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Édito
 La saison culturelle 2019/2020 a traditionnelle-
ment commencé avec la 18ème édition du Festival des Arts 
de la rue qui est un événement majeur de la vie de notre 

un large public curieux de découvrir des spectacles de 
qualité ouverts à tous et gratuits. Le travail des équipes 
municipales et des bénévoles a été une fois de plus déter-
minant dans la réussite de cet événement.

Comme de nombreuses collectivités, la commune de 
Sainte-Savine a fait l’objet d’un contrôle des comptes 
et de sa gestion par la Chambre Régionale des Comptes 
(C.R.C) dont le rapport des observations définitives a été 
présenté au Conseil Municipal du 4 juillet dernier.

Si ce rapport a souligné la bonne situation financière de 
-

notamment sur le temps de travail des personnels et la 
maîtrise de la masse salariale. Ces observations nous 
confortent dans la poursuite de la réorganisation des ser-
vices municipaux engagée en 2017 et validée par la C.R.C.

Nous comprenons que cette réorganisation suscite des 
interrogations et des inquiétudes de la part de certains 
personnels. Nous prenons les dispositions pour que les 

conditions pour tous, avec l’objectif d’améliorer les ser-
vices publics rendus aux Saviniennes et aux Saviniens.

Un article fera l’objet d’une présentation détaillée de cette 
réorganisation dans Le Savinien de décembre prochain.

L’événement familial et convivial de la Fête du Potiron 
nous donnera une nouvelle occasion de nous rencontrer 
et d’échanger le 11 octobre prochain. Cette animation 
permettra à l’équipe municipale de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants de Sainte-Savine.

Bel automne à toutes et à tous !

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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Exposition 

sur les mairies

Du 20 septembre au 6 octobre 2019, l’Art Déco, en 
partenariat avec La Maison du Patrimoine Troyes 
Champagne Métropole, vous propose de découvrir 
les mairies de notre agglomération à travers l’ex-
position « Mairies Histoires Architectures Sym-
boles ». Cette exposition vous mènera sur un par-
cours en extérieur à la découverte des évolutions 
architecturales de ce bâtiment au gré des époques. 

symboles propres aux fonctions de ce bâtiment à 
travers le temps.

Parcours : Square Berniolle, Parvis de l’Art Déco, 
Passage couvert entre l’Art Déco et la Mairie, 
Parvis A. Coillot – Mairie.

Un séjour à Sainte-Savine
Zhiqi, une jeune élève chinoise, a emménagé en août à 
Sainte-Savine pour une année dans le cadre d’un séjour 
interculturel organisé par l’association Youth For Un-
derstanding. Elle est accueillie par une famille bénévole, 
et est scolarisée depuis la rentrée au lycée. Cette expé-
rience va lui permettre de partager une vie familiale 
française et de découvrir notre culture et notre région. 
Ses camarades ainsi que son entourage auront égale-
ment la possibilité de découvrir sa culture. Nous lui sou-
haitons la bienvenue et une belle année à Sainte-Savine !

Vous souhaitez devenir bénévole et accueillir un lycéen 
étranger ? 
Contactez l’association YFU France
02 47 70 26 10 / infos@yfu.fr

Réunion EcoToit
Vous êtes proprié-
taire d’une mai-
son ou d’un apparte-
ment ? ECOTOIT est un service 
public, mis en place par Troyes 
Champagne Métropole, qui vous 
propose un accompagnement per-

sonnalisé pour la rénovation énergétique de votre habi-
tat, à chaque étape de votre projet : aide à la définition 
et à la priorisation des travaux, informations sur les 
financements possibles, mise en relation avec des pro-
fessionnels du bâtiment, suivi des consommations éner-
gétiques après travaux… Quelques réunions publiques 
d’information ont encore lieu le lundi 14 octobre à 19h à 
la salle des fêtes de Bouilly, le mardi 5 novembre à 19h 
à la salle des fêtes de Lusigny-sur-Barse et le mardi 19 
novembre à 19h à la salle des fêtes d’Estissac. 

Contact :
ecotoit@troyes-cm.fr - 03 25 72 51 94
ecotoit.troyes-champagne-metropole.fr

e-

 à noter !

Les travaux d’accessibilité
Des travaux de mise en accessibilité de trois arrêts 
de bus sur l’avenue Général Gallieni : l’arrêt du 11 
novembre, l’arrêt Hauvy et l’arrêt Ferry ont eu lieu 
durant la période estivale. 

Ces travaux engagés par Troyes Champagne Métropole 
permettent d’améliorer les conditions de voyage 
des personnes à mobilité réduite. Pour favoriser et 

sécuriser les entrées et les sorties des voyageurs, 
l’ensemble des dalles de trottoirs de ces arrêts a été 
remis à niveau. Des dalles podotactiles – surface 
blanche à relief conçue pour signaler un danger – 
permettent désormais aux voyageurs atteints d’une 
défaillance visuelle d’être avertis par le toucher de la 
présence des quais de bus.
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Que de médailles !
Les membres de l’Amicale des Tireurs de Sainte-
Savine collectionnent les médailles cette année. 
Présents aux championnats de France de tir, plu-
sieurs licenciés se sont particulièrement démar-
qués. Paul Mauriquot, Romain Baudoin et Brian 
Baudouin ont décroché le titre de champion de 
France dans la catégorie carabine 50m couché 
pour la troisième année consécutive. Ils ont éga-
lement remporté la médaille d’argent dans la caté-
gorie 3x40 (tir à genou, couché et debout). Paul 
Mariquot se distingue également en rapportant la 
première place de cette catégorie en individuel. 
Jennifer Olry décroche la seconde place sur le 60 
balles couché Dames 1. Et pour finir, Delphine Fi-
scher monte sur la première place du podium et 
obtient un double titre de championne de France 
pour les catégories 60 balles couché handi catégo-
rie R6 et 3x40 handi catégorie R8.
Bravo à tous pour votre réussite !

