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Renfort des effectifs de la Police municipale, 
déploiement de caméras de vidéoprotection, 
extension de la médiathèque place du 
Forum, réflexion sur le devenir de la 
piscine, démocratie participative, soutien 
aux associations et au commerce de 
proximité, travaux dans les écoles, actions 
sociales et de cohésion, plan de rénovation 
énergétique, planification budgétaire… des 
changements et de l'action qui prennent 
forme depuis plus d’un an. 

Ils se poursuivent cette rentrée avec 
d’importants travaux de rénovation de 
toiture et du beffroi de notre église. Si la 
Ville s’inscrit dans le présent, nous nous 
attachons à préserver et à valoriser le 
patrimoine historique qui forge l’identité de 
notre commune. Un sens à notre volonté de 
retrouver un esprit « ville-village » savinien, 
qui prendra forme sur plusieurs années.

Dès 2020, j’ai soutenu les intérêts de la 
Ville à l'agglomération Troyes Champagne 
Métropole pour que soient engagés des 
travaux nécessaires de rénovation des 
sentiers piétons et cyclistes de la voie des 
Viennes. C’est à Sainte-Savine, entre la 
rue Benoît Malon et le chemin des Godots, 

qu’une première portion de voie verte, la plus 
abîmée, sera renouvelée en octobre. Des 
travaux importants séquencés sur plusieurs 
mois. Un inventaire de la biodiversité locale, 
les actions de l’association des Amis de la 
coulée verte et des opérations de nettoyage 
citoyennes participeront à préserver cet 
écrin naturel exceptionnel. Comme les 
habitants des communes amies et voisines, 
vous y êtes très attachés. L’opportunité de 
rappeler que nous sommes tous garants 
de la faune et de la flore qui composent cet 
espace naturel précieux. Maintenons-le 
propre et respectons le Vivant. Profitons 
de cette voie verte située en cœur de 
ville, pour que le vélo et la marche soient 
davantage des moyens de mobilité doux, 
vertueux et d’avenir.

Arnaud MAGLOIRE,
Maire,

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

Chères Saviniennes, 
chers Saviniens,

”ÉDiTO
DES CHANGEMENTS CONCRETS 
ET VISIBLES
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UN ÉTÉ À LA PiSCiNE 
Le site de l’ancienne piscine a sans aucun doute été l’un 
de vos endroits préférés lors de cette période estivale ! 
Animations, grands rendez-vous en soirée, pause 
fraicheur et jeux pour tous les âges, consultation…
petits et grands ont été au rendez-vous !

CINÉ P LEIN AIR

STAGES P O UR LES ADOS

LES JEUX D ’E AU  POU R L E  PL U S 
GR AND PL AISIR D E S PE TITS

L'ÉTÉ SP O RTIF DES SENIO RS

L’AVENIR DE L A P ISC INE : 
C ’EST VO US QUI  EN DÉC IDEZ !

UN ÉTÉ EN MUSIQU E  G R ÂCE  AU X 
C L É S  D E  S C È NE

ALORS ON DA N SE  AVE C 
L’ASSOCIATION

DANSE ET TALON S 
AIGUILL E S
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AOÛT

LE VÉLO PARTAGÉ 
DÉbARQUE EN ViLLE
Le Marcel, vélo en libre-service à assistance 
électrique proposé par Troyes Champagne 
Métropole s’implante à Sainte-Savine. Pour 
emprunter un vélo, rendez-vous sur la 
station installée place Reichenbach (place 
du marché).

Toutes les informations : 
www.troyes-champagne-metropole.fr/
habitervivre/se-deplacer-dans-tcm

SEP TEMB RE

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le 11 septembre dernier, les associations de la 
ville ont su se mobiliser pour vous montrer toute 
la richesse du tissu associatif savinien. Merci 
d’avoir été au rendez-vous !
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SEP TEMB RE

ViLLE ANiMÉE
Manèges, croustillons, pêche aux 
canards… afin de prolonger un peu 
les vacances, la ville a accueilli 
une fête foraine début septembre. 
De quoi se détendre après l’école !
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SOLIDARITÉ

COMMUNICATION

UN LOGO TOUT EN 
SYMbOLE

Depuis le 25 août, 
Sainte-Savine se dote 
d’un nouveau logo. Il sera 
progressivement décliné 
sur différents supports 
de communication et sur 
la signalétique en ville 
afin d’en maitriser les 
coûts.

La construction du logo est sobre 
et s’inspire à la fois des panneaux 
directionnels des années 1950 que 
l’on trouve encore le long de certaines 
routes départementales, mais aussi de 
l’univers graphique des étiquettes des 
commerces de proximité d’antan.

La typographie est un clin d’œil au 
patrimoine architectural atypique 
(anciennes usines, l’Art Déco, 
briques…).  Sa couleur bleue profonde, 
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chic, fait écho au « bleu de travail » des 
ouvriers du textile, tout en rappelant le 
bleu historique du blason de la ville (et 
de la Champagne).

Les deux lignes horizontales qui 
l’entourent symbolisent le plan de 
Sainte-Savine en arête de poisson 
avec l’identification de deux axes de 
circulation emblématiques (Gallieni/
Leclerc et la Voie des Viennes). 
L’importance de ces axes horizontaux 

représentée par les deux barres 
parallèles de tailles inégales, induit 
également l’idée de mouvement. 
Enfin, l’utilisation de l’abréviation 
officielle «STE», avec les lettres en 
indice, permet de se démarquer et 
apporte un rythme dynamique au 
logo.

Ce logo a été réalisé par un artiste 
natif de Sainte-Savine, Alexis Klein.

bOURSES 
MUNICIPALES
Afin de favoriser l’accès aux études 
et à la formation, le Centre Communal 
d’Action Sociale propose des bourses, 
avec des critères révisés, pour les 
Saviniens inscrits dans un cursus 
d’études supérieures, en apprentissage 
ou en reconversion professionnelle. Les 
dossiers de demande de bourse sont à 
retirer au CCAS du 22 septembre au 
29 octobre.

En 2020, 26 bourses ont été accordées 
pour un montant de 9 840€.

COLIS SENIORS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville honorera ses seniors en leur 
offrant un colis ou un repas festif. Si vous êtes Savinien agé de plus de 70 ans, 
inscrivez-vous auprès du CCAS pour recevoir le bulletin d'inscription au colis 
ou au repas avant le 1er octobre.
Attention : en cas d'annulation liée au contexte sanitaire le repas sera remplacé 
par un colis garnis.

Contacter le CCAS : 03 10 72 03 90
accueil.ccas@ste-savine.fr
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TOURISME

SUR LA ROUTE DU 
VITRAIL 

Le Comité Départemental du Tourisme 
vous propose de partir à la découverte 

des vitraux de 65 édifices aubois, religieux 
et civils, parmi lesquels figure l’église de 
Sainte-Savine. Une web application vous 

permettra de préparer et d’explorer toute la 
richesse de ce patrimoine vitré.

Accéder à l ’application web : 
www.route-vitrail.fr

La route du vitrail  en vidéos : sur la 
chaine YouTube de la Cité du Vitrail.

TÉLÉ-ALERTE 
/ RÉSERVE DE 
SÉCURITÉ CIVILE 
La Ville se dote d’un nouvel outil 
permettant la diffusion d’alerte 
à la population et facilitant 
les inscriptions à la réserve 
communale de sécurité civile.

