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Édito
 À Sainte-Savine, un peu plus qu’ailleurs, septembre 
est le mois de l’effervescence. Dans les écoles d’abord, la 
rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions pour les 
811 écoliers saviniens. Cet été, comme chaque année, des 
travaux ont été réalisés dans certaines écoles : à l’école 
Payeur, les enfants du périscolaire ont découvert des locaux 
refaits à neuf et un nouvel espace cuisine pour les ateliers. 
Du côté d’Aubrac, la bibliothèque et la salle informatique ont 
été rénovées et à Berniolle la salle de restauration a subi  
un coup de jeune. Ces travaux ont en grande partie 
été réalisés par les employés de la Ville et je tiens 
à les en féliciter.

Puis les 4, 5 et 6 septembre, la fête de Sainte-Savine a 
rassemblé un public très nombreux autour de sa nouvelle 
formule. Nous constatons avec plaisir que les spectacles 
de cirque, d’humour et de théâtre du Festival des Arts de 
la rue ont remporté un vif succès auprès de milliers de 
spectateurs venus spécialement pour admirer les 
performances. Le dimanche, l’avenue était là encore noire 
de monde pour le vide-grenier et le forum des associations 
organisés par la Maison pour tous. Cette nouvelle édition, 
bien que bousculant certaines habitudes, confirme notre 
volonté de poursuivre cette formule l’année prochaine, tout 
en tenant des remarques constructives qui ont pu nous être 
faites.

 Je tiens enfin à adresser mes remerciements à l’ensemble 
des élus du Conseil municipal qui a soutenu unanimement 
notre volonté d’accueillir une famille de migrants à Sainte-
Savine. Nous ne pouvons rester insensibles au sort de ces 
êtres humains tentant de fuir la guerre au péril de leur 
vie. Au même titre que les personnes en difficultés de notre 
commune, cette famille bénéficiera d’un circuit de soutien 
par le biais des structures associatives et sociales de la ville. 
Je vous invite également, en fonction de vos possibilités, à 
témoigner de votre esprit solidaire et à réserver un accueil 
chaleureux à ces nouveaux Saviniens.

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE
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Les travaux de la 
rue Louis Blanc 

Rue Louis Blanc

Après deux mois de travaux, 
la rue Louis Blanc a fait peau 
neuve sur sa portion allant 
de la rue La fontaire à la rue 
Sémard.

Entamé au début du mois de 
juillet, le chantier a d’abord 
consisté pour EDF à rénover 
les lignes électriques haute-ten-
sion souterraines. En août, la 
chaussée abimée a été détruite 
et totalement refaite pour lais-
ser place à un enrobé parfaite-
ment lisse. Les travaux se sont 
aussi concentrés sur l’aména-
gement des carrefours avec la 
rue Jules Ferry et la rue Pierre 
Sémard.

Ces deux intersections sont 
désormais sécurisées par un 

système de plateaux, de plots 
et de marquage au sol qui per-
mettent à chacun, cyclistes 
comme automobilistes, de 
circuler plus sereinement. 
Un dernier tronçon (de la rue 
Chanteloup à La fontaine) res-
tera à finaliser début 2016 dès 
que le chantier Mont Logis (à 
l’angle de la rue Chanteloup) 
sera achevé, afin de ne pas en-
dommager les nouveaux amé-
nagements et la voirie neuve.

La seconde partie de la rue 
Louis Blanc (de la rue Pierre 
Sémard à la rue des Noës) sera 
effectuée en 2016. Un grand 
merci aux riverains qui ont fait 
preuve de compréhension et de 
civisme durant les travaux.

De nouveaux jeux 
dans le Hamelet
Un nouvel espace de jeux a été installé en juillet dernier 
dans le Hamelet. Situé au niveau du square des AFN, cet 
espace destiné aux enfants à partir de 3 ans est composé 
d’une grande pyramide de cordes et d’une cabane à esca-
lader. Cet aménagement a été réalisé avec le concours 
du bailleur Mon Logis qui a financé l’achat des jeux, la 
Ville prenant quant à elle en charge les revêtements de sol 
et la pose des jeux.  

Production 
d’énergie propre

Nouvelle aire de jeux au Hamelet, 
réalisée avec le soutien du bailleur « Mon Logis »
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Du 1er juin 2014 au 
31 mai 2015, la cen-
trale photovoltaïque 
située sur le toit du 
Cosec de le Noue Lutel 
a produit 65 591kWh, 
soit l’équivalent de 
la  consommation  
annuelle d’une ving-
taire de foyers. Où 
va cette énergie ? Elle 
sert d’abord au gym-

nase et à l’alimenta-
tion de la maison du 
gardien. Le reste de 
l’énergie produite par 
la centrale est injectée 
sur le réseau public de 
distribution d’électri-
cité. Elle est vendue 
à EDF par le Syndi-
cat Départemental 
d’Énergie de l’Aube.

Les panneaux photovoltaïques 
placés sur le toit du COSEC



La faune et flore
expliquées par les enfants

Les panneaux ludiques de la voie des Viennes 
permettent de mieux connaitre la faune 

et la flore environnante.

C’est un projet débuté en 
2011 qui a vu le jour en ce 
début d’été : de nouveaux 
panneaux d’information sur 
la faune et la flore ont été 
installés dans la Vallée des 
Viennes.

A l’origine de cette initiative, 
Rémi Colombet, directeur de 
l’accueil de loisirs primaire 
de Sainte-Savine, souhaitait, 
avec son groupe d’enfants, 
mettre en place une activité 
sur cette thématique. La ville 
s’est donc rapprochée du 
Grand Troyes et une action 
commune a été imaginée. 
Les enfants de Sainte-Savine 
se sont chargés de collecter 
les informations sur la flore, 
le CMJ de Saint-André se 

portant volontaire pour tra-
vailler sur la faune et l’asso-
ciation des Amis de la coulée 
verte sur l’aspect historique. 
Les mercredis après-midi, les 
enfants se sont rendus dans 
les Viennes avec les agents 
des Espaces verts de la Ville 
pour faire un inventaire des 
variétés présentes, puis se 
sont documentés à la média-
thèque pour aboutir à une pré-
sentation précise des caracté-
ristiques de chaque arbre. 

Rendez-vous le long de la 
voie verte des Viennes pour 
découvrir la richesse de 
la faune et de la flore de la 
vallée à travers ces jolis 
panneaux !

Atelier compost Balade verte 
et gourmande!

