à 
tous. Gratuit et sur inscription (Program-
mation à venir). Maison des Viennes, 52 rue 
P. Doumer à Sainte-Savine.
Contacts : 03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 
maisondesviennes@ste-savine.fr

AGENDA D’HIVER DU 28 DÉCEMBRE AU 31 MARS 2021

CONTACTS 

MAISON DES VIENNES  : 
52 rue Paul Doumer   
03.25.82.40.95
maisondesviennes@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
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

AYEB Jana

CHAMBON Victor

EL HAMEL Layana

JEANNARD Lison

LE HEN Enaëlle

MARTIN Mathilde

PIFARRÉ DELIAS Maxime

POLLIOT Élia

ROGER Malonn

ROUSSELLE Côme

SAMSON-EMMANUEL Manel

MARIAGES

VAUCAIRE Frédéric et FOISEL Pauline
VAUDOIR Pierrick et SALAMI Charlotte

DÉCÈS

ALEXANDRE ép. DAHOUMANE 
Bernadette

ARTHUIS ép. DEVISOT Christiane

BARDIN vve HAUTEFAYE Bernadette

BARDOZ ép. LAURENT Jeannine

BRABANT Serge

CALVANELLI Alain

CARREAU vve BERROY Bernadette

CEZARD Cyrille

DOMEC Marie-France

DOSSOT Jeannine

DUBREUIL Michel

FOURNIER ép. LECARDONNEL Monique

GEUENS vve DHULST Sophia

GUILLAUD Alexis

LAMY Michel

LÉGER Francine

MOURAUX Gilbert

PETIT Philippe

PIERROT Liliane

PLANÇON Jean-Marie

PLOFFOIN vve CHAMPION Andrée

RAILLARD Didier

RÉGNIER Xavier

TROGNON vve LEROY  Christiane

VADROT vve AIMÉ Monique

Du 23 février au 5 mars
HIVER SPORTIF DES SENIORS
Activités sportives variées pour les plus de 
60 ans ; Sur inscription
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 07 61 48 43 23 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

Le 24 février, de 18h à 20h
SOIRÉE «MARDI GRAS»
4€ par adulte et 2€ par enfant (Gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans).
Jeux de société en famille et dégustation de 
crêpes. Possibilité de venir déguisé, atelier 
maquillage sur place. Maison des Viennes, 
52 rue P. Doumer à Sainte-Savine.
Contacts : 03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 
/ maisondesviennes@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

Le 25 février - 14h
ENTRE CONTES ET JEUX 
« CUBETTO LE BORGNE »
Cubetto le Borgne a décidé de vous léguer 
son trésor... Mais pour cela, il faudra 
réussir à résoudre ses énigmes inspirées de 
sa vie de pirate. Gratuit, sur inscription
pour les enfants de 6 à 8 ans

___________________________________________________________________

Le 26 février - 10h30
LA PROMENADE DE CUBETTO
A la mer ? En forêt ? A la montagne ? C’est 
parti pour une petite promenade avec le 
robot Cubetto. Gratuit, sur inscription
pour les enfants de 4 à 6 ans
___________________________________________________________________

 Mars
Le 3 mars, de 18h à 20h
SOIRÉE «AIR DE FAMILLE»
4€ par adulte et 2€ par enfant (Gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans).
Jeux de rôles et présence d’un photographe 
pour réaliser des photos de famille.
Maison des Viennes, 52 rue P. Doumer à 
Sainte-Savine.
Contacts : 03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26  
/ maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 4 Mars - 10h30
LES RACONTINES « A LA RENCONTRE 
DU ROBOT CUBETTO »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines pour les enfants de 2 à 5 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 5 Mars - 14h
LE TOUR DU MONDE DE CUBETTO
Aide le robot Cubetto à traverser les 
continents et à découvrir les plus beaux 
monuments du monde ! pour les enfants à 
partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 12 mars, de 18h - 19h
GROUPE DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Soirée d’échanges entre parents sur des 
thèmes variés liés à la famille. Activités 
ludiques et créatives proposées aux enfants 
pendant le temps de la rencontre. Gratuit et 
sur inscription  Maison des Viennes, 52 rue 
P. Doumer à Sainte-Savine.
Informations et inscriptions : 
03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 12 mars,
SORTIE NATURE À SOMMEVAL 
POUR LES SENIORS
Sur inscription
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 07 61 48 43 23 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 13 mars - 10h - 12h
ATELIER CRÉATIF
Bricolage / créations manuelles, ouvert 
à tous. Gratuit et sur inscription 
(Programmation à venir). Maison des 
Viennes, 52 rue P. Doumer à Sainte-Savine.
Contacts : 03 25 82 40 95 / 06 75 13 97 26 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 13 Mars - 9h30
DE BOUCHE À OREILLES « LA TÊTE 
DANS LES ÉTOILES ». UN RENDEZ-
VOUS DANS L’ESPACE
pour les enfants de 4 à 6 ans.
___________________________________________________________________

