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”
Ils s’investissent pour la Ville et les Saviniens, 
ils donnent de leur temps au profi t de causes 

justes ou solidaires, ils excellent dans leur 
domaine, quand d’autres font rayonner 

Sainte-Savine au bout du monde : les 
habitants « font » Sainte-Savine. À travers 

leurs engagement, talent, singularité, 
parcours, savoir-faire, générosité, valeurs 

humaines…, nous mettons dans cette édition 
l’humain à l’honneur. Vous reconnaîtrez 
des personnalités exceptionnelles et 

des fi gures locales incontournables ou 
découvrirez des anonymes au grand cœur. 

Il faudrait autant de pages que d’habitants 
pour partager leur singularité. Si seule une 

partie des Saviniens est à l’honneur dans ce 
journal, nous renouvellerons l’initiative, sous 

d’autres formes, pour reconnaître et faire 
connaître les femmes et les hommes qui, 

comme vous, « font » Sainte-Savine ! 

L’année s’engage, lestée d’une épidémie dont 
on peine à voir l’issue. Le faire avec façonne 

nos vies et nos rapports à l’autre depuis 
bientôt deux ans. Nos capacités et nos forces 

communes à s’adapter et à réinventer 
les choses nous aideront à franchir 

cette marche de plus. 

Même chahutée par le contexte sanitaire, 
la Ville poursuit son action car son énergie 
ne peut être mise en pause. 

Avant d’engager tout projet, nous veillons à 
ce qu’ils soient précédés d’études fi nancières 
et techniques parfois complexes, pour les 
construire avec pragmatisme et effi  cacité. 
Cette année, ils seront encore nombreux. 
Je pense au plan de rénovation des écoles, 
à l’étude du stationnement et des fl ux 
circulatoires, à la rénovation du pont Paul-
Bert, aux modes et capacités d’accueil des 
tout-petits, à la transition écologique, à la 
médiathèque, à vos envies pour le site de la 
piscine, à la réfl exion sur l’axe Gallieni-Leclerc 
et bien d’autres. Les rencontres de quartiers,
planifi ées dès cet hiver, seront l’occasion de 
vous les présenter et de vous y associer.

Une belle et heureuse année nouvelle ! 

éDiTO

Arnaud MAGLOIRE,
Maire,

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

Chères Saviniennes, 
chers Saviniens, ”
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SEPTEMBRE

jOURNéE CiTOyENNE
55 volontaires mobilisés, 2 composteurs et 
2 cabanes pour les hérissons construites 
collectivement, 1 boîte à livres remise en état, 
10 sacs de 50 litres de déchets collectés par 
les enfants du CMJ et les habitants.
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OCTOBRE

A VOS BASKETS
Premier footing collectif en partenariat 
avec l’Athlétic Ribocortin Savinien.

A VOS BASKETS

OCTOBRE

HALLOwEEN
Défi lé effrayant à travers
les rues de la Ville par les enfants 
de maternelle du centre de loisirs !

NOVEMBRE

LES ENFANTS DéCORENT 
LEUR éCOLE 
Inauguration du préau redécoré par les enfants de 
Georges-Guingouin. La décoration se compose d’une 
fresque de plus d’un millier de bouchons recyclés et 
de graffi  tis réalisés avec l’association Murs Vivants.
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NOVEMBRE

pROjECTION 
« ENTRE LES pLiS »
À l’occasion du mois de l’ESS, la ville 
de Sainte-Savine, soutenue par le Pôle 
Aubois de l’ESS, a organisé la projection 
du fi lm Entre les plis. 

DÉCEMBRE

iLLUMiNATiON 
DE NOëL
Inauguration des illuminations 
et des festivités de Noël avec 
les enfants du Conseil municipal 
Jeunes

DÉCEMBRE

TéLéTHON
Cette année, une dizaine d’associations 
saviniennes ont été mobilisées pour le 
Téléthon, organisé par la Ville.
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VIVRE ENSEMBLE

UN SQUARE SAMUEL-pATy
Pour honorer la mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie et 
d’enseignement moral et civique, assassiné à la suite d’un cours sur la liberté d’expression 
le 18 octobre 2020, la Ville a nommé le square situé à l’angle des rues de l’Ouest et Benoît-
Malon, square Samuel-Paty. « Un espace arboré et paisible, pour rendre hommage à notre 
concitoyen et enseignant, lâchement assassiné au nom de motifs fanatiques et terroristes. 
Nous l’inaugurons le 9 décembre, Journée de la laïcité, entre habitants, professeurs, élèves, 
associations humanistes et laïques, élus et représentants de l’État. Nous réaffi  rmons 
communément nos valeurs républicaines, la force de l’école laïque, qui font de la France une 
nation solide, fraternelle, égalitaire, libre et indivisible. Car lorsque des convictions s’imposent 
aux lois républicaines, lorsqu’elles ont pour fi n de faire plier par la violence les citoyens, les 
idéaux et la nation, alors il est question de terreur. Elle n’a de place nulle part », a déclaré le 
Maire, lors de l’inauguration du square.

SERVICE USAGER
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MOUVEMENT AU CONSEIL 
MUNICIpAL 
Depuis le 30 septembre, deux nouveaux conseillers 
municipaux ont fait leur entrée au Conseil Municipal. Sophie 
Fernandez (1)(liste Arnaud Magloire 2020) a rejoint la majorité 
municipale; elle succède à Michel Vivien. Thierry Menerat(2)

(liste Ensemble pour Sainte-Savine) succède à Loïc Bossuat.

Bastien Blanchot(3) a été nommé Adjoint au Maire, chargé 
de l’Urbanisme, du Patrimoine bâti, du Cadre de vie et de la 
Transition écologique. Frédérique Prélot(4) est désormais 
Conseillère déléguée aux CCAS, aux logements, à la Solidarité 
et aux Actions intergénérationnelles. 
Le 16 décembre, Valérie Tiedrez (5) a rejoint la majorité 
municipale. Désormais Conseillère déléguée, elle aura en 
charge la Transition écologique et le Cadre de vie.

INSCRIpTION SUR LES 
LISTES éLECTORALES
Des élections présidentielle et législatives sont 
prévues au printemps 2022. Vous avez jusqu’au 
6e vendredi précédant le premier tour de scrutin 
pour vous inscrire sur les listes électorales.

VœUX DU MAIRE 
Cette année, le Maire adressera ses vœux à la 
population en vidéo, contraint par un contexte 
sanitaire dégradé. Retrouvez-les en ligne dès le 
1er janvier, sous-titrés et traduits en langue des 
signes sur www.sainte-savine.fr

sanitaire dégradé. Retrouvez-les en ligne dès le 
janvier, sous-titrés et traduits en langue des 
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RECENSEMENT 
DE LA pOpULATION 
Comme chaque année, à l’exception de 2020, l’INSEE recense 
la population française. A Sainte-Savine, le recensement se 
fait sur un échantillon de 8% de la population. Du 20 janvier 
au 26 février, des agents recenseurs, munis d’une carte offi  -

cielle, pourront se présenter à votre domicile. Une enquête 
obligatoire et importante : ses résultats permettent de 
mesurer et d’analyser notre population (retraités, familles 
avec enfants, demandeurs d’emplois…) pour adapter nos 
services (écoles, services aux seniors…). Ils sont aussi 
déterminants pour le montant des aides versées par l’État à la 
commune, indexées sur le nombre d’habitants.