La rue Lamartine 

fait peau neuve

Les travaux initiés par la commune et le départe-
ment mi-juin sur la route et les trottoirs de la rue 
Lamartine seront bientôt terminés. Les passages 
pour piétons permettent désormais aux personnes 
à mobilité réduite de traverser en toute sécurité. Un 
plateau surélevé ainsi que des feux tricolores ont 
également été installés afin de ralentir et sécuriser 
la circulation sur cette voie.

Réservez pour les 

vacances de la Toussaint !

Les réservations pour les « petites vacances » ont dé-
marré ! Rendez-vous dans votre espace famille pour 
inscrire vos enfants aux accueils de loisirs pour la 
période du 21 au 31 octobre. Un fiche de réservation 
est également disponible sur le site internet de la ville 
(www.sainte-savine.fr) rubrique accueils de loisirs, 
ou à l’accueil du centre social (52 rue P. Doumer). 
Attention la date limite d’inscription et d’annulation 
est fixée au 27 septembre, alors n’attendez plus ! 

Permanences Linky
Dans le cadre du déploiement des compteurs 
Linky, Enedis proposera plusieurs permanences 
d’informations ouvertes à tous les mercredis 23 
octobre et 27 novembre de 17h à 20h au Grand Sa-
lon (rdc de l’Espace musique, 1 rue Lamoricière).

Louison Thévenin, 
membre de l’équipe de 
Basket de l’association 
Sainte-Savine Basket 
évoluant en nationale 
1, cumule plusieurs 
cordes à son arc à seu-
lement 18 ans. La jeune 
Savinienne, étudiante 
en droit, a décroché le 
titre de Miss Aube le 
28 juin dernier face à 
huit autres candidates. 
Elle représentera notre 
département pour une 
année, mais elle ne 
s’arrête pas là. Nous lui 

souhaitons une bonne continuation et une bonne réus-
site pour le concours de miss Champagne Ardenne qui 
aura lieu le 11 octobre 2019 au Cube à Troyes.

Une miss au 

Sainte-Savine Basket

Il reste encore des places !

L’Ecole Municipale de Musique et de Danse a fait sa 
rentrée lundi 9 Septembre dernier. Quelques places 
sont encore disponibles en Danse pour les enfants 
de 5 à 7 ans et en Eveil Musical pour les enfants de 
3 à 5 ans. Et si demain, votre enfant ou vous-même 
deveniez musicien ? Pourquoi pas ? Quelques 
places sont également disponibles dans les cours 
suivants : Saxophone, Guitare, Percussions Batte-
rie, Clarinette et Hautbois. N’hésitez pas à prendre 
contact.

Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Contact : 03 25 71 39 54
pole-enfance@ste-savine.fr
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La Fête du Potiron

Sainte-Savine organise le 11 octobre 
prochain une nouvelle édition 
de la Fête du potiron. Plus tôt 
dans l’année, une soixantaine de 
graines de potiron ont été distri-
buées et plantées par les enfants 
des accueils de loisirs périsco-
laires et extrascolaires, les touts-
petits de l’accueil de loisirs et 
de l’accueil familial ainsi que les 
séniors de la résidence autono-
mie Les Orchidées. Grâce à cette 
mobilisation intergénérationnelle 

-
rons récoltés pourront être dé-
gustés lors de l’événement autom-
nal. Le jour J, le centre social et 
le CCAS vous accueilleront toute 
la journée à la Chapelle du Parc 

et au grand salon pour un atelier 
cuisine. Venez participer à la pré-
paration de recettes aux couleurs 
du potiron ! Lors de l’événement, 
de nombreuses activités pour 
tous les âges seront également 
proposées : jeux créatifs, dégusta-
tion de recettes, exposition pho-
tos, spectacles des enfants… Les 
compétiteurs seront également 
ravis d’apprendre que le concours 
de gâteaux est ouvert ! Venez ré-
cupérer une portion de potiron et 
présenter votre préparation lors 
de la grande fête familiale.

Collecte 

des déchets

Dates de collecte des déchets 
et des encombrants

Secteur Paul Doumer :
Déchets ménagers : jeudi
Emballages recyclables et 
déchets verts* : vendredi

Secteur Louis Blanc :
Déchets ménagers 
et déchets verts* : jeudi
Emballages recyclables : lundi

Secteur Hamelet – Leclerc – 
Gallieni :
Déchets ménagers : vendredi
Emballages recyclables : mardi
Déchets verts* : jeudi

* du 21 mars au 28 novembre
Les encombrants peuvent être 
retirés sur rendez-vous.

A noter !

Contact : 03 25 71 39 67
com@ste-savine.fr

Contact : 03 25 45 27 30 
collectedechets@troyes-cm.fr 
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La première pierre est posée !

De nombreuses personnalités ont 
fait le déplacement pour le dé-
marrage symbolique des travaux 
du futur centre d’incendie et de 
secours « ouest » le lundi 3 juin 
2019. Philippe Adnot, sénateur, 
Philippe Pichery, président du 
conseil départemental, Thierry 
Mosimann, préfet, colonel Marty 
des sapeurs-pompiers de Troyes, 
Jacques Rigaud, président du 
conseil d’administration du Sdis, 
etc. Tous étaient réunis pour la 
pose de la première pierre de 
ce qui sera dès juin 2020 la se-
conde caserne des pompiers de 

l’agglomération troyenne. De par 
sa localisation stratégique – au 
carrefour de la rue Darsonval 
à Sainte-Savine et de la rue du 
Général Sarrail à la Chapelle 
Saint Luc – à proximité de la ro-
cade ouest, ce nouveau centre de 
pompier permettra aux secours 
d’atteindre plus rapidement de 
nombreux lieux d’interventions 
situés sur l’ouest de l’agglomé-
ration. L’objectif de ce nouveau 
centre est donc clair : assurer 
des services d’intervention des 
secours à tous les citoyens.



