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”
Comme de nombreuses villes, Sainte-Savine est 

confrontée à des incivilités. Dépôts sauvages, 
déchets jetés par terre, déjections canines, 

poubelles déposées à côté des conteneurs…, 
face aux bouleversements climatiques et au sens 

commun, c’est inacceptable.
Si des opérations « coup de propre » sont 

programmées pour renforcer l’entretien courant 
de la Ville, il faut comprendre qu’avec nos 50 km de 

voierie, nos hectares d’espaces verts et urbains, 
l’addition de toutes ces « petites » incivilités rend le 
travail titanesque : 30 tonnes de déchets collectés 

chaque année ! 
Pire : alors que je m’efforce avec le conseil 

municipal à compter chaque euro, c’est une folie 
d’affecter, en 2022, 250 000 €  de notre budget 

pour « faire ramasser » des déchets ou mobiliser 
notre police pour sanctionner des individus 

(majoritairement adultes !) qui ont oublié qu’un 
papier ne se jette pas par terre, 

mais dans la poubelle.
Je ne crois pas à la sensibilisation des adultes mais 

à une prise de conscience urgente. Je le dis sans 
détour : ce n’est pas la Ville qui est sale, mais les 

individus négligents et irrespectueux qui le sont. 
Ce printemps, une exposition et des actions chocs 
orchestrées par les services municipaux et le Labo 

citoyen prendront place dans la Ville pour secouer 
les consciences et sensibiliser les Saviniens déjà 

convaincus par le bon sens commun.

La Ville s’est parée de bleu et de jaune. Ce sont 
les couleurs de notre blason et celles du drapeau 

ukrainien. À notre petite échelle, nous coordonnons 

et facilitons des actions humanitaires en soutien 
au peuple ukrainien. À l’heure où j’écris ces lignes 
la situation est alarmante et son issue nébuleuse. 
Jamais les Européens unis et réunis, n’auraient 
imaginé connaître de nouveau un exode politique 
et un confl it armé glaçant, et pensé que l’étincelle 
puisse frôler l’odeur de l’essence.
Pour soutenir une nation souveraine attaquée, 
l’Europe a pris des décisions « politiques » 
unanimes, audacieuses, franches et rapides ; 
Parce que la vie n’a pas de prix, alors oui, le 
Parlement européen et ses États membres, 
tous différents, assumeront leurs décisions 
communes ou isolées, comme le fera la France.
Privons-nous de capitaux, de gaz, de matières 
premières... les vies humaines et nos dignités 
sont plus précieuses. La guerre se gagnera 
aussi avec des idéaux.

De grandes échéances électorales nous 
attendent, est-ce encore utile de rappeler que 
les peuples souverains n’ont que les élus qu’ils 
choisissent ? Les voix des citoyens sont toujours 
plus belles lorsqu’elles résonnent dans un climat 
démocratique et politique serein, qu’étouffées par 
le bruit des bottes et des chars. Savourons d’être 
libres, vivants et si privilégiés. 

édito

Arnaud MAGLOIRE,
Maire,

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole

Chères Saviniennes, 
chers Saviniens, ”
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JANVIER 

AteLier 
« pArents - enFAnts »
Jeux variés, originaux et rigolos à partager avec vos 
enfants, de 2 à 6 ans. Pensez à vous inscrire auprès 
de la Maison des Viennes tout au long de l’année.
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JANVIER

cYcLo - cross 
Retour en images sur le Cyclo-
Cross organisé par l’ASPTT à la 
Noue Lutel !

JANVIER 

1re nuit de LA cuLture 
Première Nuit de la lecture et des conservatoires de 
nombreux Saviniens sont venus découvrir, écouter et 
vibrer aux sons des histoires et des musiques sur le 
thème de l’Amour.

JANVIER

pLAntAtion des ArBres 
dAns Le ciMetière
La végétalisation du cimetière se poursuit. 
Parmi la vingtaine d’arbres plantés : magnolias, 
charmes, cercis, ginkgo biloba, photinias, tulipier 
de virginie, fagus sylvatica dawyck.
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MARS

œuvre MéMorieLLe 
À l’occasion  de la Journée internationale des 
droits des femmes, la Ville en partenariat avec 
les collectifs de citoyen.nes, ECHO FEMINISTES 
et NOUS TOUTES ont inauguré une installation 
artistique participative réalisée par Camille SART 
sur le Parvis de L’Art Déco. 

M A RS

coLLecte soLidAire
Avec l’aide des Saviniens, des bénévoles du CCAS, 
de la Protection Civile de l’Aube et de l’ Association 
des maires de France, la Ville à organisé un point 
de collecte pour recevoir les dons des habitants 
qui souhaitent venir en aide à l’Ukraine.

F ÉVR I ER 

soLidArité
Une fois par semaine, les tricoteuses de 
l’association Josette-Boyé se réunissent 
pour confectionner des vêtements 
pour les bébés prématurés du Centre 
hospitalier de Troyes Simone-Veil, les 
bénéfi ciaires de la Croix-Rouge française 
et du Samu social.
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FÉVRIER 

AteLier 
de répArAtion d’oBjets 
Sèche-cheveux, grille-pain, chaîne-hifi … ont retrouvé une seconde 
vie grâce à l’atelier proposé par les bénévoles de la Maison des 
Viennes. Ne jetez plus vos objets, réparez-les !
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vIvre enseMBLe

Sainte-Savine est la 5e ville la plus peuplée de l’Aube ! 
Le nombre de Saviniens n’a jamais été aussi élevé depuis 
1975, et curieusement il est quasi toujours le même depuis 
les années 1936 : environ 10 000 habitants !
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devenIr de LA pIscIne
Cet été, la Ville avait lancé une grande consultation 
citoyenne inédite sur le devenir de la piscine.

OBJECTIF : donner la parole à tous les habitants, recueil-
lir leurs idées et s’engager à respecter leur décision. 
Pendant trois mois, la plateforme participative numérique, 
les ateliers de réfl exion et les nombreuses boîtes à vote 
disséminées dans la Ville ont permis de recueillir près 
d’une centaine d’idées. Regroupées par thématiques 
lorsque cela était possible, ou repris tels quels lorsque les 
projets étaient plus précis, les Saviniens ont voté du 1er au 
30 novembre dernier pour les 3 projets qui leur plaisaient le 
plus. Près de 800 votes ont permis de classer dans l’ordre 
les projets suivants :

Un espace familial propice à la détente
Un parc plus végétalisé avec plus de biodiversité
Un espace de transition écologique et sociale 

« Si certaines idées nécessiteront du temps, des 
études techniques et un chiffrage précis pour 
ne pas faire les choses à moitié, la Ville tient 
ses promesses en engageant des travaux dès à 
présent. Ils seront profi tables dès l’été. 65 000€ 
seront investis dans les premiers travaux, qui 
porteront sur les espaces verts, les jeux d’eau, le 
cabanon et l’achat d’équipements de loisir et de 
mobilier » - Romain BERNIER, conseiller délégué à la 
Démocratie participative et à la Communication.

un « sAvInIen » 
coLLector !
Cette édition a été imprimée sur un papier différent en 
raison de problèmes d’approvisionnement qui touchent 
l’imprimerie et bien d’autres professions. Serrons-nous les 
coudes ! Nous avons soutenu notre imprimeur savinien et 
opté pour un autre papier : l’info plus forte que tout !

