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Édito
Chères Saviniennes, chers Saviniens,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en tant que Maire. 
A l’issue d’élections municipales singulières, les électeurs 
ont fait le choix de favoriser la liste que je portais pour les 
fédérer, les représenter, les protéger, assurer la gestion de la 
Ville, animer le territoire et porter des projets structurants. 
Je remercie chaleureusement chacune et chacun d’entre 
vous pour cette confiance et l’adhésion à nos valeurs.
Avant tout, je salue mon prédécesseur, Jean-Jacques 
ARNAUD, qui aura consacré 19 années de sa vie au service 
de sa commune et laissera une empreinte indéniable à 
Sainte-Savine. 
Pour les six années à venir, j’aurai l’honneur d’agir pour 
l’intérêt commun. Un engagement que j’assume depuis mon 
élection, avec tout le sérieux et l’humilité qui incombent à 
ces responsabilités. J’agirai avec des femmes et des hommes 
engagés qui partagent tous l’envie d’agir pour leur territoire 
et les habitants avec un esprit de progrès et de cohésion.
Aujourd’hui, les enjeux sanitaires, sociaux et économiques 
requièrent une énergie collective qui appellent chaque 
membre du conseil municipal à être constructif. Le sens 
de l’intérêt public et commun doit surpasser émotions et 
divergences. 
En synergie avec les services de l’Etat, les acteurs de Santé 
publique, l’agglomération Troyes Champagne Métropole 
et les agents municipaux nous veillons depuis notre prise 
de fonction à maintenir un cadre sanitaire serein tout en 
redonnant vie au territoire. La protection de la population, 
dont les plus fragiles, est au cœur de mes priorités. Je 
sais ce sujet source d’anxiété chez certains d’entre vous. 

ensemble, un retour à un quotidien plus ordinaire auquel 
nous aspirons tous.
Je souhaite que l’action publique soit transparente. Vous 
rendre compte de notre travail est un devoir légal et que 
je considère moral. Le journal municipal, le site internet 
de la Ville, les réseaux sociaux, les relais d’informations 
chez les commerçants, nos échanges de terrain… l’accès à 
l’information doit s’adapter et être facilité par des moyens 
de communication adaptés. En premier lieu, j’ai souhaité 
à ce que les séances du conseil municipal soient désormais 
filmées et rendues publiques pour être transparentes et 
accessibles à tous. 
Enfin, je souhaite faciliter nos échanges. Pages 8-9 vous 
trouverez mes coordonnées et celles de mes Adjoints et 
conseillers délégués. Une proximité qui vous invite à les 
contacter sur les sujets dont ils ont la charge, nous nous 
tenons à votre écoute.
Être Maire c’est la plus belle des rencontres entre un Homme 
et des habitants. Pour les six années à venir, le rendez-vous a 
été pris pour «bien vivre ensemble» !

Arnaud Magloire 
Maire 

Vice-Président de Troyes Champagne Métropole
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Une rentrée en toute sérénité

DISPOSITIF DE RENTRÉEACTUS DE SAISON

Le marché masqué !
Tenant compte de la fréquentation des marchés du mardi et vendredi pouvant 

clients, le port du masque y a été rendu obligatoire.
En complément, afin d’assurer la sécurité des commerçants et de la clientèle du 
marché, les distances physiques d’un mètre devront également être respectées 
devant les étals. 

L’ensemble des écoliers saviniens ont 
repris le chemin de l’école mardi 1er 
septembre. 

Ce retour sur les bancs de l’école est 
intervenu dans un contexte sanitaire 
délicat lié a la circulation du virus de 
la Covid-19 sur le territoire français. 
La Ville en synergie avec les services 
académiques, la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations,  
l’ Agence Régionale de Santé Grand 
Est, la Préfecture de l’Aube et Troyes 
Champagne Métropole, a œuvré au 
déploiement de mesures permettant 
à chacun d’aborder sa rentrée avec 
sérénité : dotation de masques et solu-
tion hydroalcoolique aux directeurs 
d’école, port du masque obligatoire 
pour les adultes dans l’enceinte et 
aux abords des établissements, prise 
de température des enfants dans les structures d’accueil périscolaire, protocole de lavage des mains régulier 
avec du savon et de l’eau ou de la solution hydro alcoolique, protocole de désinfection quotidienne des locaux, 
ré-aménagement des salles de classes, marquage aux sols pour aider à respecter la distanciation, adaptation 
de la restauration collective avec le service à table des enfants, ré-organisation des tables pour assurer les dis-
tances…

Ré-ouverture 
des salles 
communales
Grâce à la mise en place 
de protocoles sanitaires, 
les salles communales et 
infrastructures sportives 
ont rouvert dès septembre 
pour permettre aux associa-
tions et clubs, tenant un rôle 
crucial dans le dynamisme 
de la vie locale et dans la 
création de lien social entre 
les Saviniens, de reprendre 
leurs activités. Pour en 
bénéficier, les associations 
s’engagent à respecter les 
protocoles mis en place par 
la Ville. Elles s’engagent 
également à mettre en place 
et transmettre à la Ville un 
protocole spécifique à leurs 
activités.



INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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Modernisation 
de l’éclairage 
public  
Dans une démarche d’économie 
d’énergie, la Ville renouvelle et mo-
dernise par section son éclairage 
public. Les nouveaux appareillages 
LED déjà installés sur environ la 
moitié du territoire présentent de 
nombreux avantages, notamment 
économiques. Les anciennes ins-
tallations, équipées d’ampoules 
reflétant la lumière sur un globe, 
nécessitent plus de maintenance, 
notamment avec le changement 
biannuel des ampoules, contre le 
changement du bloc d’éclairage 
tous les 12 ans minimum pour les 
nouvelles technologies de LED. La 
ré-évaluation des besoins actuels 
d’éclairage permet également de 
faire des économies : tout d’abord, 
en éclairage direct et non par ré-

-
sultat et nécessitent moins d’éner-
gie pour y parvenir. Ensuite, les 
nouvelles installations prévoient 
un système de régulation de l’éclai-
rage selon plusieurs intensités. Le 
saviez-vous ? Au cours de la nuit, 
l’intensité de l’éclairage varie selon 
des plages horaires définies ! Au 
total, c’est entre 35 et 40 % d’éco-
nomies réalisées par an sur le fonc-
tionnement et l’entretien des éclai-
rages LED.    

Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer les 
interventions pensez à préciser :

Numéros courts en cas d’urgence joignables 
gratuitement 24h/24h  :

15 :  SAMU
17 :  Police
18 :  Pompiers
112 :  Urgence européen
114 :  Personnes sourdes ou malentendantes 
 (sms/fax uniquement)
115 :  Accueil sans abri
119 :  Allo enfance maltraitée
3237 :  Pharmacies de garde
3624 :  SOS Médecin
3977 :  Contre maltraitance personnes âgées
3919 :   Violences conjugales (Victimes et témoins)

       
En cas d’incivilités ou de dégradation, 
signaler un animal errant :
Contactez la police municipale : 
03.25.82.05.33 / 06.80.68.95.61
du lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
mercredi matin : 8h30-12h
URGENCE - APPEL EN DEHORS DES HEURES 
D’OUVERTURE : 17

OU

POLICE
Police Nationale
Commissariat central de Troyes
03 25 43 51 00
18 rue des Gayettes 10000 Troyes

Centre Hospitalier
03 25 49 49 49
101 avenue Anatole France 10000 Troyes
www.ch-troyes.fr

En cas de risque industriel et nucléaire, en cas 
d’inondation, en cas de rupture de barrage, 
de risque météorologique et en cas de risque 
transport de matière dangereuses : 
03 25 71 34 34

Maison médicale de garde : Pour consulter un 
Médecin généraliste de garde les samedis à partir 
de 12h, dimanches et jours fériés, et tous les 
jours après 20h, composez le : 15