PAGE N°6  |                                    |  AUTOMNE 2019

BIENVENUE

L’équipe municipale souhaite la bien-
venue à Mme Charles, qui rejoint les 
équipes de l’école Achille Payeur en 
qualité de directrice de l’établisse-
ment.

LA RENTRÉE 
EN CHIFFRE

ENFANTS INSCRITS

en élémentaire :  ....................................484

en maternelle :  ...................................... 267

à la restauration :  ................................ 475

au périscolaire :  ..................................... 435

UNE VILLE AUX CÔTÉS DE SES ÉCOLESDOSSIER

 

 
 
L’école tient une place impor-
tante dans la vie d’un enfant. 
Véritable lieu de sociabilité et 
d’échange, l’école apporte bien 

plus que des connaissances 
théoriques, elle est le pilier de 
l’apprentissage. Cette institu-
tion permet notamment aux 

-
lopper leur personnalité en 
société. Accompagnés de leurs 
camarades et du personnel enca-
drants, ils y apprennent à vivre 
ensemble et y font leurs pre-
miers pas vers leur autonomie. 

Marie-France COLLOT          . 
Maire-adjointe chargée de l’Enfance, 
de la Jeunesse et des Familles

Le mot de l’élue

Sainte-Savine recense quatre 
écoles élémentaires ainsi que trois 
écoles maternelles publiques pour 
accueillir ses petits Saviniens. 
La ville travaille en collaboration 
avec les équipes enseignantes 
en place pour garantir un 
cadre d’apprentissage et de 
développement favorable à ses 

travaux sur les sites scolaires. 
Cette année, en plus des travaux 
courants d’entretien des locaux 
et des installations des écoles, la 
ville a réalisé des travaux pour 
améliorer la sécurité aux abords 
et dans l’enceinte des écoles avec 
l’installation de rampes, ou encore 
la mise en sécurité des portes 
grâce à des systèmes de poussoirs. 
Des travaux ont également été 
réalisés cet été à l’école Achille 
Payeur avec la création d’un 
sanitaire accessible aux personnes 
à mobilité réduite pour 11 100€. 
Dans un autre registre, le plateau 
sportif de l’école Lucie Aubrac 

une nouvelle jeunesse avec la 
réfection de son sol, la pose d’agrès 
multisport ainsi que le dessin de 
nouveaux tracés. Ces derniers 

permettront de matérialiser une 
aire de handball ainsi qu’une aire 
de basket-ball. Ce projet à hauteur 
de 33 500€ débutera en octobre 
prochain pour une durée d’environ 
six semaines.

Les écoles bénéficient également 
du soutien financier de la com-
mune tout au long de l’année pour 
l’organisation de projets pédago-
giques visant à éveiller la curiosité 
des élèves et à développer leurs 
connaissances. En dehors des ho-
raires de classe, la ville propose 
aussi des activités périscolaires 
aux élèves sous la forme d’anima-
tions socio-culturelles : théâtre, 
sport, jardinage, marionnettes…

Enfin, la ville accompagne les 
écoles à travers l’emploi d’agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM). Ces agents 
interviennent au sein des écoles 
et y jouent un rôle essentiel dans 
leur bon fonctionnement. Ils  
assistent le personnel enseignant 
 et sont en charge de l’animation et  
de l’hygiène des très jeunes  
enfants ainsi que de la préparation 
et la mise en état de propreté des  
locaux.

Retour sur la 

classe de mer

Quatre classes de CM2 ont 
pu se rendre quelques jours 
à Gouville-sur-Mer dans la 
Manche en mai dernier et 
bénéficier des bienfaits de 
l’air marin. Cette « classe de 
mer » a permis de sensibiliser 
les élèves à la protection du 
milieu de vie en bord de mer. 
Les élèves ont pu découvrir la 
faune et la flore des dunes de 
cet espace protégé mais aussi 
plus simplement la région 
à travers de nombreuses 
activités telles que l’initiation 
au char à voile, la randonnée 
sur les îles Chausey, la pêche 
à pied à marée basse… Un 
projet éducatif et pédagogique 
qui restera gravé dans leur 
mémoire !
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Séjour à la mer

Du 19 au 22 juillet, sept fa-
milles saviniennes ont pris 
la route des vacances dans 
le cadre du séjour collectif en 
famille organisé par le Centre 
Social. Ce camp d’été en famille 
d’une durée de quatre jours vi-
sait à accompagner les familles 

détente et de vacances. Les 
neuf enfants participants ont 
pu découvrir la mer et les 

plages des alentours de Bou-
logne sur Mer et du Touquet 
à travers diverses activités. 
Visite de l’aquarium Nausicaa, 
balade en bateau dans le port 
de pêche, pique-nique, journée 
à la plage… De quoi ravir et 
en mettre plein les yeux des 
petits comme des plus grands. 
Chacun est revenu avec de jolis 
souvenirs plein la tête et des 
histoires à raconter !

Récolte de légumes pour le CCAS
Pour la seconde année consé-
cutive le Centre Communal 
d’Action Sociale a récolté 
ses légumes ! En mars der-
nier, des bénévoles et béné-
ficiaires du CCAS aidés de 
Denis Venuat, conseiller mu-
nicipal délégué à la Solida-
rité et aux Relations Intergé-
nérationelles, ont planté des 
carottes, des oignons ainsi 
que des pommes de terres 
dans les jardins citoyens. Ces 
légumes seront distribués 
aux 54 familles aujourd’hui 

inscrites à l’épicerie sociale, 
dont 9 résidents de la rési-
dence autonomie Les Orchi-
dées. Malgré les épisodes 
caniculaires et le manque 
d’eau de cet été, nous pou-
vons souligner les pratiques 
vertueuses utilisées dans les 
jardins, comme le paillage, 
ainsi que l’investissement 
et le travail des volontaires 
qui ont permis de récolter 
une centaine de kilos de lé-
gumes !