Informations : www.le-recensement-et-moi.fr
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LA pOLICE pOUR SURVEILLER 
VOTRE HABITATION  
Pour être serein lors d’absence prolongée (vacances, déplacement 
professionnel…), la Police municipale peut surveiller votre domicile. 
Depuis le 1er septembre, une fi che synthétique est déposée dans la boîte 
à lettres après chaque intervention de surveillance. En cas d’anomalie, 
la Police municipale prévient immédiatement les propriétaires par 
téléphone. Pour bénéfi cier de ce service gratuit, il est indispensable 
de s’inscrire au poste de Police municipale, 72, avenue Gallieni, au 
moins deux jours avant votre départ, muni de justifi catifs de domicile 
et d’identité récents. Les demandes ne peuvent pas être enregistrées 
hors délais et par téléphone ou e-mail. 

Les bons réfl exes à adopter avant toute absence prolongée 

Ne pas signaler votre absence sur les réseaux sociaux.
Assurez-vous d’avoir correctement verrouillé vos portes et fenêtres.
Confi ez, si possible, vos clés de boîtes aux lettres à une personne de confi ance pour ne pas laisser s’accumuler les 
courriers, prospectus, colis… qui seraient susceptibles d’attirer l’attention des cambrioleurs.

RECyCLONS LES 
SApINS DE NOëL

Sortez vos sapins (sans sac, sans 
boule et sans guirlande) la veille 
de la collecte des déchets verts ou 
déposez-les dans un point d’apport 
collectif : Chapelle du Parc et Place 
Reichenbach. Dans les deux cas, ces 
déchets seront valorisés.

DéCHETS VERTS : 
COLLECTE HIVERNALE
Avant de reprendre son rythme hebdomadaire à partir du jeudi 17 mars,
la collecte des déchets verts sera assurée une fois par mois :

Secteur LOUIS-BLANC : 
les jeudis 13 janvier et 17 février.
Secteur HAMELET-LECLERC-GALLIENI :
les jeudis 13 janvier et 17 février.
Secteur PAUL-DOUMER/PARC DU GRAND TROYES : 
les vendredis 14 janvier et 18 février.

7ÉDITION HIVER 2021-2022 / N° 84



PLUS DE NUMÉRIQUE                   
DANS LES ÉCOLES 

La Ville continue d’équiper ses écoles en matériel 
numérique, en particulier en « classe mobile », pour 
faciliter l’enseignement pédagogique, l’apprentissage et 
la vie à l’école. Prochainement, ce sont 60 iPad avec leurs 
accessoires ainsi que des environnements numériques 
de travail (ENT) qui vont être acquis à destination des 
établissements scolaires élémentaires. Pour équiper les 
écoles tout en réduisant la dépense pour la commune, 
la Ville a sollicité le fonds Plan de relance pour un socle 
numérique afi n de cofi nancer le projet. 

Ainsi, sur le montant total des 
acquisitions, 51 322 € TTC, dé-
duction faite de l’aide de l’État 
(35 553 €), il ne restera pour 
la collectivité, que  15 769 € de 
reste à charge.

PORTEUR DE HANDICAP OU NON : 
TOUS À L’ÉCOLE !
L’Institut Chanteloup, situé rue de Chanteloup, accueille 
et accompagne des jeunes, de 0 à 20 ans, en situation de 
handicap moteur, auditif ou visuel. En lien avec l’Éducation 
nationale (DSDEN de l’Aube), soutenue par Sainte-Savine 
et les équipes enseignantes et pédagogiques de l’école 
Jules-Ferry, une classe externalisée pour enfants 
défi cients moteurs et sensoriels a été ouverte le 
13  septembre dernier. La deuxième à Sainte-Savine. 
Cette classe accueille 15 enfants répartis en deux 
groupes. Chacun d’eux se rend à l’école savinienne 
deux demi-journées par semaine et accompagné par 
les équipes pluridisciplinaires de l’Institut d’éducation 
motrice et sensorielle (IEMS), composées d’enseignants 
et de professionnels éducatifs et rééducatifs.

Cette initiative permet aux enfants, sans distinction, 
de se retrouver dans un espace commun de savoir, 
de partage et de cohésion : l’école municipale. Ces 
interactions, parfois nouvelles entre les enfants autour 
du handicap, les amènent à comprendre et accepter les 
singularités des uns et des autres et à les utiliser comme 
trait d’union.

DU NOUVEAU 
DANS LES éCOLES 
SAVINIENNES ! 
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ON VOUS 
RépOND
QUE FAIRE DE MES DÉCHETS 
ENCOMBRANTS ? 
Un déchet déposé volontairement sur le trottoir ou 
maladroitement à côté d’une poubelle est un dépôt 
sauvage : c’est interdit ! Cela vaut pour les ordures 
ménagères, le tri sélectif, les déchets verts, les 
encombrants ou les crottes de chien ! Ces incivilités 
nuisent à l’environnement et à la qualité de vie des 
Saviniens. Chaque année, la Ville gaspille de l’argent 
pour évacuer ces déchets et remettre la ville au propre. 

Si vous êtes véhiculé ou pouvez solliciter un proche, 
déposez vos encombrants dans l’une des huit 
déchèteries de l’agglo, gratuitement. Celle de Sainte-
Savine est ouverte tous les jours y compris le dimanche 
matin. 
HORAIRES ET INFO : troyes-champagne-metropole.fr > 
habiter/vivre > gérer mes déchets.
 
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre dans une 
déchèterie, les encombrants peuvent être retirés 
GRATUITEMENT à votre domicile, uniquement sur 
rendez-vous, auprès de Troyes Champagne Métropole : 
03.25.45.27.30. Si vos objets et meubles sont encore 
en bon état, tournez-vous vers des recycleries ou 
brocantes solidaires (Aurore – Foyer Aubois, Emmaüs, 
le Soutien actif, l’Association des Paralysés de France, 
Repair Café…) ou vers le marché de seconde main 
(leboncoin.fr, vide-greniers…).

JE DOIS CHANGER MES 
FENÊTRES ET REPEINDRE        
MA MAISON. QUE FAIRE               
ET QUI CONTACTER ? 
Tous les travaux nécessitent une demande préalable 
en mairie, simple ou plus complexe en cas de travaux 
importants (ravalement de façade, extension de 
maison, remplacement des fenêtres, piscine…). Ne pas 
le faire, c’est s’exposer au risque de devoir défaire ou 
refaire vos travaux.

Pour comprendre et savoir ce qu’il est possible de faire 
ou de ne pas faire (peindre sa maison en rose fluo, 
remplacer ses fenêtres en bois par du PVC, mettre des 
tuiles en ardoise…), sachez que la Ville est découpée 
en plusieurs secteurs. Selon les secteurs, il y a plus de 
liberté que dans d’autres. Les habitations proches de 
l’église, de l’Art Déco, etc. ne sont pas soumises aux 
mêmes règles que celles du Hamelet. Quel que soit 
son quartier, l’idée n’est pas d’empêcher de rénover ou 
d’améliorer votre habitat, mais de veiller avec vous à ne 
pas dénaturer un quartier ou sa maison en préservant le 
charme de la Ville auquel nous sommes tous attachés. 
Avant de réaliser des travaux, vous devrez donc 
contacter la Mairie : 03.25.71.39.50.

UNE QUESTiON ?

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

 
Nous y répondrons dans le prochain 
Savinien de septembre.

À
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DES HABITANTS 
« QUi FONT » 
SAiNTE-SAViNE 

Qu’ils soient connus, reconnus ou qu’ils gagnent      
à l’être, les habitants « font » Sainte-Savine. 
Une partie d’entre eux est à l’honneur pour partager 
leur singularité et honorer leur engagement.
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DOSSIER

Sport 
« Passion » : un mot commun à tous ces sportifs engagés qui font vivre 
le sport à Sainte-Savine ! 

MEHDI BOULACHEB
Responsable de la section 
sport adapté du Sainte-Savine Football

Sainte-Savine Football a ouvert en septembre 
2021 une section de sport adaptée, la seule 
dans l’Aube. Elle s’adresse aux personnes 
en situation de handicap. Medhi en est le 
responsable. Il s’occupe de jeunes âgés de 15 à 
22 ans qui apprécient de pouvoir intégrer un 
club de foot et vivre leur passion. 