S’inscrire à la télé-alerte pour : 
être tenu informé par téléphone, 
sms ou mail de tout incident dans 
la commune et des consignes 
préventives ou de sécurité à 
appliquer (santé publique, risque 
d’attentat, intempéries, pic de 
canicule ou de pollution, grand 
froid…) ou encore des travaux 
pouvant perturber la circulation et 
le quotidien.
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Besoin d’une CNI ou d’un passeport ? Prenez rendez-
vous avec le service État Civil : 03 25 71 39 60

Faire partie de la réserve de 
sécurité civile, c’est se porter 
volontaire pour appuyer la 
Ville et les pouvoirs publics 
lors de gestion de crise 
(catastrophes naturelles et/
ou actions de prévention 
et de sensibilisation). Tous 
les profils (corps médical, 
retraité de la fonction 
publique hospitalière, ancien 
gendarme, professionnel, 
citoyen engagé...) peuvent se 
rendre utiles.

SERVICE USAGER

CARTE 
D’IDENTITÉ : 
MODE D’EMPLOI  
Depuis le 2 août, une nouvelle 
carte d’identité (CNI) est déployée. 
L’ancien modèle reste valable 
jusqu’à 5 ans après la date de 
péremption indiquée.

Les motifs de demande 
de renouvellement de sa 
CNI : première demande, 
renouvellement du titre 
arrivant à expiration 
dans moins de 12 mois, 
renouvellement à la suite de 
perte ou vol, renouvellement 
pour changement d’état civil 
ou changement d’adresse.

© Ministère de l'Interieur 

200
LE CHIFFRE

Pic d’affluence sur le site de l’ancienne 
piscine cet été !

L’été a été maussade mais lors des beaux 
jours, vous avez été au rendez-vous !

Inscriptions :
en Mairie ou en ligne

www.sainte-savine.fr/telealerte
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RÉPOND
COMMENT RENCONTRER LE 
MAIRE ?
Vous êtes nombreux à solliciter un rendez-vous avec 
Monsieur le Maire. Il reçoit régulièrement les concitoyens 
en fonction de ses disponibilités. Pour faire entendre 
votre voix, partager un projet que vous aimeriez mettre 
en place, n’hésitez pas à vous adresser à l’ensemble de 
l’équipe municipale. Chaque élu est en effet référent 
dans un domaine dédié (urbanisme, culture, entreprise, 
commerce, enfance…) et sera à même de vous répondre.

Pour prendre rendez-vous avec le Maire ou un élu vous 
pouvez contacter le cabinet du Maire :
permanence.elus@ste-savine.fr / 03.10.72.03.95

Par ailleurs, des permanences avec les élus sont 
organisées :

• Le premier samedi de chaque mois, avec un élu issu de 
la majorité municipale 
• Le dernier samedi du mois avec un élu de la majorité et 
de l’opposition municipale

QUE FAIRE FACE AUX CHIENS 
ERRANTS ?
Un usager à la Police municipale

Vous trouvez un animal errant dans votre rue ou en vous 
promenant en ville ? Voici les bons réflexes à adopter : 

• Pour ne pas courir de risque, évitez de vous approcher 
de l’animal.
• Appelez la Police municipale (du lundi au vendredi de 
8h-17h) ou la Police nationale en dehors des heures 
d’ouverture.

Chaque année, une soixantaine d’animaux sont ainsi 
recueillis à Sainte-Savine.

Les propriétaires d’animaux errants ou non tenus en 
laisse sont passibles d’une contravention de 35€.

 Contacter la Police municipale : 
 03 25 82 05 33 / 06 80 68 95 61

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 décembre.
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 J’imagine un musée ou un jardin des saveurs (plantes 
aromatiques, arbres à thé, agrumes…) sur ce site.

Véronique, 50 ans, commerciale
Idée proposée lors de l’atelier de réflexion du 23 juillet

 Transformer le parc de la piscine en aire de jeux avec 
les jeux d’eau pour les enfants. Créer un théâtre romain dans 
les bassins pour des lectures, du théâtre, la diffusion de films 
en 3D par exemple.

Fabien, 55 ans
Idée déposée sur un bulletin dans l’urne 

 Installer des transats, créer un boulodrome, un 
parcours de santé, un espace pour des activités sportives et de 
détente via le milieu associatif. Planter un verger et un potager 
dans les bassins au profit des plus démunis.

Marie, 40 ans
Idée déposée sur un bulletin dans l’urne

 Un skate-park doublé d’un microsite (terrains de 
foot et basket) dans le parc. Remplir de ciment les bassins et 
construire dessus ou faire un skate-park dans les bassins...

Anton, 15 ans
Idée déposée sur un bulletin dans l’urne
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Depuis le 3 juillet et jusqu'au 30 septembre, la Ville invite les habitants et amoureux de l’ancienne 
piscine à imaginer son devenir. À quelques jours de la clôture de cette consultation citoyenne 
inédite, nous vous révélons ci-dessous les premières idées.

“

”

“
”

“

”

”

 Une aire pour le Parkour à Sainte-Savine pourrait 
permettre à tout le monde de s’essayer à cette pratique, sur 
un lieu adapté pour ça. [...] Ce lieu permettrait donc de ne 
plus déranger les passants lorsque les entrainements se font 
en extérieur, dans la rue, … L’avantage avec un Parkour Park, 
c’est qu’il peut être installé à peu près partout, même au fond 
d’une piscine. Le cadre serait alors super original et ça serait 
une belle façon de ré-utiliser les piscines sans avoir à les 
détruire pour construire autre chose à la place ! 

Alexandre Sebille, 25 ans, Président bénévole de 
l'association de Parkour de Troyes "Aerocrew"

Idée déposée en ligne : www.essaube.fr/idees

“

”

LE CHIFFRE

bulletins déposés dans l'urne

et une vingtaine d'idées reçues par mail  et déposées 
en ligne sur la plateforme de la Fabrique à projets.

205

CONSULTATiON 
CiTOYENNE
LEURS IDÉES POUR LA PISCINE

“
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GRANDiR ET 
S’ÉVEiLLER 
À SAiNTE-SAViNE 

Les jeunes saviniens ont 
repris le chemin de l’école le 
2 septembre dernier. Pour 
leur assurer une rentrée 
sereine, la Ville s’est mobilisée 
tout l’été pour leur garantir 
de bonnes conditions de 
travail en classe. L'attention 
se focalise également sur 
l’épanouissement de l’enfant, 
de 3 à 18 ans, grâce aux 
activités proposées par les 
agents de la ville.

DOSSIER
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DOSSIER

RÉNOVER ET AMÉNAGER NOS 
ÉCOLES
Pendant les grandes vacances, comme tout au long 
de l’année, la ville de Sainte-Savine assure l’entretien, 
l’aménagement et la rénovation de ses établissements 
scolaires et d’accueil extrascolaire. Lors de cette période 
estivale, des travaux de sécurisation de l’école Berniolle 
ont été effectués, des classes ont été aménagées (école 
élémentaire Ferry, école maternelle Aubrac) et du nouveau 
matériel a été installé dans les écoles (vestiaires, tableaux 
numériques).  Ces travaux font partie d’un plan pluriannuel 
de modernisation des groupes scolaires de la commune 
(accessibilité, confort, transition énergétique, gestion 
des flux…) qui se poursuivra jusqu’en 2026. Cette année, 
200 000€ ont été programmés à l’aménagement des 
établissements élémentaires et maternels. 