LA voIe des vIennes
Début avril, la rénovation de la Voie des 

Viennes se poursuivra sur le tronçon 
situé entre le chemin des Godots 

et la rue Notre-Dame-des-Prés. 

Des panneaux de contournement 
seront installés en amont de la 
zone de travaux. Il est impératif 
de les respecter pour ne pas 
perturber le chantier et laisser 

le revêtement stabilisé sécher 
correctement.

troYes chAMpAgne 
MétropoLe : écrIvez 
« votre » hIstoIre !
Vous vivez dans une agglomération de plus de 170 000 
habitants, le savez-vous ? Savez-vous ce que l’agglo 
fait pour vous au quotidien ? Qu’attendez-vous qu’elle 
fasse ou qu’elle change, en matière de transition 
écologique, de mobilité, de mode de gouvernance, 
d’attractivité, d’enseignement supérieur, de Culture… : 
faites  entendre votre voix ! L’agglomération a lancé 
depuis le 7 mars une consultation citoyenne pour 
écrire son histoire et son devenir à plusieurs mains.
Les élus, les acteurs locaux et les habitants sont invités 
à partager leurs idées et leur vision du territoire sur : 
consultation.troyes-champagne-metropole.fr ou via 
des formulaires disponibles en Mairie.

10 508 
hABItAnts 
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servIce usAger

servIces de proXIMIté
Au ccAs 
LOGEMENT. Depuis le 24 février et tous les derniers 
jeudis du mois, Frédérique PRELOT, conseillère déléguée 
au CCAS, aux Logements, à la Solidarité et aux Actions 
intergénérationnelles, tient des permanences liées aux 
problèmes de logement.

À  L’ÉCRITURE. Chaque mercredi 
matin de 9h à 12h, Jean-Michel 
POUZIN, écrivain public et conseiller 
municipal, peut vous accompagner 
dans la rédaction et la mise en 
forme de documents personnels ou 
administratifs.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE. Une médiatrice énergie vous 
accueille au CCAS un lundi sur deux, de 9h à 12h, pour vous 
aider à lutter contre la précarité énergétique : économies 
d’énergie, accompagnement des impayés, prévention des 
coupures d’énergie suivi budgétaire… 

ASSISTANTE SOCIALE. Une assistante sociale vous  
reçoit tous les lundis de 14h à 17h. Vous devez prendre 
rendez-vous auprès du CMS de la Chapelle-Saint-Luc, au 
03.25.42.43.44.
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AppeL AuX dons 
Le CCAS de Sainte-Savine recherche des outils 
de jardinage : pelles, bêches, pioches, arrosoirs …
Les outils permettront aux bénévoles et bénéfi ciaires 
d’entretenir le jardin citoyen.Les récoltes serviront 
à garnir les étals de l’épicerie sociale. 

Vous pouvez déposer vos dons au CCAS : 
2, rue Lamoricière, 10 300 Sainte-Savine
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

perMAnence À LA MAIrIe 

Gérald HUART, adjoint à la Vie 
quotidienne et à la Tranquillité, 
peut vous recevoir les mardis de 
14h à 16h à la Mairie pour échanger 
avec vous sur toutes vos questions 
au 03.10.72.03.95.

Les personnes qui souhaitent un R-V doivent 
               contacter le CCAS au 03.10.72.03.90.

Le conciliateur de justice, Monsieur Philippe TRANQUART,
vous reçoit à la Mairie, un mercredi tous les 15 jours de 
9h30 à 11h sur rendez-vous au 03.25.71.39.50.
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2021 : À vous de voter !

Les premiers budgets participatifs ont été initiés en fi n 
d’année 2021, si bien que les premiers projets soumis par 
les habitants vont se concrétiser ce premier semestre. 
Exceptionnellement ils croiseront ceux de 2022, qui 
prennent un rythme habituel en se mettant en place, eux 
aussi, en ce début d’année.

Du 1er novembre au 31 décembre dernier, 8 projets ont 
été soumis par les habitants. Après avoir étudié leur 
recevabilité (répondre aux critères fi xés par le règlement, 
écarter ceux déjà prévus par la Ville…) et leur coût, les 
habitants ont jusqu’au 31 mars pour choisir, parmi les 
4 restant en lice, celui ou ceux qui leur plaisent le plus, 
dans la limite du budget 2021, soit 4 000 €. La Ville 
s’engage à les réaliser.

LES PROJETS À DÉPARTAGER :
Sécuriser les abords des écoles (2 000 €)
Dotation de poules pour contribuer à la réduction 
des déchets alimentaires* (1 000 €)
Mise en place de composteurs au pied                         
des habitations collectives (1 800 €)
Valorisation pédagogique de la biodiversité 
savinienne (200 €)

*Ce projet sera conditionné à la signature d’un engagement moral et 
réservé aux habitants qui pourront garantir l’accueil et l’épanouissement 
des animaux tout au long de leur vie.

2022 : proposez vos 
nouveLLes Idées !
En 2022, 15 000 € seront dédiés aux budgets participatifs. 
L’opportunité, pour tout Savinien âgé de plus de 15 ans, 
d’agir concrètement et pour l’intérêt commun. 

Pour cela, il suffi  t de soumettre un projet (du 1er mars 
au 15 avril 2022) qui réponde à l’une des thématiques 
suivantes : Aménagement de l’espace public ; Nature 
et environnement  ; Citoyenneté   ; Solidarité et vivre-
ensemble  ; Culture, Sport et patrimoine ; Mobilité ; 
Économie. Les projets seront ensuite étudiés, chiffrés 
et soumis aux votes des habitants avant de pouvoir être 
réalisés par la Ville.

COMMENT VOTER ET OÙ DÉPOSER UNE IDÉE ?

Par courrier : « service Démocratie », 
Ville de Sainte-Savine, 1, rue Lamoricière
Par e-mail : democratie@ste-savine.fr
En ligne : www.participons-saintesavine.fr

Budgets 
pArtIcIpAtIFs
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on vous 
répond
QUE DOIT-ON FAIRE                     
DES OBJETS TROUVÉS ? 
Sur le trottoir, à un arrêt de bus ou à la terrasse d’un 
café, il n’est pas rare de trouver un objet égaré (clés, 
portefeuille…). Dans ce cas, vous pouvez le déposer 
auprès des agents de police de Sainte-Savine, au 
72, avenue Général Gallieni. Les agents de police, 
essaieront de retrouver leur propriétaire, qui s’adresse 
souvent à la Mairie en cas de perte d’objet personnel.