CLÉMENT PHILIPPON
Un passionné de cyclisme

Depuis 2013, il est gérant du magasin 3 
Cycles, situé avenue du Général-Leclerc et 
président de l’association Club local Team 
Cycliste savinien. Son engagement pour la 
pratique sportive et sa passion du vélo ont 
été récompensés par l’organisation d’une 
compétition nationale, «Troyes Cyclocross 
UCI  », labélisée Coupe de France, qui a 
rassemblé des milliers de passionnés les 
11 et 12 décembre denier.

PASCAL COLOMBET ET RÉMI COLOMBET
Père et fi ls, mais sportifs avant tout !

Pascal Colombet et son fi ls Rémi sont deux fi gures 
emblématiques du handball savinien. Depuis trente ans, 
Pascal donne de son temps sans compter. Très apprécié 
des enfants qu’il encadre aux Accueils de loisirs de Sainte-
Savine, Rémi suit le même chemin avec générosité. Ces 
deux bénévoles arbitrent des rencontres sportives, 
encadrent et entraînent des équipes, et transmettent 
leur passion du handball aux plus jeunes !

BRIAN BAUDOUIN
Champion de tir 

À 27 ans, ce tireur sportif savinien, de 
haut niveau, collectionne les médailles 
(22 en international !) et les titres : 1er au 
championnat d’Europe juniors en 2014, à 
10 mètres, 2 médailles d’or au championnat 
du monde juniors en 2014, 10m et 50m, 2e au 
championnat d’Europe en 2019, à 10m. En 
2021, il détient le nouveau record de France 
à 10 m avec 635,5 points. Une fi erté pour 
son club savinien !

PATRICK BAUER
Organisateur du Marathon des sables

À 28 ans, il décide de rejoindre le Sahara afi n de 
parcourir en autonomie totale, et en solitaire, 
350 km. C’est ainsi qu’est né, en 1986, le Marathon 
des sables, épreuve mythique de sport-aventure 
qui fédère aujourd’hui des sportifs du monde 
entier. Il prépare actuellement depuis le Maroc 
la 36e édition, qui se déroulera du 25  mars au 
4 avril 2022. Son engagement sportif a été salué 
par Mohammed VI, roi du Maroc, qui l’a décoré de 
l’ordre du Wissam, EL Alaouite (l’équivalent de la 
Légion d’honneur en France).

CHRISTOPHE ARCELIN
Président et entraîneur 
du SAFT Babyfoot

Joueur de babyfoot depuis sa jeunesse, 
Christophe est aujourd’hui numéro un français 
et mondial dans la catégorie Vétérans. En 
septembre 2021, il devient vice-champion du 
monde sur baby-foot Leonhart, en Allemagne. 
Il entraîne et partage ce sport-passion avec 
les adhérents (compétiteurs et joueurs loisirs) 
de l’école de baby-foot savinienne. Le club 
possède aussi une section handisport ! 
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DOSSIER

Pour servir l’intérêt commun ou des causes solidaires, les bénévoles 
s’investissent tous avec une grande générosité pour la Ville et les habitants !

THIERRY BAILLY
Bénévole et responsable des jardins Seguin

Passionné de jardinage et sensible aux relations humaines, 
Thierry exploite depuis plus de trois ans une parcelle 
de terre aux jardins citoyens Marc-Seguin. Cela permet 
d’approvisionner l’épicerie sociale municipale en légumes, 
et d’associer les bénéfi ciaires intéressés à la pratique du 
jardinage. Une expérience riche en tous points : partage, 
échanges, découverte de l’autre et travail en commun.

COLETTE STUKI
Servir avec le cœur  

Discrète, élégante, volontaire et toujours souriante, 
Colette assure depuis plus de seize années le service 
et la préparation des réceptions organisées par la 
Ville. Nulle question d’âge pour Colette, récemment 
décorée de la médaille de la Ville : elle reste toujours 
volontaire pour apporter son aide et son sourire
lors des cérémonies et fêtes communales. 

BÉNÉVOLES DES COURS 
D’ALPHABÉTISATION

Michèle PANTALÉON, Danielle GUILLAUMIN, Franceline 
BERTRAND et Chantal CRÉPIN sont engagées dans 
l’apprentissage de la langue française. Elles dispensent des 
cours et accompagnent une vingtaine  d’«  apprenants  » 
de diverses nationalités, adaptés aux niveaux de chacun. 
Chaque année, plusieurs d’entre eux réussissent le diplôme 
offi  ciel d’études en langue française (DELF) ou gagnent 
en autonomie en maîtrisant mieux le français : une réussite 
partagée !

BÉNÉVOLES 
DE LA MAISON DES VIENNES

Ils contribuent à de nombreuses activités ou animent en 
autonomie des ateliers pour partager leur savoirs (couture, 
informatique, jardinage, cuisine...). Grâce à la trentaine de 
fi dèles bénévoles actifs, la Maison des Viennes se forge une 
identité de lieu de vie, d’échanges et de solidarité. 

Bénévolat

BÉNÉVOLES 
DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Animateurs et bénévoles aident chaque soir (sauf le mercredi) plus 
d’une trentaine d’enfants scolarisés dans les écoles élémentaires 
saviniennes, du CP au CM2. Un soutien pédagogique qui a des effets 
positifs sur les résultats scolaires, l’estime de soi et les relations 
enfants-parents. Caroline BASSOT, Mohamed CHOUAI, Brigitte 
DESHAYES, Marylène JOUILLE, Régis LABBÉ, Évelyne THEVENIN, 
Laurence QUEDALTA.

BÉNÉVOLES DE L’ÉPICERIE SOCIALE
La générosité dans les rayons !  

Mohammed, responsable de l’épicerie sociale, sait pouvoir 
compter sur une équipe de fi dèles bénévoles. Pascal, François, 
André et Samir participent activement à la vie cette épicerie 
solidaire qui vient en aide aux personnes en diffi  culté. Ils 
assurent, entre autres, l’acheminement et le déchargement des 
denrées alimentaires, une tâche parfois fastidieuse.
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DOSSIER

 Associations, causes solidaires ou salutaires, ces personnalités locales 
s’investissent toutes avec conviction et cœur.

Engagement citoyen

PHILIPPE GILBERT
Vice-président de Mieux Vivre Ensemble

Personnalité incontournable du Hamelet, Philippe est, depuis 2007, membre actif 
de l’association Mieux Vivre Ensemble (créée en 2014). Il en est le vice-président 
auprès d’Alain André. Une petite équipe de bénévoles qui est redoutablement 
effi  cace pour organiser régulièrement des moments festifs ouverts à tous (vide-
greniers, tournoi de pétanque, raclette, fête des voisins…). Des rendez-vous 
générateurs de liens et de plaisirs ! L’asso participe aussi très activement au 
Téléthon depuis plusieurs années !

BERNADETTE PERNEY
Présidente du jumelage SAINTE-SAVINE 
- REICHENBACH

Depuis la création du jumelage en 1988 avec 
Reichenbach - an der Fils, de nombreux 
échanges culturels, sportifs, touristiques... ont 
été initiés. Présidente du jumelage depuis 2002, 
Bernadette travaille déjà avec enthousiasme au 
35e anniversaire de cette solide amitié franco-
allemande (en 2023 !). Comme les membres du 
jumelage, elle souhaite retrouver des échanges 
intenses pour renforcer les liens chahutés 
par la crise sanitaire, et fédérer de nouveaux 
habitants, dont de plus jeunes !