Le 15 mars
SORTIE CINÉMA POUR LES SENIORS
Sur inscription
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 07 61 48 43 23 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 16 mars
ACTIVITÉ « YOGA DU RIRE »
Ouvert à tous, sur inscription
Grand salon (1 rue Lamoricière)
Informations et contact : 
03 25 82 40 95 / 07 61 48 43 23 / 
maisondesviennes@ste-savine.fr
___________________________________________________________________

Le 18 Mars - à partir de 18h
DE PAGES EN PAGES
Hélène vous présente sa sélection parmi les 
toutes dernières nouveautés. Profitez de ce 
temps d’échange pour partager vos propres 
coups de cœur.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________ 

Le 24 Mars - 9h30
MERCREDI MYTHOLOGIE
Les grands mythes gréco-romains à la 
portée des petits. pour les enfants à partir 
de 6 ans. Gratuit sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
___________________________________________________________________

Le 27 mars - 15h
RENDEZ-VOUS CONTES « LE PRINCE TIGRE »
pour les enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque Sainte-Savine
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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 
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 
urbanisme@ste-savine.fr

 Police Municipale 
72 avenue Gallieni,  
du lundi au vendredi 
8h30-12h / 14h-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 
 Vie quotidienne 

Recylclage, problème de 
voisinage… 
1 rue Lamoricière 
Tél : 03.25.71.39.50 

 Permanence logement 
Le lundi matin, sur RDV au 
CCAS (2 bis rue Lamoricière) 
tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr

 Démocratie locale 
Tél : 03.25.71.39.67 
democratie@ste-savine.fr

CONTACTS UTILES

Maintien des services à la normale et des 
horaires habituels pour l’accueil du public.

 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

Développement 
durable

 Service Dev. durable 
Tél : 03 25 71 39 50 
devdurable@ste-savine.fr

Vie sociale

 Animation de la vie locale 
Animation tout public, 
Familles, Seniors… 
Guichet accueil / secrétariat 
du lundi au vendredi : 8h30-
12h / 13h30-17h 
MAISON DES VIENNES
52 rue Paul Doumer 
Tél . : 03.25.82.40.95

 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 
pôle des Solidarité au 
03.25.42.43.44

 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

 Permanence pour les 
jeunes et familles par 
l’Association Jeunesse 
pour Demain :  
2èmes 4èmes vendredis de 
chaque mois de 17h à 18h
Centre Social Savinien  
Contact : 06 98 52 88 60 
stephane.choiselat@
ajd.asso.fr
06 76 77 33 86 / melanie.
blanchard@ajd.asso.fr

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

 Guichet accueil / 
secrétariat 
(inscriptions scolaires 
- restauration scolaire - 
accueils périscolaire et 
extrascolaire - accueil de 
loisirs)
du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h 
MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul Doumer 
Tél : 03.25.71.39.54 
pole-enfance@ste-savine.f

 CMJ  
Tél : 06.75.13.97.26 
cmj@ste-savine.fr

SERVICE D’ÉTAT CIVIL  
Les permanences des pre-
miers et derniers samedis 
du mois temporairement 

suspendues.

INSCRIPTION AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS  

Pour les vacances de 
février : 

dès le 11 janvier sur votre 
espace Famille ou le site 

de la Ville : 
sainte-savine.fr/accueil-des-jeunes

FERMETURE DU 
GUICHET UNIQUE 
D’ACCUEIL DE LA 

MAISON DES VIENNES :   
du lundi 28 décembre 
2020 au vendredi 1er 

janvier 2021. 
Réouverture le lundi 

4 janvier 2021.

FERMETURE DE 
L’ART DECO :    

du jeudi 24 décembre 
2020 au vendredi 1er 

janvier 2021. 
Réouverture le lundi 4 

janvier 2021.

HORAIRES D’HIVER 
DE LA DÉCHETTERIE 
DE SAINTE-SAVINE :     
lundi / mardi : 9h-12h
mercredi / jeudi : 14h-

17h30
vendredi : fermée
samedi : 9h-17h30

dimanche : 10h-12h30

CONSEILS 
MUNICIPAUX   

Les dates et ordres du 
jour sont  

disponibles sur le site de 
la Ville : 

sainte-savine.fr/conseil-municipal



 

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

ENSEMBLE POUR SAINTE-SAVINE
Contact : avenir.savinien10@gmail.com / www.facebook.com/AvenirSavinien

Chers Saviniens, Chères Saviniennes, 

Cette année 2020 a été marquée essen-
tiellement par la crise sanitaire que 
notre pays traverse encore aujourd’hui. 
Nous souhaitons profiter de cette tri-
bune pour remercier chaleureusement 
l’ensemble des personnes mobilisées de-
puis un an, pour nous protéger. 