L’accompagnement 

scolaire reprend

Bourse d’étude CCAS

L’accompagnement méthodologique et 
culturel proposé par le Centre Social  
reprend en octobre et recherche des 
bénévoles ! Accompagnez et soutenez 
des élèves du CP à la 3ème avec de l’aide 
aux devoirs, à la méthodologie, des 
sorties culturelles… De 17h à 18h les 
lundis et jeudis et de 17h à 18h30 les 
mardis et vendredis.

La rentrée des Seniors
Les activités seniors seront bientôt de 
retour. Dès le début du mois d’octobre, 
l’animateur seniors Grégory Ramond 
proposera aux + de 55 ans chaque 
semaine des cours de marche nordique 
et de badminton. A partir de novembre 
prochain, vous pourrez prendre part 
aux ateliers cuisine bimestriels « Bien 
manger pour bien vieillir » et venir 
partager un moment collectif pour 
apprendre à cuisiner simplement et de 
manière équilibrée.

Pour soutenir les jeunes Savi-
niens inscrits dans un cursus 
d’études supérieures (univer-
sité, école de commerce, école 
d’ingénieurs…) en apprentis-
sage ou en reconversion pro-
fessionnelle, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale propose 
des bourses d’études. Ces der-
nières sont attribuées sous 
conditions de ressources des 
demandeurs sur examen de la 

commission de solidarité. En 
2018, 28 jeunes Saviniens ont 
pu bénéficier de ce dispositif 
pour un montant de 10 080 €.
Les dossiers sont à retirer à 
partir de fin septembre au 
CCAS et à retourner avant le 
31 octobre 2019.

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

Contact CCAS :  
03 10 72 03 90
accueil.ccas@ste-savine.fr

Inscription et adhésion au centre 
social : centresocial@ste-savine.fr
03 25 82 40 95

SOLIDARITÉ / FAMILLES
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Carton plein pour les accueils de loisirs

Nouvelles fresques 

à l’école Achille Payeur

Le secteur jeune 

en Haute-Savoie

Le 8 juillet dernier les accueils 
de loisirs ouvraient leurs portes 
aux enfants pour l’été. Ce n’est 
pas moins de 110 jeunes enfants 
et tout-petits âgés de trois à 
onze ans qui ont été accueillis 
aux mois de juillet et d’août. De 
nombreuses activités, telles 
que des activités manuelles, 
sportives, culinaires leur ont été 
proposées chaque semaine sur 

la vingtaine d’accompagnants. 
Le mois de juillet s’est déroulé 
autour du thème des conquêtes. 
Au programme : à la conquête de 

la jungle, du ciel, de la mer et de 
l’ouest. La conquête de l’ouest les 
a menés au parc d’attraction de 
la mer des Sables, où ils ont pu 
s’amuser et vivre une aventure 
digne du Far West. Pour se 
mettre dans la peau des indiens, 
les enfants se sont également 
entraînés à l’art du tir à l’arc 
et se sont essayés au canoë le 
temps d’une journée. Sortie au 
lac, pique-nique, visite du musée 
de l’air, bowling… Toutes les 
activités ont rencontré un franc 
succès auprès des jeunes et ont 
été le garant d’un bel été !

Le mardi 2 juillet dernier, la 
centaine d’élèves de l’école 
élémentaire Achille Payeur, 
l’équipe enseignante et 
périscolaire ainsi qu’Alain 
Moser, premier adjoint au Maire 
et Marie-France Collot, Maire-
adjoint en charge de l’Enfance, 
de la Jeunesse et des Familles, 
ont inauguré les 3 fresques 
murales. Ces fresques ont été 
réalisées par les enfants de CP, 
de CE1 et du site périscolaire, 

respectivement intitulées « Le 
trompe l’oeil », « Les émotions » 
et « La galaxie ». Chacun a pu 
prendre part en donnant des 
idées ou en participant à leur 
création. Les fresques peintes 
sur le mur viennent aujourd’hui 
égayer la cour de récréation 
en y apportant une touche 
de couleur. L’inauguration a 
permis de clôturer cette fin 
d’année scolaire sur une note 
créative.

Le secteur jeunes de Sainte-Savine 
accueille toute l’année les ados de 11 
à 18 ans au sein de ses locaux au 72 
avenue du Général Gallieni. Les activités 
d’été ont été conclues en beauté avec 
l’organisation d’un camp de vacances. 
La dizaine de jeunes participants et les 
accompagnateurs ont pris la direction 
de la Haute-Savoie pour quelques jours. 
Un séjour ensoleillé réussi ponctué de 

moment de vacances et de détente à 
chacun !

ENFANCE ET JEUNESSE
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Après le Festival des Arts de la 
Rue qui a ouvert cette nouvelle sai-
son en beauté, l’Art Déco vous ac-
cueille à partir du 6 octobre pour 
découvrir sa saison culturelle :

Dimanche 6 octobre, 10h-18h

Marché de la création
Le traditionnel marché d’exposi-
tion d’Art d’artistes locaux.

Vendredi 11 octobre, 20h30

La Nuit du Jazz / musique du monde
Vibrez au rythme du Jazz avec les 
groupes Soul Blade Orchestra et 
Cissy Street.

Mardi 19 novembre, 19h30 

Concerto pour deux clowns / 
cirque – humour – musique
Au programme : Vivaldi, Strauss, 
Bach… Mais les musiciens sont 
des clowns.

Mardi 17 décembre, 19h30

Little Rock Story / musique
Venez rocker sur les plus grands 
tubes planétaires.