Lorsque vous transmettez un objet de valeur aux 
autorités, il est conservé pour une durée limitée. S’il 
n’est jamais réclamé, l’objet trouvé peut être reversé au 
domaine ou bien détruit s’il est en mauvais état.

QUELLES SONT  
LES DÉMARCHES                                       
POUR RENOUVELER                      
SA CARTE D’IDENTITÉ ?
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’une 
station d’enregistrement. Sainte-Savine fait partie des 
communes qui en sont équipées. Le renouvellement 
de la carte d’identité est gratuit à condition de pouvoir 
présenter l’ancienne carte périmée. Vous devrez vous 
acquitter de 25 € en timbre fiscal dans le cas contraire.

Sans obligation, vous pouvez préparer la démarche 
en faisant une prédemande en ligne sur : 
www.service-public.fr, ou vous rendre en mairie pour 
retirer un formulaire cartonné. Si vous avez fait une 
prédemande, la mairie récupérera vos données grâce 
au numéro de prédemande. Lors de votre rendez-vous 
(pris au préalable) et dans tous les cas, les services 
vérifieront vos pièces justificatives et prendront vos 
empreintes. 

LES DOCUMENTS À PRÉPARER ET FOURNIR :

Votre carte d’identité (périmée) ou déclaration 
de perte à remplir en mairie et, en cas de vol, 
déclaration de vol enregistrée à la police.
1 photo d’identité  de moins de 6 mois et conforme 
aux normes (apporter la planche complète, ne pas 
découper).
Justificatif de domicile de moins d’un an en rap-
port avec le logement (EDF, gaz, eau, impôts, 
téléphone …). Les nom et prénom doivent apparaître 
obligatoirement sur le justificatif.
UNIQUEMENT pour les premières demandes ou en 
cas de perte ou vol, fournir un acte de naissance 
de moins de 3 mois si la commune de naissance 
n’est pas dématérialisée. Un passeport en cours de 
validité peut faire office d’acte de naissance. 
Justificatif de nationalité française si vous vous 
trouvez dans une situation particulière (naissance à 
l’étranger de parents nés à l’étranger, par exemple).

À SAVOIR : pour utiliser un nom d’usage qui ne figure 
pas encore sur un titre d’identité, d’autres pièces 
doivent être fournies selon la nature de ce deuxième 

nom : nom de l’époux (se) ou nom de l’autre parent.

Le délai de fabrication dépend de la période de la de-
mande. Par exemple, à l’approche des vacances d’été, 
les délais peuvent augmenter de manière significative. 
Un SMS est envoyé lorsque la carte d’identité est dis-
ponible. Elle doit être retirée dans les 3 mois. Passé ce 
délai, elle sera détruite.

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 juin.

À
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une vILLe 
propre, ouI, 
MAIs enseMBLe !

DOSSIER

Pour garantir un agréable cadre de vie aux 
Saviniens, la municipalité met un point 
d’honneur à agir concrètement avec des 
moyens importants et amplifiés, humains 
comme matériels. Face aux incivilités 
croissantes, elle lance ce printemps des 
actions thématiques et de communication 
pour secouer les consciences : une ville 
propre, oui, mais ensemble !

11ÉDITION PRINTEMPS 2022 / N° 85



DOSSIER

Le service Propreté urbaine, composé de quatre 
agents et d’un chef d’équipe, a pour mission 
d’entretien la commune. Il est doté de matériels de 
nettoyage urbain : deux Gloutons (aspirateurs de 
voirie), une balayeuse, un petit camion électrique 
dédié à la collecte, un véhicule utilitaire de 4 m3 
pour les gros volumes, une hydro-gommeuse (pour 
nettoyer les tags ou décrasser les surfaces sales), 
des pinces à déchets, un jet haute-pression. 

Parmi les missions quotidiennes : le nettoyage des 
trottoirs, caniveaux, cours des écoles et toilettes 

publiques, la collecte des poubelles de rue, le 
lavage des bacs de collecte... Ils interviennent 
aussi pour évacuer les dépôts sauvages déposés 
sur la voie publique par des habitants indélicats. 
Selon les saisons, ils peuvent venir en renfort du 
service Espace vert pour collecter les feuilles 
mortes, déneiger les trottoirs et les passages 
piétons.

Depuis le début d’année des grandes opérations 
«  coup de propre  » inédites sont programmées 
à travers la ville pour nettoyer en profondeur 
certaines rues et quartiers, et compléter le net-
toyage courant de l’espace urbain.

Déchets ménagers, mégots, déjections canines, encombrants, bouteille 
en plastique… Ils peuvent paraître anodins pour certains mais à l’échelle 
de la commune, et proportionnés aux 10 500 Saviniens et presque autant 
d’usagers qui fréquentent quotidiennement la ville, ce sont près de 30 tonnes 
de déchets cumulés qui sont collectés chaque année !

L’ÉQUIPE PROPRETÉ 
URBAINE EN RÉGIE
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DOSSIER

5 044h
dédiées aux missions de propreté urbaine

2,5t de déchets illégaux 
par mois

PRENDRE CONSCIENCE
Le territoire communal s’étend sur près de 7,5  km et 
compte près de 50  km de voiries. Si bien qu’un acte isolé, 
au demeurant « mineur », à des conséquences néfastes 
sur le cadre de vie et notre écosystème. Il ne s’agit pas que 
d’un vieux matelas, d’une chaise, d’un aspirateur cassé, d’un 
sac posé à côté du bac, d’un petit mégot jeté par terre, d’une 
batterie de voiture déposée dans un buisson... ce sont tous 
des déchets et des dépôts sauvages, parfois dangereux, et 
leur cumul représente chaque année 30 tonnes ! Un poids 
équivalent à 15 voitures !

En chiffres, ce sont 5 agents dédiés 
spécifi quement à la propreté urbaine, des 

investissements lourds en matériel de 
nettoyage et près de 250 000 € de 

dépenses annuelles pour « faire 
nettoyer la Ville » ! Le budget 
propreté pourrait être affecté à 
des projets plus utiles, mais il doit 
être, chaque année, tristement 
augmenté. À ce rythme, la Ville 
ne pourra bientôt plus supporter 

ces dépenses conséquentes : 
une prise de conscience sérieuse 

et collective s’impose !
30t en moyenne

sur une année 

&

en chiFFres
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DOSSIER

AGIR, OUI, MAIS ENSEMBLE !
La Journée citoyenne, le World Cleanup Day et d’autres initiatives, réunissent habitants, associations, 
membres du Labo citoyen, élus du CMJ et du Conseil municipal pour de grandes opérations de nettoyage 
urbain et des espaces verts. Ces temps forts permettent aux citoyens de comprendre l’ampleur de la tâche
lorsqu’il s’agit de nettoyer des kilomètres de trottoirs et des hectares d’espaces de vies. Pour sensibiliser 
les jeunes générations à la cause et créer des opportunités d’emplois, la Ville développera prochainement 
des chantiers jeunes et d’insertion pour des opérations « coup de propre » ponctuelles en complément de 
l’entretien courant de la Ville.