Écoute Alcool :  0 811 91 30 30
Écoute Cannabis :  0 811 91 20 20
Écoute Handicap moteur :  0 800 500 597
Écoute Sclérose en plaque :  0 800 85 49 76
Écoute Dopage :  0 800 152 000
Jeunes violence écoute : 0 800 20 22 23
Croix Rouge Écoute :  0 800 858 858
GrDF (Sécurité dépannage) :  0 800 47 33 33
Générale des Eaux :  0 810 463 463
Net écoute famille :  0 820 200 000
SOS Homophobie :  01 48 06 42 41
Alcooliques anonymes :  03 26 05 06 04
Centre anti-poison :  03 83 32 36 36  
(Centre de Nancy)
Cancer Info Service :  0 810 810 821
Drogue Info Service :  0 810 810 821
Sida Info Service :  0 800 840 800
Hépatites Info Service :  0 800 844 800
Fil Santé Jeunes :  0 800 235 236
Tabac Info Service :  0 803 309 310
Viols Femmes Informations :  0 800 05 95 95
Perte ou vol de CB :  0 836 69 08 80
Perte ou vol de chéquiers :  0 836 68 32 08
Numéro Vert dédié aux auteurs de violence 
conjugale : 08 019 019 11 (mercredi matin)

CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2018  
236 éclairages renouvelés
Investissement : 125 552€
Retour sur investissement entre 6 et 7 ans

En France, la fin du confinement a fait naître un besoin de rassemblement des citoyens, 
renforcé par le temps ensoleillé qu’a connu notre pays ces derniers mois. Des mesures 
ont été prises pour interdire les rassemblements problématiques pouvant engendrer 
des troubles à l’ordre public et des problèmes de propreté urbaine. Ainsi sur la période 
estivale, la présence de la police municipale a été renforcée avec la mobilisation des 
agents une soirée par semaine et qui est intervenue 211 fois sur l’ensemble de la 
commune. Un animateur du centre social, accompagné ponctuellement d’éducateurs 

de l’Association Jeunesse pour Demain, est allé à la rencontre des jeunes tout l’été. Ces rencontres avaient pour 
objectif, d’une part d’ouvrir le dialogue et comprendre leurs besoins et les problématiques qu’ils rencontrent pour 
les ré-orienter vers les structures adaptées comme le secteur jeunes. Et d’autre part, de réfléchir à des solutions 
pour s’adapter et répondre au mieux aux nouvelles demandes des jeunes. 
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Inscriptions : 07.61.48.43.23 / centresocial@ste-savine.fr

Nouveauté seniors : 
atelier équilibre 
et prévention des chutes  

équilibre ? Le Centre Social savinien lance à l’automne un nouvel 
atelier trimestriel pour les personnes de plus de 75 ans : l’atelier 
équilibre et prévention des chutes. Travailler son équilibre et sa 
mobilité est un excellent moyen de maintenir son autonomie. Cet 
atelier a comme objectif de prévenir les chutes et leurs conséquences 
en s’appuyant sur le dépistage et la correction d’éventuels troubles de 
l’équilibre. Pour cela, chaque semaine les participants se retrouveront 
pour travailler leur coordination, renforcer les groupes musculaires 
clés pour l’équilibre mais aussi pour apprendre les gestes utiles et 
astuces à reproduire dans sa vie quotidienne.
Les ateliers auront lieu, par groupe de 12 participants maximum, 
tous les mercredis de 10h45 à 11h30.

Le centre social fait sa rentrée !
Les activités et ateliers du centre social reprennent 
depuis octobre. Accompagnement à la scolarité pour 
les enfants, atelier prévention des chutes, cours 
d’alphabétisation, activités sportives pour les seniors (tir 
à l’arc, badminton, marche nordique), atelier couture, 
bricolage, cuisine, informatique… Retrouvez le programme 
des animations de l’automne sur le site internet de la Ville  
www.sainte-savine.fr ou bien auprès du Centre Social. Si vous 
souhaitez vous investir et proposer des ateliers, n’hésitez 
pas à contacter les agents du Centre Social !

Contact :  Centre Social Savinien, 52, rue Paul Doumer
03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr

Suivez en direct 
les séances du 
conseil municipal

Dans un souci de transparence de la 
vie publique, depuis le 4 juillet 2020, 
vous pouvez retrouver en vidéo en 
direct depuis chez vous les séances 
du conseil municipal.

Les vidéos sont retransmises en di-
rect sur la page Facebook de la Ville, 
sont également à revoir sur le site 
internet de la Ville.

@villedesaintesavine
www.sainte-savine.fr/conseil-municipal
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Compostons nos déchets !
Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin 
et les bio-déchets de la maison en les valorisant et les 
transformant en matière utile !  Le compostage est un 
processus de transformation des déchets organiques 
en un fertilisant riche, d’excellente qualité et 100% 
naturel : le compost. Il sert à enrichir le sol (jardins 
d’ornement, massifs, potagers…). En moyenne, 30% 
de nos déchets sont valorisables en compostage !
Troyes Champagne Métropole s’engage dans la 
réduction des déchets en proposant aux habitants 
de son territoire des composteurs individuels à prix 
attractif ! Au prix de 28 €, les composteurs sont 
disponibles à la commande sur le site internet de 
Troyes Champagne Métropole : 
https://composteur.troyes-cm.fr/ 

Des usagers nous ont pré-
venus à la fin du printemps 
de la présence d’orchidées 
sauvages sur notre terri-
toire ! Plusieurs espèces 
ont été localisées au parc du 
Hamelet, au parc Truaude 
ainsi qu’au verger des jar-
dins citoyens de la rue 
Louis Blanc. Ce n’est pas 
moins de 500 pieds d’orchi-
dées sur le parc du Hame-
let ! Ophrys abeille var. 
Botteronii, dont quelques 
pieds de la variété rare « bicolore », Orchis pyramidal, 

Orchis bouc, Orchis hom-
mependu, ont chamboulé 
la tonte habituelle. L’entre-
tien a été adapté avec un 
fauchage retardé pour per-
mettre aux graines de se 
re-semer et ainsi favoriser 
leur présence au printemps 
prochain. Nous remercions 
Monsieur Régnier et Mon-
sieur Tallement pour leurs 
photos !

Des orchidées sauvages 
à Sainte-Savine

Toute l’année les agents des espaces verts travaillent 
au maintien d’un cadre de vie agréable et à 
l’embellissement de notre commune. Fruit de leur 
travail, la Ville de Sainte-Savine a reçu le diplôme 
départemental hors concours des villes et villages 
fleuris dans la catégorie 3 fleurs par le conseil 

valorisation paysagère et de fleurissement. Bravo aux 
équipes ! Aux quatre coins de Sainte-Savine, les agents, 
renforcés sur la période estivale par des saisonniers 

  secivreS seigéR te toluoB euqituoB ed sruelliavart te

entretenir les massifs, le cimetière, les allées, parcs 
et autres végétations… De la tonte des pelouses, à la 
taille des arbres et arbustes, en passant par l’arrosage 
des massifs ou encore le désherbage, tous sont 
mobilisés pour votre environnement ! La nature peut 
reprendre parfois ses droits et se développer dans 
de petits recoins de la Ville. Comme chacun le sait, 
les pesticides ont été proscrits pour protéger notre 

biodiversité, c’est donc thermiquement ou à la main 
que les agents désherbent l’ensemble du territoire par 
roulement de secteur ! Au delà de l’aspect écologique, 
la fin de l’utilisation de pesticides présente également 
un enjeu sanitaire en protégeant nos enfants et 
compagnons à quatre pattes de produits nocifs.