HUGUETTE GARCIA
Plus de 60 années d’engagement 

Huguette a consacré une grande partie 
de sa vie au monde associatif. Ancienne 
présidente des Anciens Combattants 
et trésorière de l’Union Nationale des 
Parachutistes, elle s’est aussi impliquée 
dans le syndicat d’initiative, à la Maison 
Pour Tous et dans le comité de jumelage 
de la Ville. En plus d’un parcours associatif 
intense, elle a œuvré toute sa vie pour des 
actions solidaires dont l’aide aux enfants 
défavorisés. Un engagement bénévole de 
60 ans récompensé par l’ordre national du 
Mérite, dont elle est chevalier.

MARYVONNE BLUM
Présidente de la section Ligue des 
Droits de l’Homme Troyes & Aube 

Dès sa retraite, Maryvonne a souhaité 
mettre son temps libre au profi t des autres, 
convaincue que le bonheur est dans le 
partage. C’est vers la Ligue des droits 
de l’Homme et ses valeurs humanistes - 
reçues en héritage – qu’elle s’est tournée. 
Écouter, accompagner et défendre, avec 
d’autres « compagnons de route », les plus 
démunis : plus que des intentions, c’est un 
chemin de vie pour Maryvonne, qui aide les 
autres avec générosité.

ANDRÉ JEANNEL
Une fi gure du quartier Louis-Blanc  

Voici une fi gure incontournable du quartier 
Louis-Blanc : André Jeannel ! Avec son 
épouse, ils y vivent depuis plus d’un demi-
siècle. Ancien trésorier de l’Association 
sportive de Sainte-Savine (ASS) et président 
de l’Association Josette-Boyé, qui proposait 
de la gymnastique et de la couture à ses 
adhérents… Un engagement associatif 
mais aussi citoyen, toujours mené pour le 
bien de la société et l’intérêt de tous. Encore 
aujourd’hui, André reste une fi gure joyeuse 
de son quartier, et même au-delà !
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DOSSIER

Leur implication et leur conviction font bouger les choses et le quotidien.

Action publique

PASCAL BAILLET
Directeur de l’école élémentaire 
Lucie-Aubrac

Pascal aime mener des projets de classe « hors 
les murs ». Ils éveillent les enfants au monde 
extérieur, leur font découvrir ce qui se passe 
en dehors de l’école et donnent du sens à son 
apprentissage. Cette année, un projet cinéma
pour découvrir un Troyes médiéval, in situ, et 
des activités sportives, dont une sortie kayak. 
Labélisée Génération 2024 en partenariat 
avec l’USEP et la Ville, Pascal et l’école Aubrac 
ont la volonté d’entraîner les jeunes et les 
écoles saviniens dans une dynamique sportive 
dont le point d’orgue sera les JO de 2024.

SYLVAIN CONVERS
Président de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie (CCI)

Sylvain s’investit depuis de nombreuses années 
pour le développement du territoire. Président 
de la CCI de l’Aube depuis 2017, Vice-Président 
de la Chambre de Commerce Régionale… il 
a à cœur d’accompagner les entreprises et 
les collectivités dans leur développement 
économique. Au sein d’Initiative Aube, dont 
il est le président, il accorde également des 
prêts d’honneur, sans intérêt ni garantie, à des 
créateurs et repreneurs d’entreprises pour là 
aussi les aider à faire émerger leurs projets. 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le CMJ est une instance citoyenne qui initie les jeunes enfants à la 
vie démocratique et à l’intérêt commun. Depuis leur élection et avec 
le soutien de leur animateur, Ali, les jeunes élus ont mené plusieurs 
projets : un jardin partagé, la participation à des cérémonies 
commémoratives, une collecte de denrées alimentaires… En 
décembre, ils ont participé à la distribution de colis de Noël pour 
seniors et en ont rencontré pour construire des liens précieux 
entre deux générations.

MARIE-ODILE VELUT
Directrice de l’Institut d’éducation 
motrice et sensorielle de Chanteloup 

L’Institut Chanteloup accueille des enfants en 
situation de handicap moteur, auditif ou visuel. 
Directrice de l’Institut depuis octobre 2008, 
Odile veille au bon fonctionnement de la struc-
ture et des services éducatifs, pédagogiques, 
rééducatifs, médico-psychologiques. Un tra-
vail rigoureux et intense qui offre le meilleur 
accompagnement possible des enfants pour 
développer leurs compétences et leur inclu-
sion sociale. Les classes adaptées des écoles 
Georges-Guingouin et Jules-Ferry en sont un 
des nombreux exemples.

HUGO LALLEMAND
Président de l’association des commerçants saviniens 

Il s’est fait connaître avec son bus food-truck. Il est désormais connu avec son restaurant-boulangerie qu’il tient avec sa 
femme. Mais Hugo est aussi le président de l’association des commerçants Aux Vitrines de Sainte-Savine. L’objectif de 
l’association est de fédérer les commerçants autour du partage et d’un soutien mutuel. L’association organise aussi 
des événements et temps forts pour entretenir une vie commerçante savinienne déjà bien intense !

Le CMJ est une instance citoyenne qui initie les jeunes enfants à la 
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DOSSIER

Des sensibilités et un sens artistique pour ces Saviniens uniques !  

CYRIL LOTTERIE
Président de l’association 
Les Clés de Scène

Son association est née en 2019, de la 
rencontre de musiciens, aux contraintes 
personnelles et professionnelles fortes 
les empêchant de jouer dans des groupes 
conventionnels, mais qui souhaitent 
faire de la musique, jouer sur scène et se 
rencontrer. Quels que soient leur style et 
leur niveau, l’idée est de pouvoir jouer avec 
d’autres musiciens, pour un court passage 
sur une scène partagée ou de façon plus 
régulière, dans une ambiance bienveillante, 
chaleureuse et naturellement musicale.

XAVIER VERSTRAETE
Dirigeant-créateur de La Manufacture 
d’Orphée, des enceintes sur mesure

Véritable créateur de son, Xavier propose des 
enceintes connectées « sur mesure ». Elles 
sont paramétrées pour un rendu sonore (ou 
signature sonore, pour les puristes) adapté à 
vos goûts musicaux (jazz, classique, musique 
urbaine, électro...). Un produit innovant
mais aussi design, car ses enceintes sont 
élégamment toutes uniques et peuvent être 
conçues sur mesure avec de la couleur ou 
de la matière (cuir, lin…). Le tout fabriqué 
en France et pensé naturellement à Sainte-
Savine ! 

MÉLOGRAM
Maxime Boubert, 
Cofondateur et ingénieur du son 

C’est par la musique que Maxime s’est pris de passion 
pour la technique sonore, avant de devenir ingénieur 
du son professionnel. Après quelques expériences en 
studio, il est revenu aux « sources du son » en créant 
son propre studio : Mélogram. Il développe des services 
dans le secteur du marketing sonore pour combiner nos 
savoir-faire technique et créatif.

Louis Cok, 
Cofondateur et responsable des opérations 

Louis a fait de la musique son métier. Enrichi de ses 
expériences lors de très grands festivals européens 
puis dans des Zénith, il a rejoint Maxime pour fonder le 
studio d’enregistrement et de production sonore, au sein 
duquel il s’occupe du management et de la stratégie 
d’entreprise.

Culture

FABIENNE GARNIER,
De la passion du livre au bénévolat 

Fabienne est connue et très appréciée des 
usagers, comme des équipes, de la  médiathèque. 
Passionnée de lecture, elle assiste l’équipe sur son 
temps libre pour la mise en rayon et prête main 
forte lors des animations ou temps forts. 
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           ANIMER LA VILLE ENSEMBLE
Le service Animation de la vie locale anime la commune 
pour favoriser la rencontre entre les habitants de tous 
âges. Activités en famille, gym seniors, atelier de répara-
tion d’objets,  accompagnement à la scolarité, activités 
sportives, jardinage, vie associative…, un panel d’activi-
tés pour se rencontrer et s’épanouir ! Mais la Maison des 
Viennes, c’est aussi un réseau de bénévoles actifs et très 
impliqués. En lien avec le Service, et selon leurs envies, les 
bénévoles participent aux animations et à la mise en place 
d’ateliers. Certains s’impliquent davantage et peuvent ani-
mer en autonomie des activités à l’intention des habitants.

