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 L’été est arrivé et s’accompagne cette année de la 
parution de la nouvelle formule de votre journal municipal 
Le Savinien. Désormais diffusé le premier jour de chaque 
saison, il vous apportera des informations plus en lien 
avec l’actualité de la ville. Vous y retrouverez bien sûr des 
pages thématiques et des reportages sur l’action de nos 
services et des associations locales.

Après un début d’année 2015 qui a vu la livraison du Cosec 
de la Noue Lutel et de la Maison des Viennes, les grands 
travaux se concentrent désormais sur la poursuite de la 
réhabilitation de l’Espace culturel. Les entreprises sont à 
l’œuvre et le chantier avance dans le respect du planning 
prévisionnel. De culture, il est également question dans 
la page dossier de ce numéro, qui vous apportera un 
éclairage sur la nouvelle organisation de la fête de Sainte-
Savine. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, 
l’équipe municipale a fait le choix de préserver cet 
évènement à forte dimension culturelle en lui donnant de 
nouvelles perspectives. Je vous invite à découvrir cette 
nouvelle formule en vous rendant le vendredi et le samedi 
aux spectacles toujours gratuits des Arts de la Rue puis, 
le dimanche, au vide-grenier et à la fête des associations 
saviniennes.

En ce début de saison estivale, je tiens enfin à saluer le 
travail des services municipaux qui sont à l’œuvre pour 
garantir à chacun d’entre vous un cadre de vie agréable : 
fleurissement et entretien de la ville, accueil des enfants 
et des jeunes dans les centres de loisirs, animations et 
soutien aux familles…

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

Nettoyage des rues 
Les Services techniques assurent le net-
toyage des rues de Sainte-Savine (chaussées, 
caniveaux, trottoirs). Malgré l’affichage d’ar-
rêtés de stationnement dans les rues concer-
nées, les agents sont régulièrement confron-
tés à la présence de véhicules qui rendent 
leur tâche très compliquée, en empêchant 
l’accès aux caniveaux notamment. Pour ré-
gler ce problème, des panneaux d’informa-
tion plus visibles seront mis en place dans les 
rues plusieurs jours avant leur nettoyage.

Partez 
tranquilles 
en vacances
Les vacances ap-
prochent, la Police 
Municipale peut, à 
votre demande, sur-
veiller votre domicile 
au cours de ses pa-
trouilles. Téléchargez 
le formulaire sur le site  
www.sainte-savine.fr

inFos PratiQues & utilesactus de saison

@saintesavine10

facebook.com/villedesaintesavine
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Le nouveau Savinien

Votre journal municipal 
évolue ! La ligne éditoriale, 
la conception technique et 
les rythmes de parution ont 
été revus pour vous offirir 
une version plus moderne et 
proche de vous.

Cette nouvelle formule met-
tra en valeur les évènements 
et l’actualité de la commune, 
vous informera sur les rendez-
vous à venir, le tout avec une 
esthétique remise au goût du 
jour. Vous retrouverez davan-
tage d’espace consacré aux ar-
ticles et les sujets seront trai-
tés de façon plus synthétique 
pour accéder plus rapidement 
à l’information.

Sa conception optimisée a per-
mis de diviser par 2 le temps 
de travail de nos agents et de 
créer ainsi le Service Démo-
cratie. Son nouveau format 
permettra de faire des écono-
mies importantes de papier.

Enfin, pour vous tenir infor-
més de manière plus efficace 
et réactive, le Savinien paraî-
tra désormais chaque début 
de saison, tous les 3 mois. 

Bonne lecture !
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 L’espace culturel 
en pleine transformation

Façade de l’espace culturel
Travaux de nettoyage de la façade, remplacements 

des menuiseries extérieures

Depuis plusieurs semaines, les travaux de l’Espace cultu-
rel sont passés à la vitesse supérieure. Après la phase de 
démolition des parquets, murs, cloisons et plafonds entamée 
en novembre, le désamiantage du chantier est terminé et les 
entreprises s’activent à l’intérieur et à l’extérieur de l’édi-
fice. L’immense échafaudage est utilisé pour le nettoyage de 
la façade, le remplacement et la restauration des menuiseries 
extérieures, et sur le toit les équipes assurent l’étanchéité, 
l’isolation et mettent en place les équipements de ventilation 
du bâtiment. A l’intérieur, le nouveau chauffage est en train 
d’être installé et les électriciens sont à l’œuvre pour la remise 
aux normes du système électrique. Dans la grande salle, le 
doublage des murs extérieurs est en cours.  Enfin au rez-de-
chaussée, un nouvel espace sanitaire voit le jour et la gaine du 
futur ascenseur est terminée.

Chaque jeudi, les professionnels font le point sur l’avan-
cée des travaux en présence de l’architecte, des élus et des 
techniciens de la ville. L’Espace culturel se transforme de 
semaine en semaine et le planning prévisionnel est à ce 
jour respecté.

La médiathèque à
l’heure d’été
La médiathèque prend 
ses quartiers d’été et 
vous propose de profi-
ter du beau temps en 
vous installant sous les 
parasols pour lire vos 
ouvrages préférés. Vous 
pourrez aussi vous lais-
ser surprendre en em-
pruntant les paquets-
surprises préparés par 
les bibliothécaires, dans 
lesquels vous trouverez 
une sélection de livres, 
CD ou DVD variés, em-
ballés afin de n’être dé-
couverts qu’une fois ren-
trés chez vous.

Pour les plus jeunes, la 
médiathèque accueillera 
pendant toutes les va-
cances l’exposition « Nos 
héros préférés », dans 

laquelle les enfants pour-
ront retrouver leurs hé-
ros favoris de littérature 
de jeunesse. Il y aura 
également 2 après-midi 
jeux ouverts à tous, avec 
la participation de la lu-
dothèque La Girafe, les 8 
juillet et 26 août.

Horaires du 7 juillet au 
29 août : mardi et ven-
dredi de 14h à 17h, mer-
credi de 10h à 12h et de 
14h à 17h, samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h.

 Contact : 
Médiathèque 
39 avenue Gallieni 
Place du Forum 
03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Filmez votre repas 
de famille !