©Jean-Louis Régnier

Contact : Troyes Champagne Métropole  
03.25.45.27.30 - collectedechets@troyes-cm.fr
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à Sainte-Savine

Nombreux sont ceux qui ont remarqué les équipes du 
fournisseur d’accès Orange à l’œuvre sur notre com-
mune pour l’installation de la fibre optique. Le déploie-
ment des réseaux de la fibre se poursuit sur notre ter-
ritoire. Votre logement est-il éligible ? Retrouver la 
carte de l’ARCEP du déploiement du réseau de la fibre 
sur le territoire français : https://cartefibre.arcep.fr

Le raccordement de votre secteur est terminé mais 
vous n’avez pas la fibre dans votre foyer ? 

Votre raccordement à ce réseau n’est pas automa-
tique. A travers l’installation des réseaux de la fibre, 
le fournisseur d’accès internet s’assure que votre 
foyer est raccordable au réseau fibre. 

Chaque foyer souhaitant être raccordé à la fibre doit 
se rapprocher de son fournisseur internet pour le 
demander. Attention, le raccordement de votre foyer 

une incidence tarifaire.

Dépôts sauvages
La Ville vous rappelle que les dépôts de déchets 
- quelque soit leur nature - sont interdits. 
Cette interdiction est valable aussi bien pour 
les ordures ménagères, le tri sélectif, les 
déchets verts, que les moloks (verre/papier).
La déchetterie de Sainte-Savine (rue Konrad 
Adenauer) vous accueille de mardi à jeudi de 
9h à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h 
à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30. Vous 
pouvez également vous rendre dans l’ensemble 
des déchetteries de l’agglomération.

Contact : 03.25.71.39.80 / 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

Il est toujours temps de 
s’inscrire à la Danse ! 

L’école municipale de musique et de danse a fait sa 
rentrée ! Des places sont encore disponibles pour 
les cours de danse pour enfants. C’est le moment 
de se lancer !

- Eveil - 5 ans
- Initiation classique et jazz - 6-7 ans
- Danse modern’jazz et classique – dès 8 ans

Retrouvez toutes les informations sur le site inter-
net de la Ville www.sainte-savine.fr/ecole-de-mu-
sique-et-danse ou bien auprès de l’Ecole Municipale 
de Musique et de Danse

Une solution pour vos encombrants  
Vous êtes dans 
l’incapacité de 
vous rendre en 
déchetterie et vous 
n’avez pas d’autres 
options ? 
Troyes Champagne 
Métropole collecte 
vos encombrants 
sur rendez-vous. Contact : 03.25.45.27.30

Pensez à contacter le Foyer Aubois (03 25 82 01 87) pour donner une seconde vie à vos anciens meubles 
en bon état !
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PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Gülcan GULTEKIN 
5ème Adjointe au Maire,
chargée de la Vie Citoyenne 
et de l’Administration 
Générale

gultekin.g@ste-savine.fr

Virgil HENNEQUIN 
6ème Adjoint au Maire,
chargé de la Vie Associative 
et Sportive

virgil.hennequin@ste-savine.fr

Cécile RIBAILLE 
7ème Adjointe au Maire,
chargée de l’Economie Sociale 
et Solidaire et des Relations 
avec les Entreprises
ribaille.c@ste-savine.fr

Gérald HUART 
8ème Adjoint au Maire,
Chargé de la Vie 
Quotidienne 
et de la Tranquillité
huart.g@ste-savine.fr

Patricia KIEHN 
1ère Adjointe au Maire, 
Chargée de la Cohésion 

de la Jeunesse 
et la Famille, de la Solidarité 

 

kiehn.p@ste-savine.fr

Michel VIVIEN 
2ème Adjoint au Maire,
Chargé de l’Urbanisme, du 
Patrimoine Bâti, du Cadre 
de Vie et de la Transition 
Ecologique
vivien.m@ste-savine.fr

Martine CHAUDET 
3ème Adjointe au Maire,
chargée du Commerce 
et de l’Artisanat
chaudet.m@ste-savine.fr

Jean-Christophe 
STAUDER  
4ème Adjoint au Maire,
Chargé de la Culture 
et du Patrimoine
stauder.jc@ste-savine.fr

Arnaud MAGLOIRE
Maire 

Vice-Président de Troyes 
Champagne Métropole

maire@ste-savine.fr

V OUS  A V EZ  UNE  
QUESTION  POUR  UN  
ÉLU  ?  
V OUS  SOUHAITEZ  
LES  RENCONTRER  ?  

03.25.71.39.50
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Bernard MARANDET 
Conseiller municipal
SAVIPLUS 2020
marandet.b@ste-savine.fr

Alain MOSER 
Conseiller municipal
SAVIPLUS 2020

moser.a@ste-savine.fr

Catherine IGLESIAS 
Conseillère municipale
SAVIPLUS 2020
iglesiais.c@ste-savine.fr

Jean-François LEIX 
Conseiller municipal
SAVIPLUS 2020
leix.jf@ste-savine.fr

Frédérique BEHL 
Conseillère municipale
SAVIPLUS 2020
behl.f@ste-savine.fr

Karl D’HULST 
Conseiller municipal
ENSEMBLE POUR 
SAINTE-SAVINE
dhulst.k@ste-savine.fr

Loïc BOSSUAT 
Conseiller municipal
ENSEMBLE POUR 
SAINTE-SAVINE
bossuat.l@ste-savine.fr

Nicolas CROQUET 
Conseiller municipal
RASSEMBLEMENT 
NATIONAL POUR
SAINTE-SAVINE
croquet.n@ste-savine.fr

Maud AUMIS 
Conseillère municipale
SAVIPLUS 2020
aumis.m@ste-savine.fr

Anne-Marie ZELTZ 
Conseillère municipale
ENSEMBLE POUR 
SAINTE-SAVINE
zeltz.am@ste-savine.fr

Rémy LAVILLE 
Conseiller délégué au 
Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) 
et Jeunes Adultes
laville.r@ste-savine.fr

Elona MARTEAU 
Conseillère municipale
marteau.e@ste-savine.fr

Sonia PEREIRA-
FRAJMAN  
Conseillère municipale
pereira-frajman@ste-savine.fr

Bastien  BLANCHOT
Conseiller délégué à 
l’Aménagement du Territoire, 
la Planification Urbaine, aux 

et à l’Achat Public
blanchot.b@ste-savine.fr

Michelle MARTIN 
Conseillère déléguée 
à la Petite Enfance
martin.m@ste-savine.fr

Jean-Michel POUZIN 
Conseiller municipal
pouzin.jm@ste-savine.fr

Frédérique PRELOT
Conseillère municipale
prelot.f@ste-savine.fr

Olivier FRAJMAN
Conseiller délégué à la 
Transition Ecologique 
et au Cadre de Vie
frajman.o@ste-savine.fr

Laurent VAN DALEN
Conseiller délégué au 
CCAS, à la Solidarité 
et aux Actions 
Intergénérationnelles
van-dalen.l@ste-savine.fr

Léa BOIZARD 
Conseillère déléguée aux 
Finances Publiques
boizard.l@ste-savine.fr

Alice BARDET 
Conseillère municipale
bardet.a@ste-savine.fr

Romain BERNIER 
Conseiller délégué à la 
Démocratie Participative et 
à la Communication
bernier.r@ste-savine.fr

Marie-Laure CATERINO 
Conseillère déléguée à la 
Jeunesse, aux Accueils 
de Loisirs et aux Secteurs 
Jeunes et Jeunes Adultes
caterino.ml@ste-savine.fr

Jérémie CERF
Conseiller municipal
cerf.j@ste-savine.fr

Elus de l’opposition
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BUDGET 2020 DE LA VILLE

PATRIMOINE BÂTI  
 

Principaux investissements : travaux dans 
les écoles, investissements générateurs 
d’économies d’énergie (Plan Progrès), 
aménagement de locaux, Sécurité – 
incendie – mise aux normes, Mise en 

accessibilité (ADAP), travaux de l’église, 
équipements sportifs

ÉQUIPEMENT DES SERVICES 
DE LA VILLE

Matériel informatique, 
mobilier, acquisition de logiciel…

CULTURE 

 
École de musique et danse,  

médiathèque, programmation culturelle... 
 