UNE RENTRÉE INCLUSIVE
Depuis le 13 septembre, une nouvelle classe de 
l’Institut Chanteloup a été installée à l’école Jules Ferry 
accueillant 15 élèves. Les enfants en situation de handicap 
participeront à certaines activités scolaires avec les élèves 
des autres classes de l’école Jules Ferry.

LE MIDI, C’EST BIO 
À LA CANTINE !

Pour une plus grande 
qualité dans les assiettes, 
la composition des menus a 
été retravaillée. Des formules 
avec des produits bio, certains 
fournis par des fournisseurs locaux, sont désormais chaque 
jour proposés. Depuis septembre, 50% des denrées 
distribuées sont bio, 20% labellisées (IGP, AOP…) et 20% 
sont produites localement. De plus, les enfants peuvent 
aujourd’hui découvrir différentes variétés de pains bio ; de 
quoi éveiller leur palais.

ET APRÈS L’ÉCOLE, QU’EST-CE 
QU’ON FAIT ?
Pendant le temps scolaire : 
Du lundi au vendredi, un service d’accueil des élèves, 
avant et après l’école, est mis en place dans chaque 
établissement. 45 agents (directeurs, animateurs, 
ATSEM) sont porteurs d’activités manuelles, culturelles 
et sportives et construisent leurs animations autour d’un 
projet pédagogique en cohérence avec le projet d’école. 
« Pour l’année scolaire 2021-2022, nous avons souhaité 
renforcer la qualité de notre service d’accueil. Pour cela, 
nous avons signé, pour 3 ans, un nouveau Projet Éducatif 
de Territoire Plan Mercredi avec les services de l’Éducation 
Nationale, la Préfecture et la CAF » rapporte Marie-Laure 
Caterino, Conseillère déléguée à la Jeunesse, aux Accueils 
de Loisirs et aux Secteurs Jeunes et Jeunes Adultes. 
Les animations proposées dans le cadre de cet accord 
s’inscrivent dans le développement de la citoyenneté, de 
l’éducation à l’environnement, au développement durable, 

C’est dans un cadre serein qu’enseignants et agents municipaux retrouvent les jeunes 
élèves. Le protocole sanitaire sera strictement appliqué pour permettre une année la plus 
normale possible. «Après une année 2020-2021 bousculée par la crise de la COVID-19, 
la priorité est donnée en cette rentrée au bien-être et au développement personnel de 
l’enfant.», souligne Mme Kiehn, 1ère adjointe au Maire chargée de la cohésion sociale, des 
affaires scolaires, de la jeunesse et de la famille. Réaménagement des établissements pour 
une pleine réussite scolaire, élaboration de nouveaux menus à la cantine et mise en place 
d’activités extrascolaires et périscolaires adaptées aux jeunes : la Ville se montre aux petits 
soins pour les écoliers.
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Et pour les plus grands ?
Les compétences de la commune en matière de gestion 
des établissements se concentrent autour des écoles 
maternelles et élémentaires soit des enfants de 3 à 11 ans. 
Cependant, les 11-18 ans ne sont pas pour autant oubliés ! 
Le service Enfance-Jeunesse met en place un accueil de 
loisirs Ados tous les mercredis après-midi et vacances 
pour les jeunes de la 6ème à la 3ème, Saviniens ou non. 
Le projet pédagogique spécifique à cette tranche d’âge a 
pour objectifs l’autonomie, la responsabilité, être acteur 
de ses loisirs et l’esprit de vie en collectivité. Nouveauté 
2021-2022  : des stages sur des thématiques précises 
(multisport, canoë, nature…) seront organisés pendant les 
vacances ainsi qu’un camp l’été prochain. 

au soutien à la parentalité et à l’accueil de tous les publics 
et à la mise en valeur de la richesse du territoire avec des 
activités éducatives de qualité.

Le mercredi et les vacances :
Les accueils de loisirs à la Maison des enfants Françoise 
Dolto, sont ouverts aux enfants saviniens et non-saviniens 
de la Petite Section au CM2. Des thématiques spécifiques, 
avec des objectifs pédagogiques précis pour chaque 
tranche d’âge, sont établis par les directeurs et animateurs, 
visant à favoriser l’autonomie, la découverte et l’esprit de vie 
en collectivité.

En dehors du temps scolaire : 
Du CM1 au collège, la Ville propose aux enfants qui le 
souhaitent de s’investir dans la vie citoyenne et pour leur ville 
au sein du Conseil Municipal Jeunes (CMJ). Ils sont aussi les 
porte-parole des enfants des écoles et font remonter leurs 
besoins et leurs envies. L’instance s’ouvrira prochainement 
aux lycéens, qui pourront travailler sur des projets adaptés à 
leurs préoccupations.

L’éveil des plus jeunes : un réel sujet pour beaucoup de 
services et associations de la ville : la Médiathèque, L’Art 
Déco, l’École Municipale de Musique et de Danse et les 
nombreuses associations sportives et culturelles offrent un 
large panel d’activités à destination des plus jeunes que cela 
soit dans leur propre structure ou par des interventions dans 
les écoles.

Les parents ne sont évidemment pas oubliés. La prise en 
charge de l’enfant est abordée de manière globale, en 
incluant également les aspects liés à la parentalité. Des 
ateliers parents-enfants, des soirées en famille ou autres 
rencontres thématiques entre parents sont organisés par 
la Maison des Viennes. L’objectif de ces temps : renforcer 
les liens familiaux et donner confiance aux parents qui en 
auraient besoin.

DOSSIER

MODE D’EMPLOI 

Pour bénéficier de l’accueil périscolaire et 
extrascolaire, il est obligatoire de compléter un 
dossier d’inscription et de réaliser des réservations 
pour la restauration scolaire et les mercredis et 
vacances sur le site espace-famille.  
Toutes les inscriptions, demandes, facturations sont 
traitées par le Guichet Unique d’Accueil de la Maison 
des Viennes au 52 rue Paul Doumer. 

 maisondesviennes@ste-savine.fr   
 03.25.82.40.95.