La musique est triste

Le Secteur jeunes lance le Concours vidéo 3 x 1. le 
principe est simple : il vous suffit d’avoir un smart-
phone, de faire un film d’une minute sur un thème 
donné « Repas de famille ». Le concours est ouvert à 
tous, sans limite d’âge. Laissez parler votre créativité 
et votre imagination ! Les vidéos seront mises en ligne 
sur la page Youtube de la Ville et les plus populaires 
seront présentées lors de la soirée cinéma en plein air 
du 31 juillet (infos p. 6). Contact : 07 61 48 42 73.

Professeur de batterie pendant 32 ans à l’Ecole Mu-
nicipale de Musique et de Danse de Sainte-Savine, 
Joseph Barone est décédé le 26 mai dernier. Durant 
sa carrière musicale, il a formé un grand nombre 
d’élèves dont certains sont devenus professionnels et 
su leur transmettre l’amour de la musique. Ces compa-
gnons de route garderont de lui l’image d’un homme 
de cœur aimé de tous et un grand serviteur de la 
musique. L’école de musique et la municipalité de
Sainte-Savine lui rendront hommage en musique 
mardi 30 juin à 19 h à l’Espace Musique.

Conseil des habitants : 
des idées pour La Noue Lutel 

Le Parc de la Noue Lutel,
un projet pour le Conseil des habitants

Mis en place en novembre 
dernier, le Conseil des habi-
tants s’est rapidement mis 
au travail en définissant 
deux projets sur lesquels 
il se penchera durant pro-
chains mois : l’aménage-
ment du parc de la Noue Lu-
tel et la réflexion sur le plan 
de circulation de la Ville.

Les premières réunions de 
l’année se sont déroulées sur 
le site du premier objet de 
travail : le parc de La Noue 
Lutel. Après une visite du 
site et de ses installations, les 
idées n’ont pas tardé à émer-
ger.  Des groupes ont été créés 
pour explorer les différentes 
pistes, aller à la rencontre des 
utilisateurs du parc et étu-

dier la faisabilité des projets. 
L’objectif du Conseil des habi-
tants : redonner vie à ce lieu 
verdoyant et faire du parc 
un endroit où les Saviniens 
aimeront venir pique-niquer, 
s’amuser, se détendre en fa-
mille.

Rappel : vous êtes parent 
d’élève(s) ? Ou un homme 
âgé de 18 à 30 ans ? Quelques 
places restent vacantes, n’hé-
sitez pas à rejoindre le Conseil 
des habitants !

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

Faciliter le retour 
à l’emploi 
Le 22 mai dernier le premier atelier « facility job » 
proposé par le Point Conseil Emploi de Sainte-Savine 
s’est déroulé à la médiathèque. Destiné aux per-
sonnes en recherche d’emploi, ce nouvel outil per-
met de créer en ligne son CV, réaliser ses cartes de 
visites et d’accéder à de nombreuses offres d’em-
ploi correspondant à son profil. D’autres ateliers 
« facility Job » seront prochainement organisés par le 
PCE. Plus d’informations : 03.25.49.99.57

Stop aux violences 
familiales !
Depuis quelques mois, 
le service de Police mu-
nicipale participe à la 
lutte contre les violences 
conjugales et les conflits 
familiaux en collabora-
tion avec le Centre d’In-
formation sur les Droits 
des Femmes et des Fa-
milles (CIDFF).

Si vous avez connais-
sance de faits de vio-
lence dans la sphère 
familiale ou au-delà, 
vous pouvez inviter les 
victimes ou témoins à 
prendre contact avec 
la Police municipale, 
qui remplira un coupon 
«violence» destiné au 
CIDFF.

La personne sera contac-
tée dans les 48 à 72h, un 
entretien et un soutien 
lui seront proposés pour 
rompre la spirale des 
violences et l’isolement. 
Un rendez-vous pourra 
également être proposé 
à la victime pour faire le 
point sur ses besoins et 
l’informer des recours 
juridiques dont elle peut 
bénéficier.

 
Contact : 
Police municipale 
72 avenue Gallieni 
Tél : 03.25.82.05.33 
P : 06.80.68.95.6 
police.municipale@ste-
savine.fr

Inscription 
Plan canicule 

Les personnes âgées, 
isolées ou en situation 
de handicap peuvent 
bénéficier d’une assis-
tance en cas de cani-
cule cet été. Pour cela, 
contactez le CCAS au 
03.10.72.03.90

La ville 
recherche 
locataire(s)
La Ville de Sainte-Sa-
vine met en location 
un appartement F3 de 
56m² situé rue Ana-
tole France à Troyes. 
Chauffage Gaz. Loyer 
mensuel : 450 € hors 
charges. Contact :
03.25.71.39.50
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Nouvelle formule en 2015

Le vide-grenier et la fête des 
associations,

auront lieu toute la journée de dimanche

« Les poupées géantes »,
déambuleront le samedi soir 

sainte-savine en Fêtedossiersolidarité - Familles

 

 
 
 
     
   
Alors que plusieurs villes ont fait 
le choix, face aux contraintes 
budgétaires, d’annuler leur fes-
tival, nous réaffirmons notre 
volonté de conserver les Arts 
de la rue, marque de fabrique 
de notre politique culturelle. 
Cet évènement restera plus que 
jamais populaire, permettant à 
des milliers de personnes d’accé-
der à des spectacles de qualité, 
gratuitement et en toute liberté.

Le choix a été fait de consacrer 
deux jours au festival pour que 
chacun puisse pleinement appré-
cier les spectacles et pour que le 
cœur de Sainte Savine soit animé 
dès le vendredi, apportant ainsi 
une opportunité supplémentaire 
aux restaurateurs, aux cafetiers 
d’accueillir le public. La décision 
de concentrer les spectacles sur 
deux jours et d’enchaîner le di-
manche avec le vide grenier ré-
pond également à la nécessité de 
maîtriser les moyens déployés, 
et les besoins en sécurité. Il 
s’agit d’un pari que nous devons 
réussir ensemble !