L’économie locale a été fortement impac-
tée par la fermeture de nos commerces 
de proximité, de nos bars et restau-

rants. Nous pensons à ces femmes et 
ces hommes qui investissent et sont 
aujourd’hui dans l’inquiétude en vue 
de 2021. La ville doit s’engager à leurs 
côtés. Elle a commencé en soutenant 
l’association des commerçants. C’est 
un premier pas encourageant, qu’il est 
important de souligner, tout comme les 
illuminations de Noël.  

 Nous serons vigilants au plan de soutien 
aux commerces promis par la munici-
palité. Il ne devra oublier personne. Le 

dynamisme de notre commune passe et 
passera, demain encore, par la réussite 
de nos commerces.

L’ensemble de notre équipe se joint à 
moi pour vous souhaiter une belle année 
2021, pour vous et vos proches. Prenez 
soin de vous. 

Loïc BOSSUAT, 
Anne-Marie ZELTZ,

Karl DHULST

En cette fin d’année, c’est le moment pro-
pice des bilans, voici donc quelques-unes 
de mes actions menées pour vous.
Réduction des coûts : non envoi de mon 
courrier municipal (convocation, dossier 
des conseils municipaux...), refus de carte 
de visite, vote en faveur d’éclairage éco-
nome en énergie et de la dématérialisation.
Soutien aux commerçants : vote pour 
l’aide supplémentaire de 1500€, vote 
contre l’ouverture supplémentaire des 

grande surface le dimanche. Proposition 
de tarif réduit dès le 2ème enfant pour 
l’école de musique, demande de modifica-
tion du stop Sadi Carnot/Louis Blanc et 
demande d’éclaircissement sur les répa-
rations d’éclairage « TEMPORAIRE » qui 
durent depuis 2 et 5 ans ! (dont un au 
carrefour de l’école maternelle et primaire 
Lucie Aubrac).
Solidarité envers le milieu hospitalier en 
votant le vœu de la municipalité pour le 

gouvernement afin de demander une meil-
leure reconnaissance des agents et la fin 
des fermetures de lits prévues.
Il est bon de voir devant un sujet aussi 
important l’union des groupes, seul le chef 
des LR n’a pas daigné les soutenir préfé-
rant l’abstention. N’oubliez pas les plus dé-
munis en cette période de fête et les gestes 
barrières. Joyeuses fêtes.

Nicolas Croquet

RASSEMBLEMENT NATIONAL POUR SAINTE-SAVINE
Contact : croquet.n@ste-savine.fr

Face à la crise, la municipalité donne 
la priorité aux commerçants et à la 
relance de la consommation locale. En 
témoignent ses financements de la cam-
pagne d’affichage « Consommez bien, 
consommez savinien ! », de la promotion 
des commerces saviniens commandée à 
Canal 32 et de la mise à disposition de 
sapins électriques aux commerçants. 
Pourquoi pas. Cependant, si certains 
commerces restés ouverts pendant 
les confinements  ont pu limiter les 
dégâts, comment vont s’en sortir, sans 
subir l’impact « à retardement » de cette 
crise, ceux qui ont connu des mois de 
fermeture : les autres commerçants, 
les petites entreprises saviniennes, les 

artisans ? En outre, nous ne voyons 
pas de lien direct entre la relance de la 
consommation et l’aide aux familles en 
difficulté. Certes, la municipalité pour-
suit les solides actions d’aide sociale et 
de solidarité héritées des élus précé-
dents, et nous nous en félicitons! Pour 
nous, l’exercice de sa compétence d’aide 
sociale de proximité est prioritaire. « 
Aidez bien, aidez savinien ! ». L’entraide 
des habitants a été remarquable à 
Sainte-Savine. Nous saluons toutes les 
initiatives de solidarité, individuelles et 
collectives, des voisins aux associations,  
face à la pandémie. Solidarité dont nous 
aurons encore plus besoin dans les mois 
à venir pour faire face aux difficultés 

sociales qui nous attendent. Les élus 
Saviplus auront à cœur de veiller à ce 
que la nouvelle municipalité n’oublie 
personne, notamment ceux qui n’ont 
pas pignon sur rue et dont les fragili-
tés, les précarités et les détresses sont 
silencieuses ou peu visibles. A toutes et 
à tous, bonnes fêtes de fin d’année, mal-
gré ce contexte particulier. Que l’année 
2021 nous voie  débarrassés de la pan-
démie et prêts à retrouver ensemble 
une vie plus sereine !

Alain Moser, Catherine Iglesias, 
Jean-François Leix, 

Maud Aumis, Frédérique Behl, 
Valérie Tiédrez

SAVIPLUS 2020
Contact : moser.a@ste-savine.fr
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC

DU 12 AU 28 MARS 2O21
MARIONNETTES, THÉÂTRE, CHANSON
MUSIQUE, CONTE...

20 ÈME

ÉDITION

© ERIC CHEVALIER