       Pour l'année scolaire 2021-
2022, nous avons souhaité renforcer 
la qualité de notre service d'accueil. 
Pour cela, nous avons signé, pour 3 
ans, un nouveau Projet Éducatif de 
Territoire Plan Mercredi

Marie-Laure CATERINO,
Conseillère déléguée à la Jeunesse, 

aux Accueils de Loisirs et aux 
Secteurs Jeunes et Jeunes Adultes
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1.
Analyser les services d’accueil de 

mineurs pour les adapter aux besoins 
des famille et du territoire

2.
Soutenir des projets portés par les 
écoles et associations de parents 

d’élèves pour pérenniser et dynamiser la 
vie autour de l’école

3.
Encourager et soutenir 

les projets portés par les adolescents et 
les impliquer dans la vie de la cité

4.
Favoriser les circuits courts, l’achat 

responsable et le bio dans les marchés 
de restauration scolaire 

5.
Élaborer un plan pluriannuel de travaux 

afin de moderniser les groupes scolaires 
de niveau maternel et élémentaire de la 

commune

DOSSIER

LA POLiTiQUE
jEUNESSE

EN 5 POiNTS CLÉS

EN CHiFFRES

729
Enfants inscrits en 2021 dans 

les écoles publiques

550
Enfants bénéficient de la 
restauration scolaire et 
des temps périscolaires

336 455€
Dédiés à la jeunesse en 2021
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AVEC VOS ENFANTS 
AU QUOTiDiEN

DOSSIER

jIMMY, agent de Restauration à la 
Maison des Viennes 

J’accueille les élèves des écoles Payeur et Ferry ainsi 
que ces accueils de loisirs des mercredis et vacances. 
Mon rôle est de contrôler les denrées livrées, de préparer 
les entrées, le fromage et le dessert, de remettre en 
température les plats, de mettre en place les salles de 
restauration, de servir les enfants et d’entretenir les 
locaux, la vaisselle et le matériel.

SANDRA, animatrice au 
périscolaire Lucie Aubrac et le mercredi 
et vacances à la Maison des Enfants 
Françoise Dolto avec les maternelles 

J’accueille les enfants scolarisés à Aubrac le matin, midi et 
soir ainsi que toute la journée le mercredi et les vacances 
à Dolto. Je propose des sorties, des activités manuelles, 
culturelles et sportives dans un cadre sécurisé et adapté 
aux petits comme aux grands. 

NADIA, ATSEM à l’école maternelle 
Lucie Aubrac 

J’assiste les enseignants au quotidien, je veille à l'hygiène 
des très jeunes enfants et à leur sécurité physique 
et affective. J’aide à la préparation des ateliers et je 
suis chargée aussi de la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement aux élèves. 
J’accompagne aussi les enfants à la restauration scolaire.

ALI, animateur du Conseil Municipal 
Jeunes

J’accompagne les enfants du CMJ, issus de différentes 
écoles de la ville, dans la réalisation de leurs projets. 
Ce groupe d’enfants est très dynamique et je les aide 
à s’organiser, tout en favorisant leur autonomie et leur 
créativité. Je suis présent à leurs côtés lors des actions 
auquel le groupe participe (cérémonies protocolaires, 
animations, activités collectives). 

Ils sont agents de la ville et travaillent au 
quotidien auprès des élèves. Agents de la 
restauration, animateurs, ATSEM ; ils sont 

indispensables au bon fonctionnement des 
établissements et de l’accueil des enfants. 

Quels sont leurs rôles ?
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UNE POLICE MUNICIPALE 
RENFORCÉE
Pour apporter des réponses concrètes aux incivilités 
quotidiennes, la Ville a souhaité renforcer les effectifs de 
la Police municipale. Désormais, cinq agents parcourent la 
ville pour répondre aux attentes de tranquillité publique ; une 
présence à la fois rassurante et préventive, grâce à la patrouille 
qui tourne toute la journée. 

Le développement de la vidéoprotection par l’installation de 
cinq nouvelles caméras d’ici fin 2021 (voir page 17), sera un 
appui supplémentaire au respect de la tranquillité publique et 
à la prévention des incivilités.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Protection, prévention ou sanction mais surtout écoute et proximité. 
La Police municipale est une police de terrain qui travaille à l’application 
des règles de tranquillité, de sécurité et de salubrité publique, dans le 
but d’améliorer la qualité de vie à Sainte-Savine.  Elle se veut disponible 
et assure un accueil du public à l’hôtel de police du lundi au vendredi. Elle 

est ainsi l’interlocutrice privilégiée pour la déclaration des chiens 
catégorisés, la gestion d’animaux errants, d’objets perdus/

trouvés ou encore, la déclaration de main courante.

La Police municipale est un service de proximité. Par ses actions, elle est 
garante du bien-vivre ensemble dans notre commune. Ce service évolue 
aujourd’hui avec le renfort d’effectifs depuis septembre et l’installation de 
nouveaux moyens de vidéoprotection.

Contacter la Police municipale
72 avenue Gallieni
Du lundi au vendredi 
de 8h à 17h
03 25 82 05 33
06 80 68 95 61

POLICE MUNICIPALE / POLICE 
NATIONALE : QUELS LIENS ?
La Police municipale applique les arrêtés du Maire. 
De ce fait, elle n’est pas compétente pour prendre les 
dépôts de plainte et n’est pas habilitée à mener des 
enquêtes et auditions ; tâches réservées aux services 
de l’État comme la Police nationale. Cependant, 
ces deux services de maintien de l’ordre coopèrent 
régulièrement afin de résoudre les problématiques du 
quotidien (conflits voisinage, squats, trafics divers...) 
et mènent des actions communes sur la voie publique 
(contrôles préventifs devant les écoles, stationnement, 
contrôles répressifs des automobilistes...).

OPÉRATIONS
TRANQUILLITÉ VACANCES 
Vous vous absentez au cours d’année ? La Police 
municipale peut, à votre demande, surveiller votre 
domicile ou votre commerce en étroite collaboration 
avec la Police nationale. Un bulletin vous sera déposé 
dans votre boîte aux lettres pour signaler leur passage.

 www.maelis.info/portail/MA10362.html
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 Un nouveau chef à la PM 

Kévin Lamarre a rejoint les effectifs de la 
Police municipale le 1er septembre en qualité 

de responsable du service. Il a travaillé 
pendant 10 ans à la police judiciaire de Paris 
en qualité d’officier de police judiciaire.

EN COULiSSE
LA POLICE MUNICIPALE
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Retour sur deux grandes délibérations votées lors du Conseil 
municipal du 8 juillet 2021.

CONSEiL
MUNiCiPAL

DÉPLOIEMENT DE LA 
VIDÉOPROTECTION
Projet de territoire 2020 > 2026 / action : 
Compléter les effectifs de la Police municipale 
par de la vidéoprotection déployée sur des axes 
stratégiques.

Dans le cadre de la politique globale de sécurité publique, 
la municipalité a décidé de renforcer le système de 
vidéoprotection sur son territoire. De nouveaux dispositifs 
permettront aux Saviniens de bénéficier d’outils de dissuasion 
et de sécurisation, de faciliter les investigations de police et 
de justice, d’assurer un meilleur suivi de l’occupation et de 
l’utilisation du domaine public.

Il est prévu de déployer cinq nouvelles caméras portant à sept 
le nombre de caméras de vidéoprotections en ville (hors Parc 
d'activités du Grand Troyes). Une est implantée au rondpoint 
de l’église et une seconde avenue du Général Leclerc. D’autres 
seront déployées sur des lieux stratégiques  : COSEC, Mail 
Marcel Bidot, Chapelle du Parc, Cimetière communal, Maison 
des Viennes.

Le coût, hors TVA, des travaux est estimé à 51 000€ pour 
les implantations au COSEC et au Mail Marcel Bidot et la 
contribution de la Ville serait égale à 70% de cette dépense, 
soit 35 700€. Pour les implantations à la Chapelle du Parc, au 
cimetière communal et à la Maison des Viennes, le montant 
estimatif est de 120 000€ et la contribution de la Ville serait 
égale à 70% de cette dépense, soit 84 000 €.

ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE : 
TARIFICATION 2021/2022
Projet de territoire 2020 > 2026 / action : 
Faire rayonner l’École Municipale de 
Musique et de Danse sur le territoire

Les tarifs d’inscriptions ont été examinés et réajustés, 
afin d’encourager la pratique de la musique et de la 
danse pour le plus grand nombre, en particulier pour 
les familles nombreuses. Désormais, un tarif dégressif 
sera appliqué à partir du 2ème enfant (jusqu’alors 
appliqué à partir du 3ème).

De plus, pour encourager l’apprentissage et la pratique 
d’instruments parfois onéreux, la location d’un 
instrument est gratuite la première année.  A partir 
de la 2ème année de pratique, les tarifs sont progres-
sifs pour continuer de faciliter l’apprentissage et 
d’encourager, lorsque la pratique devient pérenne, à ce 
que les élèves fassent l’acquisition d’un instrument.

1

2

3

L’ensemble des délibération des conseils municipaux 
sont à retrouver en ligne : 

www.sainte-savine.fr/conseil-muncipal
Pour voir ou revoir une séance, rendez-vous sur le 

site internetet la chaîne YouTube de la ville.

Les nouveautés de l’École Municipale de 
Musique et de Danse 

De nouvelles disciplines en danse seront 
proposées : 
• Street jazz et néo-classique pour les 12-17 
ans
• Ouverture d’une classe garçons en danse 
classique pour les 8-11 ans
• Modern’Jazz et Bachata pour les adultes
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Charpente, toiture, maçonnerie… depuis le 15 septembre, la Ville engage 
d’importants travaux de rénovation de l’église. Un patrimoine architectural 
historique qui participe à l’identité de la commune.

les murs et les sols. La dégradation des murs et le 
développement de la mousse, d’algues de salissures sur 
le seuil de l’Église, en sont les conséquences directes.

Le beffroi, qui referme trois cloches du XVIIème et 
XVIIIème siècles, est correctement conçu mais ses 
assemblages sont défectueux. Le pan de bois qui forme 
la structure du clocher ne garantit pas sa stabilité. 
L’ouvrage est alors fragilisé et entraine une déformation 
visible de son clocher.

Enfin, les toitures hautes (nef, chœur et transept) 
sont à bout d’usage. Celles des chapelles sont dans 
un meilleur état, mais présentent de multiples défauts 
(tuiles, scellements des faîtages abimés…).

TROIS ANS DE RÉNOVATION
Édifiée en 1540, l’église de Sainte-Savine est classée 
aux monuments historiques depuis 1921. En 1923, le 
clocher est remis en état et de nombreux travaux sont 
engagés à l’issue des deux Guerres Mondiales. Près 
de 100 ans après ces premières restaurations, il y a 
aujourd’hui nécessité et urgence à en entreprendre de 
nouvelles pour préserver l’édifice. 

En effet, la mauvaise évacuation des eaux de pluie, la 
fuite des chéneaux (gouttières), le manque d’étanchéité 
des fondations du bâtiment et l’absence de tuiles, 
sont la cause d’importantes infiltrations d’eau dans 

RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE 
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       Je remercie l'ensemble. 
de nos partenaires, qui sont 
l'État, la Région Grand Est, 
et le Département de l'Aube, 
sans oublier les bienfaiteurs 
qui participent à travers des 
dons, au financement de la 
restauration de 
cet édifice 

UN FINANCEMENT PARTAGÉ 

Pour engager ces travaux d’envergure tout en maitrisant 
le reste à charge pour la commune, la Ville a sollicité 
des co-financements. Le coût total de l’ensemble des 
travaux est de 1 885 000€ divisés en trois phases. « Même 
si l’entrée dans l’Église sera possible, ce chantier risque de 
perturber durant trois ans, les habitudes des Saviniennes 
et Saviniens, aux abords de l'église, compte tenu de 
l'importance de ces travaux. », précise Michel Vivien, 
2ème adjoint au Maire en charge de l’urbanisme. «  Je 
remercie l'ensemble de nos partenaires, qui sont l'État, 
la Région Grand Est, et le Département de l'Aube, sans 
oublier les bienfaiteurs qui participent à travers des dons, 
au financement de la restauration de cet édifice, placé 
au cœur de notre commune ». Pour la première tranche 
des travaux commencée mi-septembre, 248 000€ ont 
été accordés par l’État, 124 300€ par la Région Grand-
Est, 105  600€ par le Département de l’Aube et 143 000€ 
engagés par la Ville sur ses fonds propres.

LA RESTAURATION
Des études ont été menées depuis fin 2017 avec l’agence 
Pierre Bortollusi afin de mettre à jour les désordres et 
envisager les solutions de réparation. Trois entreprises 
ont été retenues pour réaliser les travaux d’assainissement 
des maçonneries de restauration des toitures. Parmi les 
ouvrages réalisés, les charpentes seront consolidées 
ou remplacées. Certaines couvertures de toit devront 
être refaites à neuf. Les éclairages de mise en valeur du 
clocher seront repositionnés, ainsi que les gouttières, 
pour faciliter l’écoulement des eaux. Des grillages anti 
volatiles seront ajoutés.

Michel VIVIEN,
2ème adjoint au Maire en 

charge de l’urbanisme

© Pierre Bortolussi

 LE SAVIEZ-VOUS
Notre commune tire son nom de Savine, 
jeune fille grecque qui, au IIème siècle, 
part à la recherche de son frère, l’apôtre 
Savinien, réfugié en Gaule. Arrivée aux 
portes de la cité Tricasse, Savine meurt 
de chagrin en apprenant la disparition de 
son frère. Enterrée à l’endroit même de 
son décès, son tombeau se voit dans les 
chapelles latérales de l’église.

Phase 1  : Clocher et beffroi  
Durée : 10 mois 
Stabilisation de l’ensemble de la structure et 
consolidation du beffroi.

Phase 2  : Nef et Chapelle Ouest  
Durée : 12 mois 
Restauration de la toiture de la nef et des chapelles Ouest.

Phase 3  : Chœur et Chapelle Est  
Durée : 12 mois 
Restauration de la toiture du chœur et des chapelles Est.
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COMMERÇANTS

RENCONTRES
3 QUESTIONS À...

D'où est parti votre concept ? 
Je suis entrepreneur mais concevoir des triporteurs n’est 
pas mon métier premier. L’idée m’est venue lorsqu’en 
vacances, j’ai vu un glacier ambulant autour duquel se 
réunissaient les enfants. L’idée de proximité dégagée par la 
vente ambulante m’a séduit mais son camion m’a questionné 
sur l’impact écologique que l’on peut laisser lorsque l’on a un 
métier occasionnant de nombreux déplacements. 
Je suis également parti d’un constat : celui de la montée 
en puissance du vélo ces dernières années pour un usage 
aussi bien de loisir que professionnel. Le triporteur est 
un outil convivial, il dégage une image sympathique et 
positive par sa taille et son habillage. A travers ce concept, 
je défends donc un modèle écologique et sociétal : celui de 
recréer du lien entre les gens dans une démarche visant le 
zéro carbone.

Par ailleurs, Thomas, le designer du triporteur et moi-
même, sommes deux passionnés de vélo et anciens 
compétiteurs amateurs.