Nadia RABAT ARTAUX 
Maire-adjointe en charge de la Culture

Le mot
de l’élue
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Une soirée «cinéma en plein air»
Réservez dès à présent votre 
31 juillet pour assister à la 
grande soirée cinéma en plein 
air qui se déroulera à la Maison 
des Viennes (52 rue Paul Dou-
mer). Vous pourrez, en début de 
soirée, assister à la projection de 
mini films d’animation réalisés 
par les enfants des accueils de 
loisirs, puis vous plongerez dans 
l’univers angoissant du court 
métrage «Deus ex machintruc», 
entièrement créé par les ados 
du Secteur Jeunes. Vous voterez 
également pour élire le meilleur 
film du concours 3x1 (un smart-
phone, 1 minute, 1 thème). La 
soirée se poursuivra à la tombée 
de la nuit avec la projection du 
célèbre fim E.T l’extraterrestre 
qui fera briller les yeux des plus 
petits et rappellera de bons sou-
venirs à leurs parents !

Tout au long de la soirée, l’équipe 
du centre social proposera des 
activités variées et ouvrira les 
portes de la Maison des Viennes 
aux curieux. Toutes les anima-
tions de la soirée sont gratuites 
et ouvertes à tous, vous êtes in-
vités à venir avec vos coussins, 
chaises pliantes et pique-nique !

Cet évènement est l’aboutisse-
ment d’un projet global autour 
de l’éducation à l’image, porté 
depuis le début de l’année par 
le centre social, en partenariat 
avec les accueils de loisirs ex-
trascolaires.

Projection de E.T,
le 31 Juillet - soirée «ciné en plein air». 
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Les ateliers 
sans se ruiner 
Créer, réparer, cuisiner 
sans se ruiner, c’est 
possible ! Depuis le dé-
but de l’année et son 
installation à la Maison 
des Viennes, le centre 
social développe ses 
ateliers, en commen-
çant par la cuisine.

Tous les mois, par 
groupes d’une dizaine de 
personnes, des amateurs 
de cuisine testent des re-
cettes faciles à réaliser 
et à la portée de tous les 
budgets, à partir de pro-
duits de saison. A la ren-
trée de septembre, l’ate-
lier réparation de vélos 
sera lancé. Au delà de la 
mécanique, l’objectif de 
l’atelier est de permettre 
aux personnes qui ne 

possèdent pas de moyen 
de transport de devenir 
plus mobiles. Un système 
de prêt sera mis en place 
pour que ceux qui le 
souhaitent puissent em-
prunter une bicyclette 
pour se rendre à leur 
travail. N’hésitez pas à 
contacter le centre so-
cial pour en savoir plus !

Merci pour
les vélos ! 
Suite à l’appel aux dons 
de vélos lancé dans le der-
nier Savinien, près d’une 
trentaine de bicyclettes 
ont été récoltées par le 
Pôle familles. Un grand 
merci aux généreux dona-
teurs !

Camp d’été 
dans le Morvan 

Du 18 au 20 juillet, 
partez en famille à 
la découverte du lac 
des Settons et de ses 
alentours avec le Pôle 
familles. Renseignez-
vous et inscrivez-
vous sans attendre : 
03.25.82.40.95

Quelques vélos vintage,
récoltés par le Pôle familles

Contact : 
Maison des Viennes 
52 rue Paul Doumer 
03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr

Nouvel

événement

              La brochure de 
             «saison culturelle»      

Cet été, vous serez destinataire 
de la nouvelle brochure « Sai-
son culturelle », dans laquelle 
vous pourrez retrouver le pro-
gramme complet du festival ain-
si que les dates des principaux 
évènements culturels portés 
par la ville de septembre 2015 
à septembre 2016.

Conservez bien cette brochure, 
elle vous accompagnera tout au 
long de l’année pour vous rap-
peler les évènements à ne pas 
manquer !

Contact : 
Maison des Viennes 
52 rue Paul Doumer 
03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr

Chaque année, le premier week-
end de septembre, l’avenue Gal-
lieni est investie par la Fête de la 
ville, son traditionnel vide-grenier, 
sa fête foraine, ainsi que les spec-
tacles proposés dans le cadre du 
Festival des Arts de la rue. En 
2015, l’événement arborera un 
nouveau visage, qui bousculera 
certes quelques habitudes, mais 
qui sera aussi synonyme de nou-
veautés et de surprises...

Vendredi 4 et        . 
Samedi 5 septembre :  
Les artistes du Festival  des Arts 
de la rue investissent la ville. 
Jusque-là organisé sur l’ensemble 
du week-end, le Festival des Arts 
de la rue sera redimensionné et dé-
butera pour la première fois dès le 
vendredi soir, avec des spectacles 
de cirque, des fanfares et des com-
pagnies de théâtre de rue qui pren-
dront possession de l’avenue et des 
places de la Ville de 18h à minuit. 
Le samedi matin, des concerts en 
plein air seront proposés par les 
ensembles de l’école de musique 
et de l’harmonie municipale. Les 
spectacles reprendront quant à 
eux à partir de 13h30  jusqu’à 1h 
du matin, dans une avenue totale-

ment réservée aux spectateurs.  

Dimanche 6 septembre :
Place au vide-grenier et à la fête 
des associations. Le dimanche, 
le centre ville sera occupé par les 
quelque 300 inscrits sur le vide-
grenier organisé par l’association 
Maison Pour Tous. Les exposants 
pourront pour la première fois  ins-
taller leur stand sur les places ha-
bituellement occupées par les spec-
tacles du festival. Ces nouveaux 
emplacements permettront de ré-
duire le périmètre du vide-grenier 
dans l’avenue au secteur allant de 
la rue du Clos Bersat à la rue Ga-
briel Péri.

Cette année, une grande nou-
veauté viendra animer la fête: 
l’association Maison Pour Tous 
proposera une grande fête des as-
sociations saviniennes sur la Place 
du Forum avec la présence de 
stand d’informations, des démons-
trations, initiations…

La traditionnelle fête foraine se 
déroulera durant tout le week-
end sur la place Reichenbach.

Nouveau

Les Arts de la rue :
vendredi 4 et
samedi 5 septembre

Vide-grenier
Fête des associations :
dimanche 6 septembre



Un été au 
Secteur Jeunes

La fête des Super-héros

Des travaux dans 
les écoles cet été

Du 6 juillet au 14 août, le Secteur jeunes proposera 
des activités aux ados et pré-ados âgés de 11 à 17 
ans. Répartis sur deux sites (école Jules Ferry et lo-
cal du Secteur ados), les jeunes pourront bénéficier 
d’un planning riche d’activités tout au long de l’été 
: sorties, sport, jeux, ateliers, soirées thématiques...