Le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas ! La Ville sensibilise au quotidien les habitants à la 
réduction des déchets et à l’impact de nos modes de production et de consommation pour ne pas ou peu en 
produire. Parmi les initiatives municipales en faveur de la réduction des déchets : 

Création d’un service municipal de Transition écologique
Participation à l’achat de sacs réutilisables dans les commerces Saviniens
Mise en place de composteurs collectifs
Formation d’agents municipaux au compostage
Collecte et recyclage des sapins de noël
Pôles de tris dans tous les services municipaux et dans la Ville
Poubelles bi-fl ux dans l’espace public
Boîtes à livres pour leur donner une seconde vie
Aide à la réduction des consommations d’énergies
Troc pour favoriser l’échanges et la « seconde main »
Ateliers de réparation d’objets (Repair café) pour réparer et ne pas jeter
Dématérialisation des Conseils municipaux pour limiter les impressions papier
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DOSSIER

Comme en Suisse, Sainte-Savine va mettre en scène 
des déchets collectés dans ses rues. 

SENSIBILISER ET INTERPELER
Motivés, les services Propreté urbaine, Transition écologique, 
Communication et la Police municipale ont orchestré ensemble 
une grande opération de communication « choc » pour 
secouer les consciences. Le Labo citoyen s’est également 
impliqué activement pour mettre en scène dans la Ville des 
dépôts sauvages collectés dans les rues saviniennes, pour 
mesurer concrètement le volume conséquent et la nature des 
déchets collectés en seulement un mois ! 

Point d’orgue de l’action, le parvis de L’ Art Déco où seront 
disposés des panneaux pédagogiques pour donner du sens et 
du fond à cette action. 

Valérie TIEDREZ
Conseillère déléguée 

à la Transition Écologique

©
Ch

ris
tia

n 
BO

N
ZO

N

Exemple d’affi  che disposée dans la Ville et sur des points 
propices aux dépôts sauvages

� Outre le traitement et le coût, 
les déchets sauvages nuisent au 
cadre de vie et gravement à notre 
écosystème pour les plus toxiques 
d'entre eux : composants 
électriques, pneus, piles, 
solvants ...� �
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UN ACCUEIL EFFICACE :
ACCUEILLIR - RENSEIGNER - ORIENTER

Que les Saviniens se présentent à la Mairie ou qu’ils 
télé-phonent, le service d’accueil est le premier contact 
avec la Ville. C’est un service de proximité, accueillant 
et bienveillant. Patricia LEBLANC, Ghislaine MAILLY, 
Jean-Christophe  BOUTON et Virginie HENNEQUIN, 
responsable de service, assurent de multiples fonctions. 

La diversité des demandes ou doléances, chacune 
légitimes, des situations personnelles parfois singu-
lières, nécessitent une grande compréhension. Ésprit 
pratique et sourire permettent de gérer efficacement 
toutes les situations et orienter les Saviniens vers les 
services compétents.

En coulisse, les agents d’accueil gèrent le courrier de la 
Ville et diffusent l’information à destination des autres 
services municipaux. Ils assurent aussi la gestion des 
salles et des véhicules de la Ville, distribuent des sacs de 
tri sélectif, apportent aux usagers les renseignements 
de base sur l’ur-banisme, prennent les rendez-vous pour 
vos pièces d’identité, le conciliateur de justice... Les 
tâches administratives sont multiples et requièrent 
polyvalence et faculté d’adaptation. 

en couLisse
L’AccueiL et L’étAt civiL : un pôLe 
Au service de LA popuLAtion

C’est la raison pour laquelle les agents du service Accueil 
sont reconnus pour leur disponibilité, leur écoute et leurs 
connaissances. 

HORAIRES : Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h / 13h30 – 
17h30; Vendredi de 8h30 – 12h et 13h30 – 17h

L’ÉTAT CIVIL
Métier incontournable de toute 
mairie, l’officier d’ état civil (mission 
déléguée par le Maire) instruit et 
réalise des actes d’ état civil, mais 
il assure aussi d’autres missions. 
Ce service est votre interlocuteur 
privilégié pour les déclarations 
liées aux grands moments de la 
vie, enregistrées et conservées info-
rmatiquement mais aussi sur papier  : 
naissance, pacs, mariage, divorce et décès.

Christine GAMBA et Sabrina GUIGNIER sont organisées, 
réactives et se partagent les missions. Elles enregistrent 
et délivrent les demandes de cartes d’identité, 
de passeports, établissent des certificats de vie, 
des attestations d’hébergement, et bien d’autres 
documents. Auprès de ce service, vous trouverez des 
conseils et des ressources qui vous seront utiles lors 
des étapes marquantes de votre existence. Le service 
gère également les listes électorales, la préparation 
des élections, le recensement de la population (qui 
s’est terminé le 2 mars), ou encore la gestion des 
concessions du cimetière. Le personnel est familiarisé 
à l’e-administration, maîtrise les outils informatiques 
et propose un service de proximité, qui facilitera vos 
démarches administratives. Enfin, ces officières d’état 
civil assistent aussi les élus lors de la célébration des 
mariages.
 
HORAIRES : Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 13h-17h30 ; 
Vendredi : 9h – 12h /13h - 17h. Et les premiers et derniers 
samedis du mois de 9h à 12h

À
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La ville de Sainte-Savine offre un accueil et un état civil de proximité 
pour accompagner administrativement les habitants dans leur quotidien.
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Retour sur trois grandes délibérations votées 
lors des deux derniers Conseils municipaux.

conseiL
MunicipAL

RÉHABILITATION THERMIQUE 
ET ÉLECTRIQUE DU BÂTIMENT 
FRANÇOISE DOLTO
Conseil municipal du 3 février 2022

Le bâtiment Françoise-Dolto, rue Jules-Hémard, 
accueille la crèche et les accueils de mineurs. Livré 
en 2005, le bâtiment s’est vite révélé inconfortable 
et peu fonctionnel (grosses chaleurs l’été, aération, 
isolation, organisation des espaces...). Les nouveaux 
élus ont pris rapidement le problème en main pour 
garantir de meilleures conditions d’accueil pour les 
enfants, familles et agents municipaux. 547 000 € HT 
de mise à niveau électrique et thermique seront 
engagés cet été pour limiter l’impact des travaux sur 
les familles. Comme toujours la Ville sollicitera toutes 
les subventions possibles pour réduire le reste à charge 
pour les Saviniens.

SAINTE-SAVINE LABELISÉE 
« VILLE EUROPÉENNE » 
Conseil municipal du 10 mars 2022

Convaincue par l’ouverture aux autres et aux nations 
européennes dans toutes leurs dimensions (culture, 
sport, gastronomie, transition écologique et sociale...) 
la Ville devient Ville Européenne. Ce label l’engage à 
conduire des actions tournées vers l’Europe, plus ou 
moins fortes pour progresser dans la labélisation. Le 
contexte géopolitique actuel confirme les principes 
d’union, de paix et démocratiques auxquels la Ville est 
attachée.