UNE VIE ASSOCIATIVE INTENSE !
Pour accompagner son tissu associatif, la Ville a mobilisé un 
an un agent municipal. Le travail avec les 78 associations 
saviniennes ne se limite pas à l’octroi de subventions ou à la 
mise à disposition de salles. Il s’étend à l’accompagnement 
et à des actions communes avec la Ville. Des partenariats 
gagnant-gagnant pour faire connaître les associations tout 
en proposant des activités diversifi ées et parfois nouvelles. 
Pour exemple, cet été, le site de l’ancienne piscine a été 
animé par des animations portées par les associations. 

EN COULiSSE
ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Tout au long de l’année, elles  s’impliquent avec la Ville 
lors d’événements fédérateurs : Téléthon (une dizaine 
d’associations impliquées), concerts de l’association 
Les Clés de Scène, concours des vitrines de Noël des 
commerçants (association des commerçants), soirée 
Monstres et citrouilles avec Mieux Vivre Ensemble, 
footing avec l’Athlétic Ribocortin Savinien… 

DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
POUR LES JEUNES
Prochainement, des activités nouvelles seront propo-
sées aux jeunes de plus de 15 ans. Si les plus jeunes 
enfants s’épanouissent déjà au sein des accueils de 
loisirs, il s’agit de compléter l’offre d’activités à destination 
des ados et jeunes adultes avec des thématiques qui leur 
sont adaptées. Autour des arts oratoires, graphiques, 
numériques, corporels, etc., ils pourront s’exprimer, faire 
émerger et développer leur potentiel. Ces cours collectifs 
pourront renforcer aussi leur assurance et encourager la 
prise d’initiative.
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La Maison des Viennes regroupe de nombreux services, dont l’Animation 
de la vie locale, chargée d’animer la commune et de créer du lien social.

Maison des Viennes, 52, rue Paul-Doumer
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h/13 h 30 à 17 h
03.25.82.40.95 - maisondesviennes@ste-savine.fr

DEVENEz 
DEVENEz 

BéNéVOLE !
BéNéVOLE !

7
agents

EN CHiFFRES

30 
bénévoles actifs 

10 ateliers 
thématiques

Des activités aux tarifs bas et adaptés 

16 ÉDITION HIVER 2021-2022  / N° 84



À
 V

O
T

R
E

 S
E

R
V

IC
E

Retour sur deux grandes délibérations votées 
lors du Conseil municipal du 9 novembre 2021.

CONSEiL
MUNiCipAL

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
À L’ASSOCIATION USEP
PROJET DE TERRITOIRE 2020 > 2026 / 
action : développer des passerelles entre 
les associations et la Ville et entre elles.

L’USEP de l’Aube (Union sportive des écoles du premier 
degré) intervient dans les établissements scolaires en 
organisant des activités sportives à destination des 
enfants, dès la maternelle, dont des rencontres inter-
écoles. L’association USEP savinienne est le relais 
de l’organisation à Sainte-Savine. Dans le cadre de sa 
politique globale sportive et associative, la municipalité 
promeut et favorise la pratique sportive de tous les 
publics, dès le plus jeune âge, pour favoriser le lien 
social et le sport-santé. La Ville accompagnera les écoles 
saviniennes dans la promotion et le développement de la 
pratique sportive, en subventionnant l’association USEP 
savinienne à hauteur de 2 650 € (pour l’année 2021-2022) 
pour couvrir son adhésion à l’USEP de l’AUBE et pour 
que les écoles saviniennes publiques soient labélisées 
Générations 2024 (l’équivalent de Terre de Jeux 2024 
pour les écoles).

L’INCINÉRATEUR DE DÉCHETS 
Le 27 septembre 2018, la société VALAUBIA 
a été autorisée, par la préfecture de l’Aube, 
à exploiter l’incinérateur de déchets situé 
sur le territoire de La Chapelle-Saint-Luc. 

Les associations Aube Durable, Aube écologie, Zéro 
Waste France et la ville de La Chapelle-Saint-Luc ont 
engagé un recours contre cette autorisation pour 
dénoncer l’insuffisance des mesures de protection ou 

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

www.sainte-savine.fr/conseil-
muncipal

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

1

2

3

compensation de l’impact de l’installation sur la faune 
et la flore. Le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne a reconnu cette insuffisance; une dérogation 
complémentaire à l’interdiction de destruction d’espèce 
protégée était donc nécessaire. Le conseil municipal de 
la commune de Sainte-Savine, situé dans un rayon de 
3 km de l’incinérateur, a été appelé à donner son avis sur 
cette régularisation de la procédure.

Les débats des conseillers municipaux ont mis en avant :

l’impact aujourd’hui irréversible de la construction, 
déjà bien avancée, sur la faune, la flore et les espèces 
protégées,
l’absence de réflexion préalable sur une politique 
globale de réduction et de valorisation de déchets,
l’importance des rendements attendus, qui 
imposent d’alimenter massivement les fours, paraît 
incompatible avec une politique territoriale de 
réduction des déchets.

Dans sa grande majorité, le Conseil municipal a donc 
émis, à l’instar de la municipalité précédente, un avis 
défavorable à la demande de dérogation à l’interdiction 
de destruction d’espèces protégées de la société 
VALAUBIA.
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UN NOUVEAU 
CENTRE 
D’INCENDIE

En fonction depuis juin dernier, le nouveau 
Centre d’Incendie et de Secours Ouest (CIS Ouest) 
est implanté à Sainte-Savine, aux portes de la 
rocade, pour une meilleure réactivité des secours 
dans l’Ouest aubois. La deuxième caserne de 
l’agglomération offre des conditions de travail, 
d’intervention et de vie optimales pour les 118 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

©SDIS10
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UN CENTRE MODERNE 
ET FONCTIONNEL
La construction du CIS Ouest s’inscrit dans une 
réflexion générale des centres de secours de 
l’agglomération visant à améliorer le service public 
d’intervention aux victimes et sinistrés, à réduire 
les temps d’intervention, à renforcer l’implication 
des sapeurs-pompiers volontaires et à disposer de 
locaux plus fonctionnels. Le CIS Ouest regroupe 
les unités de Sainte-Savine, La Rivière-de-Corps, 
La Chapelle Saint-Luc, Bréviandes, Les Noës-
près-Troyes et Rosières. 

Situé stratégiquement aux portes de la rocade, rue 
Sarail, le nouveau centre permet de gagner de 7 à 
11 minutes précieuses sur les délais d’intervention 
au nord-ouest de l’agglomération : Montgueux, 
Payns, Torvilliers, Sainte-Savine, Saint-André-les-
Vergers, Villacerf… Sans exclusivité, le CIS Ouest 
couvre ainsi plus de 250 km² de l’Ouest troyen et 
un bassin de vie de plus de 60 000 habi tants. 

Sur une parcelle de 1,4 hectare, 3100 m² de bâtiments 
fonctionnels et modernes sont dimensionnés pour 
faire face à l’activité présente et anticiper une 
qui pourrait s’accroître. Les sapeurs-pompiers, 
dont une quarantaine de jeunes sapeurs-
pompiers âgés de 13 à 17 ans, bénéficient d’un 
environnement de travail, d’entraînement et de vie 
fonctionnel. Formation, sport, vestiaires, remise, 
administration, espaces de vie, hébergement…, le 
quotidien est facilité, et les délais d’intervention 
sont plus courts. L’aspect environnemental est 
intégré car les eaux de pluie sont réutilisées à 
des fins d’exercices. Le Centre est doté d’outils 
de communication performants : en cas de crise, 
les appels au 18 ou au 112 du standard installé à 
l’état-major du SDIS, rue Étienne-Pédron à Troyes, 
pourront être basculés vers cette unité de repli. 