Restauration du triptyque de la Vierge, 
acquisition de matériels et de mobiliers

LES DÉPENSES DE 
«FONCTIONNEMENT» 

(EN ROSE) 
SONT CONSACRÉES 

AUX SERVICES RENDUS À 
LA POPULATION

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Etat civil, urbanisme, accueil... 

DIVERS 

INTÉRÊT D’EMPRUNT

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT / AUTOFINANCEMENT 

 
 
 

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

MAIRIE

excédent de fonctionnement 
et réserve capitalisée

SÉCURITÉ
 

Police municipale... 

Vidéo protection

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT / AUTOFINANCEMENT

Vidéo protection
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Voirie, mobilier urbain, éclairage public, 
signalétique

CADRE DE VIE / TRAVAUX
 

Charges courantes, 
régie municipale, agents d’intervention..

 

Matériel d’équipement

SOCIAL - FAMILLE - SENIORS

 
 

Centre social, action Seniors, familles, 
subventions aux associations 
familles, frais de personnel...

SPORT 
 

fonctionnement des équipements  
sportifs, personnel de gardiennage

 
L’AUTOFINANCEMENT 

PERMET À LA VILLE 
D’INVESTIR 

SANS EMPRUNTER

FONCTIONNEMENT

 Les projets et travaux d’investissements 
sont f inancés grâce à l’ensemble 

des recettes d’investissement 
(autof inancement, subventions, 

taxe d’aménagement...)

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

COHÉSION SOCIALE
ENFANCE JEUNESSE 

 
Centre de loisirs, restauration scolaire, 

petite enfance, frais de personnel... 

Mobilier et matériel d’équipement 
des structures d’accueil

BUDGET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est un établissement public administratif lui  
conférant une existence administrative et f inancière  
distincte de la commune. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT / AUTOFINANCEMENT 

excédent de fonctionnement 
et réserve capitalisée

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Frais de personnel, charges courantes…

ÉQUIPEMENT DES SERVICES 
DE LA VILLE 

Matériel informatique, mobilier...

Epicer ie sociale

Seniors

Animations...

Aides diverses

Bons entracts, bourses...
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ENFANCE - JEUNESSE
Luttons contre le décrochage scolaire

Opération vacances
apprenantes
Durant tout l’été, les structures d’Accueils Collectifs 
de Mineurs ont proposé des activités ludiques et 
pédagogiques dans le cadre du dispositif « vacances 
apprenantes ». Ce dispositif, initié par l’État suite 
à la fermeture des écoles durant la période de 
confinement, avait comme objectif de répondre aux 
besoins d’expériences collectives, de partage et de 
remobilisation des savoirs des enfants. A Sainte-
Savine les enfants ont pu prendre part à des ateliers 
scientifiques, à la découverte d’activités sportives, à 
des sorties à la Médiathèque, à des activités manuelles 
et artistiques, à la découverte du territoire… Du 
soutien scolaire a par ailleurs été proposé aux enfants 
volontaires sur les vacances d’été pour consolider 
leurs connaissances ! Cette opération pourra être 
reconduite durant les vacances scolaires 2020-2021.

Contact : 03 25 82 40 95 / ac.scolaire@ste-savine.fr

Contact : 03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr

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

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

Rendez-vous cet automne au 
secteur jeunes !
Le secteur jeunes est ouvert aux jeunes à partir du 
collège. Il reste de la place pour les vacances de la 
Toussaint ! Il sera ouvert du lundi 19 octobre au ven-
dredi 30 octobre de 9h à 18h.
Quelques activités au programme :
Atelier cuisine, Bubble bump, Dodgeball, journée 
défis, Laser game, soirée tout est permis, soirée de 
l’horreur....



SOLIDARITÉ
Réouverture de l’épicerie sociale 

Bourses municipales

Déploiement d’un outil de télé-alerte de la population

Pour garantir l’accès à la formation de tous, le CCAS 
propose des bourses pour les Saviniens inscrits dans 
un cursus d’études supérieures (universitaire, école 
de commerce, école d’ingénieurs…) en apprentissage 
ou en reconversion professionnelle. Ces dernières 
sont attribuées sous conditions de ressources des 
demandeurs sur examen de la commission de solida-

rité. En 2019, 25 Saviniens ont pu bénéficier de ce 
dispositif pour un montant total de 8400€. Les dos-
siers sont à retirer au CCAS et à retourner avant le 
vendredi 30 octobre 2020.

Pour renforcer la sécurité des personnes, la Ville de Sainte-Savine met en place un système d’alerte téléphonique 
pour informer et protéger l’ensemble de sa population. Ce système d’alerte par message téléphonique ou SMS 
permet d’informer rapidement et personnellement tous les foyers de la commune en cas de risques majeurs 
(crise sanitaire ou nucléaire, mouvement de terrain, tempête…). Pour bénéficier gratuitement de ce service, 

L’épicerie sociale retrouve son fonctionne-
ment normal depuis le 1er octobre !

Ouverte les mercredis après-midi et vendre-
dis matin sur rendez-vous, l’épicerie sociale 
vient en aide aux personnes les plus dému-
nies qui peuvent y trouver des denrées ali-
mentaires et de première nécessité comme 
dans un vrai supermarché, mais à prix ré-
duit (10% de la valeur marchande).

Le CCAS peut vous aider et vous apporter 
des conseils sur vos droits.

Vous souhaitez faire un don ? L’épicerie 
sociale recherche des denrées alimentaires 
(conserves, pâtes, riz, biscuits...) ou pro-
duits d’hygiène, bébés et d’entretien. Contactez le CCAS au 03.10.72.03.90

Contact :  CCAS : 03.10.72.03.90 /
accueil.ccas@ste-savine.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF D’ALERTE TÉLÉPHONIQUE

Nom..................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................

Email ...............................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................

..........................................................................................................................

Téléphone fixe ................................................................................................

Téléphone Portable 1 .....................................................................................

Téléphone Portable 2 .....................................................................................

Possibilité d’inscription en ligne : 
www.sainte-savine.fr/securite-prevention-justice

Ces informations, facultatives, sont collectées par la 
Ville de Sainte-Savine afin de pouvoir vous diffuser 
des messages d’alertes et d’information. Elles sont 
stockées de façon sécurisée en France ou au sein 
de l’Union Européenne et conservées pendant 
une période maximum de 3 ans. Elles ne seront 
communiquées qu’à la société Cedralis, prestataire 
en charge de la mise en oeuvre de ce traitement 
pour le compte de la Ville de Sainte-Savine et ne sont 
en aucun cas revendues à des tiers. Conformément 
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) adopté le 27 avril 2016 (règlement 
2016/679), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification ou de suppression des informations 
vous concernant, droit que vous pouvez exercer 
à tout moment en adressant votre demande à 
Monsieur le Maire, 1 rue Lamoricière, 10300 Sainte-
Savine ou bien par mail à 
contact.organisation@ste-savine.fr



La vie culturelle reprend !

Remboursement des billets
Les billets des spectacles annulés de la saison cultu-
relle 2019-2020 en raison de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19 seront intégralement remboursés. 
Conservez bien vos billets ! Aucun rembourse-
ment ne pourra avoir lieu sans ces derniers. Aucun 
échange ne sera possible.

Pour demander votre remboursement : 
03.10.72.02.79 / lartdeco@ste-savine.fr

Après une fin de saison culturelle bouleversée, les équipes de l’Art Déco vous ont concocté une saison riche en nou-
veautés ! La vie culturelle a repris jeudi 24 septembre à l’Art Déco avec un spectacle jeune public et continue ven-
dredi 9 octobre avec la seconde édition du Jazz Club ! Si le traditionnel festival des Arts de la Rue n’a pas pu être 
maintenu cette année en raison du contexte sanitaire, la Ville proposera des événements festifs pour la fin d’année.