Sur quel modèle économique vous basez-
vous ? 
En janvier 2021 j’ai créé la société Troyes Wheels et la marque 
Yunit Bike avec la volonté de concevoir des triporteurs à 
assistance électrique français et même locaux. Le phare, 
où nous sommes installés, est une bonne porte d’entrée 
pour cela. C’est ici que nous avons rencontré notre bureau 
d’étude Inotek development. Les cadres des caissons sont 
fabriqués par Alphameca 3 à Bréviandes et l’usinage chez 
Weber à Pont Sainte-Marie. Nous sommes des artisans. 
Nous faisons du sur-mesure et cela demande du temps. Le 
circuit court, c’est aussi pour la technologie !

L’ancienne pâtisserie Les comtes de Champagne se 
transforme !  Alban Pernet, caviste depuis 11 ans, y installe 
une nouvelle cave à vin indépendante, « un honneur d’être 
dans de tels locaux » précise-t-il. À tous les amoureux du 
vin et du champagne, rendez-vous chez Mon Alter Vino  ! 
Alban saura vous conseiller et vous faire découvrir de 
jeunes vignerons français avec une belle représentation 
du champagne aubois évidemment !

Anthony Michel, 
gérant du foodtruck 
StreamFoodies
Tous les lundis soir 
place Reichenbach  

 @streamfoodies

C’est nouveau et c’est local ! Après une ouverture 
repoussée d’un an pour cause de pandémie, Anthony 
Michel, ancien chef de cuisine d’un hôtel, ouvre en 
juin 2021 son foodtruck spécial burger. Les plus du 
Streamfoodies : des produits aubois (et même saviniens 
grâce à Villeflose qui fait les buns), des frites d’Arcis-
sur-Aube avec une cuisson « comme les belges », et la 
possibilité de réaliser des précommandes.

Le saviez-vous ? Votre magazine 
vous est livré en triporteur par 
l’Atelier du courrier. Rencontre avec 
Cyril Paleni, fondateur de Troyes 
Wheels et concepteur du triporteur.

CYRIL PALENI

Alban Pernet, gérant 
Mon Alter Vino

 16 avenue Gallieni 
 @monaltervino

20 ÉDITION AUTOMNE 2021 / N°83



V
IL

L
E

 E
N

 M
O

U
V

E
M

E
N

T

Quelles pistes de développement envisagez-
vous aujourd’hui ?
Aujourd’hui, mes clients principaux sont dans le « food 
ambulant ». Demain, j’aimerais toucher les artisans comme 
les plombiers ou encore certains professionnels de la 
santé. 
Enfin, j’ajouterais que, dans les villes, l’avenir est à la 
mobilité et au zéro carbone. C’est pour cela, qu’au-delà 
des entreprises, j’aimerais convaincre les collectivités 
de se lancer dans l’aventure en développant un service 
de transport qui utiliserait le triporteur. Les usagers, et 
en premier lieu les personnes ayant du mal à se déplacer, 
emprunteraient, sur de courts trajets, un triporteur 
collectif. L’avantage, c’est qu’on y serait moins nombreux 
que dans un bus ou un métro. De plus, il est davantage 
sécurisant qu’un vélo individuel car il est plus visible.

FOCUS
UN POUMON VERT À 
RÉNOVER
Située à l’ouest de l’agglomération troyenne, la Voie 
des Viennes est un espace partagé où se côtoient 
piétons et cyclistes. Ce poumon vert protégé et 
sécurisé, traversant cinq communes. Forte de 
son succès (284 usagers journaliers en moyenne 
en 2019 et encore davantage avec la crise de la 
COVID-19), certaines zones se trouvent aujourd’hui 
très dégradées.

Début octobre, Troyes Champagne Métropole 
engagera des travaux de rénovation d’une partie 
de la Voie verte des Viennes entre la Rivière-de-
Corps et Troyes soit sur 2,4km, dont la première 
à Sainte-Savine. Des travaux nécessaires, 
sur trois ans, à hauteur de 600 000€, pour 
effectuer le décroûtage de la surface de la voie, 
des reprises (bordures, tampons…) et poser un 
nouveau revêtement minéral permettant de 
maintenir l’aspect naturel des aménagements.

VILLE SANS SAC
La Ville de Sainte-Savine et 
l’Association des commerçants 
saviniens s’engagent pour une 
ville sans sac à usage unique, 
une première dans l'Aube ! Lors de 
vos achats, optez pour le sac en 
tissu réutilisable. Retrouvez-les 
chez vos commerçants saviniens 
partenaires de l’opération. 

*Sous réserve des conditions météorologiques

Rue Benoit-M
alon

Chem
in   des G

odots

Phase 1 : à compter du 4 octobre 2021

Phase 2 :  prévue au printemps 2022

*Sous réserve des conditions météorologiques

Rue Benoit-M
alon

Chem
in   des G

odots

Phase 1 : à compter du 4 octobre 2021

Phase 2 :  prévue au printemps 2022

© Troyes Champagne Métropole

© Benjamin Cochard Troyes Champagne Métropole
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Pour cette nouvelle saison, la programmation culturelle de l’Art Déco 
s’enrichit ! Des spectacles vivants et des événements inédits vous seront 
proposés pour vous divertir et vous offrir des moments uniques de 
découverte et de partage. 

CIRQUE, THÉÂTRE, COMÉDIES, 
MUSIQUES DU MONDE…
La saison culturelle 2021-2022 de l’Art Déco est pleine 
de promesses et saura vous surprendre par la qualité 
de ses spectacles ! Une programmation qui brasse 
les genres et les thèmes pour permettre au public 
de faire de belles découvertes avec des artistes 
locaux, nationaux et internationaux. Les rendez-vous 
incontournables de L’Art Déco seront bien présents  : 
le Jazz Club en octobre, La Nuit Celtique en février 
et le festival jeune public Cours Z’Y Vite en mars, ne 
manqueront pas de vous étonner encore une fois cette 
année.

 Le DAC

Éric Fauveau est le nouveau Directeur 
des Affaires Culturelles de la ville. 
Ex-metteur en scène et comédien, il 
a été à la tête de plusieurs théâtres 
depuis 2003. Sa mission ? Impulser 
une offre culturelle dynamique à 

Sainte-Savine. Il succède à Denis 
Mabire à la tête de L'Art Déco, à qui 

nous souhaitons une bonne retraite.

LES RiCHESSES 
DE LA SAiSON 
CULTURELLE

© Valentin Asselin

LES NOUVEAUTÉS DE LA 
SAISON 
Une billetterie en ligne
Cette année, la Ville a fait le choix de s’associer à 
La Maison du Boulanger pour permettre au public 
d'acheter ses places en ligne, toujours à des tarifs 
attractifs. Formules et abonnements permettront au 
plus grand nombre d’accéder à ces instants festifs. Il 
est également possible d'acheter ses places sur place 
à la billetterie de la Maison du Boulanger ou à L'Art-Déco 
les soirs de spectacle.