CHEFFE DE CENTRE
La capitaine Nadège SMOUTS a été 

recrutée en 2005 par le SDIS de l’Aube 
en qualité de lieutenant de sapeurs-
pompiers professionnels au service 
prévention. Capitaine depuis 2014, 
elle a exercé les fonctions de cheffe 
de service Opération, puis en 2019 

au service Prévision. Depuis le 1er juin 
2021, la capitaine est affectée au CIS 

Ouest en qualité de cheffe de centre.

FOCUS 

GÉRARD FOURRIER 
Figure emblématique du CIS de la rue Jules-
Hémard, Gérard FOURRIER s’était engagé le 
25 octobre 1992. Après plus de 29 années de 
services, le 4 décembre dernier, il a été distingué 
du grade de Commandant honoraire. Un grade 
et des distinctions, dont la médaille d’argent 
pour services exceptionnels, qui reconnaissent 
l’engagement humain d’un homme qui l’est tout 
autant. Dernièrement, le Maire a confié à Gérard 
FOURRIER la mission de maître des cérémonies 
commémoratives de Sainte-Savine.

21
sapeurs-
pompiers 
professionnels

LA CASERNE 
EN CHiFFRES

97
sapeurs-
pompiers 
volontaires

15 15 véhicules 
de secours 

Dont une grande échelle, 
1 camion-citerne forêt et 1 cellule 
ventilation d’assistance respiratoire

3 100 M2
d’espaces de travail et de vie 
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RENCONTRES
3 QUESTIONS À...

Parlez-nous du Mois de l’ESS ?
Le Mois de l’ESS a lieu chaque année en novembre. Un mois 
pour promouvoir activement l’ESS lors de rendez-vous et 
d’événements. Cette année et entre autres, nous avons 
projeté les fi lms Douce France à Y Schools, en partenariat 
avec E-Graine et Artisans du Monde, et Entre les plis à 
l’Art Déco avec la ville de Sainte-Savine. Le temps fort du 
Mois de l’ESS restera la journée ESS et Territoires. Des 
collectivités, comme Sainte-Savine, ont fait connaître leur 
engagement et leurs projets ESS locaux. Les communes, 
agglos, départements et régions ont un rôle à jouer dans 
l’ESS. En impulsant de nouvelles « façons de faire », les 
collectivités donnent du sens à l’action publique locale et 
développent une économie durable. Le mois a aussi été 
ponctué de retours d’expériences concrètes et locales 
autour de rencontres et de témoignages.

Quelles actions ESS avez-vous engagées     
avec Sainte-Savine ?
L’été dernier, le Pôle Aubois de l’ESS a accompagné la 
commune lors de la réfl exion sur le devenir de la piscine. 
Lors d’ateliers ouverts à tous, nous avons permis aux 
habitants de se rencontrer, de les faire réfl échir et 
travailler ensemble pour faire émerger des idées ou 
des projets communs. L’animation et la co-construction 
est un challenge lorsqu’il faut faire cohabiter les idées 
différentes ou divergentes, ou de les faire tout simplement 
émerger par des personnes qui d’ordinaire ne se côtoient 
pas.  Nous avons également accompagné le lancement 
du Labo citoyen en partageant avec ses membres des 
méthodologies de travail et d’intelligence collective. La 
Ville souhaitait donner aux citoyens tous les moyens et 
outils pour faciliter leur travail en commun.

Pouvez-vous nous présenter le Pôle Aubois 
de l’ESS ?

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS), c’est faire concilier 
l’activité économique avec le développement humain, 
solidaire, durable, démocratique et l’utilité sociale. Une 
antithèse du capitalisme, où le profi t prime par-dessus 
tout. Les associations qui emploient des salariés ou les 
coopératives relèvent par exemple de l’ESS. Elles reposent 
toutes sur un projet social qui s’exprime à travers leur 
activité, les personnes qu’elles emploient, leurs clients et 
bénéfi ciaires ou leur mode d’organisation. Le rôle du Pôle 
Aubois de l’ESS, c’est de fédérer localement les personnes 
et les structures engagées dans l’ESS, de la promouvoir ou 
d’aider les projets à utilité sociale à émerger. 

CéLIA MARTINEz 
Chargée de mission 
La Fabrique à Projets

LA FABRIQUE À PROJET 
lafabrique@poleaubois.com | 07.68.89.49.48
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DES VéHICULES pLUS pROpRES
Pour réduire son empreinte carbone, la Ville renouvelle une 
grande partie de son parc automobile. Deux véhicules légers, 
trois utilitaires et un camion-benne électriques ou plus propres 
sont en cours d’acquisition. 147 100 € d’investissement et 
12 000 € de bonus écologique perçu. D’anciens véhicules ont 
été ainsi mis au rebut (HS) ou remplacés par de nouveaux plus 
propres, économiques, sûrs et performants.

SUIVRE LES TRAVAUX 
DE L’éGLISE 
Pour suivre les travaux de l’édifice classé Monument historique 
qui devraient s’achever en 2023, une expo travaux a été installée 
sur le parvis de l’église. Une partie est consacrée à son histoire 
et à ses particularités, dont sa tribune d’orgue en chêne, de style 
Louis XIII, datée de 1618 : la seule du XVIIe siècle dans l’Aube ! 

DES BUDGETS 
ET UNE pLATEFORME 
pARTICIpATIVE 
Impliquez-vous dans la vie de la cité et redonnez du sens au 
mot « politique » ! La Ville a mis en place la première plateforme 
participative et les premiers budgets participatifs de l’Aube ! Le 
principe : apprendre et pouvoir faire avec  et pour  les autres.

Pour concrétiser ce projet tout en réduisant le reste à charge 
pour la commune, le fonds France Relance a été sollicité. 80 % 
du projet a été ainsi financé par ce fonds, soit 10 680 €. Pour en 
savoir plus : www.participons-saintesavine.fr V
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Après 26 ans d’activité, Édith et Claude Haution 
savourent désormais une retraite bien méritée. 

Depuis le 2 décembre, Romain et Alexandra 
Yeres ont repris officiellement la boulangerie du 
12, avenue Gallieni. Pains, viennoiseries et autres 

plaisirs sucrés et salés raviront vos papilles ! 
À déguster avec modération et gourmandise !

Romain et Alexandra Yeres, gérants 
Boulangerie Maison Yeres

@MaisonYeres ∙ 03 25 79 20 37

COMMERÇANTS FOCUS

Fleurs fraîches et séchées, voilà une des 
spécificités des bouquets de l’Atelier Dalia. La 
fleur, éponyme, est naturellement à l’honneur 

dans les bouquets. Présente sur le marché, 
place Reichenbach, les mardis et samedis 

matin, la jeune fleuriste vous reçoît également 
dans son atelier-boutique au 15, rue Gabriel-

Peri pour réaliser bouquets sur mesure 
ponctuels ou bien des abonnements avec les 
entreprises ou encore pour vos événements ! 

Camille Jacquot, gérante
Dalia l’Atelier

@atelierdalia.10 ∙ 15 rue Gabriel-Peri
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« AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE ! » . 21 JANVIER 2021 : DE 18H À MINUIT
À l’occasion de la Nuit de la lecture et de la Nuit des conservatoires, les équipes du service Culture de Sainte-Savine vous 
proposent un parcours lumineux sur le thème de l’Amour. De la médiathèque à l’Art Déco, en passant par l’École de musique 
et de danse, laissez-vous émerveiller, bouger et vibrer aux sons d’histoires et de musiques.

AU PROGRAMME : 

C
U

LT
U

R
E

LA 1RE NUiT 
DE LA CULTURE

   18h00
      Les racontines
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans. 