CULTURE
La Nuit du jazz

L’Art Déco vous invite à la 
première édition de la Nuit du 
Jazz vendredi 11 octobre à partir 
de 20h30. Retrouvez à cette 
occasion deux groupes : « The Soul 
Blade Orchestra » et « Cissy Street » 
pour partager une soirée unique 
autour du Jazz. « The Soul Blade 
Orchestra » vous emmènera autour 
des compositions de Thierry 
Collin, à travers des musiques 
lyriques et arrangées, mais aussi 

profondes et touchantes. De son 
côté, « Cissy Street » à travers 
des compositions originales, vous 
transportera vers une musique 
flirtant avec l’Afrique d’un côté et 
les guitares Rock’n Roll de l’autre. 
Plongez le temps d’une soirée dans 
un « groove entêtant qui mêle 
funk explosif, solos jubilatoires et 
mélodies attrape-tympan ». Une 
soirée jazz dans une ambiance jazz 
club.

La rentrée de l’Art Déco

Les Arts de la 

Rue garde le cap

Histoires Filantes

Le Festival des Arts de la Rue 
a encore une fois rencontré 
un franc succès cette année. 
Plusieurs milliers de visiteurs 
sont venus assister vendredi 
6 septembre au soir et samedi 
7 septembre à la vingtaine de 
représentations de cette 18ème 
édition. Forte de plus de 100 
artistes, cette édition proposait 
des spectacles de cirque, de mu-
sique, de théâtre de rue, d’hu-
mour, etc. Un véritable moment 
de divertissement et d’émotion 
pour tous ! Un grand merci aux 
nombreux bénévoles venus prê-
ter main forte à l’équipe de l’Art 
Déco le jour de l’événement et 
dont les rôles sont essentiels 
pour en garantir le bon dérou-
lement.

Samedi 23 novembre 2019 
à 11 heures, la médiathèque 
de Sainte-Savine vous donne 
rendez-vous à l’Espace Pierre 
Chaussin pour venir écouter 
les mythes, légendes et contes 
merveilleux de Ariane Pawin. 
A l’approche de l’hiver, la 
conteuse Ariane Pawin vous 
présentera son spectacle « His-
toires Filantes ». Elle plongera 
avec humour et poésie petites 
et grandes oreilles à partir de 4 
ans au coeur d’hivers merveil-
leux.

Gratuit, sur inscription : 
03 25 79 98 33
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ACTUS ET INFOS PRATIQUESASSOCIATIONS

Dès la fin du mois de septembre, 
la campagne battra son plein 
dans les écoles saviniennes et 
au collège avant les élections 
qui auront lieu dans chaque 
établissement le 17 octobre. 
Vous pourrez découvrir le visage 
du nouveau Conseil Municipal 
Jeunes à partir du 5 novembre, 
date à laquelle il sera installé 
pour une année. Très peu de 
temps après les élections, les 
enfants participeront à diverses 
actions qui marqueront la fin 
de l’année : cérémonie du 11 
novembre, Téléthon, collecte 
de Noël au bénéfice de l’épicerie 
sociale, après-midi décoration 

de Noël à la résidence des 
Orchidées...

A partir de cette rentrée, une 
nouvelle animatrice accompa-
gnera tout au long de leur man-
dat et sur la mise en oeuvre de 
leurs projets une vingtaine de 
jeunes Saviniens. Les élèves  
intéressés peuvent dès à  
présent s’inscrire et faire cam-
pagne pour les élections dans 
leur établissement !

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

Elections des CMJ
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Faites-vous connaître ! Un dimanche animé !

Préparation des 

élections des futurs 

jeunes élus du CMJ

Dossier de subvention 

pour les associations

Les associations saviniennes peuvent chaque année 
solliciter la mairie pour l’obtention d’une subvention 
de fonctionnement. Les dossiers de demande de sub-
vention pour l’année 2020 seront disponibles à partir 
du 1er octobre en téléchargement sur le site de la ville 
www.sainte-savine.fr rubrique Associations. Les de-
mandes complétées des documents nécessaires sont 
à retourner impérativement avant le 17 janvier 2020 
à la mairie ou par mail à vie-associative@ste-savine.fr.

La ville regroupe sur son site internet les associations 

catégorie (santé, sport, arts, seniors…) des activités 
présentes sur la commune.

Vous êtes une association et vous souhaitez être réfé-
rencée sur notre site ? Rien de plus simple ! Envoyez 
nous un mail avec vos informations de contact, le nom 
de votre association et une petite description de vos 
activités.  

Le dimanche 8 septembre se tenait la 5ème édition 
du forum des associations de Sainte-Savine ainsi 
que le grand vide grenier de la Maison Pour Tous. 
Ce dimanche fut l’occasion parfaite pour les 
curieux de venir découvrir les activités proposées 
et d’assister aux nombreuses démonstrations des 
associations. Danse, Twirling, Lecture, Sport, 
Photo, Plantes, etc. Il y en a avait pour tous les 
goûts ! Les chineurs et visiteurs du dimanche 
étaient également venus en nombre visiter les 
stands des quelque 350 exposants, à la recherche 

Contact : 
03 25 71 39 67
democratie@ste-savine.

Contact : 
03 25 71 39 67
com@ste-savine.fr



Sortie à la ferme des enfants du 
multiaccueil 

19 juin 2019

Finales cyclistes départementales 
inter-pistes

3 juillet 2019 La médiathèque 
à la rencontre de Klimt

12 juillet 2019

Le centre social et les accueils 
de loisirs sous les étoiles

17 juillet 2019

Les Arts de la rue

6/7 septembre 2019

Activités séniors : pétanque

12 juillet 2019

Initiation à la permaculture

3 juillet 2019
Journée Citoyenne

15 juin 2019

Bal du 14 juillet

14 juillet 2019

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINEPHOTOMATON
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Septembre

Le 26, 18h
PRÉSENTATION DE LA 
RENTRÉE LITTÉRAIRE 
par la librairie « La petite marchande de 
prose ». Quel livre choisir parmi tous les 
titres édités ? Isabelle Charkos, libraire, 
vous propose ses coups de cœur.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 26, 19h30
CONFÉRENCE : 
« 1935 : Sainte Savine se dote 
d’un hôtel de ville art déco »
Gratuit sur réservation 
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Contact : 03 10 72 02 70
lartdeco@ste-savine.fr