Le Droit
accessible à tous :

Repas et colis  
des seniors

         L’automne est la saison propice pour 
fertiliser la terre des jardins. Le ser-

vice des espaces verts vous propose un 
atelier pour apprendre à faire un compost de 
qualité qui vous permettra de ne pas ajouter 
d’engrais chimiques à vos futures plantations. 
Rendez-vous samedi 17 octobre à 10h à la serre des 
espaces verts (50 rue Paul Doumer). Cette rencontre 
sera la première d’une série d’ateliers autour de  
la gestion différenciée. Gratuit, sur  inscription : 
03.25.71.39.71/ devdurable@ste-savine.fr

La balade (pédestre) gourmande à la découverte 
des parcs et espaces verts de Sainte-Savine, initia-
lement prévue le 19 septembre est décalée au 27 
septembre à 10h (départ de la mairie). Guidés par 
les jardiniers de la mairie, vous en saurez plus sur les 
techniques pratiquées par nos services, sur les plantes 
et les fleurs qui ornent nos massifs... La promenade 
sera ponctuée de pauses gourmandes  durant les-
quelles vous pourrez échanger en toute convivialité. 
Gratuit, sur inscription : 03.25.71.39.71

Vous souhaitez vous renseigner sur vos droits, ren-
contrer des professionnels qui vous orienteront dans 
vos démarches ? La Maison de la Justice et du Droit 
de Troyes est un lieu accessible à tous. Vous pour-
rez prendre rendez-vous avec des juristes du Centre 
Départemental d’Accès au Droit, du Centre d’Infor-
mation sur les Droits des Femmes et des Familles, 
le délégué du Défenseur des droits, des concialia-
teurs de justice, ou encore un écrivain public... 
Contact : 03.25.83.18.90

Le traditionnel repas des seniors saviniens offert 
par le CCAS aura lieu les lundi 21 et mardi 22 
décembre au gymnase Volbart. Les invitations se-
ront lancées courant octobre à l’ensemble des rési-
dents de la commune de plus de 70 ans. Les personnes 
conviées pourront choisir de participer au repas, ou de 
bénéficier d’un colis de Noël dont la distribution sera 
assurée le 1er décembre après-midi au Grand salon. 
Contact > CCAS : 03.10.72.03.88

Sainte-Savine : 
un territoire à énergie positive

25 Juillet 2015, Ministère de l’écologie 
Ségolène Royale, Ministre de l’Écologie, 

(de gauche à droite : Christian Branle, Maire de Lusigny et 
Pdt du Parc régional de la forêt d’Orient, Francis Dehaut délé-

gué à la maîtrise de l’énergie à Troyes, Alain Moser 1er 
Adjoint en charge de l’Urbanisme, Audrey Romand 
chargée de Développement durable à Sainte-Savine et 

Colette Rota Vice-Présidente du Grand Troyes.

Le 25 juillet, Alain Moser, 1er 
adjoint et Audrey Romand, 
chargée du  Développement 
durable représentaient  
Sainte-Savine, en compagnie 
du Grand Troyes, lors de 
la cérémonie officialisant 
les « territoires à énergie 
positive pour la croissance 
verte » au Ministère de 
l’Écologie et du Développe-
ment durable. Reçues par 
la Ministre Ségolène Royale, 
les collectivités participantes 
avaient comme point commun 
de s’engager à réduire leurs 
besoins en énergie.

Le projet porté par Sainte-
Savine et soutenu par l’État 
dans le cadre de ce disposi-
tif consiste en l’amélioration 
de l’éclairage public de la 
Ville. Plusieurs investisse-
mentspermettant de réali-
ser des économies d’énergie 

bénéficieront de subventions : 
des abaisseurs de tensions 
seront installés sur les cof-
frets les plus consommateurs 
d’électricité, des horloges 
astronomiques permettront 
d’adapter la puissance de 
l’éclairage à la luminosité 
extérieure et certains sites 
seront équipés de Leds. 
 
Dès la première année, ce 
sont 150 000 KwH qui se-
ront économisés, soit une 
baisse de 15 à 20 % de la 
consommation électrique de 
l’éclairage, permettant ainsi 
un retour sur investissement 
rapide puisqu’il interviendra 
au bout de 3 ans seulement. 
D’autres actions suivront 
pour diminuer les besoins 
de la commune en énergie, 
faisant de Sainte-Savine une 
Ville encore plus propre, une 
Ville à énergie positive !

Nouveau : atelier 
réparation de vélos 

Solidaires avec
l’épicerie sociale

Le lancement du premier atelier de réparation de vélos 
du centre social s’est déroulé le 16 septembre dernier, 
à l’occasion de la Semaine de la mobilité. Gratuits et 
ouverts à tous, des rendez-vous réguliers seront pro-
posés tout au long de l’année autour des vieux vélos 
donnés au centre social. Grâce aux conseils de pro-
fessionels et passionnés de cycles, vous apprendrez à 
redonner vie à des bicyclettes abimées. Inscriptions  : 
03.25.82.40.95 / centresocial@ste-savine.fr 

Chaque année à l’approche de la période hivernale, 
l’épicerie sociale lance un appel à la générosité des 
Saviniens pour garnir ses rayons. Conserves, pro-
duits de toilette et d’entretien, fruits, légumes, tous 
les dons sont les bienvenus. Ils viendront en aide aux 
Saviniens en difficulté qui pourront se procurer ces 
produits à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans 
la grande distribution. Plus que jamais, en hiver, 
soyez solidaires ! Contact > CCAS : 03.10.72.03.90

Expo 
patrimoine
dans l’agglo
Jusqu’au 6 décembre, 
découvrez l’exposition  
« Le Grand Troyes de 
A à Z, 19 communes, 
1000 et 1 patrimoine »  
à la Maison du 
Patrimoine de St 
Julien les Villas : 
03.25.82.59.45

Forum climat 
Grand Troyes
Le Forum Climat aura 
lieu du 24 au 28 no-
vembre à la média-
thèque de Troyes.  
L’événement aura 
pour thème « Agir pour 
l’avenir » : ateliers, ren-
contres, expositions 
pour petits et grands.

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISONINFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

Nouveaux commerces 
à Sainte-Savine :

Librairie La petite marchande de prose : 
55 av. Gallieni – 09.67.08.59.21 
Boulangerie L’angle gourmand : 
31 rue des Noës – 03.51.48.69.62 
Onglerie Sublim beauté : 
24 av. Gallieni - 03.25.78.07.72 
Entendre audioprothésiste : 
111 av. Gallieni – 03.25.78.28.22
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Nouveau :

solidarité



Le centre social savinien 
lieu de vie, de rencontre et d’échange

LE CENTRE SOCIAL SAVINIENDOSSIERENFANCE – JEUNESSE

 

 
 
      
Animé par une équipe de professionnels et 
de bénévoles, le centre social a pour objec-
tif de rompre l’isolement des habitants 
de notre territoire, de réduire les exclu-
sions, de renforcer la solidarité entre les 
personnes en les intégrant dans des pro-
jets collectifs.

Notre volonté politique est de donner une 
meilleure lisibilité à ce centre pour en faire 
un réel équipement de proximité. Les activi-
tés existantes doivent continuer et évoluer, 
d’autres projets vont se construire pour ré-
pondre au mieux aux attentes des Saviniens 
et pour que chacun puisse trouver sa place.