Programme disponible à la Maison des Viennes ou 
sur www.sainte-savine.fr / Contact : 03.25.82.40.95

La traditionnelle fête du périscolaire, désormais ap-
pelée Fête de l’Enfance a rassemblé le 12 juin des 
centaines de petits Saviniens et leur famille autour 
du thème des Super-héros. Après le spectacle pro-
posé par les enfants du périscolaire, les enfants se 
sont rués vers la parcelle destinée à la plantation de 
potirons. La soirée s’est poursuivie autour de jeux 
préparés par les animateurs, on a pu y croiser Hulk, 
Batman, Spiderman…

Chaque année pendant 
les grandes vacances, 
les services techniques 
municipaux s’activent 
dans les écoles. Cet été, 
trois établissements sco-
laires seront concernés 
par les travaux.

À l’école Achille Payeur, le 
premier étage dédié aux 
activités périscolaires 
sera totalement rénové et 
ré-agencé avec le rempla-
cement des huisseries, 
des sols et menuiseries 
ainsi que l’aménagement 
d’un coin cuisine qui sera 
accessible aux enfants 
pour leurs ateliers. Du 
côté de l’école Lucie Au-
brac, c’est la bibliothèque 
et la salle informatique 
qui feront peau neuve 

avec le remplacement 
des faux plafonds, de 
l’éclairage, la mise aux 
normes électrique et la 
réfection des sols. Enfin, 
la cabane de stockage du 
matériel de l’école mater-
nelle Georges Guingouin 
sera rénovée.

Rappelons que tout au 
long de l’année, les ser-
vices municipaux assu-
rent l’entretien, le net-
toyage des cinq groupes 
scolaires de la ville et 
sont régulièrement ap-
pelés pour y réaliser des 
travaux. Ils permettent 
aux élèves et aux ensei-
gnants de travailler dans 
des conditions agréables.

enFance & Jeunesse déveloPPement durable
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+ de BIO à la cantine !

Les repas bio et alternatifs,
sans viande mais équilibrés ! 

Depuis le mois de mars, une fois par semaine, les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires de Sainte-Savine 
bénéficient d’un menu 100 % bio où la viande est rem-
placée par d’autres sources de protéines, comme des 
œufs, des lentilles…

Pourquoi ce menu ? A Sainte-Savine, les enjeux liés à l’éco-
logie et à la santé publique sont prioritaires pour la munici-
palité. A la cantine, cette volonté se traduit par le choix de 
produits essentiellement locaux et de saison pour la réali-
sation de menus parfaitement équilibrés. Depuis la rentrée 
des vacances d’hiver, la Ville va plus loin en proposant aux 
enfants un repas dont chaque composant est issu de l’agri-
culture biologique.

Moins de viande mais toujours des protéines : Dans ce 
repas, les enfants pourront toujours retrouver des œufs, 
du poisson, des produits laitiers, des fruits de mer…  L’en-
semble des menus est élaboré sous le contrôle d’une diété-
ticienne. Vos enfants bénéficient de repas qui respectent 
totalement leurs besoins nutritionnels, pour bien travailler 
à l’école et avoir de l’énergie pour se défouler à la récré !

Semaine de la mobilité : des animations inédites
À l’occasion de la Semaine 
de la mobilité, la mairie vous 
proposera deux nouveaux ren-
dez-vous ouverts à tous : Le 
16 septembre, de 14h à 19h, 
les amateurs de vélo et de mé-
canique pourront participer au 
premier atelier de réparation 
de vélos initié et animé par le 
centre social (en partenariat 
avec 3cycles). 

Également au programme de 
ce rendez-vous : gravage des 
vélos, exposition de bicyclettes 
anciennes, atelier de mania-
bilité pour adultes et enfants. 
Cet atelier deviendra par la 
suite régulier. Si vous êtes féru 
de mécanique, le centre social 
recherche des bénévoles pour 
animer les rencontres, faites 
vous connaître ! Les vélos ré-
parés pourront être prêtés 

aux usagers du centre social.

Samedi 19 septembre, le service 
Développement durable propo-
sera une ballade gourmande à 
la découverte des parcs et jar-
dins de la Ville. Guidés par les 
jardiniers de la mairie, vous en 
saurez plus sur les techniques 
pratiquées par nos services,  
sur les plantes et fleurs qui or-
nent nos massifs et sur les prin-
cipes de la gestion différenciée. 
La promenade sera ponctuée de 
pauses gourmandes durant les-
quelles vous pourrez échanger 
en toute convivialité. Sur ins-
cription.

Contact : 
Service Développement durable
03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr

la balade gourmande
permettra d’alterner visites des espaces verts 

de la ville et pauses gourmandes !

Une ville belle 
avec ses herbes !

Des ateliers 
pour jardiner

Au printemps, avec l’alternance de journées enso-
leillées et de pluie, les petites herbes se sont mises à 
pousser un peu partout en ville. L’occasion pour la 
mairie de relancer sa campagne de communication 
autour de la gestion différenciée des espaces verts. 
Pour votre qualité de vie, aucun produit phytosani-
taire (désherbant, engrais chimique) n’est utilisé, et 
lorsque l’on désherbe, c’est à la main ou de façon ther-
mique. Apprenez à apprécier votre ville, belle avec 
ses herbes !

Vous souhaitez apprendre à faire vous-même 
un bon compost ? Courant octobre, le service 
espaces verts ouvrira ses portes et les agents 
vous proposeront un atelier gratuit pour ferti-
liser  votre jardin à partir de déchets végétaux 
(herbe tondue, restes alimentaires…). Ce ren-
dez-vous sera le premier d’une série d’ateliers 
autour de la gestion différenciée. La date de l’ate-
lier vous sera communiquée courant septembre. 
Sur inscription.

Ramassage 
déchets verts 

Les collectes de dé-
chets verts ont lieu 
chaque vendredi ma-
tin en porte à porte. 
Pour faciliter la col-
lecte, veillez à disposer 
vos déchets dans les 
containers adaptés.

Distribution 
sacs de 
pré-collecte
Rappel : La mairie tient 
gratuitement à votre 
disposition des sacs de 
pré-collecte destinés à 
stocker et à acheminer 
vos emballages recy-
clables sur les bornes 
d’apport volontaire.