Le 28, 9h30
ATELIER « MON MOMENT MAGIQUE » 
avec Anne-Sophie Busson-Larbaletier, kiné-
siologue. Pour les enfants de 3 à 6 ans
Gratuit sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

 
Octobre

Le 1er,
DÉBUT DE LA CAMPAGNE 
POUR LES BONS ENTR’ACT 
(bon d’achat sous conditions de ressources 
pour les fêtes de fin d’année)
Dossier à constituer sur rdv au CCAS
Contact : 03 10 72 03 90
accueil.ccas@ste-savine.fr

Le 1er, 17h
UN LIVRE, UNE APPLI 
« DE LA TERRE À LA LUNE »
Des histoires en version livre 
et en version numérique 
Gratuit sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 5, 9h30 - 12h00
ATELIER SANS SE RUINER
2 euros l’activité
Maison des Viennes, 52 rue Paul Doumer
Contact : 03 25 82 40 95
centresocial@ste-savine.fr

Le 5, 10h
ATELIER NUMÉRIQUE 
« Communiquer autrement que par SMS »
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 6, 10h - 18h
MARCHÉ DE LA CRÉATION 
Parvis de L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
renseignements : 03 10 72 02 80

Le 9, 10h
LECTURES POLYPHONIQUES 
« L’univers de Pauline Martin » : des lectures 
en français, allemand, espagnol et anglais
Pour tous, à partir de 6 ans 
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 11, 
ATELIERS CUISINE
Réalisation de soupes et recettes 
diverses à base de potirons 
Gratuit, ouvert à tous,
Contact : 03 25 71 39 67
democratie@ste-savine.fr

Le 11, 18h30
FÊTE DU POTIRON
Animations et jeux pour toute la famille, 
dégustation de soupes et recettes réalisées 
à base de potirons plantés par les enfants 
Parc de la Maison des Viennes
Contact : 03 25 71 39 67
com@ste-savine.fr

Le 11, 18h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS DE LA VILLE
Parc de la Maison des Viennes
Contact service Démocratie : 
03 25 71 39 67 – democratie@ste-savine.fr

Le 11, 20h30
NUIT DU JAZZ AVEC LES GROUPES : 
Soul Blade Orchestra et Cissy Street
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
réservations : 03 10 72 02 79 
ou lartdeco@ste-savine.fr

Le 12, 10h30
RACONTINES « L’UNIVERS 
DE PAULINE MARTIN »
Des histoires, des comptines et des jeux de 
doigts pour les enfants de 6 mois à 4 ans  
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 13, 7h - 18h
VIDE GRENIER 
du Twirling-Club Savinien 
Chapelle du Parc 
Contact : 06 63 94 48 77

Le 17,
REPAS SENIORS ET TOMBOLA
Événement organisé par l ‘association « les 
aînés saviniens »
Sur inscription  :  03 51 59 78 79

Le 18, 18h30
PARENTHÈSE MUSICALE 
par les élèves de l’Ecole Municipale 
de Musique. Grand salon, 1 rue Lamoricière, 
Rdc Espace Musique - Entrée libre
Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Le 23, 14h30 - 16h30  
APRES-MIDI KAPLA 
avec la ludothèque La Girafe
Pour tous, à partir de 5 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr 

Le 25, 19h - 22h30 
SOIRÉE COCHONNAILLE
Organisé par l’association 
Mieux Vivre Ensemble. Chapelle du Parc, 
Four à pain, Sainte-Savine
Contact : 03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 31, 10h
LES PETITS BUV’ARTS 
« Viens créer ta carte du ciel étoilé à la 
manière d’Annette Tamarkin »
Atelier de création autour de la littérature 
jeunesse et des arts. Pour tous, à partir  
de 4 ans. Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

 
Novembre

Le 2, 17h30
CONTES DU MEXIQUE :
Dia de los muertos
Pour tous, à partir de 5 ans. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 5 et 6, 10h - 12h 
ATELIER INTERNET : 
découverte de l’ordinateur. Gratuit, sur ins-
cription. Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 5, 14h
ACTIVITÉ SENIORS : LOTO
Événement organisé par l ‘association 
« les aînés saviniens ». Salle Josette Boyé
Sur inscription  :  03 51 59 78 79

Le 5, 17h
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
« Etoiles et Lune »
Venez profiter d’un moment de contes en 
famille pour vous détendre après l’école avec 
Esther et Muriel. - Gratuit sur inscription pour 
les enfants à partir de 4 ans.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

AGENDA D’AUTOMNE DU 23 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
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CONTACTS 
CENTRE SOCIAL : 
52 rue Paul Doumer :  
03 25 82 40 95 / centresocial@ste-savine.fr 
 
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE : 
1 rue Lamoricière. 03.25.71.39.80 03 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 
 
MÉDIATHÈQUE : 39 av. Gallieni 
03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr 
 
L’ART DÉCO : 70 avenue Gallieni 
03.10.72.02.79  / lartdeco@ste-savine.fr



Le 6, 10 h
« ENTRE CONTES ET JEUX »
Découvrez l’univers et les personnages de 
Mario Ramos. - Pour tous, à partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 12 et 14, 10h - 12h 
ATELIERS INTERNET : 
naviguer sur Internet
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 16, 9h30 - 12h00
ATELIER SANS SE RUINER
2 euros l’activité
Maison des Viennes, 52 rue Paul Doumer
Contact : 03 25 82 40 95
centresocial@ste-savine.fr