CULTURE

Vendredi 9 octobre, 20h30

Jazz Club
Musique
Vibrez au rythme 
du Jazz avec 
les groupes Trio 
Librius & Friends 
et Old School 
Funky Family
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Ouverture de la billetterie : 
réservez dès maintenant vos places pour nos 
événements !

Mardi 24 novembre, 19h30

Double plateau !!
Arts du cirque
Avec les spectacles Gravir et Deux secondes. Voltige 
aérienne, acrobatie et humour rythmeront la soirée.
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FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

AU DISPOSITIF 
D’ALERTE 
TÉLÉPHONIQUE

SAINTE-SAVINE

SAISON 2O20-2O21©
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Retrouver 
l’ensemble de la 
programmation 

sur 
www.lart-deco.com
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Durant la période du confinement l’école 
municipale de musique et de danse a innové et 
dématérialisé ses cours ! A l’aide de webcams 
les élèves et professeurs ont continué 
d’échanger et pratiquer leur instrument et la 
danse jusqu’aux vacances d’été !

La fête de la musique virtuelle :

30 vidéos partagées

133 interactions (j’aime, partages...)

+1000

Durant cette période l’école municipale s’est 
associée à la médiathèque pour proposer une 
version virtuelle de la fête de la musique de 
Sainte-Savine avec la participation des élèves, 
parents d’élèves et professeurs ! Xylophone, 
piano, chant, guitare, maracas ou encore vio-
lon, une belle panoplie de talents était au ren-
dez-vous ! 

CULTURE

Les élèves inscrits aux cours de danse ont également continué 
de pratiquer durant le confinement ! En collaboration avec la 
médiathèque, le projet « corresponDANSE » a été lancé avec la 
volonté de mettre en résonance les collections d’ouvrages de la 
médiathèque avec le travail des élèves et professeurs ! 

Suivez la médiathèque sur Facebook : 
@mediatheque10300

La médiathèque vous attend avec des nouveautés !

La médiathèque vous accueille en toute 
sérénité du mardi au samedi ! 

Les équipes vous ont préparé un planning 
d’animations complet et pour tous les âges ! 

Inscrivez vos enfants aux lectures et 
animations ou participez vous-même au cercle 
de lectures sur la littérature pour la jeunesse 
au mois d’octobre ! L’espace multimédia vous 
propose également des ateliers numériques 
dont notamment le 10 octobre consacré aux 
achats sur internet et aux arnaques à éviter… 
En novembre, venez partager vos livres coups 
de cœur et découvrir les dernières nouveautés 
lectures avec Hélène.

Samedi 28 novembre à 11h
« Douce Nuit » conté par Céline Harlingue

« Un soir du réveillon, quand 
j’étais petite, petite comme 
ça… Bref, j’étais assez grande 
pour jouer au ballon dans la 
maison. Maman finissait 
de préparer le repas de fêtes 
dans la cuisine, jusqu’au 
moment où mon ballon est 
tombé dans le plat de ma mère ! Oups ! Alors ça, ça a énervé 
ma maman ! Au point de me mettre dans le jardin hors de 
sa vue… Et là ! J’ai sauvé une étoile, mais maman ne m’a 
pas crue ! Heureusement, pour me consoler, ma grand-
mère m’a expliqué pourquoi il y avait des sapins dans les 
maisons pour Noël et comment d’adorables petites bêtes 

 »

Pour les enfants à partir de 2 ans

Inscription : 03.25.79.98.33 / sainte-savine@troyes-cm.fr
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Mesures de soutien aux commerces, bars et restaurants

PLAN COMMERCE

Port du masque obligatoire
Dès l’annonce du port du masque obligatoire 
par les autorités gouvernementales, les élus 
se sont rendus auprès des commerçants et 
artisans pour les sensibiliser et les accompagner dans 

ont ainsi été distribuées pour les aider à informer leur 
clientèle. Pour compléter et soutenir les commerçants, la 
municipalité a également proposé à chacun d’entre eux 
de les fournir en visières de protection, une cinquantaine 

bouchers, boulangers...

Mise en place d’un 
fichier commerçants
Les commerces de la Ville ont été sollicités 
dans le cadre de la création d’un fichier 
commerçants. Ce fichier destiné à recenser les 
commerçants et artisans et faciliter le lien avec la Ville, 
sera également le point de départ pour promouvoir à 

auprès du public.

Fonds de solidarité pour les 
entreprises saviniennes 

Le Gouvernement a créé fin mars un Fonds de 
Solidarité pour soutenir les TPE, micro-entrepreneurs, 
indépendants et professions libérales, particulièrement 
touchées par les conséquences économiques du Covid-19. 

La Ville de Sainte-Savine a décidé de voter une aide 
complémentaire unique de 1 500 € pour les entreprises de 
la commune, en plus de l’aide apportée sur le volet 2 par la 
Région. Les entreprises, qui souhaitent bénéficier de cette 
aide et sa part complémentaire, doivent avoir déposé leur 
demande concernant le volet 2 avant le 15 octobre 2020.

Vous retrouverez sur le site internet de la Ville de Sainte-
Savine toutes les informations concernant le dépôt de 
dossier.

Pas de redevances 
sur les terrasses
La Ville a suspendu les redevances 
d’occupation du domaine public pour les 
commerçants dont l’activité a été fortement dégradée 
durant la crise sanitaire, ayant des conséquences sur leur 
rentabilité. L’annulation des redevances portera sur la 
période du 12 mars au 23 juillet 2020 inclus, en application 
de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020.
La municipalité va s’inscrire dans une démarche plus 
globale afin de prolonger l’exonération jusqu’à l’automne. 

Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure
Pour soutenir le commerce savinien, 
durement impacté par la crise sanitaire, un 
abattement de 25 % sur le montant de la Taxe Locale de la 
Publicité Extérieure (dispositifs publicitaires et enseignes) 
pour l’année 2020 sera appliqué sur les sommes dues. 
Cette taxe concerne les petits commerces mais aussi les 
T.P.E du territoire. 

Mise à l’honneur 
du commerce savinien
Sauf exception, les services de la Ville 
ont décidé de privilégier les commerces de 
proximité, riches de savoirs et de compétences, pour leurs 
achats et leurs demandes de prestations. Les commerçants 
et artisans seront prochainement mis à l’honneur à 
travers des campagnes municipales de communication 

saviniens a été créée dans cet édition du journal municipal. 
Cette nouvelle création sera à retrouver avec de nouveaux 
portraits chaque saison ! 

Les commerçants et artisans participent à 
l’identité et l’attractivité de notre Ville. 

Noyaux de notre économie locale, ils 
sont au coeur des interactions de nos 
concitoyens et de leur vie quotidienne. 
La période de confinement que nous 
avons traversée nous rappelle à quel 

point les commerces et services de proximité de l’ensemble 
de notre territoire nous sont utiles et précieux ! Tout au 
long du mandat, nous travaillerons ensemble, main dans 
la main, pour les soutenir, les valoriser et créer un esprit 
« ville-village » en coeur de Ville.

Martine Chaudet,
Maire-adjointe chargée du Commerce et de l’Artisanat

Comme la Ville s’y était engagée, le soutien aux commerces de proximité, bars et restaurants fait partie de ses 
actions prioritaires. Fonds de solidarité, valorisation des commerçants, exonération des redevances pour les 
terrasses, abattement sur les enseignes publicitaires… Ces premières mesures, prioritaires, amorcent un plan 
de soutien global qui poursuivra son déploiement dans les semaines à venir avec pour objectif de préserver nos 
commerces de proximité. 