  20h45
    Les Amants papillons 
Lecture musicale à partir de 8 ans.

   18h45
      De bouches à oreilles
Pour les enfants de 4 à 7 ans.

   19h30
     Le quiz musical de l’Amour,
avec grignotage, potage et croûtons.

     22h
     Concert à la bougie
avec l’Harmonie municipale. 

pROGRAMMATION

Les autres programmations de la saison 
sont à retrouver en ligne :
www.lart-deco.com

Ouverture de la saison culturelle le 24 septembre 2021

© seuilJeunesse

Les animations sont gratuites sur inscriptions au 03.25.79.98.33.

22 ÉDITION HIVER 2021-2022  / N° 84



C
U

LT
U

R
E

CATHERINE LAVELLE

Formée auprès du conteur et musicien Michel 
Hindenoch (principal acteur du renouveau du 
conte) et auprès du chanteur et formateur 
Haim Isaac à Paris, Catherine Lavelle raconte 
depuis 1998 aux enfants et aux adultes. 

Son répertoire est celui des contes issus de 
la tradition orale de divers pays et continents 
(Antilles, Afrique, Philippines, Asie, Indiens 
d’Amérique, Palestine, Europe...). 

Pour les plus petits, Catherine puise dans le 
répertoire des comptines traditionnelles, berceuses, 
poésies, contes de randonnée, jeux de doigts, chansons 
traditionnelles de notre enfance, qu’elle raconte, chante, 
rythme à souhait selon son inspiration.

KRAKONOCHE .  Samedi 19 février à 11h

Le magicien Krakonoche se promène dans la neige avec 
son grand bâton. De l’autre côté du chemin, Petit Lapin et 
ses amis trottent dans les champs tout blancs, et là-bas, 
sous la neige, savez-vous ce que Petit Paon a trouvé ? Un 
écu d’or…

Catherine Lavelle est conteuse et musicienne. Venez-vous 
réchauffer autour de belles histoires et de contes russes, 
grecques et d’ailleurs. 

À partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription à la médiathèque.

RENCONTRE AVEC 
UNE CONTEUSE

RAppEL

Pour vous inscrire aux différents ateliers, il suffit 
de contacter les agents de la médiathèque au 
03.25.79.98.33. ou sainte-savine@troyes-cm.fr

BÉRANGÈRE BODIN 
Professeur de flûte traversière 

et Formation musicale 
Bérangère intervient également à la médiathèque pour 

les tout-petits. Elle est aussi créatrice de spectacles 
équestres !

CHRISTOPHE CHARLES 
Professeur de saxophone, Direction 

de l’orchestre à vents Niveau 2
Christophe a commencé ses études musicales à 

l’école de Sainte-Savine, puis aux Conservatoires de 
Troyes, Reims et Versailles. Il intervient dans les écoles 

primaires et les collèges sur des projets artistiques. 

EMMANUELLE TOULY 
Professeur de violon et alto 

Premier Prix d’alto au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, Emmanuelle fait partie 
de l’Orchestre symphonique de l’Aube et de l’Orchestre de 

Tours-Région Centre.

DE NOUVEAUX        
pROFESSEURS À 
L’éCOLE DE MUSIQUE

Ouverture de la saison culturelle le 24 septembre 2021
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L’AGENDA
D’HiVER
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Agenda complet à retrouver sur le site Internet de la Ville, à l’accueil de 
la Mairie, de la médiathèque, de la Maison des Viennes et de L’Art Déco.

L’AGENDA
D’HiVER

jANVIER

4 janvier • 18h – 18h45
     Maison des Viennes
Atelier relaxation : pour apprendre 
les techniques permettant de se 
détendre au quotidien.

16 janvier • 13h
     Parc de la Noue Lutel
Cyclocross de Sainte-Savine : 
organisé par l’ASPTT de Troyes.

18 janvier • 9h30 – 14h
     Maison des Viennes
Atelier cuisine et repas partagé: 
pour apprendre à cuisiner des 
recettes originales et à petits prix !

    
20 janvier • 19h30
      L’Art Déco 
Spectacle : « Tout le théâtre de 
l’iPhone au silex», par la compagnie 
Théâtr’âme.

5 février • 9h30-12h
     Maison des Viennes
Atelier réparation d’objets  
Venez avec un petit appareil en 
panne et apprenez à le réparer avec 
nos bénévoles. Activités pour les 
enfants à l’atelier.

5 février • 20h30
     L’Art Déco
« Nuit celtique »
Concert double plateau avec les 
groupes Gwennin et Shelta.

21 janvier • 18h
     L’Art Déco - Médiathèque et 
École de musique et de danse 
Nuit de la Culture : « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! »

Un parcours lumineux qui vous 
emmènera de la médiathèque à 
l’Art Déco, en passant par l’École de 
musique et de danse.

29 janvier • 9h30 – 11h
    Maison des Viennes
Atelier parents-enfants :
pour renforcer les liens en 
partageant en famille des activités 
et animations adaptées à l’âge des 
enfants.

29 janvier • 9h30
     Médiathèque 
Les racontines : « Sur la banquise »

Des histoires, des jeux de doigts      
et des comptines pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans. 

FéVRIER

4 février • 19h30
     Médiathèque 
Nuit des livres Harry Potter 
En partenariat avec la librairie La 
Petite Marchande de Prose. Pour 
tous à partir de 8 ans. 
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Du 7 au 11 février
     Maison des Viennes 
Stage d’accompagnement scolaire 
pour les enfants d’élémentaire
 (du CP au CM2)

Accompagner de manière adaptée 
et ludique les enfants pour favoriser 
leur réussite scolaire.

11 février • 18h30
     Médiathèque
Soirée : « En noir et blanc »

Une soirée pleine de surprises pour 
tous à partir de 4 ans.

Du 8 au 18 février
     Maison des Viennes 
Hiver sportif
Programme d’activités sportives          
à destination des seniors.

Du 12 au 14 février
     Commerçants
Saint-Valentin chez les 
commerçants !
Les commerçants de Sainte-Savine 
fêtent la Saint-Valentin.

Animation commerciale dans les 
commerces saviniens.

17 février • 14h
     Médiathèque
Ciné-conté : « Du noir et blanc...        
à la couleur »

Lumière tamisée. Venez partager 
un moment de cinéma en famille,               
à partir de 6 ans.

19 février • 9h30-11h
     Maison des Viennes
Atelier créatif
Un atelier convivial et original pour 
des objets décoratifs et pratiques. 
Activités pour les enfants à l’atelier.

19 février • 11h
     Médiathèque
« Contes d’hiver » par la conteuse 
Catherine LAVELLE

Réchauffons-nous autour de belles 
histoires qui parlent d’entraide, 
d’amour et d’amitié au cœur de 
l’hiver.                                             

                                                  

9 mars • 20h30
     L’Art Déco
Spectacle « Darren Sheng »

Concert classique.

A
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11 mars
     Maison des Viennes 
Rando : jeu de piste dans la ville de 
Troyes. 

À l’inttention des seniors.

Du 12 au 27 mars
     L’Art Déco
Festival jeune public :
« Cours z’y vite »
6 spectacles pour tous les âges. 

19 mars • 9h30
     Médiathèque 
Les racontines : « Petits souffl  eurs 
de vers » (Printemps des poètes)

Des histoires, des jeux de doigts      
et des comptines pour les enfants 
de 6 mois à 4 ans. 

22 mars • 18h30
     Maison des Viennes 
Grande soirée jeu 
« blindtest en équipes »

  POUR S’INSCRIRE OU SE RENSEIGNER : 
Médiathèque : les activités sont gratuites et sur inscription : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr / @médiathèque10300
Maison des Viennes : contact - 03 25 82 40 95 / maisondesviennes@ste-savine.fr / 
@maisondesviennes
L’Art Déco: contact - 03 10 72 02 79 / lartdeco@ste-savine.fr / www.lart-deco.com
@LARTDECO10

SANS OUBLiER…
Les activités de la Maison de la science, les 
stages du Club de Tennis Savinien et du FCMT...