Contact / Inscription : 
Service Développement durable
03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr

Nouveau :

balade

gourmande



Journée Jeunes talents, plus de 300
personnes venues découvrir de  jeunes talents 

aubois et le concert de «Joli Falzar»

Spectacle «le p’tit quinquin»,
proposé par la Médiathèque

Atelier «cuisiner sans se ruiner»
(Ateliers gratuits - plus d’info p.6)Maison des Viennes 

aménagement des espaces 
verts / semence du gazon

Semaine du centenaire du Scottish women’s 
hospital. Une superbe reconstitution

et exposition qui a replongé le public dans les 
années 1915

Soirée «une famille en or»,
organisé par le Centre Social

30 mai 2015

30 mai 2015

Cérémonie commémorative, 
70ème anniversaire de la 

Victoire du 8 Mai 1945

8 mai 2015

Tournoi de foot intercommunal, 
organisé par le Secteur Jeunes de 

Sainte-Savine, Stade de la Noue Lutel

30 avril 2015 6 - 11 Juin 2015

avril 2015

6 mai 2015

Vide grenier,
La Chapelle du Parc

8 mai 2015

15 avril 2015

2 Mai 2015

ça s’est Passé à sainte-savinePhotomaton
La saison 
des sports Co.
A l’issue de la saison, le bilan 
des sports collectifs saviniens 
est mitigé.

Les filles de Sainte-Savine 
Basket se maintiendront la 
saison prochaine en N1. 

L’ASSRC Football et le Hand-
ball Club Savino-Chapelain, 
promus en CFA2 et N3 à la 
rentrée 2014, évolueront 
l’année prochaine en division 
inférieure après une saison 
difficile. A noter : la victoire 
du Club de Hand en coupe de 
l’Aube. 

l’ASSRC fusionnera pro-
chainement avec les clubs 
de Saint-André-Les-Vergers 
et de Pont-Sainte-Marie au 
sein du FCAT.

actus et inFos PratiQues

La Maison pour tous en action

Préparez vos activités 
pour la rentrée

L’association Maison pour tous 
vous propose 19 activités cultu-
relles, sportives et de loisirs, 
dont deux nouveaux ateliers qui 
connaissent un succès grandissant 
: la Chorale, dirigée par la chef de 
chœur Marie Guichard,  et l’atelier 
couture, animé par Laëtitia Louys. 
Retrouvez l’actualité de la MPT et 
l’ensemble des activités proposées 
sur le nouveau site Internet de l’as-

sociation : www.maison-pour-tous.
com

A noter dans vos agendas : le 27 
juin, à partir de 15h, la Maison 
Pour Tous proposera une fête de 
ses activités à la Chapelle du Parc. 
Au programme : des stands d’in-
formation, des démonstrations et 
un repas convivial. N’hésitez pas à 
contacter l’association.

Après la pause estivale, les activités 
des nombreuses associations savi-
niennes reprendront à partir de sep-
tembre. Vous pourrez venir à leur 
rencontre lors de la fête de Sainte-
Savine, dimanche 6 septembre, sur 
la place du Forum. Les vingt associa-
tions présentes se tiendront à votre 

disposition pour échanger et vous 
présenter leurs activités, elles pro-
poseront aussi des démonstrations 
et initiations gratuites. Retrouvez 
les coordonnées de toutes les asso-
ciations sportives, culturelles, de 
loisirs de Sainte-Savine sur le site de 
la ville :  www.sainte-savine.fr

associations

Retrouverez dans chaque Savi-
nien un panorama des actions 
menées par les 16 élus en herbe 
du Conseil Municipal Jeune!

Au sein de la commission Déve-
loppement durable, le groupe s’est 
penché sur les problématiques 
liées à la propreté de la ville : 
opération pochoirs «Trottoir pas 
crottoir», après-midi nettoyage 
des Viennes... Dans la continuité 
de cette action, les jeunes élus ont 
récemment participé à une visite 
du château d’eau de la Rivière 
de Corps avec les Amis de la cou-
lée verte. Un atelier autour du tri 
des déchets sera proposé à la rési-
dence des Orchidées dans les pro-
chaines semaines.

Les enfants de la commission 
Mieux vivre ensemble se sont 

quant à eux penchés sur l’acces-
sibilité de la ville, avec l’organisa-
tion d’un parcours en fauteuil rou-
lant entre l’Institut Chanteloup et 
la mairie. Prochainement, un ate-
lier chant sera organisé en parte-
nariat avec les enfants du périsco-
laire et les résidents du foyer des 
Orchidées.

L’année scolaire s’achève sur un 
bilan très positif pour les CMJ, 
avec beaucoup d’implication et 
d’imagination de la part de tous ! 
En attendant les prochaines élec-
tions en octobre, les CMJ vous 
donnent rendez-vous lors de la 
Fête de Sainte-Savine !

l’actu des élus en herbecmJ

Contact : 
C.M.J
06.75.13.97.26 
leblanc.p@ste-savine.fr 
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Parcours Institut Chanteloup-Mairie 
en fauteuil roulant - analyser 

l’accessibilité de le la ville

Nettoyage des Viennes, avec l’association 
«les amis de la coulée verte»

6 - 11 Juin 2015



Le 20 
fête de la musique
Dans les rues, les bars et restaurants 
de la ville. Programme sur  
www.sainte-savine.fr 
Service Culturel :  03.10.72.02.79  
culture@ste-savine.fr 

Le 23, 18h30 
audition de guitaRe
Grand Salon de l’école de Musique 
contact : 03.25.71.39.80 
mayer.rm@ste-savine.fr 

Le 26, 16h30 
fête de l’école g.guingouin

Le 27, 10h30 
Racontines « Plouf ! »
Gratuit, sur inscription, pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Le 27, 15h 
fête des activités de 

l’association maison PouR tous
Expositions, informations, démons-
tration. A 20h : Repas «cochon grillé» 
et musique. 
Inscription : 03.25.72.93.58

Le 27, 15h 
samedi découveRte 

«atelieR bonus»
Maison de la Science 
Contact : 03 25 71 03 52 secreta-
riat@maisondelascience.fr 