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

www.sainte-savine.fr/conseil-
muncipal

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

1

2

3

RAPPORT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES (ROB) 2022 
Conseil municipal du 10 mars 2022

Le ROB permet de comprendre ce que fait la Ville : 
pourquoi ? comment ? et avec quels moyens humains 
et financiers ? Il retrace l’action municipale de 2021 
et projette celle de 2022, avant le vote du budget. Le 
ROB présente la situation financière de la Ville (très 
saine) et le contexte budgétaire national qui impacte 
la commune (suppression de la Taxe d’habitation...). 
Le ROB est accessible sur le site internet de la Ville ou 
sur demande, et se veut pédagogique pour être le plus 
accessible possible.  
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Le pLAn LocAL 
d’urBAnIsMe

Le territoire communal (plus de 7,5 km²) s’est 
façonné depuis des décennies parfois de manière 
décousue. La Ville va réviser son Plan local 
d’urbanisme et instaurer un Règlement local sur la 
publicité pour contenir l’artificialisation des sols, 
développer l’identité architecturale et végétale 
savinienne. Deux grandes réflexions auxquelles 
habitants et acteurs locaux seront associés.
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QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Applicable sur l’ensemble du territoire communal, 
le PLU sert de référence pour l’aménagement 
de l’espace urbain et à l’instruction des 
demandes d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable de travaux...). Nature des 
matériaux, hauteur des constructions, limitation 
de l’artificialisation des sols, préservation du 
patrimoine historique et paysagers : le PLU est un 
cadre juridique qui fixe les règles communes en 
matière d’urbanisme. 

« La Ville va redéfinir ses orientations en matière 
d’aménagement du territoire en intégrant les 
enjeux environnementaux présents, et devancer 
ceux à venir. Zones d’activités et résidentielles, 
espaces paysagers et de vie…, une affectation 
des sols qui fixera l’organisation de la Ville, 
pour ensuite définir les possibilités en matière 
de construction ou de rénovation. Un objectif à 
long terme pour un développement qualitatif, 
homogène et vert du territoire, y compris hors 
communal » - Bastien BLANCHOT, adjoint au 
Maire, chargé de l’Urbanisme, du Patrimoine Bâti, 
du Cadre de Vie et de la Transition Écologique.

VERS UNE VILLE-VILLAGE !
Les richesses architecturales sont nombreuses à 

Sainte-Savine : maisons années 1930, l’ Art déco, 
anciennes usines textiles, habitats collectifs des 

années 1940, église…
Tout comme les espaces paysagers à proté-
ger : voie des Viennes, parc de la Noue Lutel, 
jardins citoyens... 
La municipalité travaillera sur la définition d’un 

Site patrimonial remarquable (SPR), dispositif 
créé pour clarifier la protection en faveur du 

patrimoine urbain et paysager. Pour compléter 
la préservation du cadre de vie, un Règlement local 

de publicité (RLP), régulera les dispositifs publicitaires 
dans l’espace urbain. PLU et RLP, deux leviers puissants 
pour contenir l’artificialisation des sols et dessiner une 
« ville-village » où il fait bon vivre.

FAÇONNER LE VISAGE 
DE L’AVENUE GALLIENI

L’axe Leclerc–Gallieni est un trait d’union entre les plus 
grandes villes du département, Troyes, La Chapelle-
Saint-Luc, Saint-André-les-Vergers et Sainte-Savine. 

Mobilités douces, stationnement, zones de rencontres, 
place du végétal, connexion entre les villes, sécurité 
des piétons, valorisation du patrimoine…, c’est une 
réflexion d’avenir urbanistique et sociologique qu’il 
faudra porter pour repenser cet axe structurant (géré 

par l’agglo Troyes Champagne Métropole - TCM) et 
le département. La révision du PLU est une première 
étape pour tracer les premiers traits de l’avenue 
en fixant des orientations : nature des matériaux, 
charte des couleurs, essences végétales, enseignes 
publicitaires... 
Un « art de vie savinien » où le commerce, l’humain, 
le végétal et les mobilités douces auront toute 
leur place. TCM a été mis au fait des enjeux qui 
dépassent l’intérêt communal afin de porter avec la 
Ville un véritable projet de territoire, où les habitants, 
commerçants et usagers seront associés dès qu’un 
calendrier précisera la mutation de l’avenue.

MAÎTRISER L’EXTENSION 
DU PARC D’ACTIVITÉS

Notre parc d’activités est géré par l’agglomération 
Troyes Champagne Métropole. Si la commune 
s’accorde à faciliter l’implantation d’entreprises 
là où elles impactent le moins les zones de vie, 
la Ville réfléchit à préserver son foncier, le plus 
stratégique, au profit d’espaces naturels ou à le 
requalifier pour y développer de l’habitat à haute 
qualité environnementale. Un nouveau poumon 
vert et une vie résidentielle qualitative pourraient 
se développer aux abords de la Noue Lutel. 

Sans limite à l’extension de sa zone d’activités, 
la Ville pourrait devenir davantage industrielle 
que résidentielle, s’éloignant ainsi de l’objectif 
de ville-village et ville-verte qu’elle façonne. La 
révision du PLU permettrait aussi d’imposer à 
toutes les nouvelles constructions tertiaires des 
impératifs environnementaux élevés pour faire du 
parc d’activités savinien une référence en matière 
d’éco-construction en plus de son label Territoire 
industriel clés en main. 
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C’est un métier rare et précieux. 
L’entretien et la réparation des 

chaussures sont la spécialité 
de cet artisan du soulier. 
Une bonne adresse pour y re-
faire aussi ses clés. Ne vous y 
trompez pas : David ROUYER 

est cordonnier mais assuré-
ment bien chaussé !

coMMerÇAnts

rencontres
3 questIons À...

Antoine VARLOTEAUX, 13 ans et demi : Je joue de la clarinette. 
Je suis assistant à des répétitions d’orchestre d’harmonie. J’ai 
choisi cet instrument, car le son me plaisait. J’ai commencé la 
musique par l’éveil musical, puis la clarinette à l’âge de 6 ans 
(2014) à l’École de Musique d’Arcis-sur-Aube.

Depuis quand êtes-vous élèves à l’École de 
musique et de danse de Sainte-Savine ?

U.B, 16 ans : Je suis à l’ École de musique et de danse de Sainte-
Savine depuis le début de mon apprentissage, ça va faire dix 
ans. Ma maman y a été professeure jusqu’à l’année dernière. 

A.V, 13 ans et demi : Je suis élève à l’ École de musique et de 
danse de Sainte-Savine depuis l’année scolaire 2018-2019. 

Quel est votre plus beau souvenir musical ?
U.B, 16 ans : Il y a un an, j’ai appris à jouer Clair de lune, de Claude 
DEBUSSY, et lors d’un récital de fin d’année, j’ai pu le jouer en 
duo avec ma maman. J’ en ai un deuxième : à mes 13 ans en fin 
de cycle 1, j’ai joué une partie d’une musique de Joe HISAISHI 
(musique du film Le Château dans le ciel, de Hayao MIYAZAKI). 
À l’occasion du spectacle de fin d’année, en 1 mois, je l’ai appris 
en entier et j’ai pu le jouer devant beaucoup de monde, ce fut 
un moment chargé d’émotion et très heureux. 