MARS
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pROXIMITé

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

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

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

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

Police Municipale
72, avenue Gallieni, du lundi au 
vendredi de 8h30-12h / 14h-17h
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NAISSANCES
CHARTON Léo
CURTI Victoire
CUVIER Milian
DINQUEL BRUNI Ava
DUVAL Ambre
FAURE FURIER Thomas
FONSECA MENDES Lila
GRAELL Marius
JACQUET Sacha
JOLY AUMIS Maïa
MICHALCZYK Marceau
MILESI Candice
TAQUET Aria

 
MARIAGES

ASKRI Djamel et BONOT Pauline
CASTANO Rafael et DENIZET Aurore
EL BELAIDI Talal et RHABBARI Ibtisam
HIMEUR Kévin et HUSELJIC Mesiha
PAQUET Renaud et GIRAULT Pauline
PRETCEILLE Matthieu 
et TIZZOTTI Nolwenn
TONNELLIER Khélil et HADDAR Aïda

DÉCÈS
BADZHEVA Milena
CALON ép. PIFFRE Frédérique
CAYROL Raymond
COSTUME Joseph
CUABOS Marc

DEHEURLE vve PROCHASSON Odette
DELL’AQUILA Angelo
DONNER Dominique
DUHAMEL Sophie
FILLATREAU vve CHAUVEAU Renée
GARDET vve PÉNELON Renée
GIROUX Bernard
GRENNET Suzanne
HILAIRE vve GALOPIN Ginette
HUDRY Gisèle
JEANNET Nicolas
LÉVÊQUE Daniel
LUCAS vve RADUREAU Christianne
MAIGNOT Philippe
MASSEY Alain
MAYER Muguette
MENUEL Denis
MOCQUERY Régis
REITZER Annick
ROBIN Marie-Claude
ROTSAERT Patrick
SAUBAN veuve CORNET Emilie
TASSIN vve L’AMBERT Denise
THOMAS ép. MACHET Mireille
WRIGHT Donavon

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

Déchets encombrants
Collecte sur RDV de TCM
Tél. : 03 25 45 27 30

CULTURE ET
ANIMATIONS

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

 @maisondesviennes

Médiathèque
39, avenue Gallieni
Tél. : 03 25 79 98 33
Mardi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 14h-17h
Samedi :9-12h / 14h-16h
sainte-savine@troyes-cm.fr

 @mediatheque10300

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

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

 @lartdeco10

SOLIDARITé

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

Assistante sociale
Sur RDV, contactez le Pôle des 
solidarités 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
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Square Samuel-Paty 

Lors du conseil municipal du 9 novembre, 
nous avons approuvé la proposition du Maire 
de renommer le square de l’Ouest «  square 
Samuel-Paty ». 

Ce professeur d’histoire  -  géographie et 
d’éducation morale et civique a été assassiné 
le 16 octobre 2020, pour avoir fait travailler 
ses élèves sur la notion de « Liberté d’ 
expression », conformément à sa mission. Cet 
assassinat relève à la fois de la barbarie, de 
l’ignorance et de l’obscurantisme.
Monstrueux ! Comme sont inacceptables les 
pressions, les insultes, les menaces et les 

agressions que subissent les enseignants 
dans l’exercice de leur métier. 
Leur mission est fondamentale et leur 
métier difficile. Car au-delà de l’acquisition 
des connaissances, ils doivent inculquer à 
nos enfants les valeurs et les principes qui 
fondent notre République et notre modèle de 
société : La liberté d’opinion et d’expression, la 
laïcité, porteuses du respect de l’autre et de la 
tolérance ; l’ esprit critique dont les capacités 
d’analyse, de dialogue et d’argumentation sont 
si nécessaires au citoyen d’aujourd’hui.  

Nous espérons que la 5e vague du Covid 
ne gâchera pas à nouveau nos fêtes de fin 
d’année. Si la bonne couverture vaccinale de 

la population auboise a fortement diminué 
les cas depuis des mois, la reprise actuelle 
des contaminations montre qu’un nouvel 
effort s’impose. Au-delà de sa propre santé 
et de celle de ses proches, vaccination et 
respect des gestes barrières relèvent d’une 
citoyenneté solidaire !

Nous souhaitons à tous un bon Noël et une 
bonne année 2022 !

Le groupe Saviplus 2020

Contact : 2020saviplus@gmail.com

SAVIpLUS 2020
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L’année se termine… nous espérions tous 
ne plus entendre parler de la Covid 19, et 
malheureusement il n’en est rien !

Début de mandat bien particulier pour la 
nouvelle et jeune équipe municipale qui 
travaille dans des conditions tout à fait 
particulières. Prévoir des événements et des 
animations et en même temps prévoir de 
les annuler… Nous voulons souligner parmi 
ces animations, un été réussi sur l’ancien 
site de la piscine. Même si ce n’ est pas notre 
choix, car nous aurions tout tenté pour 

conserver cette piscine de plein air unique 
dans l’agglomération, il faut reconnaître 
l’important travail de remise en état du site 
qui était à l’abandon depuis plusieurs années. 
Les Saviniens ont apprécié de retrouver cet 
endroit de verdure. Suite à une consultation 
pour faire émerger des idées et des projets 
pour l’utilisation future de ce lieu, nous 
pensons qu’il faut qu’il devienne un centre 
d’intérêt pour le plus grand nombre, et que le 
choix final devra impérativement tenir compte 
de ce paramètre.

En cette période de fêtes, nous vous 
souhaitons une bonne année , une excellente 
santé, et la réalisation de vos projets 
personnels, associatifs et professionnels.

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

ENSEMBLE pOUR SAINTE-SAVINE
Contact : zeltz.am@ste-savine.fr / www.facebook.com/AvenirSavinien

L’année va MALHEUREUSEMENT se conclure 
sous le signe de la peur, peur du variant 
Omicron, peur du confinement, peur de 
pénuries de cadeaux et d’inflation des prix, 
etc.

Notre ville (comme tant d’autres) en a subi 
les graves conséquences  (confinement, 
annulation, etc.). Nos LIBERTÉS et l’ÉGALITÉ 
de traitement entre nos concitoyens ont été 
mis à mal. 

Notre fête symbole de joie et de FRATERNITÉ 
a dû être annulée à cause des mesures 
punitives dénuées de sens.

Tout n’est pas négatif, vous avez le pouvoir de 
faire changer les choses ; comment ?

Tout simplement en vous inscrivant sur les 
listes électorales et en allant VOTER.

Certains ont déjà repris le chemin des urnes 
en votant pour le devenir de la piscine. Et je les 
en félicite.

L’année qui arrive va être cruciale sur votre 
devenir, ne laissez pas à d’autres ce choix !

Alors votez BLEU, votez BLANC, votez ROUGE, 
mais allez VOTER !

Nicolas CROQUET

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

Permanence tous les derniers samedis du mois.

MAUD AUMIS - SANS éTIQUETTE
Contact : aumis.m@ste-savine.fr

La conseillère n'a pas transmis sa tribune. 

27ÉDITION HIVER 2021-2022 / N° 84



Suivre le Labo
Citoyen

plateforme de 
démocratie participative

Proposer des idées 
pour la ville 

Décider de
budgets participatifs

Voter pour l’avenir 
de la piscine ! 

Choisir des projets

RDV SUR LE SITE*

WWW.PARTICIPONS-SAINTESAVINE.FR

* En fonction des projets, vos idées pour la ville pourront être déposées via des forumulaires 
à retirer en mairie ou par mail à democratie@ste-savine.fr