Le 30, 19h 
conceRt d’Hommage 

à JosePH baRone 
Grand Salon de l’école de Musique

Du 1er juillet au 28 août,
exPosition «nos HéRosPRéféRés»
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Du 1er juillet au 28 août,
Paquets suRPRises à la 

médiatHèque
CD, livres, DVD.. 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Le 2, 18h30 
audition de violon
Grand Salon de l’école de Musique 
contact : 03.25.71.39.80 
mayer.rm@ste-savine.fr  

Le 3, 16h30
fête de l’école acHille PayeuR

Le 4, 14h – minuit
fête de quaRtieR
Organisé par l’association Mieux 
Vivre Ensemble
La Chapelle du Parc 
Contact : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 6 juillet au 14 août,
vacances au secteuR Jeunes
Activités pour les ados de 11 à 17 
ans au Secteur Jeunes 
Contact : 03.25.82.40.95 
lebaillif.p@ste-savine.fr 

Du 6 au 10,
stage d’été du Judo club savinien
Cosec de la Noue Lutel 
Contact : 03.25.79.89.54 
fmjcs@neuf.fr 

Du 6 au 10,
stage de danse
Cosec de la Noue Lutel 
Contact : 07.82.40.49.79  
saviedanse@laposte.net 

Le 8, à partir de 14h30
faites vos Jeux !
Après-midi jeux de société avec la 
ludothèque La Girafe 
Gratuit, sur inscription. Pour les 
enfants à partir de 6 ans 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Le 8, 18h30 – 20h
soiRée meRcRedi en famille
« Découverte de Paris  par Charlie 
Chaplin ». Gratuit, sur inscription 
Maison Françoise Dolto 
Pôle familles : 06 49 23 57 04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 9, 12h,
baRbecue au PaRc 

de la noue lutel
Sur inscription. Organisé par l’Asso-
ciation UNRPA 
Contact : 03 25 74 94 62 
unrpasaintesavine@sfr.fr

Le 14,
fête nationale
10h45 : départ du défilé rue Neuve 
de la République 
11h30 : Cérémonie au Centre de 
Secours ( Rue Jules Hémard) 
Dès 19h30 : Animations et bal au 
Parc de la Noue Lutel 
22h : Retraite aux flambeaux 
23h : Feu d’Artifice 
Contact : 03.25.71.39.52 
siekel.m@ste-savine.fr

Le 15, 18h30 – 20h
soiRée meRcRedi en famille
Soirée Wii, tournoi jeux 
Gratuit, sur inscription 
Maison des Viennes 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Du 18 au 20,
camP découveRte en famille 

dans le moRvan
Visites, soirées, randonnées.. 
Parc Naturel Régional du Morvan. 
Tarifs selon revenus 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 22, 18h30 – 20h
soiRée meRcRedi en famille 

au bowling 
2€ / personne, sur inscription 
Départ Maison des Viennes 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le  26,
JouRnée découveRte à PRovins
Sur inscription. Organisé par l’Asso-
ciation UNRPA 
Contact : 03 25 74 94 62 
unrpasaintesavine@sfr.fr

Le  29, 18h30 – 22h30
soiRée meRcRedi en famille : 

découveRte des étoiles à 

montgueux
Gratuit, sur inscription, prévoir 
pique-nique. 
Départ Maison des Viennes 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr 

 Juin

 Juillet

Le  31, 
soiRé cinéma en Plein aiR
Finale du cours vidéo 3x1, présenta-
tion de courts métrages et diffusion 
de E.T de Steven Spielberg. 
Animations et buvette sur place, 
venez avec votre coussin ou siège 
Gratuit ouvert à tous, Maison des 
Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 5, 18h30 – 21h
soiRée meRcRedi en famille : 

baRbecue «moyen âge» 
Près de Troyes. Sur inscription, 
prévoir pique-nique.  
Départ Maison des Viennes 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 12, 18h30 - 20h
soiRée meRcRedi en famille : 

suPeR-HéRos
Gratuit, Sur inscription 
Maison des Viennes 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 19, 18h30 - 20h
soiRée meRcRedi en famille 

«faRwest suRPRise»
Gratuit, Sur inscription 
Maison des Viennes 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 22, 14h – 18h30
concouRs de Pétanque
Organisé par l’association Mieux 
Vivre Ensemble 
La Chapelle du parc 
Contact : 03.25.79.49.12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 25,
céRémonie commémoRant la 

libéRation de sainte-savine 
18h45 : rassemblement des person-
nalité sur le parking de l’église – 
départ du défilé 
19h30 : Cérémonie à la stèle Or-
mancey 
Contact : 03.25.71.39.52 
siekel.m@ste-savine.fr 

Le 26, à partir de 14h30
faites vos Jeux !
Après-midi jeux de société avec la 
ludothèque La Girafe 

Gratuit, sur inscription. Pour les 
enfants à partir de 6 ans 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Le 28, 17h30
couRse cycliste
Buvette, restauration, animations 
vélos. Organisé en partenariat avec 
le Centre social et le club 3cycles, 
dans le cadre de la Semaine de la 
mobilité 
Contact : sarl3cycles@gmail.com 

Le 30,
JouRnée à PaRis ou lac 

des settons
Sur inscription. Organisé par l’Asso-
ciation UNRPA 
Contact : 03.25.74.94.62 
unrpasaintesavine@sfr.fr

Le 1er,
RentRée scolaiRe
Info : www.education.gouv.fr

Le 4, 5 et 6 septembre
sainte-savine en fete
Nouvelle formule ! 
> Vendredi 4 (18h – minuit) et 
Samedi 5 (13h – 1h du matin) : 
Festival des Arts de la rue 
> Dimanche 6 : Vide-grenier, Forum 
des associations 
Fête foraine durant tout le week-end. 
Programme :  www.sainte-savine.fr  
 
Contacts : Festival des Arts de la 
Rue / Service culturel :  
03 10 72 02 78 
culture@ste-savine.fr 
Vide-grenier – Forum des associa-
tions / MPT : 03.25.72.93.58 

Le 12, 14h – 18h
concouRs de belote
Organisé par l’association Mieux 
Vivre Ensemble 
La Chapelle du parc 
Contact : 03.25.79.49.12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 15, 12h
RePas fRoid au gRand salon
Sur inscription. Organisé par l’Asso-
ciation UNRPA 
Contact : 03.25.74.94.62 
unrpasaintesavine@sfr.fr