A.V, 13 ans et demi : Mon plus beau souvenir musical, c’est 
d’avoir joué à l’auditorium en avril 2018 avec l’orchestre 
des Villes et des Champs. Je joue toujours à l’orchestre de 
l’ensemble musical chapelain.

De quel instrument jouez-vous 
et depuis quand ?

Ulysse BARDOT, 16 ans : Mes parents sont tous les deux 
musiciens, ils m’ont donné le goût de la musique. Ils m’ont 
proposé de commencer par la percussion, vers mes 6 ans, 
c’ est un instrument polyvalent. Puis j’ai commencé le piano, il 
y a cinq ans.

AntoIne vArLoteAuX 
et uLYsse BArdot 
 Récipiendaires du prix départemental 
aux jeunes musiciens 2021.

Pour affronter le froid ou préparer 
l’hiver, il n’y a pas de saison pour 

le tricot ! Une bonne raison 
de découvrir la boutique de 
Marie-Laine, l’incontournable 
adresse pour les passionnés 
de belles laines !

ROUYER David, cordonnier
56, avenue Général Gallieni • 03 25 74 90 11

Marie-Laine
15, avenue Général Gallieni 
marie-laine10@outlook.fr • 03 25 74 52 47
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reFLeXe 17 
Vous êtes victime ou témoin d’une infraction ? Le 17 (Police 
Secours) vous permet de signaler des interventions urgentes 
(accidents, agressions…), mais aussi la présence d’individus au 
comportement suspect ou en train de commettre des infractions 
(vols,  cambriolages…). La Police municipale de Sainte-Savine, en 
partenariat avec la Police nationale, proposera des rencontres à 
destination du public senior « REFLEXE 17 ». La première date est le 
mercredi 23 mars à 10h30 à la Chapelle du Parc.
Inscription : CCAS au 03.10.72.03.90 - Places limitées à 60 personnes. 

Le mardi 7 juin à 10h au grand salon :
Rencontres/ sensibilisation avec la Police Nationale pour le vol 
par ruse, cambriolage, etc. à destination des administrés 

ÉVÈNEMENTS À VENIR :

Les dangers d’internet, à destination des administrés. 

Opération Tranquillité Vacances, sensibilisation et rencontre 
sur place avec les administrés, au lotissement du Hamelet 
et dans la Rue Emile Gauthier. 

Le stAtIonneMent ALterné 
« Le stationnement alterné cause de nombreux 

soucis à chaque changement de côté, en particu-
lier le week-end. La Ville a donc engagé une étude 
technique avant de consulter les Saviniens pour 
le maintenir, le modifi er ou le supprimer » - Gérald 
HUART, adjoint au Maire, chargé de la Vie quotidienne et 
de la Tranquillité. 

En attendant de nombreuses rues sont concernées par 
le stationnement alterné, dit « stationnement unilatéral 
à alternance semi-mensuelle », régi par l’article R417-2 du 
Code de la route :

Du 1er au 15e jour du mois, stationnement côté impairs.
Du 16 au 31 du mois, stationnement côté pairs.

Le changement de côté s’effectue le 15 et le dernier jour du 
mois entre 20h30 et 21 h. Comment faire si je stationne mon 
véhicule le 15 janvier ou le 31 janvier et que je le laisse toute la 
nuit ? Vous devrez changer de côté entre 20h30 et 21 h. 

rouLer sur Le trottoIr 
La règle est simple : les vélos et les trottinettes, c’est sur la route ! 
Les cyclistes ont interdiction de rouler sur les trottoirs, à de rares 
exceptions près, pour éviter tout accident avec les piétons. Toute 
infraction est passible d’une amende de 135 €. Dans tous les cas, 
le port du casque est fortement conseillé (obligatoire pour les 
moins de 12 ans).
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Focus

Réflexe17
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Personnage emblématique du dessinateur  Frank  MAR-
GERIN, Lucien, reconnaissable à son Perf’ et à sa banane 
extravagante, est guitariste dans le groupe de rock Ricky 
Banlieue et ses Riverains. Spécialiste des plans galères, 
avec ou sans ses potes, son côté anti-héros lui attire 
rapidement la sympathie des lecteurs et il devient l’em-
blème de toute une génération post-yéyé et pré-Télé-

phone.

Frank MARGERIN – Grand Prix 1992 au 
Festival de la BD d’Angoulême – est l’un 

des premiers dessinateurs français à 
inventer un univers peuplé d’ (anti) - 
héros rockeurs, lesquels gravitent 
autour du gaffeur et drôlissime 
Lucien.

Le personnage fétiche de Margerin 
trimballe son Perfecto et sa mythique 

coiffure en banane dans une saga qui 
s’étale sur une trentaine d’années, pour 

raconter à sa manière plusieurs chapitres de 
l’histoire du rock hexagonal.

DES CROQUIS 
ET DES PLANCHES RARES 

Frank MARGERIN a accepté de dévoiler des éléments 
jusqu’à présent jamais sortis de ses cartons à dessins : 
planches non éditées, esquisses, images avant colo-
risation..., autant d’inédits qui témoignent du travail 
impressionnant d’un auteur de BD. Un régal !

Des cartels explicatifs rédigés de la main de l’artiste 
guident le public dans sa visite et apportent une 
dimension pédagogique à cette incursion ludique dans le 
petit monde de Lucien.

Le trait rond et sûr immédiatement reconnaissable et 
les vignettes truffées de détails désopilants confèrent 
à notre dessinateur-motard-rockeur une marque de 
fabrique qui a créé sa légende. 

Pour l’occasion, le dessinateur Frank MARGERIN, dédica-
cera vos BD le samedi 4 juin de 14h à 18h au sein même 
de l’exposition !
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eXposItIon : 
FAites du rock
Avec Lucien !
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« un BéBé, un LIvre »
Le département de l’Aube a obtenu en 2019 le 
label Premières Pages du Ministère de la Culture 
pour ses actions d’éveil culturel du tout-petit. 
Formations, ressources de médiation et 
animations sont ainsi proposées. 

En 2022, une nouvelle action est mise en 
place : « Un bébé, un livre ». Il s’agit d’offrir 
un livre de naissance aux enfants nés l’année 
précédente. 

C’est «  Le Bol de lait  » de Malika DORAY qui a 
été choisi par un comité de sélection composé de 
bibliothécaires et de professionnels de la petite enfance. 
Les familles seront invitées à récupérer le livre dans 
une trentaine de bibliothèques, dont la médiathèque 
de Sainte-Savine, et dans les lieux de consultation PMI. 
Il suffit pour cela de venir aux horaires d’ouverture à la 
médiathèque avec le courrier du département de l’Aube. 
Les parents pourront, s’ils le souhaitent, inscrire leur 
enfant à la médiathèque et découvrir les animations 
proposées à destination des tout-petits.