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

Le mot
de l’élue

La fête du potiron et de la récup’
La fête du potiron aura lieu cette 
année le vendredi 16 octobre à la 
Chapelle du Parc.

Au programme de cette nouvelle 
édition : une dégustation de soupes 
et autres gourmandises réalisées à 
partir des potirons plantés en juin 
lors de la fête de l’enfance (cuisinés 
par les élèves du lycée Édouard 
Herriot), un défilé de robes et vête-
ments réalisées à partir de maté-
riaux et objets de récupération, 
et un grand concours de déguise-
ments recyclés ou customisés ou-
vert à toutes les familles ! 

Venez nombreux et déguisés : un 
studio photo sera monté sur place 
pour immortaliser ce moment en 
compagnie de vos proches. Les ga-
gnants verront leur photo paraitre 
dans la presse locale !

La fête du potiron 
l’événement d’automne !

Contact : 
Pôle enfance     
52 rue Paul Doumer 
06.80.68.95.59 
brasdu.k@ste-savine.fr

Destiné à l’ensemble de la popula-
tion, le centre social a pour voca-
tion de rassembler des personnes 
de tous horizons autour d’acti-
vités partagées. Avec la mise en 
place d’une adhésion annuelle, les 
usagers deviennent acteurs de la 
vie de l’établissement ! 

Depuis la rentrée de septembre, 
le Centre social municipal a mis 
en place un système d’adhésion 
pour ses usagers. Une cotisation 

annuelle d’un montant maximum 
de 6,50 € par foyer est dorénavant 
demandée, permettant ainsi l’accès 
aux nombreuses activités propo-
sées par l’équipe. Pourquoi ce nou-
veau système ? Devenir adhérent 
c’est se sentir plus impliqué dans 
la vie de la structure, participer 
et adhérer à son projet. C’est éga-
lement, si on le souhaite, partager 
ses connaissances en proposant et 
en animant de nouvelles activités.

Que propose le Centre social ? 
Des activités régulières sont pro-
posées par l’équipe : ateliers « sans 
se ruiner » (cuisine, réparation de 
vélos...), soirées thématiques en 
familles, cafés de parents, ateliers 
parents/enfants, accompagnement 
à la scolarité, cours de français, 
activités pour les jeunes et les se-
niors (gym, sorties, jeux...) ... Ces 
activités sont ouvertes à tous sont 
pour la plupart gratuites après 
acquittement de la cotisation an-
nuelle. D’autres évènements ponc-
tuent l’année : séjours en familles, 
cinéma en plein air, jardinage... 
Le programme est en constante  
évolution, n’hésitez pas à vous ren-

seigner. Depuis cet été, des ordina-
teurs sont mis à disposition des usa-
gers qui souhaitent effectuer divers 
travaux (rédactions de courriers, 
CV, démarches en ligne), des ate-
liers informatiques devraient pro-
chainement voir le jour, parlez-en 
autour de vous !

Ne pas confondre Centre social et 
CCAS. Pas facile de s’y retrouver, 
pourtant les deux structures ont 
deux missions bien distinctes. Le 
CCAS oeuvre en faveur de l’aide 
sociale, il propose une aide indivi-
dualisée aux personnes qui ren-
contrent des difficultés tandis que 
que le Centre social créé du lien 
social. Il permet aux habitants 
de se retrouver, d’échanger, de 
partager des activités communes 
adaptées à leurs attentes et be-
soins.

 

 

Les projets 
du « pôle enfance » 

Un accueil pour les
11 – 17 ans

La rentrée en
quelques chiffres

Depuis la rentrée, les services de l’enfance : accueils 
de loisirs extrascolaires et périscolaires étendent un 
peu plus leur collaboration en proposant des activi-
tés autour de trois grands thèmes qui seront décli-
nés tout au long l’année : laïcité, citoyenneté et dé-
veloppement durable. Première action que pourront 
découvrir les parents et le public : la réalisation de 
vêtements créés à partir de matériaux de récupéra-
tion lors de la fête du potiron du 16 octobre.

281 enfants inscrits en maternelle 
530 enfants inscrits en classes élémentaires 
518 enfants inscrits aux accueils de loisirs 
périscolaires 
483 enfants inscrits à la cantine

Depuis le mois de sep-
tembre, les activités du 
Secteur jeunes 11 – 17 
ans ont lieu les mercre-
dis après-midi dans le 
local rénové et coloré 
du Secteur ados situé 
au 70 avenue Gallieni. 

En revanche, afin de pro-
poser des activités adap-
tées à l’âge de chacun, 
en période de vacances, 
deux groupes ont été 
créés : les pré-ados 
qui seront accueillis 
sur le site périscolaire 
de l’école Jules Ferry 
et les ados,  installés 
dans le local du Secteur 
ados.

 

Les jeunes Saviniens 
(adhérents du centre 
social) peuvent aussi 
venir librement en soi-
rée durant la semaine, 
le mardi de 17h à 
19h et le vendredi de 
17h à 21h.

Des animateurs qualifiés 
sont bien sûr présents 
sur chacun de ces temps 
pour veiller au bon dé-
roulement des activités 
(jeux, sorties décou-
verte, sport, débats...). 

Contact : 
Secteur Jeunes 
07.61.48.43.23 
ramond.g@ste-savine.fr 
      secteurados10300

Tarif /
personne

Cotisation payante par activité

cotisation
secteur
jeunes

alphabétisation temps
libre

Gym
séniors

Savinien 6 €

10 €

3 €

4 €

25 €

33 €

23 €

30 €Non-Savinien

Composition
du foyer

Adhésion pour l’année 2015-2016 (Septembre à Août)

Exemple : 1 adlute + 1 enfant de 3ans + 1 enfant de 12ans  >  3€ + 0€ + 1€ = 4€

D’autres activités payantes peuvent être proposées en cours d’année

Tarif / personne

1 adulte / FOYER 

2 adultes / FOYER 

enfants de - de 11ans / FOYER

enfants de + de 11ans / FOYER

3 €
5 €

gratuit
1 € pour le 1er enfant 

0.50 € pour le 2ème enfant

gratuit pour les enfants supplémentaires
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CONCOURS 
DE DÉGUISEMENT 

FÊTE DU POTIRON / 2015

à remplir et retourner avant le 
09 Octobre 2015  auprès des direc-
teurs des sites périscolaires.

nom : ........................................................
prénom : ................................................ 
école :  ...................................................... 
adresse : ..................................................
.................................................................. 
code postal : .......................................... 
ville : ........................................................ 
Tél : .........................................................

inscription

au

concours

Le nouveau système d’adhésion 
du centre social

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

Nouveau



CULTURE SOLIDARITÉ – FAMILLES

Bilan positif pour 
les Arts de la rue

« les poupés géantes / Cie Transe Express » 
une superbe déambulation dans l’avenue Gallieni

« Entre nous / Cie le Carré curieux »  
étonnant numéro de cirque et de théâtre

« En éventail / Cie FFF » 
un spectacle drôle et de haut vol qui a captivé la place du forum

En proposant une nouvelle 
formule pour la fête de 
Sainte-Savine, avec le festi-
val des Arts de la rue le ven-
dredi et le samedi, et le vide-
grenier le dimanche, la Ville 
s’est lancé cette année un 
défi de taille : donner une 
vraie identité au festival 
en lui réservant un temps 
propre durant ce week-end 
de festivités.