Le 17, 9h - 17h
BOURSE PUÉRICULTURE
Organisé par l’association Mieux Vivre 
Ensemble
Chapelle du Parc
Contact : 03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 19, 10h - 12h 
ATELIERS INTERNET  : 
utilisation d’une boite mail
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 19, 18h
LES CAUSERIES DU MARDI 
avec Sonia DEMOULIN de l’association Apedys 
Aube. Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie... 
venez vous informer sur les troubles DYS. 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 19, 19H30
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS 
Compagnie Les rois vagabons 
l’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Réservations : lartdeco@ste-savine.fr 
ou 03 10 72 02 79

Le 21,
REPAS SENIORS - BEAUJOLAIS
Événement organisé par l ‘association « les 
aînés saviniens »
Grand salon, 1 rue Lamoricière
Sur inscription  :  03 51 59 78 79

Le 22, 18h30 - 22h
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Organisé par l’association 
Mieux Vivre Ensemble
Chapelle du Parc, Four à pain
Contact : 03 25 79 49 12 / gilbert.philippe@
assomve10300.fr

Le 23, 9h30 - 14h15
ATELIER CUISINE 
cuisine bien manger pour bien vieillir 
( La Croatie) - 7€ Saviniens/ 8€ non Saviniens
1, rue Eugène Laroche « Résidence des 
Orchidées »
inscriptions : 07 61 48 43 23

Le 23, 9h - 18h
BOURSE TOUTES COLLECTIONS 
Association amicale philatélique de Sainte-Sa-
vine - Grand salon, rdc école de musique
Gratuit, ouvert à tous
Infos : j_romary@aol.com

Le 23, 11h
« HISTOIRES FILANTES » 
racontées par Ariane Pawin, conteuse
 Avec humour et poésie, le spectacle plonge 
petites et grandes oreilles au cœur d’hivers 
merveilleux.  - Gratuit, sur inscription pour les 
enfants à partir de 4 ans
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 26 et 28, 10h - 12h 
ATELIERS TABLETTES : 
Découverte des tablettes (Ipad ou Android)
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33 / sainte-savine@
troyes-cm.fr

Le 28, 18h
DE PAGES EN PAGES 
« Littératures de l’imaginaire »
Océane vous présente sa sélection parmi les 
toutes dernières nouveautés. Profitez de ce 
temps d’échange pour partager vos propres 
coups de cœur.
Gratuit, sur inscription 
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33 / sainte-savine@
troyes-cm.fr

Le 29  et 30, 
COLLECTE NATIONALE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Contact : CCAS - 03 10 72 03 90

 
Décembre

Le 1er, 10h30
CONCERT : DE PARIS À BROADWAY 
de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse
Gratuit sur réservation
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Le 3, 17h
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
«Contes de Noël »
Gratuit sur inscription pour les enfants à 
partir de 4 ans.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 1er, 10h30
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse
Gratuit sur réservation
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Le 3, 17h
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
«Contes de Noël »
Gratuit sur inscription pour les enfants à 
partir de 4 ans.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 5,
SORTIE SENIORS : CABARET LA NOUBA
Événement organisé par l ‘association « les 
aînés saviniens ». Sainte-Colombe (89)
Inscription :  03 51 59 78 79

Le 6 et 7, 
TÉLÉTHON
Organisé par l’association Mieux Vivre Ensemble
Chapelle du Parc, Four à pain
Contact : 03 25 79 49 12 / gilbert.philippe@
assomve10300.fr

Le 07, 9h30 - 12h00
ATELIER SANS SE RUINER
2 euros l’activité
Maison des Viennes, 52 rue Paul Doumer 
contact : 03 25 82 40 95
centresocial@ste-savine.fr

Le 12,
REPAS DES SÉNIORS DE + DE 70 ANS
Gratuit, sur inscription au CCAS
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Contact : 03 10 72 03 90
accueil.ccas@ste-savine.fr

Le 14, 14h 
LES P’TITS CONTEURS « CASSE-NOISETTE »
Contes en famille et découverte de la musique 
classique. Gratuit sur inscription pour les 
enfants à partir de 5 ans.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 14, 19h - 22h30
SOIRÉE RACLETTE
Organisé par l’association Mieux Vivre Ensemble
Chapelle du Parc
Contact : 03 25 79 49 12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

Le 15, 10h - 18h
MARCHÉ DE LA CRÉATION
Parvis de l’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Renseignements : 03 10 72 02 80

Le 15, 
MARCHÉ DE NOËL SENIORS 
Événement organisé par l ‘association « les 
aînés saviniens ». Entrée libre
Grand salon, 1 rue Lamoricière 
Info :  03 51 59 78 79

Le 17, 19h30
LITTLE ROCK STORY
Compagnie la 7ème Oreille
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
réservations : lartdeco@ste-savine.fr
03 10 72 02 79

Le 19,
REPAS DE NOËL SENIORS
Événement organisé par l ‘association 
« les aînés saviniens »
Grand salon, 1 rue Lamoricière
Inscription :  03 51 59 78 79

Le 20, 18h30
PARENTHÈSE MUSICALE 
par les élèves de l’Ecole Municipale de Musique
Grand salon, 1 rue Lamoricière, Rdc Espace 
Musique. Entrée libre
Contact : 03 25 71 39 80 / 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
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NAISSANCES
BAID Samy
BONBON Suzanne
DA SILVA FERREIRA QUINTEIRO Djovany
DE JESUS Arya
GOUELLE Louis
HADDOUCHE Riyad
HARDOIN Timothée
HARISMENDY Nina
LÂTAMRI Nour
LAURET TREVES Giu
LE MASSON Clarence
LECLERC Yanis
MERAT RINALDI Antonin
NGUYEN Athena
NOLOT Zoé
OSTIN Luna
PETTAZZONI Giulia
RUTYNA Paul
SALGADO GOMES DUMONDEL Antonio
SEGUIN Lola