MoIs des tout-petIts 
«  Le Mois des tout-petits  », événement du réseau des 
médiathèques de l’agglomération troyenne, fête ses 
15  ans.  À cette occasion, les meilleurs spectacles 
accueillis au cours des précédentes éditions y seront 
programmés et l’univers de l’illustratrice Émilie VAST 
sera mis en valeur. Tout au long des mois d’avril et de 
mai, retrouvez à la médiathèque des matinées-jeux à 
destination des tout-petits, des séances de lectures 
et d’éveil artistique, un tapis à histoires et le spectacle 
« Marmaille » par la compagnie Les ZAnimos.

Les AnIMAtIons 
À LA MédIAthèque 

rAppeL

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

treMpLIn MusIcAL                               
« Les sAvInIens               
ont du tALent » !

Dans le cadre de la Fête de la musique 2022, la ville de 
Sainte-Savine, le centre culturel L’Art Déco et l’associa-
tion Les Clés de scène organisent un tremplin musical 
ouvert aux Saviniens. 

Le 19 juin 2022, pour la Fête de la musique, une grande 
scène sera installée à la piscine de Sainte-Savine.

Venez faire partie des groupes et artistes amateurs et 
professionnels  qui se succéderont, ou se rejoindront 
sur scène !

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Faire parvenir une maquette d’au moins 
2 morceaux avant le 20 avril à L’Art Déco.

Les auditions auront lieu sur la scène 
de L’Art Déco le 30 avril 2022. 

Tous les styles et tous les niveaux sont les bienvenus !
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Chaque mercredi du mois
de mai • 15h-17h30
     Maison des Viennes
« Révise ton brevet »
Un stage pour être au top le jour      
de l’épreuve ! 

7 mai • 9h -12h
     Maison des Viennes
Atelier réparation d’objets
Pour donner une seconde vie           
aux petits appareils du quotidien          
en panne !

7 mai • 19h30
      L’Art Déco
« Brotipo »
Spectacle de clown acrobatique 
par la compagnie Les Foutoukours
(Québec).

10 mai • 9h -14h
     Maison des Viennes 
Atelier cuisine et repas partagé
Apprenez à cuisiner de délicieuses 
recettes de saison. Au grand salon.

MAI

L’AgendA
printAnier 
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Agenda complet à retrouver sur le site Internet de la Ville, à l’accueil de 
la Mairie, de la médiathèque, de la Maison des Viennes et de L’Art Déco.

printAnier 

AvrIL 

9 avril • 9h30
     Médiathèque
« Chasse aux œufs » 
Venez participer à une heure du 
conte « autour du nid » et partez à 
la recherche des œufs en chocolat 
cachés dans la médiathèque ! 
Pour les gourmands de 3 à 5 ans. 

Du 11 au 15 avril 
     Maison des Viennes
Stage d’accompagnement scolaire 
pour les enfants d’élémentaire
 (du CP au CM2)

Apprendre et se remettre à niveau 
de manière ludique et adaptée aux 
besoins de chacun.

13 avril • 17h30 – 18h30
     Maison des Viennes
Soirée en famille 
Course d’orientation Labyrinthe, 
à partir de 7 ans.

17 avril • 10h
      La Chapelle du Parc
« Chasse aux œufs » 
organisée par l’association 
« Mieux vivre ensemble ».

Inscriptions les 17, 24 et 31 mars 
(1 € par enfant) de 15h à 18h30 à la 
Chapelle du Parc. Renseignements : 
03.25.79.49.12

22 avril • 20h30
      L’Art Déco
« Blues Session »
Concert avec Nico’ZZ Band et Pierre 
LOUIS LABONNE TRIO

26 avril • 19h30
     L’Art Déco
« Panique dans la forêt »
Spectacle musical par les Weepers. 

26, 28 et 29 avril • 10h
      Médiathèque 
Les racontines : « Petite chenille 
deviendra grande »

Un tablier à histoire, des jeux de 
doigts et des comptines pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans. 

30 avril • 10h – 11h30
     Maison des Viennes
Atelier « Parents-enfants »
Pour les tout-petits : baby yoga à 
partir de 2 ans, parcours de motricité.
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  POUR S’INSCRIRE OU SE RENSEIGNER : 
Médiathèque : les activités sont gratuites et sur inscription : 03 25 79 98 33
sainte-savine@troyes-cm.fr / @mediatheque10300
Maison des Viennes : contact - 03 25 82 40 95 / maisondesviennes@ste-savine.fr / 
@maisondesviennes
L’Art Déco : contact - 03 10 72 02 79 / lartdeco@ste-savine.fr / www.lart-deco.com
@LARTDECO10

sAns ouBLier…
Les activités de la Maison de la science, les 
stages du Club de tennis savinien et du FCMT...

Du 4 au 18 juin 
      L’Art Déco
Exposition 
« Faites du rock avec Lucien » 
                           

            

          

4 juin • 18h30
     Médiathèque
Apéritif littéraire « Rock’n’ roll » 

Venez partager des textes rock’n’ roll 
lus par les bibliothécaires. 

8 juin • 12h-18h
     Maison des Viennes
Fête au jardin des Viennes 

Pique-nique partagé, animations 
variées pour petits et grands. 
Gratuit.

Entrée du jardin : entre le 67 et le 69 
de la rue Paul-Doumer.

11 juin • 10h
     Médiathèque 
« Rock pour petites oreilles »

Un juke-box d’histoires, à partir           
de 4 ans. 

24 juin • 9h30 - 16h
     Maison des Viennes
Sortie randonnée et repas partagé 
à Saint-Lyé

À destination des seniors. 

25 juin • 18h
     École municipale de musique         
et de danse
« Gala de danse »

Le spectacle de fi n d’année des 
élèves de danse : un spectacle où se 
mêleront classique et modern-jazz.

juIn
14 mai • 9h30 - 11h
      Maison des Viennes
Atelier créatif 
Pour créer des objets décoratifs, 
originaux et pratiques !
Ouvert à tous, à partir de 8 ans (les 
enfants doivent être accompagnés).

18 mai • 19h30
      L’Art Déco
« Tout le théâtre, de l’iPhone             
au silex »
Théâtre / comédie par la compagnie 
Théâtr’âme.

21 mai • toute la journée
     À travers la ville
Journée citoyenne
Chantiers collaboratifs. 
Retrouvez tous les chantiers 
proposés sur participons-
saintesavine.fr
Inscriptions : 03 25 82 40 95 – 
democratie@ste-savine.fr

Grand troc de printemps dans           
le cadre de la Journée citoyenne :
Échangez des objets en bon état 
dont vous n’avez plus l’utilité.

 21 mai • 9h30 - 16h30 
     Médiathèque
Braderie de livres
Vente des livres retirés des 
collections de la médiathèque             
à 50 centimes, 1 € ou 2 €.