Les Nuits de Champagne à Sainte-Savine
L’Art Déco accueillera deux événements programmés 
dans le cadre des Nuits de Champagne. Rendez-vous 
jeudi 28 octobre avec CIAC BOUM et le vendredi 29 
octobre avec TESSÆ et BABYSOLO33.
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En ce début d’année scolaire, la 
Médiathèque municipale vous 
présente les différents ateliers 
thématiques adaptés à chaque 
tranche d’âge*.

jEUNESSE •
S’éveiller dès 6 mois grâce aux histoires et jeux de doigts des 
Racontines, vivre des aventures lointaines en compagnie de 
conteurs et découvrir les plus grands mythes gréco-romains dès 
cinq ans. Les grandes célébrations de l’année (Dia de los muertos, 
Noël…) seront l’occasion pour votre enfant de partager des 
ateliers à thème, de visionner des courts-métrages afin d’éveiller 
son regard et la curiosité. 

POUR LES ADULTES •
Une série de rencontres avec les auteurs, des découvertes 
littéraires et des cercles de lecture pour partager vos coups de 
cœur. Quelques rendez-vous incontournables de la rentrée :
• Rentrée littéraire le 30 septembre avec La Petite Marchande 
Prose
• Cercle de lecture dans le cadre du 35ème salon régional du livre 
jeunesse le 8 octobre
• De pages en pages le 18 novembre

ATELIERS NUMÉRIQUES •
Vous souhaitez vous perfectionner en informatique ou découvrir 
l’environnement numérique ? L’espace multimédia vous accompagne 
lors d’ateliers gratuits pour adultes et enfants.
Pour les adultes, les ateliers visent à vous donner des conseils 
pour vous sentir à l’aise avec l’environnement numérique. Découvrez 
comment stocker vos photos, des astuces pour acheter sur internet 
sans vous faire escroquer, ou encore, exercez-vous à la réalisation 
d’affiches et documents graphiques.
Pour les plus jeunes, programmation de robots, atelier bidouille-
numérique, histoires et coloriages animés pour s’initier au 
numérique. 

LES ANIMATIONS DE
LA MÉDIATHÈQUE 

 RAPPEL : 
 
Jusqu’à nouvel ordre, le pass sanitaire est exigé pour 
accéder à votre Médiathèque. Un accueil en extérieur 
est possible pour récupérer les ouvrages réservés et (re)
faire votre abonnement.

*Le programme complet des animations est à retrouver chaque 
trimestre en ligne et dans votre médiathèque.  
Facebook Médiathèque / site web ville / contact médiathèque

LA SAiSON 
2021 - 2022 

C'EST...

18
rendez-vous grand public

22
artistes/ compagnies français et 

internationaux

5
spectacles et ateliers pour les 
scolaires du primaire au lycée

1
billetterie en ligne 

+
des concerts, du cirque, du 

théâtre, des spectacles musicaux, 
de la danse, des rencontres…pour 

tous les âges !

© Marjolaine Mamet
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L’AGENDA
AUTOMNAL
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OCTObRE

5 octobre • 18h
 Médiathèque

Présentation de la rentrée 
littéraire : Isabelle Charkos, libraire 
à la librairie La Petite marchande de 
prose, vous propose ses coups de 
cœur.

8 octobre • 18h30
 Maison des Viennes

Grande soirée jeu en famille, vous 
donnez des réponses auxquelles 
personne n’a pensé, vous avez 
toutes vos chances de gagner !

12 octobre • 14h30 - 16h
 Maison des Viennes

Atelier Créatif : Apprenez à 
fabriquer vos produits ménagers.

15 octobre • 20h30
 L'Art Déco

Jazz Club : À l’affiche de cette nuit 
du Jazz : Tricia Evy et le quartet 
Aflio Origlio, Celia et Brice Kameni et 
Zaza Desiderio.

29 octobre • 17h30
 Médiathèque

De bouche à oreilles : Les enfants 
découvriront la célèbre fête 
mexicaine « El Dia de los muertos ». 
Dès 5 ans.

NOVEMbRE

2 novembre • 19h30
 L'Art Déco

Hakanaï : spectacle de danse 
numérique par la cie Adrien M & 
Claire B.

Agenda complet à retrouver sur le site internet de la ville, à l’accueil de 
la Maire, de la Médiathèque, de la Maison des Viennes et de L'Art Déco.

19 octobre • 9h30 - 14h
 Maison des Viennes

Atelier cuisine et repas partagé : 
Un moment convivial autour de la 
préparation de recette à base de 
produits de saison.

25 octobre • 14h
 Jeunes adultes

Ouverture du local jeunes / jeunes 
adultes : Lieu d’échange, d’information 
et d’animation à destination des plus 
de 15 ans.

26 octobre • 14h30
 Médiathèque

Après-midi Kapla : Avec la ludothèque 
La Girafe. À partir de 5 ans.

28 et 29 octobre 
• 20h30

 L'Art Déco
Nuits de Champagne : 
Avec Babysolo33/TESSAE et 
Ciac Boum.

 Durant tout le mois de 
novembre 
Tombola des commerçants : 
Des lots variés offerts par les 
commerçants Saviniens. 

© Romain Etienne

©  © F. Thaly
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DÉCEMbRE

À partir du 3 et durant tout 
le mois de décembre
Noël à Sainte-Savine
∙ Décorations et illuminations de la 
ville; 

∙ Vitrines décorées chez les 
commerçants ;

∙ Jeux de piste à la recherche des 
petits personnages cachés dans 
chaque vitrine ;

∙ Marché des créateurs ;

∙ Animations variées chaque week-
end pour toute la famille ;

∙ Les Racontines de Noël à la 
Médiathèque.

4 et 5 décembre
 Parvis de L'Art Déco

Téléthon Savinien : Animations 
proposées par les associations 
locales sur le Forum de l’Art Déco et 
dans différents lieux de la ville.

A
G

E
N

D
A

5 novembre • 18h à 20h30
 Maison des Viennes

Soirée monstres et citrouilles :
Toute la journée, ateliers de 
préparations de soupes au potiron. 
Ouvert à tous.

8 novembre 
 Maison des Viennes

Soirée cinéma :
Une sortie à destination des seniors.

9 et 10 novembre • 20h
 L'Art Déco

Le Cirque Piètre : Un petit cirque 
musical par la cie La Faux Populaire. 
Dès 8 ans.

23 novembre • 10h30
 L'Art Déco

L'École Municipale de Musique et 
de Danse organise une parenthèse 
musicale à L’Art Déco par les élèves 
de l’école.

27 novembre • 9h30
 Médiathèque

Rouge-gorge : Une histoire pour 
les enfants de 6 mois à 5 ans par la 
conteuse Léa Pellatin.

12 décembre • 10h30
 L'Art Déco

Concert de Noël par les ensembles 
instrumentaux et les orchestres de 
l'École Municipale de Musique et de 
Danse à L’Art Déco.

14 décembre • 19h30
 L'Art Déco

Panique dans la forêt : un spectacle 
musicale proposés par le Weepers 
Circus. Dès 5 ans. 

28 décembre • 10h
 Médiathèque

Ma toute petite bobine de Noël : 
Venez partager un court-métrage 
d'animation adapté au jeune public, 
afin d'éveiller le regard et la curiosité 
de votre tout petit. Dès 2 ans. 

Les activités proposées par la  Maison des Viennes et la Médiathèque sont sur inscription 
et soumises au pass sanitaire jusqu’à nouvel ordre. Programme complet à retrouver sur 
leurs pages Facebook et sur le site internet de la Ville. 