Du 16 au 22,
semaine de la mobilité
info p.9 et sur www.grand-troyes.fr 

Le 16, 10h
atelieR numéRique «découveRte 

de votRe tablette numéRique»
Gratuit, sur inscription. 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Le 16, 16h - 19h
PRemieR atelieR 

« RéPaRation de vélos »
gravage vélos, ateliers maniabilité, 
expo vieux vélos… 
Gratuit, ouvert à tous. Dans le cadre 
de la Semaine de la Mobilité. 
Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr

Le 19, 14h
atelieR numéRique «découveRte 

de votRe tablette numéRique»
Gratuit, sur inscription.  
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 19, 10h30,
les Racontines
Chansons et comptines pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans. 
Gratuit, sur inscription. 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

Le 19, 10h 
balade gouRmande à la décou-

veRte des esPaces veRts 

de sainte-savine
Gratuit, sur inscription. Dans le 
cadre de la Semaine de la mobilité 
Contact service Développement 
durable : 03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr

Le 19 et 20 septembre
JouRnées euRoPéennes 

du PatRimoine
Le 19, Église de Sainte-Savine :
14h : Visite libre 
16h : Concert avec l’orgue de l’église 
16h30 : Visite de l’église par M. 
Boivin 
17h30 : Concert de l’ensemble de 
hautbois de l’École de musique mu-
nicipale. 
Le 20,
10h – 12h : Parcours à la découverte 
du patrimoine savinien avec M. 
Humbert 
14h – 18h : Visite libre de l’église

Le 26, 14h30
HeuRe du conte numéRique
Gratuit, sur inscription.  Pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Médiathèque : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr

 Août

 Septembre

agenda d’été du 21 Juin au 20 sePtembre
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Avenir Savinien

Union Savinienne

Horizon 2020

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

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

Contact : Saintesavine.horizon2020@gmail.com  /  horizon2020.unblog.fr

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

naissances
cHaRdon kaïs 
cHodRon de couRcel flore 
colombet noam 
dang Houimel Haykel 
danton mathéo / devivieRs orlane 
difallaH shad / dRame youmna 
fageot Jade / folio salZaRd khelya 
goncalves Ruben 
gRandin Jules / lacombe sacha 
loPes cHaRneau daïlysse 
maHiddine sohaib 
neZiRi soukeïna / oRtHwein gabriel 
PRomsy bRanle marcus 
PRudHomme flavie 
Ramadani kesya-kerina 
RietHmulleR margaux 
Rogé léo / Rousseaux agathe
soRn cucci champa 
taquet lucy / tHomas orianne 
vasilJkovic ivana / vieiRa diana 
wuRtZ cHamPenois mathéo 
Zott maylan

maRiages
aRnaud alexis et stRoJny karine, 
aubeRt cyril et dussault céline, 
batina kibelolo lionel et laumain 
aurélie, 
beauRain yves et mikolaJcZyk elise, 
clavieR brice et fRaPin eloïse, 
deffaix Pierre et PuygRenieR christine, 
defRance christian et beRtaux annick, 
gRacial laurent et foulon noémie, 
meRcieR Philippe et annovaZZi 
sylviane, 
Ricco claudio et cHatain béatrice

décès
beck bruno / bellot vve ZoPPas 
lucienne / bitetti mauro / bodié 
claude / cHenevotot vve maR-
cHal colette / denis vve RobeRt 
Hélène / duJeux marcel / ePlé Roger 
/ gallois vve baRtHélemy ginette 
/ gRos bernard / guicHaRd vve 
HéRaRd Jacqueline /Holski Jean-Paul,
lefebvRe vve Jux yvette / medRouH 
el Houssine / mennesson ép. bo-
dio nadia / moRais Pedro / namin 
ép. tHouvenot evelyne / noiRat 
denise / Pagès Jacques / Penessot 
vve Paul annie-claude / Pidoux de 
la maduèRe vve linaRd sylvaine / 
Piot vve beRnieR yvette / Regnault 
Jacques / Rogey vve Rousseau mar-
celle / scHmit vve gouèRe colette 
/ tHiéRy christian / vallois bruno / 
victoiRe ép. duPuy corinne

Municipalité. Accueil Maire
1 rue Lamoricière
Du lundi au jeudi : 8h30-12h 
/ 13h30-17h30 
vendredi : 8h30-12h /  
13h30-17h 
Tél : 03.25.71.39.50 
com@ste-savine.fr
 . Etat Civil - Cimetière
1 rue Lamoricière 
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 
13h-17h30 
vendredi : 9h-12h / 13h-17h 
samedi : 9h-11h45 
Tél : 03.25.71.39.60 
etatcivil@ste-savine.fr
 . Urbanisme
1 rue Lamoricière
Lundi au jeudi : 8h30-12h 
/ 13h30-17h / Vendredi : 
8h30-12h / 13h30-16h30 
et sur RDV en dehors de ces 
créneaux horaires
Tél : 03.25.71.39.70 
urbanisme@ste-savine.fr
 . Police Municipale
72 avenue Gallieni,  
Tél : 03.25.79.34.62 
Urgence : 06.80.68.95.61 
police.municipale@ste-savine.fr
En dehors des horaires 
d’ouverture : 
Composez le 17
 
 
 

Vie quotidienne.permanence vie
     quotidienne 
1 rue Lamoricière
Mardi  (sans RDV) : 17h-19h 
Samedi (sur RDV) :  
9h30-11h30 
Tél : 03.25.71.39.52 
leix.jf@ste-savine.fr 
 .Démocratie locale
Tél : 03.25.71.39.67 
democratie@ste-savine.fr 
 .Collecte des déchets
Service du Grand Troyes 
Tél : 03.25.45.27.30 
 .Déchets encombrants
RDV auprès de VEOLIA 
Tél : 03.25.75.63.69

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

Développement 
durable.Service D.durable
Tél : 03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr 
 
 
 
 

Vie sociale .Centre Social savinien
Familles, Seniors, solidarité, 
Secteur jeunes 11-17 ans, 
accompagnement à la 
scolarité... 
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 17h30 
MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul Doumer 
Tél : 03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr
 .C.C.A.S
 2 Bis rue Lamoricière 
Tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
 .Assistance sociale
Contacter la DIDAMS au 
03.25.42.43.44.
 .Point Conseil Emploi 
Le mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 
Tél : 03.10.72.03.86 
 .Sécurité sociale
Permanence le jeudi 
(uniquement) sur RDV au 
CCAS 
de 9h  à 12h 
Tél : 3646 
 