Le mot de l’élue : 
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Savi viandes

PORTRAITS DE COMMERÇANTS - ARTISANS

Savi Viandes : 1 Rue Jean Baptiste Corot 03 25 82 59 88

L’emblématique restaurant Le Barabulle a fait 
peau neuve ! Jean Philippe Lacroix et son fils 
Maxime Lacroix se sont investis pour transformer 
le lieu et proposer un concept à leur image mêlant 
générosité, convivialité et partage. Fort d’une 
nouvelle équipe jeune et dynamique rejointe par 
la chef Juliette Leroy, le Barabulle propose une 
carte de produits frais, majoritairement locaux et 

surtout entièrement fait-maison. Un concept de brasserie de saisonnalité 
avec un menu du jour à 19€90 (entrée-plat-dessert) et un changement de carte mensuel.
Mécène de l’UNESCO pour l’exposition « Graine d’artiste du monde entier », Maxime Lacroix, gérant du Barabulle, 
expose dans son restaurant des tableaux des enfants du monde dans le cadre d’un mécénat avec l’UNESCO. 
Également engagé auprès des femmes, l’établissement présente sur sa carte les 7 Fabuleuses, 7 viticultrices 
pour 7 champagnes d’exception !
Horaires d’ouverture d’hiver  : 
du lundi au samedi : 12h-14h
du mardi au samedi : 19h-22h

Le Barabulle : 26 avenue du Général Gallieni 03 25 79 73 95

Le Barabulle

Serge Nicolas, gérant de la boucherie charcuterie 
traiteur Savi Viandes est un commerçant engagé. 
Ancien chef de rayon dans la grande distribution, il 
s’est installé depuis 10 ans au 1 Rue Jean Baptiste 
Corot à Sainte-Savine. Il propose à sa clientèle des 
produits 100 % français avec de la viande de porc et 
et d’agneau de notre région, des volailles fermières 
et des pièces bovines françaises exclusivement de 

race Aubrac. Disponible et de bons conseils pour vos préparations, ce 
commerçant ne démérite pas, il sélectionne rigoureusement pour ses clients des pièces de qualité qu’il complète 
de produits de charcuterie réalisés par  ses soins  : mergez, brochettes, chipolatas, rillettes, terrines... Retrouvez 
également en commerce un panel de spécialités traiteur fait-maison ! Les recommandations de M. Nicolas : son 
pâté lorrain et sa tourte au jambon ! A vos fourchettes !
Horaires d’ouverture : 
lundi : 8h30-12h30 I du mardi au jeudi : 8h30-12h30
et 15h30-19h I vendredi / samedi : 8h30-19h

Depuis août 2019, Claire et Hugo vous accueillent 
dans leur boulangerie - épicerie au 77 avenue 
Gallieni.
Labellisés agriculture biologique pour l’ensemble 
de leur production boulangerie et pâtisserie, les 
commerçants vous proposent une sélection de 
pains et baguettes au levain - pour une meilleure 
digestibilité – travaillée à la main et à partir de 

deux gérants sélectionnent avec la plus grande attention les produits de leur épicerie : miel, gin, épices, jus de 
pommes, farine, café…
Primé au palmarès Fooding 2020, ils ont créé un véritable lieu d’exception, avec une serre accueillant une 
quinzaine de variétés d’agrumes et un jardin d’herbes aromatiques et de légumes de saison, qui une fois récoltés
se retrouvent dans les préparations vendues : brioches et pâtisseries au citron confit, fougasses au basilic…
Horaires d’ouverture : 
du jeudi au dimanche : 7h-13h Claire et Hugo : 77 avenue du Général Gallieni 09 73 14 18 69

Claire et Hugo



ASSOCIATIONS / CMJ
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Dossier de subvention 
des associations 

L’automne à la Maison 
de la Science  

Nouvelle formule 
pour le CMJ !

Les associations saviniennes peuvent chaque 
année solliciter la Mairie pour l’obtention d’une 
subvention de fonctionnement. Les dossiers de 
demande de subvention pour l’année 2021 seront 
disponibles depuis le 1er octobre en téléchargement 
sur le site internet de la Ville : www.sainte-savine.
fr rubrique Associations. Les demandes complétées 
des documents nécessaires sont à retourner 
impérativement avant le vendredi 15 janvier 2021 à 
la Mairie ou par mail à vie-associative@ste-savine.fr.

Les activités continuent cette automne à la Maison 
de la Science avec le rendez-vous hebdomadaire du 
Club Science pour 
les 6-8 ans, l’incon-
tournable fête de la 
science du 3 au 12 
octobre avec trois 
ateliers inédits, les 
ateliers scientifiques 
et ludiques durant 
les vacances de la 
Toussaint, et égale-
ment  jusqu’au 19 
décembre l’exposi-
tion « Ça déboite ! » et 
des animations sur 
le bois et ses usages 
les premiers samedis 
des mois d’octobre, novembre et décembre.

Retrouvez le planning détaillé à la Maison de la 
Science !

Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) regroupe des 
enfants volontaires, scolarisés à Sainte-Savine, 
qui souhaitent s’investir pour la commune en 
mettant en œuvre des projets divers (amélioration 
du cadre de vie, solidarité, prévention, activités 
intergénérationnelles, sorties pédagogiques…) dont 
ils sont à l’initiative ou en s’associant à des actions 
portées par la Ville. Installés en novembre de chaque 
année, les mandats des jeunes élus ne couvraient 
jusqu’à maintenant qu’une année scolaire. La 
municipalité vient d’étendre ces mandats à deux 
années scolaires pour inscrire leurs projets et 
engagements dans la durée.

L’année 2019/2020 ayant été particulièrement 
perturbée du fait de la période de confinement, la 
municipalité a également décidé d’inviter les jeunes 
élus du CMJ de l’année écoulée à poursuivre leur 
engagement au sein de l’instance pour les deux 
années à venir.

La Ville souhaite enfin développer l’implication des 
jeunes, y compris celles des jeunes adultes dans 
la vie citoyenne communale. Une réflexion sera 
amorcée en ce sens pour ouvrir le CMJ aux jeunes 
jusque 18 ans pour aboutir, dès septembre 2021, à la 
création d’une nouvelle instance démocratique.

Référencement 
des associations 
La Ville référence sur son site internet les 

un aperçu de la richesse du tissu associatif de 
territoire et des activités proposées, classées par 
grande catégorie (santé, sport, arts, seniors…).

Cette rubrique est accessible sur le site internet de 
la Ville : www.sainte-savine.fr/associations

Vous êtes le représentant d’une association que 
vous souhaitez référencer sur notre site internet ? 
Envoyez-nous un mail ou un courrier avec le nom 
de votre association, vos informations de contact et 
une petite description de vos activités. 

Contact : Service communication
1 rue Lamoricière / Email : com@ste-savine.fr

Contact : Maison de la Science – Hubert Curien
2ter rue Lamoricière / 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr



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 
Tél : 03.25.71.39.60 
etatcivil@ste-savine.fr

 Service urbanisme 
1 rue Lamoricière 
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h / Vendredi : 
8h30-12h / 13h30-16h30 
Tél : 03.25.71.39.55 
urbanisme@ste-savine.fr

 Police Municipale 
72 avenue Gallieni,  
du lundi au vendredi 
8h30-12h / 14h-17h 
Tél : 03.25.82.05.33 
Urgence : 06.80.68.95.61 
police.municipale@ste-savine.fr 
En dehors des horaires 
d’ouverture : 
Composez le 17

CONTACTS UTILES
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L’ensemble des services de la Ville vous 
accueille de nouveau aux horaires habituels.