Pari osé, mais réussi avec 
la participation de milliers 
de spectateurs venus pour 
admirer les spectacles de 
théâtre de rue, de cirque, 
d’humour et les fanfares ve-
nues entraîner le public d’une 
représentation à l’autre. 

Temps forts de cette nou-
velle édition : la déambu-
lation poétique de poupées 
géantes dans l’avenue le 
samedi soir et le final festif 
du festival avec le bal de la 
Guinche et son répertoire 
des années 30 et 50 qui a fait 
tourner les têtes et les pieds 
sur des rythmes endiablés.
Le dimanche, le Forum des 
associations saviniennes et 
le vide-grenier organisés par 
la Maison pour Tous ont rem-
porté le succès attendu.

Retour en image sur ce week-
end grouillant de vie, dans 
l’avenue, sur les places et sur 
les terrasses !

La médiathèque  
à l’heure du conte
Samedi 14 novembre, la médiathèque accueillera 
la conteuse Coline Promeyrat pour son spectacle 
« Contes du jardin, en compagnie du p’tit hérisson » : 
sur son chemin, un petit hérisson cueille des histoires 
fleuries, potagères et fruitées. Vous plongerez dans 
l’univers de contes de nature, d’amour, de sagesse ou 
merveilleux... Ce spectacle est gratuit et ouvert à tous 
à partir de 4 ans. Le nombre de place étant limité, pen-
sez à vous inscrire auprès de la médiathèque. Contact : 
03.25.79.98.33 / sainte-savine@grand-troyes.fr

Mois du film 
documentaire

Concert de 
Noël de l’école 
de musiqueLa médiathèque pro-

posera en partena-
riat avec l’associa-
tion Pierre Chaussin, 
la projection du film 
Travailleuses, de Ca-
therine Egloffe, ven-
dredi 20 novembre, 
à 14h30 et 20h. 

Le traditionnel 
concertde Noël de 
l’école municipale de 
musique se dérou-
lera dimanche 13dé-
cembre à 11h, à l’Es-
pace Gérard Philippe 
de Saint-André-les-
Vergers. Entrée libre.

PAGE N°8  |                                    |  AUTOMNE 2015 PAGE N°9  |                                    |  AUTOMNE 2015

Un cinéma
sous les étoiles

Ciné en plein air, 
une soirée comme à la maison... en mieux !

Grand succès pour la pre-
mière édition de la soirée 
cinéma en plein air proposée 
le 31 juillet dernier par le 
Centre social.

Dès le début de soirée, de 
nombreux visiteurs specta-
teurs ont investi le parking de 
la Maison des Viennes pour 
participer aux animations 
mises en place par le Centre 
social et le Pôle enfance : 
jeux, concert, découverte de 
la Maison des Viennes... avec 
la participation de l’associa-
tion Mieux Vivre Ensemble. 
Puis à la tombée de la nuit, près 
de 500 personnes équipées 
de coussins, chaises pliantes 
et couvertures se sont instal-
lées autour de l’écran géant 
pour la projection de films 
d’animation en stop-motion 

réalisés par les enfants des 
accueils de loisirs puis d’un do-
cufiction tourné lors du camp 
des jeunes dans le Morvan. 
La soirée s’est terminée sous 
les étoiles avec la diffusion du 
célèbre E.T l’extraterrestre de 
Steven Spielberg, qui a rappelé 
de bons souvenirs aux parents 
et fait briller les yeux des plus 
petits...

Rappelons que cette soi-
rée marquait l’aboutisse-
ment du projet d’éducation 
à l’image auquel se sont 
associés plusieurs services 
de la Ville. Tout au long du 
projet, la Ville a pu compter 
sur le soutien de l’associa-
tion Passeur d’images et de 
la Ligue de l’enseignement, 
partenaires qui ont rendu 
possible cette belle initiative. 

Destination lac Centre social :  
devenez bénévoles !

Bourses d’études 
du CCAS

Cet été, la mairie a mis en place quatre navettes 
gratuites pour le lac de la forêt d’Orient. Objectif : 
permettre aux familles saviniennes n’ayant pas 
de moyen de transport de passer une journée de 
détente et d’amusement au bord de l’eau. Les na-
vettes ont réuni une vingtaine de personnes sur 
chaque date, toutes ont apprécié cette initiative de 
la Ville.

Comme chaque année à l’automne, le CCAS 
permet à de jeunes Saviniens de bénéficier de 
bourses pour leurs études supérieures (sous 
conditions de ressources des parents). Les dos-
siers pourront être retirés au CCAS à partir du 
5 octobre, la date limite de réception des demandes 
est fixée au 10 novembre. L’attribution des bourses 
sera déterminée par une commission en fin  
d’année.  Contact > CCAS : 03.10.72.03.90

Vous êtes féru d’infor-
matique ? De méca-
nique ? De cuisine ? 
Vous souhaitez donner 
de votre temps pour par-
tager vos connaissances 
avec d’autres... 

L’équipe du centre social 
vous accueille à bras 
ouverts pour gonfler les 
rangs de son équipe de 
bénévoles. Plusieurs acti-
vités peuvent être ani-
mées conjointement par 
les professionnels de la 
structure et par des ha-
bitants motivés : atelier 
de réparation de vieux 
vélos, apprentissage de 
l’informatique, cours de 
cuisine « sans se ruiner », 

cours de français, soutien 
scolaire.... Vous pouvez 
également devenir source 
de proposition et faire 
découvrir votre passion 
aux usagers du centre. Un 
bon moyen pour faire de 
nouvelles connaissances, 
échanger et partager en  
toute convivialité. Quels 
que soit votre âge ou votre 
situation, n’hésitez donc 
pas à franchir les portes 
de la Maison des Viennes 
pour vous faire connaître. 

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

© drone développement

© Frédérique Behl© Jean-Pierre Blanchard / Club objectif photos
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Inauguration 
de la Maison des Viennes

Soirée Cluedo 
au centre social

Vacances au Secteur Ados 
la meilleure destination d’été 

pour les jeunes !

l’association Josette Boyé, 
don de vêtements tricotés au profit 

des « Restos du cœur »

Rentrée des classes 
à l’école Georges Guingouin

Travaux dans l’école Aubrac, 
réalisés par les agents de la ville

15 juin 2015

Superbe feu d’artifice, 
stade de la Noue lutel

14 juillet 2015

Espace culturel : rénovation 
façade (tous les travaux sur le mo-
dule info travaux, 70 av. Gallieni)

juillet 2015
2 septembre 2015

Juin 2015

été 2015

Cérémonie commémorative 
de la libération de Sainte-Savine

25 août 2015

12 août 2015

été 2015

ÇA S’EST PASSÉ À SAINTE-SAVINEPHOTOMATONACTUS ET INFOS PRATIQUESASSOCIATIONS

Le nouveau Conseil municipal 
jeunes sera élu le 15 octobre. 
Composé de seize membres issus 
des écoles élémentaires de la ville, 
du collège et de l’institut Chan-
teloup, il se mettra très rapide-
ment au travail en proposant des 
actions sur les thèmes du « mieux  
vivre ensemble » et du « dévelop-
pement durable ». Le nouveau 
CMJ préparera aussi le Téléthon 
du 5 décembre prochain.