MARIAGES
CARREAU Jérémy et LEBEGUE Ophélie
COLOMBET Rémi et ROTA Clotilde
DEBROUCKER Maxime et MAILLY Myriam
FONSECA MENDES Jonathan et SCHMITT Lisa
GARRICK Jordan et POUSSY Tracy
GAUTIER Baptiste et HECQUET Domitille
GINTRAND Simon et DÉCOMBE Léa
HAMMOUCH Abderrazzak et ZAAZOUA Fatiha
PAYEN Barthélémy et KOCH Elodie
POISSONNIER Samuel et SERGENT Cécile
PONGELARD Sébastien et CHARRET Elodie
PREVOT Jean-François et MIGINIAC Marie
RICART Pierre et VITTRANT Aude
THOMIN Yohann et BIENAIMÉ Mélanie

DÉCÈS
CARABELLI Jeannot
DI CATERINO Pascal
FAGOT Annette
FRÉMIET Michel
GRUET vve BODIER Mireille
HANRY vve RAMON Antoinette
HANS vve VIGEANNEL Yvette
JACQUIN vve GAUDIER Monique
JANASZCH ép. GUILLAUME Janine
KRAMEZUK Michel
LADOIRE vve GUERRE Andrée
LEBIGRE Thierry
LEFRANÇOIS Joëlle
MERSLIKINE Jean
PEIFFER Michel
PÉTRUFFI vve HERBIN Assunta
ROUSSEL Michèle
VOLBART Hubert

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

Vie quotidienne .Permanence vie 
     quotidienne 
1 rue Lamoricière 
Mardi (sans RDV) : 17h-19h 
Samedi (sur RDV, les 1ers et 
derniers samedis du mois) :  
de 9h30 à 11h30 
Tél : 03.25.71.39.52 
leix.jf@ste-savine.fr 
 .Permanence logement 
Le lundi matin, sur RDV au 
CCAS (2 bis rue Lamoricière) 
tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
Samedi matin (uniquement 
les premiers et derniers 
samedis du mois) sans RDV, 
en Mairie 
Tél : 03.25.71.39.52 
siekel.m@ste-savine.fr 
 .Démocratie locale 
Tél : 03.25.71.39.67 
democratie@ste-savine.fr 
 .Collecte des déchets 
Troyes Champagne Métro. 
Tél : 03.25.45.27.30 
 .Déchets encombrants 
Collecte sur RDV (auprès de 
Troyes Champagne Métro.) 
Tél : 03.25.45.27.30

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

Développement 

durable .Service Dev. durable 
Tél : 03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr 
 
 Vie sociale .Centre Social savinien 
Familles, seniors, solidarité, 
secteur jeunes, soutien... 
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 17h30 
MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul Doumer 
Tél : 03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr 
 .C.C.A.S 
 2 Bis rue Lamoricière 
Tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
 .Assistance sociale 
Sur RDV, contactez la 
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 à la mairie 
Tél : 03.25.71.39.50 
 
Culture . Médiathèque 
Mardi : 14h-19h * Mercredi : 

10h-12h / 14h-18h * Jeudi : 
16h-18h * Vendredi : 16h-18h 
Samedi :10-12h / 13h30-17h 
39 avenue Gallieni 
Tél : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@troyes-cm.fr 
 . Ecole municipale de 
       Musique et de Danse 
1 bis rue Lamoricière 
Tél : 03.25.71.39.80 
ecole.musique.danse@ 
ste-savine.fr 
 . Service Culturel 
Tél : 03.10.72.02.79 
lartdeco@ste-savine.fr 
 

Enfance et 

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

CONTACTS UTILES

ETAT CIVIL
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EXPRESSION POLITIQUE

NOUS AVIONS VU JUSTE !
Lors du conseil municipal du 4 juillet der-
nier, nous avons pris connaissance du 
rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
concernant Sainte-Savine. Il nous paraît 
important de vous restituer les conclu-
sions de cette instance concernant la 
gestion du dossier de réhabilitation des 
bassins saviniens.
La CRC écrit dans son rapport ce que 
nous avons dit ! Depuis 2011, la com-
mune a investi 900 000 € de travaux 
de réhabilitation… En 2014, la majorité 
décide de fermer provisoirement l’équi-

pement en raison du déficit d’exploita-
tion de 193 000 €, sans compter les nom-
breuses malfaçons.
Un an plus tard, une étude menée en 
cachette des élus de l’opposition estime 
la remise en état à 626 000 €. En jan-
vier 2017, la majorité décide de fermer 
définitivement la piscine sans concerta-
tion. La CRC relève un manque d’antici-
pation, considérant que la collectivité 
aurait dû s’interroger préalablement au 
lancement des travaux, connaissant la 
situation déficitaire d’exploitation. La 
Chambre observe que la décision de fer-
meture a été prise au sein d’une instance 

informelle dont le fonctionnement ne 
répond pas à l’exigence de publicité des 
débats et délibérations qui s’applique au 
conseil municipal.
Ce mode de décision n’a donc pas permis 
aux membres du conseil de débattre de 
l’avenir de l’équipement. La bonne infor-
mation de l’assemblée délibérante et la 
transparence de la gestion municipale 
pour le public s’en sont trouvées alté-
rées, conclut la CRC. Nous avons dénoncé 
ces nombreux dysfonctionnements. La 
vérité éclate, enfin !

Anne-Marie ZELTZ, Loïc BOSSUAT,
et les élus Avenir Savinien.

Permanence : Tous les 1er samedis 
 

Pas de permanence le samedi 5 août.

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

La tribune politique de l’Union Saviennne n’est pas parvenue à la rédaction. 

La tribune politique de M. LEBLANC n’est pas parvenue à la rédaction. 

La tribune politique de M. HARTMANN n’est pas parvenue à la rédaction. 

Permanence : Tous les derniers samedis 
 

Pas de permanence le samedi 26 août.

Jean-Michel HARTMANN
Contact : j.m.hartmann@dbmail.com 

Horizon 2020
Contact : leblancdominique9797@neuf.fr /  horizon2020.unblog.fr

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




