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Édito
 La responsabilité de Maire de Sainte-Savine m’a été 
confiée en 2001 et renouvelée à 2 reprises. J’en suis très 
honoré. Le métier de Maire serait le plus beau métier du 
monde dit-on, je le confirme.

Je ne remercierai jamais assez celles et ceux qui m’ont 
permis de l’exercer ainsi que celles et ceux qui, à mes côtés, 
ont été fidèles et loyaux dans leur engagement.

La fonction de « premier magistrat » est passionnante.

Il faut prévoir, organiser, réagir, gérer, s’informer, appliquer 
les réformes, être à l’écoute et disponible, n’oublier personne.

Depuis 19 ans, le contexte général a évolué. De nouveaux 
besoins et de nouvelles attentes sont apparues. Les fragilités 
des familles se sont accentuées, la situation de l’emploi reste 
préoccupante, la jeunesse s’interroge pour son avenir.

La crise de 2008 est passée par là, la commune de Sainte-
Savine, comme toutes les communes a contribué au 
rétablissement des comptes publics. Des transferts de 
charges non compensés et de nouvelles normes se sont 
imposées. Les données environnementales sont devenues 
plus prégnantes.

Il a fallu prendre en compte ces données pour adapter 
nos choix aux évolutions sociétales et aux contraintes 
budgétaires, sans renier nos engagements et nos priorités 
d’action.

Cela n’a pas empêché Sainte-Savine de garder son identité, 
de rester attractive, de bénéficier du dynamisme du Parc 
du Grand Troyes et de l’activité commerciale de l’avenue 
Gallieni, d’être relativement épargnée par l’insécurité.

Mon successeur héritera d’une situation financière 
satisfaisante d’ailleurs soulignée par la Chambre Régionale 
des Comptes.

La prochaine mandature verra la mise en œuvre de  la 
réforme de la Fonction Publique Territoriale. Il conviendra 
de rester vigilant sur la qualité de la mission de service 
public pour contribuer au bien-être de tous et du bien-vivre 
à Sainte-Savine.

Dans le cadre de l’intercommunalité, la vice-présidence du 
développement durable exercée sous l’autorité confiante 
de François Baroin, que je remercie, a été également une 
fonction riche d’enseignements et de perspectives face aux 
enjeux du changement climatique sur notre territoire.

En conclusion de ce dernier « édito du Maire », je vous 
présente tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour vous même et vos proches et souhaite que vos projets 
personnels et professionnels soient couronnés de succès.

Jean-Jacques ARNAUD 
Maire de Sainte-Savine

@SAINTESAVINE10

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE

   PAGE N°2  |                                    |  HIVER 2020

RÉDACTION - MAIRIE DE SAINTE-SAVINE
1 RUE LAMORICIÈRE, 10300 SAINTE-SAVINE

TÉL : 03.25.71.39.50  /   COM@STE-SAVINE.FR

WWW.SAINTE-SAVINE.FR

LE SAVINIEN - N°78 - HIVER 2020
JOURNAL D’INFORMATIONS LOCALES ÉDITÉ 

PAR LA VILLE DE SAINTE-SAVINE (10300 - FRANCE)

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JEAN-JACQUES ARNAUD 
RÉDACTION : ALINE PARIS

MISE EN PAGE : LA RENAISSANCE (10150)
PHOTOGRAPHIES : KLARA DRIELLE 

IMPRESSION : LA RENAISSANCE (10150)

DÉPÔT LÉGAL : DÉCEMBRE 2019 
DISTRIBUÉ PAR LA POSTE

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ PAR « LA RENAISSANCE »

   PAGE N°3  |                                    |  HIVER 2020

Une nouvelle aire de jeux

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

L’application 
de court-voiturage 

Respirer, est-ce bon 
pour votre santé ? 
La médiathèque de Sainte-
Savine vous propose 
mardi 28 janvier à 18h30 
une conférence ludique et 
interactive afin de mieux 
comprendre les risques 
et les enjeux pour notre 
santé de cet acte réflexe, 
auquel nous ne portons 

pas attention : respirer.  
Pourtant à l’intérieur 
comme à l’extérieur, nous 
sommes confrontés tous 
les jours à des polluants 
d’origine et de nature 
différentes.

Vous prenez chaque jour votre voiture pour 
vous rendre au travail ? Vous trouvez que vous 
dépensez trop ? Que vous perdez beaucoup de 
temps ? Pensez au court-voiturage ! Troyes Cham-
pagne Métropole lance son service de court- 
voiturage pour faciliter vos déplacements domicile-
travail. Le court-voiturage, qu’est-ce que c’est ? C’est 
l’opportunité de partager ses trajets courts avec 
des automobilistes effectuant le même parcours que 

vous lorsque vous ne bé-
néficiez pas de transports 
en commun juste à côté. 
C’est économique, éco-
logique, social… et vous 
gagnez du temps sur vos 
déplacements ! 
Téléchargez dès main-
tenant l’application gra-
tuite Karos sur Google 
Store et Apple Store et 
lancez-vous !