Ces deux thématiques avaient 
fortement inspiré le précédent 
CMJ qui avait mis sur pied plu-
sieurs initiatives : opérations 
trottoir pas crottoir, nettoyage 
des Viennes, circuit en fauteuil 
roulant dans la Ville, atelier tri 
des déchets au foyer/logement des 
Orchidées, parcours de mobilité 
à l’Institut Chanteloup, vente de 

crêpes pour le Téléthon, partici-
pation active au Conseil des habi-
tants... Nous souhaitons que les 
prochains élus en herbe soienttout 
aussi motivés et pleins d’idées !  

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ

Contact : 
C.M.J 
06.75.13.97.26 
leblanc.p@ste-savine.fr Élections du CMJ 

l’opportunité de s’investir dans sa ville !
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CMJ : élections 2015

Jeudi 15 Octobre 2015, aura 
lieux les prochaines élections du 
CMJ. Si tu as envie de t’investir 
dans la vie de la commune et de 
développer des projets tout au 
long de l’année pour les jeunes, 
inscris-toi ! Candidatures à dé-
poser avant le 2 octobre 2015 
auprès des directeurs d’écoles.

Subventions 
aux associations

La rentrée des assos.

Les dossiers de demande de subventions aux  
associations sont disponibles sur demande à la  
mairie ou en téléchargement sur le site 
Internet de la Ville : www.sainte-savine.fr  
> social > associations

Le dossier complet est à remettre à la mairie 
avant le 2 octobre 2015. 

En septembre, c’est la reprise des activités dans 
les clubs et associations saviniennes. Culture, 
loisirs, sports, solidarité... vous souhaitez 
découvrir une activité ? La liste et les coordon-
nées des associations saviniennes sont consul-
tables sur le site de la ville : www.sainte-savine.fr 
> social > associations

Les virades
de l’espoir

Expo d’Ikebana

Sports Co. / Matchs à domicile  :

Vendredi 25 septembre, 
les Virades de l’Espoir 
portées par les élèves 
du lycée Édouard Her-
riot se découleront dans 
le parc de la Noue Lutel. 
Une grande fête durant 
laquelle les Jeunes don-
neront leur souffle pour 
l’association Vaincre la 
mucoviscidose.

L’association Ikebana 
(Art floral japonais) 
présentera un spectacle 
dirigé par Maitre Kikuto 
Sakagawa, le 2 octobre 
à 20h, à l’espace Gérard 
Philippe de Saint-An-
dré-les-Vergers.Venez 
découvrir cet Art venu 
d’orient, réservez votre 
place au 03.25.79.37.24

Retrouver les calendriers des matchs des sports co. 
sur les sites des clubs :

BASKET  : www.saintesavinebasket.fr 
HANDBALL : hbcsavinochapelain.clubeo.com 
FOOTBALL : www.fff.fr



Jusqu’au 30 septembre 
INSCRIPTIONS : LISTES ELECTORALES 
Elections régionales : 6 et 13 décembre 
Contact Etat Civil : 03.25.71.39.60 
etatcivil@ste-savine.fr 

Jusqu’au 30 septembre 
ACCUEILS DE LOISIRS                  
Inscriptions pour les vacances de la 
Toussaint : www.sainte-savine.fr 
Contact Pôle enfance : 03.25.79.39.54 
pole-enfance@ste-savine.fr 

Le 25, 10h – 17h 
LES VIRADES DE L’ESPOIR 
Stade de la Noue Lutel 
Organisés par le lycée Édouard Herriot 

Le 26, 14h30 
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
Gratuit, sur inscription. A partir de 4 
ans. Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 26, 7h – 21h 
SORTIE EN FAMILLE 
« festival de marionnettes » à 
Charleville Maizières. 2 € / personne. 
Sur inscription : 03.25.82.40.95 
hachon.m@ste-savine.fr 

Le 27, 10h-13h 
BALADE GOURMANDE 
à pied, à la découverte des espaces verts 
de Sainte-Savine. Départ de la mairie 
Gratuit, sur inscription : 03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr 

 
Le 29, 18h30 
CONSEIL MUNICIPAL  
Mairie (salle du Conseil) 
Contact : 03.25.71.39.50 
 

Le 3, 10h – 12h30 
ATELIER «CUISINER SANS SE RUINER» 
Gratuit, sur inscription 
Maison des Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact Pôle familles : 03.25.82.40.95 
hachon.m@ste-savine.fr 

Le 3, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE«  
« Découvrir les ressources du site 
Internet des médiathèques du Grand 
Troyes ». Médiathèque. Gratuit, sur 
inscription. Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
 

Le 3 et 4, 
OPEN RÉGIONAL FÉMININ DE BASKET 
Gymnase Volbart. Organisé par Sainte-
Savine Basket. Tous les matchs :  
www.saintesavinebasket.fr 

Les 10 et 11, 
FÊTE DU TIMBRE 
Grand salon de l’école de musique.  
Amicale Savinienne Philatélique : 
03.25.78.05.42  / romaryajp@aol.com 

Le 11, 9h – 17h, 
BOURSE PUÉRICULTURE 
La Chapelle du Parc. Association Mieux 
Vivre Ensemble : 03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Les 13, 14 et 15 
CAMPAGNE D’ÉCLAIRAGE 
Règlage gratuit des phares des véhicules, 
en partenariat avec les garagistes 
saviniens. Place Reichenbach (le 13 : 
16h30-18h30 / 14 et 15  : 14h-18h) 
Contact : 03.25.82.05.33 

Le 14, 10h30 
« MA TOUTE PETITE BOBINE : 
MÊME PAS PEUR ! » 
Court métrage d’animation à partir de 2 
ans. Cinéma Pierre Chaussin. Gratuit, 
sur inscription  : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 16, 18h30 
FÊTE DU POTIRON 
Chapelle du Parc. Gratuit ouv ert à tous 
infos page 6 et au dos de ce journal >>> 

Du 16 au 18 octobre, 
EXPOSITION CRÉATION PASSION 
Par le Club objectif photos. Bréviandes 
Entrée libre. Contact : 03.25.79.46.15 
denis.soirey@orange.fr 