Vie quotidienne 
 Vie quotidienne 

Recylclage, problème de 
voisinage… 
1 rue Lamoricière 
Tél : 03.25.71.39.50 

 Permanence logement 
Le lundi matin, sur RDV au 
CCAS (2 bis rue Lamoricière) 
tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@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

Développement 
durable

 Service Dev. durable 
Tél : 03 25 71 39 50 
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 Solidarité au 
03.25.42.43.44

 Point Conseil Emploi  
Le mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 
Tél : 03.10.72.03.86

 Conciliateur de justice 
Sur RDV le mercredi matin 
de 9h30 à 11h30  en Mairie 
Tél : 03.25.71.39.50

 Permanence pour les 
jeunes et familles par 
l’Association Jeunesse 
pour Demain :  
2èmes 4èmes vendredis de 
chaque mois de 17h à 18h
Centre Social Savinien  
Contact : 06 98 52 88 60 
stephane.choiselat@
ajd.asso.fr
06 76 77 33 86 / melanie.
blanchard@ajd.asso.fr

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

 L’ART DECO 
Tél : 03.10.72.02.79 
lartdeco@ste-savine.fr

Enfance et 
Jeunesse

 Guichet accueil / 
secrétariat 
(inscriptions scolaires 
- restauration 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.f

 CMJ  
Tél : 06.75.13.97.26 
cmj@ste-savine.fr



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Octobre
Jusqu’au 19 décembre : 
EXPOSITION « ÇA DÉBOITE ! » 
Explorons le bois et ses usages
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 /
secretariat@maisondelascience.fr

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

Dès le 2
REPRISE DE LA GYM D’ENTRETIEN 
POUR LES SENIORS DU CENTRE 
SOCIAL
Renseignements :  07 61 48 43 23 

Dès le 5  
CENTRE SOCIAL
REPRISE DE L’ACCOMPAGNEMENT À 
LA SCOLARITÉ 
Centre Social, 52 rue Paul Doumer
Contact : 03 25 82 40 95 / 
ac.scolaire@ste-savine.fr

Le 13 - 10h-12h
ATELIER TABLETTE : 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 15 - 10h-12h
ATELIER TABLETTE : DÉCOUVERTE DE 
L’APP STORE ET DE GOOGLE PLAY 
POUR INSTALLER DES APPLICATIONS 
SUR SA TABLETTE.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / 
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 21 - 14h30-15h15
ENERGIES RENOUVELABLES
Grâce à l’expérience, faites connaissance 
avec les énergies renouvelables et fossiles et 

Dès 6 ans
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr

Le 22 - 14h30-16h30.
APRÈS-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 24 -14h30-15h30
GRAND MÉNAGE 
La Maison de la Science vous invite à 
fabriquer vos propores produits d’entretien 
en famille
8/participant
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr

Le 28  - 10h30-11h15
CHIMIE EN FOLIE
De multiples expériences vous attendent 
pour s’amuser et s’émerveiller grâce à la 
science !
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr

Le 28  - 14h30-15h30
FABRIQUEZ VOTRE SAVON 
Grâce à la sponification à froid, venez 
découvrir comment on fabrique un savon et 
repartez avec votre œuvre 
En famille, 8€/participant
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr

Le 30  - 17h30
DE BOUCHE À OREILLES « EL DIA 
DE LOS MUERTOS, UNE FÊTE 
TRADITIONNELLE MEXICAINE »
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 31,  10h30-11h15
PETITS ESPIONS 

découvrir des indices afin de devenir vous 
aussi espion de la Maison de la Science et 
créer vos propre messages secrets. 
A partir de 6 ans
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr

Le 31,  14h30-15h15
POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 
Enfilez votre tenue de Police Technique et 
Scientifique pour relever et analyser les 
indices de la scène du crime…
En famille
Maison de la Science, 2ter rue Lamoricière
Contact : 03.25.71.03.52 / 
secretariat@maisondelascience.fr

 Novembre
Le 4  et le 7 - 9h30
LES RACONTINES 
« TROP CHOUETTES ! »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines 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 11
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Hommage à tous les morts pour la France 

Le 18 - 9h30
MERCREDI MYTHOLOGIE
Les grands mythes gréco-romains à la 
portée des petits.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / 
sainte-savine@troyes-cm.fr

AGENDA D’AUTOMNE DU 1ER OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE
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CONTACTS 

MAISON DES VIENNES /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 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr 

MÉDIATHÈQUE : 39 avenue 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 
www.lart-deco.com



Le 19 - 20h30 
«A NOS CHOIX»
Conférence gesticulée dans le cadre du mois 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
Prix libre sur place
Réservation : lart-deco@ste-savine.fr / 
03.10.72.02.79

Le 19  à partir de 18h
DE PAGES EN PAGES
Hélène vous présente sa sélection parmi les 
toutes dernières nouveautés. Profitez de ce 
temps d’échange pour partager vos propres 
coups de cœur.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / 
sainte-savine@troyes-cm.fr

Le 24 - 19H30 
DOUBLE PLATEAU AVEC :
GRAVIR - COMPAGNIE LES 
QUATR’FERS EN L’AIR - (CIRQUE - 
VOLTIGE AÉRIENNE)
Deux secondes - Compagnie du Petit 
Monsieur - (Acrobatie - Humour)
 L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Réservations et renseignements : 
lartdeco@ste-savine.fr - 03 10 72 02 79

Le 28 - 11h
«DOUCE NUIT» PAR LA CONTEUSE 
CÉLINE HARLINGUE.
Pour les enfants à partir de 2 ans (Durée : 
45 minutes).
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / 
sainte-savine@troyes-cm.fr

 Décembre
Le 4 et le 5  
TÉLÉTHON

Le 5  
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
hommage aux Morts des combats 
Algérie-Maroc-Tunisie

Le 5 - 9h30
LES RACONTINES « LA MOUFLE ET 
HISTOIRES DE NOËL »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines 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 11 - 18h
DE BOUCHES À OREILLES 
« CONTES DE NOËL »
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 19 - 9h30
LES RACONTINES « LA MOUFLE ET 
HISTOIRES DE NOËL »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines 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 19 - 10h30
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Réservation : 03.25.71.39.80 / 
ecole.musique.danse@ste-savine.fr
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NAISSANCES

ADAM Salomé

ANCHER PERRAULT Charlotte

AVIAT Léo

AVIAT Mathis

AZIL BLANCHOT Adèle

BACCARINI Céleste

BONA Constance

BONNIN Noor

BROUILLARD Victor

CARRE Mahé

CHARTON Luc

CHERY Naëlle

CLAUDEL Mya

CLÉMENT Liam

COTTIN Léandre

COULON Anna

CREUX Aliya

DELACOUR Béryl

DELATTRE BARRÉ Tyago

DONSOY Evan

DUMONT Naïa

DUPONT Lucas

EL KHAOUDI Noah

FEUGEY Kaïs

GAILHARD Charly

HAUTION Claire

JUVENELLE-DE SOUSA RIBEIRO Khelya

KOFFI Jayden

LAFOSSE Laura

LAMBRECHT Luis-Marcelo

LIEBMANN Marceau

MARTINEZ Léon

MIRANDA Louison

NATOZZA Nella

PELLETIER Lynah

POVEDA MONTERO Paula

REIX Énok

REYNAULT Emy

ROUCHE Clémence

SABATIER Arsène

SANCHEZ Paloma

VAN DE VELDE Samuel

YOUSSOUF Malyka

ZADI COUTURIER Kaylan

MARIAGES
CHENET François et VIARD Nathalie

CUVIER Morgan et SEVESTRE Ysaline

DELHAYE Laurent et BLANDIN Carole

EL MERBOUT Rachid et ADAM Angéline

MAIGNIEN Patrick et GROSSIR Valérie

MURA Jean-Claude et DESBOIS Lili

RAPICAULT Laurent et FARET Nathalie

VILLAUME Sébastien et DELAMOUR Stéphanie

DÉCÈS
ALLARD vve AUBERTIN Colette / ANDRÉ vve PETER Simone / BALDI Jacky / BAUDIER 