25 mai • 20h30 
     L’Art Déco
« Titanic »

Comédie burlesque et musicale par 
la compagnie Les Moutons Noirs.

                           

25ÉDITION PRINTEMPS 2022 / N° 85



proXIMIté

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

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

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

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

Police municipale
72, avenue Gallieni, du lundi au 
vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
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ABOULKHEIR CHUTRY Diane
BALDI Chris
BONBON Edgar
BONBON Joseph
DE BRUNIER Sixte
GERMAIN RICHARD Edden
GHOUAL Hajar
KAR Léna
KLEIN COFFINET Léhya
MOUTARD Luca
THOMIN Inès
WEISS Ramses

BELTHIER Jean-Claude
BENSALEM Hacène
BIOT Gérard
BRICE André
DEGIORGI Denise
DEJEU ép. VIGOUROUX Michèle
DESSIGNOLLES Patrick
DUMONT Françoise
FAURE Patrick
GONÇALVES COSTA Manuel
HOERNEL Marc
LAMBRECHT 
ép. THURY-GUENIN Sylvette
LANGUILLAT Daniel

LOBODA Justyna
MOULIN Michel
NGUYEN Van Bao
NICOT Marcel
NOËL Didier
NUNES ASCENSO COSTA 
vve GONÇALVES
COSTA Alice
PELLADEAU ép. GRUNACKER Jeanne
PICCOLETTI Marcel
RIVET Patrick
ROMARY Jean-Pierre
ROUSSEAU Danielle
SPANOPOULOS Josée
VERLET vve FÉDER Lucienne

Tél. : 03 25 82 05 33
Urgence : 06 80 68 95 61
police.municipale@ste-savine.fr
En dehors des horaires d’ouverture, 
composer le 17

Déchets encombrants
Collecte sur R-V de TCM
Tél. : 03 25 45 27 30

cuLture et
AnIMAtIons

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

 @maisondesviennes

Médiathèque
39, avenue Gallieni
Tél. : 03 25 79 98 33
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Jeudi et vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h
sainte-savine@troyes-cm.fr

 @mediatheque10300

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

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

 @lartdeco10

soLIdArIté

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

Assistante sociale
Sur R-V, contacter le Pôle des 
solidarités au 03 25 42 43 44

Point Conseil Emploi
Les mercredis, jeudis et vendredis : 
9h-12h / 14h-17h
Tél. : 03 10 72 03 86

Conciliateur de justice
Sur R-V le mercredi matin
de 9h30 à 11h30 en Mairie
Tél. : 03 25 71 39 50

NAISSANCES DÉCÈS
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Sainte-Savine a perdu son Cinéma Pierre-Chaussin  !

En 2006, après la mort de l’éminent cinéphile Pierre Chaussin, était 
créée l’association du même nom. Accueillie par le Maire, Jean-Jacques 
Arnaud, l’association a repris le flambeau d’un cinéma non commercial, 
dans un esprit de ciné-club d’une haute qualité culturelle et citoyenne. 
Son rayonnement dépasse les limites de l’agglomération, sa notoriété de 
réseau est nationale.

L’association compte environ 200 adhérents et un public fidèle. On 
lui doit une trentaine de projections/débats par an dans la salle 
Pierre-Chaussin  et des évènements exceptionnels comme les ciné-
rencontres « Espagne 1936 » en novembre 2016, à L’ Art Déco. Elle 
invitait souvent des réalisateurs, des comédiens, des professionnels du 
cinéma, pour de fructueux échanges avec la salle.

Elle a mené avec les enseignants un gros travail d’initiation à la lecture 
d’images et aux techniques cinématographiques, pour lequel elle 
élaborait un dossier pédagogique par film. Ce sont ainsi environ 900 
élèves saviniens qui ont bénéficié chaque année de cette initiation. 
Pour cela, elle s’appuyait sur l’exceptionnel fonds documentaire 
constitué, par l’ abbé Chaussin. Archives précieuses !

Seize ans d’une activité remarquable, gratuite, brutalement stoppée 
par la nouvelle municipalité ! Pour des motifs peu clairs, plutôt « peu 
culturels » !

Nous déplorons que les élus en charge de cette affaire n’aient pas su 
éviter que l’association quitte Sainte-Savine ! 

Une telle perte constitue un réel appauvrissement de l’offre culturelle 
de la Ville !

Le groupe Saviplus 2020

Contact : 2020saviplus@gmail.com

sAvIpLus 2020
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Circulation et stationnement …

Enfin ! 

Une étude est en cours dans notre ville pour faire le point sur le 
stationnement et la circulation. Depuis le temps que nous l’espérions … 
La nouvelle équipe municipale s’y attelle. Les résultats sont attendus 
dans les prochaines semaines. Cette étude, confiée à des spécialistes 
qui appuient leur constat sur des relevés précis et sérieux, est essentielle 
pour comprendre les flux qui correspondent aux habitudes de passage, 
de fréquentation et de vie ( habitants, commerces, transit, etc.). 

Elle permettra de réfléchir à des changements nécessaires à la sécurité,  
mais aussi à la tranquillité de certains quartiers. Les observations 
transmises permettront également de repenser le stationnement 
dans certaines rues, où il est parfois très compliqué, voire périlleux, 
de circuler à cause des changements de côté, mais aussi quelquefois 
à cause d’incivisme. La restitution de ce travail devra être présentée 
aux riverains des quartiers concernés par des éventuels changements, 
mais aussi à l’ensemble des Saviniens qui vivent leur ville au quotidien. 
Un bel exercice de démocratie participative. 

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

enseMBLe pour sAInte-sAvIne
Contact : zeltz.am@ste-savine.fr / www.facebook.com/AvenirSavinien

Nous avons appris lors de commissions l’état alarmant de la crèche 
municipale, que des travaux de remise en état datant de 2017 
n’avaient toujours pas été effectués.

Il est INADMISSIBLE que la santé des enfants, et celle des plus petits 
de surcroît, n’ait pas été une priorité de l’ancienne municipalité.

Lors du conseil, nous avons voté les fonds nécessaires à ces travaux 
et pour la demande de devis pour la création d’une nouvelle crèche 
plus grande, car pour nous, leur santé est une priorité.

Lors de ce même conseil, j’ai proposé un vœu contre le pass vaccinal 
(à retrouver sur mes réseaux sociaux), qui a été refusé à la mise à 
l’ordre du jour.

Je regrette ce manque de courage politique devant ce pass si 
inégalitaire et injuste envers nos citoyens, et plus globalement les 
Français dans leur ensemble.

On peut changer ce système si,  ous élus et citoyens, faisons notre 
part : allez voter ! 

Nicolas CROQUET

rAsseMBLeMent nAtIonAL pour sAInte-sAvIne
Contact : croquet.n@ste-savine.fr

Permanence tous les derniers samedis du mois.

MAud AuMIs - sAns étIquette
Contact : aumis.m@ste-savine.fr

La conseillère n'a pas transmis sa tribune. 
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