 
Le 17, 9h30 – 12h 
ATELIER PARENTS/ENFANTS 
Recettes monstrueuses, massage, 
fabrication décors château fort, his-
toires.... Maison F. Dolto. Gratuit, sur 
inscription : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr 

Le 17, 10h 
ATELIER FABRICATION DE COMPOST 
Serres municipales (rue Paul Doumer) 
Gratuit, sur inscription  : 03.25.71.39.71 
devdurable@ste-savine.fr 

Le 17, 
SORTIE À COLOMBEY LES DEUX 
ÉGLISES 
Sur inscription. Contact : Les Aînés 
saviniens : 03.51.59.78.79 

Le 17, 20h 
MATCH BASKET  : SSB - VOIRON 
Gymase Volbart. www.saintesavinebasket.fr 

Du 19 au 30 octobre 
VACANCES DE TOUSSAINT 
Activités des accueils de loisirs extrasco-
laires et secteur jeunes 
Pôle enfance (3-11ans) : 03.25.71.39 54 
pole-enfance@ste-savine.fr 
Secteur jeunes (11 - 17ans) : 07.61.48.43.23 
ramond.g@ste-savine.fr 

Le 20, 18h30 
KÉSACO « BELLES GOSSES, 
BEAUX GOSSES, VOS IMAGES 
SOUS INFLUENCE » 
Ouvert à tous les jeunes, à partir de 13 
ans, inscription souhaitée. Maison des 
Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact Secteur jeunes : 06.98.92.16.71 
avril.n@ste-savine.fr 

Le 21, 14h30 – 16h30 
FAITES VOS JEUX ! DES JEUX POUR 
FRÉMIR DE PEUR... 
Jeux de société à partir de 6 ans 
Médiathèque. Gratuit, sur inscription 
Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 21, 18h30 – 22h 
SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE 
cinéma. 2 € / personne, sur inscription 
Contact Pôle familles : 06 49 23 57 04 
caillet.m@ste-savine.fr 

Le 28, 14h30 

RENDEZ-VOUS CONTES 
« Des contes pour frissonner » 
Avec le collectif A l’aube du conte 
Pour tous à partir de 5 ans 
Médiathèque. Gratuit sur inscription 
Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 28, 18h30 – 21h 
SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE      
Soirée déguisée « Repas orange et noir ». 
Gratuit, sur inscription. Maison des 
Viennes (52 rue Paul Doumer) 
Contact Pôle familles : 06 49 23 57 04 
caillet.m@ste-savine.fr 

Le 30, 19h – 22h30 
SOIRÉE COCHONAILLE                      
Sur inscription. La Chapelle du Parc 
Asso. Mieux vivre ensemble :  03.25.79.49.12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 
 

Le 6, 18h30 
CONFÉRENCE                            
« Les monuments aux morts de la guerre 
14-18 de l’Aube ». Médiathèque. 
Gratuit, sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 7, 10h – 12h30 
ATELIER «CUISINER SANS SE RUINER» 

 Septembre

 Octobre

Maison des Viennes 
Gratuit, sur inscription : 03.25.82.40.95 
hachon.m@ste-savine.fr 

Le 7, 10h30 
RACONTINES « PETIT HÉRISSON » 
Histoires, comptines, chansons pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans. Médiathèque. 
Gratuit, sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 7, 20h 
MATCH BASKET  : SSB - VILLEURBANNE 
Gymase Volbart. www.saintesavinebasket.fr 

Le 10, 20h – 23h 
« LE BOEUF DU 10 » 
Veillée contes, musique et chant. Gratuit. 
Maison des Viennes. Sur inscription : 
06 49 23 57 04 / caillet.m@ste-savine.fr 

Le 11,  
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
9h15 : rassemblement devant l’église de 
Sainte-Savine / 9h30 : office religieux / 
10h15 : défilé en direction du cimetière 
de Sainte-Savine / 10h40 : cérémonie au 
monument aux morts (cimetière). 
Contact protocole : 03.25.71.39.52 

 
Le 13, 19h 
TOURNOI « SOLIDAIRE SPORT »         
Tournoi de foot au profit de l’épicerie 
sociale. Gymnase Morzynski 
Gratuit, sur inscription : 03.25.71.39 76 
aouzal.a@ste-savine.fr 

Le 14, 10h30 
« CONTES DU JARDIN, EN 
COMPAGNIE DU P’TIT HÉRISSON » 
par la conteuse Coline Promeyrat 
Enfants à partir de 4 ans. Médiathèque. 
Gratuit, sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 14, 20h 
MATCH BASKET  : SSB - SANNOIS 
Gymase Volbart. www.saintesavinebasket.fr 

 
Le 14, 20h30 
CONCERT 
de l’Orchestre d’harmonie municipale 
Salle Pierre Rat des Noës. 
Contact : harmonie.stesavine@wanadoo.fr 

Le 18, 15h30 
« MA TOUTE PETITE BOBINE : QUI 
EST-CE QUI PIQUE ? » 
Court métrage d’animation à partir de  
5 ans. Espace cinéma Pierre Chaussin  
Gratuit, sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 19, 18h 
CLUB DES LECTEURS 
Médiathèque 

Le 20, 14h30 et 20h 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Projection du film « Travailleuses » de 
Catherine Egloffe. Cinéma Pierre 
Chaussin. Gratuit, sur inscription 
Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 

Le 20, 18h30 – 21h 
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Sur inscription. La Chapelle du Parc 
Asso. Mieux vivre ensemble :  03 25 79 49 12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 28, 10h 

ATELIER NUMÉRIQUE                 
« Remplacez vos logiciels par des services 
en ligne gratuits ». Médiathèque. 
Gratuit, sur inscription. 
Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 
 
Le 24, 14h 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ UNRPA 
+ goûter. Pour les seniors. Grand salon. 
Contact UNRPA : 03 25 74 94 62 
unrpasaintesavine@sfr.fr 
 

Le 1er, 14h – 17h 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
aux seniors saviniens. Grand salon 
Contact : 03.10.72.03.88 
ragon.s@ste-savine.fr 

Le 2, 14h30 – 16h30 
FAITES VOS JEUX DE NOËL ! 
Jeux de société en partenariat avec la 
ludothèque La Girafe. Médiathèque 
Gratuit, sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 3, 
SORTIE AU CABARET 
La coupole des Anges. Sur inscription 
Les Ainés saviniens : 03.51.59.78.79 

 
Le 4 et 5, 
TÉLÉTHON SAVINIEN 
Organisé par le Ville et les associations 
locales : animations sportives pour tous, 
ventes au bénéfice du Téléthon.Contact : 
03.25.71.39.76 / hennequin.v@ste-savine.fr 

Le 5, 10h – 12h30 
ATELIER «CUISINER SANS SE RUINER» 
Maison des Viennes. Gratuit, sur 
inscription. Contact : 03.25.82.40.95 
hachon.m@ste-savine.fr 

Le 5, 10h30 
RACONTINES «C’EST BIENTÔT NOËL» 
Histoires, comptines, chansons pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans. Médiathèque. 
Gratuit sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