SANS OUbLiER…
 Ateliers réguliers de la Maison des Viennes

Lundi / Atelier informatique
Lundi et jeudi / Après-midi jeux de sociétés
Mercredi et vendredi / Couture et tricot
Lundi, mardi, jeudi / Alphabétisation 

Un mardi par mois / Créatif  
Un mardi par mois / Relaxation et cuisine  

Du lundi au vendredi / Activités sportives pour 
les seniors

18 novembre • 20h30
 Médiathèque

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.
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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 derniers 
samedis du mois
Tél. : 03 25 71 39 60
etatcivil@ste-savine.fr

Urbanisme
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 
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
∙ ASKRI Noor
∙ BINET Joyce
∙ BRANDÈS Auguste
∙ CARNEVALE Sacha
∙ CHERGUI Nelya
∙ CÔNY Ylan
∙ EL MERBOUT Alya
∙ EN NABALI Layna
∙ HEROLT Dayana
∙ IBRAHIMOVIC Rayyan
∙ LAMOTTE Faustine
∙ MORIN Clément
∙ PIMPERNELLE Isaac
∙ PRIGENT Angélina
∙ RAEPZAEDT Anaya
∙ RAMOND Tom
∙ YOUSSOUF Mariana
∙ ZOUAD Layth

vendredi de 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

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 / 
13h30-17h8h30-12h / 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

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

 
MARIAGES

∙ AUSSEL Thibault 
et JOCHER Anne-Laure
∙ DROUILLY Bryan 
et PUTH Samantha
∙ SAMY Kévin 
et YOGESWARAN Narmatha
∙ STORDEUR Nicolas 
et MARLOT Justine

DÉCÈS
∙ ANILIS ép. COSTUME Lormilia
∙ BARRER Gilbert
∙ BENMALEK vve BOUZIDI Khira
∙ BERNAUDAT Olivier
∙ BILLEREY Jean

∙ CHAMPION vve GONNOT Jocelyne
∙ CHARVOT Marcel
∙ DEBRICON vve LENFANT Andrée
∙ DURUPT Martine
∙ DUSSAULT Jean-Pierre
∙ EDOUARD vve JAZWIEC Josette
∙ FERNANDES MARTINS
 vve VIGNÉ Irène
∙ FORÊT Maurice
∙ GANDNER Thierry
∙ GAZON vve PROCOT Josephine
∙ GUITTON Paulette
∙ GUYOT Renée
∙ HUDRY Gisèle
∙ MASSÉ vve BERNADAT Danièle
∙ MENAGE Charles
∙ MERLE ép. COJAN Fabienne
∙ MICHAUX Gilbert
∙ NEBOUX Jean
∙ PALISSOT Marie-Claude
∙ PLOCIENNIK 
vve HAMMERLI Jacqueline
∙ PORCHERON Jean-Jacques
∙ SARRASIN ép. PERNET Solange
∙ VAQUER Françoise

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
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Bonne rentrée !

Nous espérons tout d’abord que les 
vacances vous auront permis de refaire le 
plein d’énergie et d’optimisme pour les mois 
à venir. Les conditions sanitaires semblent 
meilleures mais justifient toujours les 
contraintes et la prudence individuelle et 
collective au quotidien. Un sursaut de la 
vaccination nous rapprocherait encore 
d’une vie normale.

Nous adressons nos encouragements aux 
écoliers, collégiens et lycéens saviniens 
à l’occasion de leur rentrée scolaire. 
Ils auront pu profiter des animations 
appréciées du site de l’ancienne piscine.

Nous regrettons comme vous d’être à 

nouveau privés du festival des Arts de la rue 
et du vide-grenier mais nous ne pouvons 
qu’approuver la décision de suppression 
prise par le Maire à ce sujet.

Cette situation encore fragile doit engager 
la municipalité à se mobiliser sur les 
vraies préoccupations des Saviniens dont 
visiblement le changement de logo de la 
ville ne fait pas partie. Cette initiative ne 
semble pas bien perçue par les habitants. 
La volonté de certains nouveaux élus de 
rompre avec l’image des municipalités 
précédentes nous semble inopportune. Ce 
sont les actions et les réalisations à venir 
de cette mandature qui génèreront ou non 
l’image qu’ils souhaitent avoir aux yeux de la 
population, au-delà des « coups de com » !
Peut-être que les marquages au sol dans 

les cours d’écoles, à leurs abords et dans 
les rues seront réalisés avant l’hiver, les 
rideaux des salles de classes posés, les 
caméras de vidéo-protection installées, 
les cours de tennis rénovés, les travaux de 
voirie engagés… ?
La faute au virus ?

Alain MOSER, Catherine IGLESIAS,
Jean-François LEIX, Frédérique BEHL,

Valérie TIEDREZ

Information : les élus Saviplus 2020 
reprendront leur permanence d’accueil à 

l’hôtel de ville le samedi 25 septembre à 
9h.

Contact : 2020saviplus@gmail.com

SAVIPLUS 2020
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La rentrée est bien là … et nous espérons 
que la vie va reprendre son cours, sans 
nouvelles contraintes. 

Côté informations : Loïc Bossuat a quitté 
le conseil municipal en juillet dernier pour 
des raisons personnelles, notamment 
un déménagement dans une autre ville 
de l’agglomération. Merci à lui pour 
son engagement à mes côtés depuis 
plusieurs années. Nous lui souhaitons le 
meilleur pour l’avenir. Il sera remplacé par 

Thierry  Mènerat. 

Par ailleurs, suite aux élections du Conseil 
départemental (un grand merci à mes 
électeurs) j’ai été élue, le 1er juillet, Vice 
Présidente, en charge de l’économie, de 
l’emploi et de l’insertion. Je vais m’engager 
avec sérieux dans cette mission, et 
interviendrai autant que possible en faveur 
des saviniens, et soutiendrai les initiatives 
de la ville. 

Par ailleurs, le dossier majeur qui va nous 
mobiliser prochainement avec l’équipe 
municipale, est la construction du nouveau 
collège. Nous travaillerons en concertation 
pour faire de ce projet, une réalisation 
exemplaire au service des 650 collégiens, 
de leurs enseignants, mais aussi des 
saviniens qui vivent dans ce quartier.

Loïc BOSSUAT,  Anne-Marie ZELTZ,
Karl D’HULST

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

Après ces derniers mois austères, dus 
à la crise de la Covid marquée par des 
confinements, des fermetures imposées, 
des couvre-feux, limitant nos interactions 
sociales et festives, on attendait tous ce 
moment de joie et de partage qu’est la Fête 
de Sainte Savine 

Malheureusement, nous avons tous 
constaté l’annulation de cette fête, 

mais connaissez-vous la raison ? 

La vérité est que l’on a été CONTRAINT 
de l’annuler à cause des protocoles anti-
Covid punitifs du gouvernement (mesures 
nécessitant la mise en place de services 
de sécurité et de contrôle colossaux, 
générant un surcoût exagéré) et ce alors 
que nombre d’études démontrent que les 
risques de clusters sont quasiment nuls 

dans les espaces ouverts et aérés…

C’est donc avec regret et de mon devoir 
d’élu que lors de la concertation avec M. 
le maire sur le maintien ou non de la fête, 
d’approuver cette annulation.

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. 
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