 
Culture. Médiathèque
Horaires d’été du 7 juillet 
au 29 août 2015 : mardi et 
vendredi de 14h à 17h, 

mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h, samedi de 9h à 
12h et de 14h à 16h. 
39 avenue Gallieni 
place du Forum 
Tél : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 
 . Ecole municipale de
       Musique et de Danse 
1 bis rue Lamoricière
Tél : 03.25.71.39.80 
mayer.rm@ste-savine.fr 
 . Service Culturel
Tél : 03.10.72.02.79 
culture@ste-savine.fr 
 

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

              Vous pouvez compter sur nous

La proximité. J’ai commencé mes per-
manences d’élue municipale depuis le 
9 mai (comme je l’avais promis). Je 
vais poursuivre chaque 1er samedi du 
mois de 10h45 à 11h45. Vous pouvez 
me rencontrer à la mairie en tant que 
conseillère municipale, sachez quand 
même que M. Arnaud refuse que je fasse 
des permanences spécifiques d’élue dé-
partementale, allez comprendre pour-
quoi ? Nos permanences : 4 juillet, 5 
septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 
décembre 2015.

Les dossiers. Nous avons voté contre le 

Compte Administratif, ne cautionnant 
d’aucune façon la gestion de notre ville. 
Nous demandons des informations ré-
gulières sur le devenir de la piscine ? 
Nous interrogeons sur la situation du 
commerce  Av. Galliéni ? Les réponses 
sont évasives. Nous intervenons dès 
que vous nous signalez vos difficultés.

Nous sommes force de  propositions et 
« opposition constructive », pourtant de-
puis quelques semaines, nous sommes 
confrontés à un sectarisme qui ne sert 
pas la cause des Saviniens, nous rame-
nant à une ambiance « d’autrefois » que 
nous ne souhaitons pas !

Merci à  celles et ceux (de plus en plus 
nombreux) qui nous font confiance 
pour l’avenir et qui le témoignent au 
cours de nos rencontres. Je défendrai  
vos intérêts et ceux de Sainte-Savine 
avec courage et détermination, même 
si l’équipe de M. Arnaud a l’esprit beau-
coup moins ouvert, quand elle perd des 
élections …

Notre ville a besoin de toutes les éner-
gies, et la démocratie du respect de 
tous les mandats.

Anne-Marie ZELTZ,  et les membres du 
groupe Avenir Savinien.

 Monsieur le Maire et son 
équipe ont décidé une nouvelle fois 
d’augmenter les impôts sans se soucier 
des difficultés de nos concitoyens. Nous 
sommes la seule commune de la strate 
dans notre département à augmenter 
l’ensemble de la fiscalité communale de 
près de 7%.Nous, qui habitons Sainte-
Savine, depuis de nombreuses années, 
savons que notre ville est constituée de 
nombreuses petites maisons que cer-
tains n’ont pu acquérir  qu’après beau-
coup d’efforts. Aujourd’hui le « ras le bol 
» fiscal touche tous ces petits proprié-
taires ou ces retraités qui ont économi-
sé toute leur vie et qui aujourd’hui ne 

peuvent plus assumer leur logement.

Ce sont les concitoyens aux petits re-
venus qui sont pénalisé. Quand vous 
rendrez-vous compte de l’aberration 
de notre système ? Il faut recréer une 
vraie distinction entre le travailleur 
et le chômeur pour que la valeur tra-
vail soit respectée et c’est à chaque ni-
veau de notre société que cela se joue. 
Chaque acteur de la fiscalité y a un rôle.

Comment peut –on demander des ef-
forts toujours aux mêmes. Vous avez 
de la chance de travailler, alors vous 
payez. Vous revendiquez « haut et fort » 

ne pas toucher aux budgets sociaux de 
la commune, eh bien, nous considérons 
que  c’est une erreur. En temps de crise 
c’est la société entière qui doit faire des 
efforts.

Pourquoi devrait-t-on  accepter de 
faire des économies sur nos anciens 
en les privant de leur repas de prin-
temps pour distribuer toujours plus. 
Et comme si cela ne suffisait pas, on 
augmente la taxe d’habitation. Quelle 
ironie pour des générations qui ont tant 
apporté et partagé.  

Karl D’HULST

 Baisse des dotations de l’état  
Que faut-il en penser ?

A première vue, n’étant pas considé-
rées comme des subventions, les dota-
tions de l’état reviennent de droit aux 
collectivités territoriales. L’analyse 
de l’évolution anormale des dépenses 
des communes et des communautés de 
communes, il apparait que la mutuali-
sation entre ces 2 collectivités n’a pas 
été effective et il semble logique que 
l’état intervienne, cette baisse servira-
t-elle de leçon à bon nombre d’édiles « 
pas très bons pères de familles ».

En ce qui concerne notre com-
mune, il est évident que l’augmen-
tation des impôts (sournoisement 
cachée) était prévisible et inéluc-
table. Les 2 principales raisons sont : 
- une augmentation inconsidérée des 
frais de personnel (le montant a dou-
blé en 10ans alors que la moyenne 
nationale était d’environ 5%par an. 
- un choix, dans les investissements, 
contraire aux bonnes règles de ges-
tion. Les investissements choisis 
furent des investissements parfois 
contestables et de réalisations ou 
d’achats immobiliers, générateurs de 
charges supplémentaires de gestion, 

au lieu d’investissements obligatoires 
de maintenance de l’immobilier et du 
réseau urbain (négligés depuis des 
années) et d’investissements géné-
rateurs d’économies, concernant no-
tamment les dépenses énergétiques. 
Espérons que, monsieur le Maire, au 
lieu de se défausser de ses responsabi-
lités, puisse considérer cette diminu-
tion comme une obligation de réformer 
sa gestion aveugle pour trouver des 
parades (il y en a, c’est évident) afin 
d’éviter une autre couche d’augmenta-
tion des impôts.

Anne MONSUS

eXPression PolitiQuecontacts utiles

etat civil
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Permanence : Tous les 1er Samedis du 
mois, de 10h45 à 11h45 en Mairie.

Permanence : Tous les derniers Samedis 
du mois, de 10h à 12h en Mairie.