vve DUFOUR Josianne / BELENA Henri / BÉNARD vve RADEL Jacqueline / BLANCHON 

vve WILMET Mauricette / BORDO Bouchaïb / BOULECHLOUCHE Amar / BOURCIER 

Madeleine / CARBONNE Philippe / CARTIC Joseph / CHAN-WING-TACK vve 

RAHERISOA Paulette / COUCHENET Gilbert / COUTURIER vve HASPÉRUE Claudette / 

DAHHOU Abdelhak / DAMOISEAU Serge / DAUVET vve DORELLE Eliane / DEMAY Henri 

/ DUBOIS vve GEOFFROY Marie-Josèphe / DUCHEMIN Marie-Christine / DUMANCHE 

vve DIETMANN Annie / ETIENNE Robert / EVRARD Jean / FAYS Bruno / FÈVRE vve 

SOUILLARD Yvette / GALOYER vve RIVET Annick / GAMBA Raymond / GILLOT Jean / 

GORI vve KAZMIERCZAK Marie / GOYARD André / GUÉRINOT Jacqueline / GUILLIER 

vve GÉRARD Monique / HORIOT vve JOUGIER Ginette / HOUDARD Lucien / JACQUIN 

vve THIÉBLEMONT Geneviève / JAQUET vve JOYEUX Françoise / KLIEMANN vve 

DELAPORTE Rolande / LAMBERT vve URTH Gisèle / LARCHÉ Dominique / LAURENT 

Daniel / LAURY vve LEBLANC Marie-Rose / LECUYER vve HANOUZET Thérèse / LEGUAY 

vve BUTEAU Jeanne / LOISEAU Henriette / LOUBATIER Olivier / MARAISSE vve TOSI 

Michèle / MARCOUD vve CHOMINOT Lucienne / MARQUES vve LUIS Lucinda / 

MIGNON Pascal / MIGNOT Steeve / MIRGODIN Danièle / MOTTARD Philippe / 

NAPPEY Dominique / NGUYEN vve PHAM Thi Cu / PAÏETTA vve VOGEL Louisette / 

PILLOT vve TONNELIER Simone / PRALÈS vve CHAGNET Jeanne / PRÉTOT vve MICHAUT 

Berthe / RAYMOND ép. LASSALLE Diane / REB vve ARNOULT Lucienne / RÉGNIER 

Serge / RIGAUD Jean-Gilles / ROBERT François / ROLLIN André / ROUAS Georges / 

RUBINSTEIN vve BACKENROTH Elisabeth / RUÉ vve GRATKOWSKI Simonne / SCHMITT 

Paul / SCHORMANS Alain / SIMON Véronique / SIMONNOT ép. BENOIT Jacqueline 

/ SORARUFF Bruno / SOUPART vve RILLIOT Jeannine / STEINMANN ép. BEAUJOIN 

Nadège / TENNAH Chikh / THIERRY Frédéric / VALENTIN vve CONSIGNY Suzanne / 

VANDERLYNDEN Gontran / VAURILLON ép. DUCRET Andrée / WEBER vve MATUCHET 

Marie-Antoinette / WILLAUME vve MASSICARD Francine

ETAT CIVIL
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l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.

EXPRESSION POLITIQUE

ENSEMBLE POUR SAINTE-SAVINE
Contact : avenir.savinien10@gmail.com / www.facebook.com/AvenirSavinien

Chers Saviniens, Chères Saviniennes,
Je souhaite vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez accordée 
lors des 15 mars et 28 juin derniers. Ces 
élections municipales organisées dans 
une situation exceptionnelle ont eu un 
caractère particulier, pour nous tous.
Cet épisode électoral est derrière nous, 
mais la situation sanitaire est toujours 
présente et nous contraint de modifier 
nos habitudes.
Depuis le 4 juillet, un nouveau conseil 

municipal est installé. Durant ce 
mandat, nous veillerons à l’action de la 
nouvelle majorité. Nous serons des élus 
responsables et nous accompagnerons la 
majorité dans les décisions allant dans le 
bon sens.
Nous saurons aussi alerter et nous 
opposer à des choix que nous estimerons 
incohérents pour la vie de notre ville.
En cette rentrée, les dossiers sont 
nombreux : la médiathèque, l’avenir du 
site de la piscine, la rénovation des

bâtiments communaux et de la voirie, la 
remobilisation des agents municipaux, 
etc… la mission est grande. Les élus 
devront être à la hauteur des enjeux.
Nous vous informerons de nos travaux 
dans cette rubrique du magazine, et 
restons à votre disposition.
Belle rentrée à toutes et tous. Prenez 
soin de vous.

Loïc BOSSUAT,
Anne-Marie ZELTZ et Karl DHULST.

Les temps que nous vivons sont inédits à 
cause de la situation sanitaire que nous 
traversons et c’est pour cela que j’aime-
rais profiter de cet encart pour rendre 
hommage à tous ceux qui se battent 
pour nous où qu’ils soient (d’aujourd’hui 
et d’hier) qu’ils soient militaires, méde-
cins, sages-femmes, pompiers et autres, 
qui n’hésitent pas à mettre leurs vies au 
service des autres malgré les dangers. 

A tous ceux-là, je tiens à leur dire merci. 
Bientôt, nous reprendrons le chemin des 
commissions et des conseils en espérant 
que la période estivale aura assagi l’es-
prit revanchard et rancunier de certains. 
Pour ma part, je continuerai à être là pour 
écouter, proposer et voter pour le bien 
général. Par ailleurs, nous avons d’excel-
lents commerces (Boulanger, Fromager, 
traiteur, restaurateur, etc..), qui ont été 

durement touchés avec le confinement, 
ils ont plus que jamais besoin de vous, 
ils comptent sur vous car l’épidémie du 
Coronavirus est encore présente. Pensez 
aux gestes barrières, à la distanciation 
physique, au port du masque afin de pré-
server les plus sensibles. Pour vous, pour 
nous, pour tous.

Nicolas CROQUET

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

Le 28 juin, à l’issue d’une campagne 
électorale exceptionnelle en raison du 
contexte sanitaire, 13% des électeurs 
saviniens ont choisi de confier la ges-
tion de la ville à Arnaud Magloire et son 
équipe.

Ce résultat s’impose à tous mais devrait 
appeler à la plus grande modestie.

Pour notre part, nous en tirerons les en-
seignements nécessaires et remercions 
les Saviniennes et Saviniens qui nous 
ont apporté leur voix.

Nous serons attentifs aux orientations 
prises et contesterons celles nous pa-
raissant contraires à l’intérêt des Savi-
niens, sans nous laisser abuser par la 
communication !

Tout dans la « com » ?

Depuis le début de ce mandat, la nou-
velle équipe pratique une communica-
tion auto-promotionnelle dense, tant 
dans la presse que sur les réseaux 
sociaux, sur des sujets parfois hétéro-
clites et éloignés des préoccupations 
des Saviniens (pêche à l’aimant, feux 
de forêts…), sans hésiter à s’attribuer la 
paternité d’actions déjà engagées et réa-
lisées au cours du mandat précédent, en 
en modifiant l’appellation (délégation 
de service publique de la résidence des 
Orchidées, opération « coup de fil âge » 
auprès des personnes isolées…).

La médiathèque au Forum : un projet 
inquiétant !

Une publication spéciale a été consacrée 

dans la presse à la remise en cause de 
deux projets structurants que nous 
avions engagés : la réinstallation de la 
médiathèque à l’ART DECO et l’aména-
gement du site de l’ancienne piscine, 
avec des motivations plus dogmatiques 
que rationnelles.

Ces décisions participent en outre au 

dénonçant des marchés et appels à pro-
jet déjà conclus, la municipalité renonce 
à des engagements pris et devra indem-
niser les préjudices subis par les titu-
laires des marchés publics, ce qui alour-
dira encore le coût de ces opérations.

Une telle gestion appellera de notre part 
la plus grande vigilance.

Alain Moser et le groupe SAVIPLUS

SAVIPLUS 2020
Contact : moser.a@ste-savine.fr