 
Le 5, 10h30 
COMMÉMORATION 5 DÉCEMBRE 
hommage aux Morts des combats 
Algérie-Maroc-Tunisie 
10h30 : rassemblement à l’angle de 
l’allée des AFN et la rue Frédéric CHOPIN 
Contact protocole : 03.25.71.39.52 

Le 5, 20h 
MATCH BASKET  : SSB - CULOZ 
Gymase Volbart. www.saintesavinebasket.fr 

 
Les 6 et 13 
ÉLECTIONS RÉGIONALES 
www.vie-publique.fr 
Contact Etat Civil : 03.25.71.39.60 

Le 8, 12h 
REPAS DE NOËL UNRPA 
Grand salon. UNRPA : 03 25 74 94 62 
unrpasaintesavine@sfr.fr  

 
Le 9, 10h30 
«MA TOUTE PETITE BOBINE DE NOËL» 
Court métrage d’animation à partir de 2 
ans. Cinéma Pierre Chaussin  
Gratuit, sur inscription : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 12, 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 
« Créer votre carte de voeux » 
Médiathèque. Gratuit, sur inscription 
Contact : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 21, 18h30 – 22h 
« SORTIE EN FAMILLE » 
Spectacle, sortie au marché de Noël, 
décorations... Gratuit, sur inscription : 
06.49.23.57.04 / caillet.m@ste-savine.fr 

Le 12, 19h – 22h30 
SOIRÉE RACLETTE 
Sur inscription. La Chapelle du Parc. 
Asso. Mieux vivre ensemble :  03.25.79.49.12 
gilbert.philippe@assomve10300.fr 

Le 13,  
CONCERT DE NOËL 
de l’École municipale de musique. Espace 
Gérard Philipe de Saint-André-les-Vergers. 
Gratuit. Contact : 03.25.71.39.80 
mayer.rm@ste-savine.fr 

Le 16, 14h30 
RENDEZ-VOUS CONTES 
« Contes de Noël » avec le collectif A l’aube 
du conte. Pour tous à partir de 5 ans. 
Médiathèque. Gratuit sur inscription : 
03.25.79.98.33 / sainte-savine@grand-troyes.fr 

Le 18, 18h – 22h 
SOIR DES TOILES 
Exposition/vente d’objets et d’oeuvres 
d’Art. Parvis de l’église. Contact : 
03.10.72.02.79 / culture@ste-savine.fr 

Le 21 et 22, 
REPAS DES SENIORS SAVINIENS 
Gymnase Volbart (Rue Jules Hémard)
Contact : 03.10.72.03.88 
ragon.s@ste-savine.fr 

Le 23, 18h30 – 22h 
SOIRÉE MERCREDI EN FAMILLE 
repas et spectacle de Noël. Gratuit, sur 
inscription. Maison des Viennes 
Contact Pôle familles : 06.49.23.57.04 
caillet.m@ste-savine.fr 

 Décembre

AGENDA D’AUTOMNE DU 22 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
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Avenir Savinien

Union Savinienne

Horizon 2020

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

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

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

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

NAISSANCES
AHSAIEN Anouar / BOUCHÉ Charlotte 
BOUF Chloé / BRAS Eden 
CHOPIN Axel / CRETOL Hanna 
DAAJI Daly / EMMANUEL Anne-Odélia 
GUELORGET Zoé / GUINOT Ryan 
LOBGEOIS Antoine / MAHU Nafaël 
MATT Hugo / NASR Yasmine 
NZONZI COUTURIER Léon 
ORTICA Elsa / OSTROWSKI Marek 
OUSTOU Yaniss / PAILLEY Camille 
POVEDA MONTERO Luis 
ROUSSELLE Rose / ROY Emma 
SAROWSKI Eléonore / SILARI Djulia 
SILVA SANTOS Natéo 
VÉLARD Marius 
WEISS HOERTER Samantha 
WEISS Jonas

MARIAGES
ANGLES Diégo et BOUGUENAYA Sara 
BARRET Grégory et SAMKO Cindy 
BEC Jérémy et DI CATERINO Cécile 
BOURGEOIS Mickaël et SERVEAUX 
Angélique 
BOYÉ Anthony et CHRETIEN Alexandra 
COËT Jean-Pierre et SILVA Fanny 
DEBOSSU Matthieu et DURANT Marjory 
DROGREY Fabien et GERARD Mélanie 
HARMAND Rudy et DESCHAMPS Mandy 
HELLIER Dany et REVERSEZ Marie 
LECOMTE Régis et DELLAL Myriam 
MARCHAL Maxime et BARRABINO 
Samia 
MAURAND Guillaume et GARNIER 
Charline 
MEYNADIER Jean-Charles et DESLANDES 
Delphine

DÉCÈS
AYANOUGLOU ép. LEVASSEUR Elisabeth 
BLANCHARD vve BERTRAND Yvette 
CHIAVAZZA Jean-Pierre  
CHOISELAT vve THÉVENARD Lucienne 
DAMOISEAU vve PRIEUR Liliane 
FERROT Jean / FREBY Fernand 
GUÉZOU Daniel / GUIBERT Jean 
KOLMANN vve JOLLY Marcelle 
LECLÈRC vve THOUVENOT Raymonde 
LEGRAND ép. DROUILLY Lisiane 
MARTINET vve JACOTIN Hélène 
MARTINEZ Alain 
MORLOT vve BILLAUDOT Paulette 
PIOT vve GRUDZIEN Madeleine 
PONTAILLER vve WISS Jacqueline 
REPPLÉ Guy / SIMON Jean 
THIBAULT Daniel / WAGNER Alice

Municipalité . Accueil Maire 
1 rue Lamoricière 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h 
/ 13h30-17h30 
vendredi : 8h30-12h /  
13h30-17h 
Tél : 03.25.71.39.50 
com@ste-savine.fr 
 . Etat Civil - Cimetière 
1 rue Lamoricière 
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 
13h-17h30 
vendredi : 9h-12h / 13h-17h 
samedi : 9h-11h45 
Tél : 03.25.71.39.60 
etatcivil@ste-savine.fr 
 . Urbanisme 
1 rue Lamoricière 
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 
13h30-17h / Vendredi : 
8h30-12h / 13h30-16h30 
Tél : 03.25.71.39.55 
urbanisme@ste-savine.fr 
 . Police Municipale 
72 avenue Gallieni,  
Tél : 03.25.79.34.62 
Urgence : 06.80.68.95.61 
police.municipale@ste-savine.fr 
En dehors des horaires 
d’ouverture : 
Composez le 17 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 Vie sociale .Centre Social savinien 
Familles, Seniors, solidarité, 
Secteur jeunes 11-17 ans, 
accompagnement à la 
scolarité... 
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 17h30 
MAISON DES VIENNES 
52 rue Paul Doumer 
Tél : 03.25.82.40.95 
centresocial@ste-savine.fr 
 .C.C.A.S 
 2 Bis rue Lamoricière 
Tél : 03.10.72.03.90 
accueil.ccas@ste-savine.fr 
 .Assistance sociale 
Sur RDV, contacter la 
DIDAMS au 03.25.42.43.42 
 .Point Conseil Emploi  
Le mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 
Tél : 03.10.72.03.86 
 .Sécurité sociale 
Permanence le jeudi 
(uniquement) sur RDV au 
CCAS de 9h  à 12h 
Tél : 3646 
 
 
Culture . Médiathèque 
Horaires de rentrée :
Mardi : 14h-19h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
Jeudi : 16h-18h 

Vendredi : 16h-18h 
Samedi :10-12h / 13h30-17h 
39 avenue Gallieni 
place du Forum 
Tél : 03.25.79.98.33 
sainte-savine@grand-troyes.fr 
 . Ecole municipale de 
       Musique et de Danse 
1 bis rue Lamoricière 
Tél : 03.25.71.39.80 
mayer.rm@ste-savine.fr 
 . Service Culturel 
Tél : 03.10.72.02.79 
culture@ste-savine.fr 
 

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

Chères Saviniennes, chers Saviniens

 L’été s’achève, un bel été 
chaud et ensoleillé qui aurait été propice 
à la baignade et aux jeux d’eau  dans les 
Bassins Saviniens … Oui, mais voilà, par 
mesure d’économie (après avoir investi  
715 000€ pour sa rénovation, dont 
50 % à notre charge) et parce que tous 
les problèmes techniques n’ont pas  été 
résolus (après 2 ans de travaux), notre 
piscine est restée fermée…  à l’abandon ! 
Même France 3 s’est vu refuser l’accès 
pour effectuer un reportage (début 
juillet) au moment où j’ai lancé la pétition 
«Non à la fermeture des Bassins 

Saviniens sans projet d’avenir- la 
colère des bonnets de bain!».

Nous avons collecté 630 signatures et 
comme vous, nous espérons un avenir 
à la piscine. Les projets : nous les atten-
dons, mais je reste persuadée que c’était 
en 2010 (au moment de la rénovation) 
qu’il fallait se poser les bonnes ques-
tions… Je l’ai dit en Conseil municipal 
(novembre), lors de l’annonce de la fer-
meture : une décision brutale prise sans 
concertation. Facile de dire ensuite : 
« donnez-nous des idées, soyez oppo-
sition constructive ». Notre pétition 
sera maintenue jusqu’à l’annonce d’un 

réel projet. Merci aux signataires et 
aux commerçants qui ont assuré un 
relais. Nous espérons un autre destin 
à l’Espace culturel. Une rénovation qui 
coûtera plus de 6 M€, (sans le change-
ment de la chaudière). Souhaitons des 
hivers pas trop rigoureux!

A bientôt de vous retrouver lors de nos 
passages en porte à porte et lors de nos 
permanences : les samedis 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre.

Anne-Marie ZELTZ et son équipe.

Toujours plus d’impôts !

 C’est la rentrée et nous 
sommes souvent enclins à prendre de 
bonnes résolutions. Gageons que Mr le 
Maire s’engage, pour une fois, à respec-
ter sa parole. Rappelez-vous, la cam-
pagne électorale et les engagements de 
Mr le Maire de ne pas augmenter les im-
pôts. Et  bien la réalité est toute autre : 
+6.99% augmentation des impôts lo-
caux, +6.63% d’augmentation des taxes 
sur les ordures ménagères : c’est donc 
13.62% d’augmentation, ce qui impacte 
directement notre pouvoir d’achat !!! 
Comme si les multiples augmentations 

du gouvernement ne suffisaient pas, 
comme si nous n’avions pas subi une 
augmentation énorme de nos taxes sur 
les ordures ménagères lors du passage 
au tri sélectif … Nous trions de mieux 
en mieux, nos déchets sont maintenant 
valorisés et nous continuons à payer. 
Certes cette taxe est maintenant gérée 
par le grand Troyes mais je vous rap-
pelle que notre  maire est adjoint au 
Grand Troyes, président de la commis-
sion développement durable. C’est donc 
parfaitement informé de cette aug-
mentation qu’il a sciemment décidé de 
rajouter 6.99% de taxes communales. 
Bien sûr il ne s’arrête pas là : augmen-

tation des taxes communales sur l’eau, 
augmentation des taxes communales 
sur la vente d’électricité. La liste est 
longue ! Mais rien de tout cela ne vous 
a été présenté. Il est toujours plus facile 
d’être généreux quand c’est l’argent pu-
blic l’on redistribue. Alors posez-vous 
la bonne question : quels services nou-
veaux avons-nous gagné ? Une nouvelle 
piscine ? Un tennis couvert ? Une aide 
aux personnes âgées ? De nouvelles 
places de crèche ? : RIEN !!!!

Karl D’HULST

 Décidément, dans cette com-
mune, rien ne se déroule normalement. 
Concernant la guerre contre les déjec-
tions canines, des efforts ont été faits, 
depuis 10 ans pour sensibiliser les pro-
priétaires à assumer leurs responsabi-
lités, et depuis 5 ans une amende dis-
suasive fût décidée en cas de flagrant 
délit. Pourquoi les saviniens vont-il sup-
porter une nouvelle campagne de sen-
sibilisation alors que la dissuasion n’a 
jamais été appliquée ? Cette campagne 
restera vaine si comme d’habitude les 
paroles ne seront pas suivies d’actes. 
Pour preuve, le maire avoue que 
«le flagrant délit est difficile à appli-
quer ? A Sainte-Savine, on compte 

seulement deux ou trois cas en cinq ans «.  
 
Concernant la nouvelle formule des 
« Arts de la rue » le bilan se révèle déce-
vant pour la plupart des commerçants 
et comme d’habitude satisfaisant pour 
le maire savinien. Cela n’étonnera per-
sonne puisque le commerce savinien 
ne fait pas partie des priorités de la 
majorité municipale. Et pourtant il faut 
savoir que le secteur « commerce » ne 
coûte rien aux contribuables, contrai-
rement à d’autres secteurs très  
inflationnistes

Notre commune souffre, concernant 
le personnel (souvent montré du 

doigt, mais rarement responsable), 
d’un absentéisme bien au dessus de 
la moyenne, entrainant des dépenses 
supplémentaires compassant les 
absences de longue durée.  Des ques-
tions se posent concernant la gestion 
des ressources humaines : les agents 
sont-ils concernés dans le déroule-
ment de leurs tâches ? la sélection 
à l’embauche est-elle bien assurée ? 
la formation est-elle enrichissante ? 
les services sont-ils bien organisés. 
 
Daniel PUIGMAL

EXPRESSION POLITIQUECONTACTS UTILES

ETAT CIVIL

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

Permanence : Tous les derniers Samedis 
du mois, de 10h à 11h30 en Mairie.
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