La Chapelle du Parc, située rue Jacques Brel, 
accueillera une nouvelle aire de loisirs en 
remplacement de celle actuellement en place. Cette 
installation, dont les travaux s’achèveront dès 
les conditions climatiques favorables revenues, 
a été pensée pour les enfants et leurs parents !  
Les nouveaux aménagements seront désormais 
encadrés d’une clôture et le sol équipé d’un 
revêtement souple pour s’assurer que les petits 
jouent en toute sécurité ! 

Le potiron à l’honneur
Environ 270 personnes 
se sont retrouvées en 
octobre dernier au 
parc de la Maison des 
Viennes pour partager 
un moment familial et 
convivial autour d’un 
repas et de diverses ani-
mations. Le spectacle 
donné par les enfants 
et les ateliers propo-
sés par les animateurs 
du service Enfance/ 
Jeunesse ont fait de 
cet événement un mo-
ment festif. La vingtaine de bénévoles et les enfants 
des sites périscolaires de la ville se sont mis aux 
fourneaux pour cette soirée et avaient préparé de 
délicieuses soupes (coco-gingembre, muscade, orien-
tale…), cake au potiron ou bien encore tartes sucrées. 
Les enfants et les seniors de la résidence Les Orchi-
dées avaient également mis la main à la pâte en pré-
parant de délicieuses confitures pommes/potiron, 
qui s’accompagnaient merveilleusement bien du pain 
cuit localement par les bénévoles de l’association 
Mieux Vivre Ensemble. Un grand merci aux enfants, 
animateurs et bénévoles pour leur implication !

RECENSEMENT 2020 
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 
22 février 2020. Les ménages sélectionnés 
pour cette année seront contactés par les 
agents recenseurs munis d’une carte officielle. 
Merci de leur réserver un bon accueil.



 

INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON
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INFOS PRATIQUES & UTILESACTUS DE SAISON

Retour sur la campagne 
d’éclairage

Visite de la 
cristallerie de Bayel  

Un dernier au revoir 

Les participants de l’atelier d’alphabétisation se 
sont rendus à la mi-novembre à Bayel pour visi-
ter la très célèbre cristallerie. Les 19 adultes et 4 
enfants ont tous été émerveillés par la découverte 
de ce savoir-faire ancestral. Certains se sont même 
essayés à cet art. Ils ont été chaleureusement ac-
cueillis par le personnel du lieu, qui était heureux 
de recevoir un public aussi curieux et fasciné par 
l’histoire de l’entreprise créée à l’époque de Louis 
XIV et qui a fermé ses portes il y a seulement 3 ans.

Souvenir du mois de mai 2017, lorsque Raymond 
Poulidor en visite à Sainte-Savine, prenait le temps 
de dédicacer le triporteur de la ville. Merci pour tout.

La rue Cuvier 
fait peau neuve !  
Après plusieurs semaines, les travaux de la rue 
Georges Cuvier ont pris fin ! L’entreprise mission-
née par la ville pour effectuer ces travaux n’a pas 
chômé. Ses ouvriers se sont attelés dès la mi-oc-
tobre à la création  d’un réseau de collecte des eaux 
pluviales dans la rue. Les travaux se sont poursui-
vis et achevés fin novembre avec la remise en état 
complète de la rue et de ses trottoirs.

Trêve hivernale pour la 
collecte des déchets verts
Le ramassage hebdomadaire des déchets verts a 
pris fin vendredi 29 novembre. Des collectes se-
ront toutefois effectuées aux dates suivantes :

-   Quartier Lamartine :  
les mercredis  15 janvier et 12 février 2020

-  Quartier Hamelet/Leclerc/Gallieni/Louis Blanc : 
les jeudis 16 janvier et 13 février 2020

-  Quartie Paul Doumer / ZI Torvilliers :  
les vendredis 17 janvier et 14 février 2020

Cette année encore, la police municipale de la ville 
en partenariat avec les garages Beltramelli, Claudel, 
Guillaume et SAS Savine Aixam et l’association de 
prévention routière, a organisé la campagne Lumière 
et Vision « Objectif BIEN VU ». Ce rendez-vous annuel 
organisé sur plusieurs jours vise à renforcer la 
sécurité sur les routes une fois la nuit tombée. Un 
diagnostic gratuit de l’éclairage et de la signalisation 
des véhicules a été effectué par les garagistes 
partenaires de l’opération. Cette année, un test 
indicatif était également proposé aux conducteurs 
souhaitant vérifier leur vue. Ce n’est pas moins de 
119 véhicules qui ont été contrôlés en seulement 
quatre jours.

Stop aux crottoirs ! 
Vous être propriétaire d’un chien et vous sortez le promener ? Il peut arriver que 
votre compagnon à quatre pattes souhaite se délester d’un poids et fasse ses 
besoins sur le domaine public. Jusque là rien d’anormal… Mais ne laissez pas 
les excréments de votre chien en cadeau aux habitants ! Des sacs à crotte sont 
gracieusement mis à disposition des habitants de Sainte-Savine à l’accueil 
de la mairie. Pour rappel, ne pas ramasser les déjections de votre animal est 
sanctionné par une amende de 68€.

CITOYENNETE 
Les prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir vous 
rendre aux urnes, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune. Pour cela, rendez-vous 
en mairie avant le vendredi 7 février 2020, muni d’une photocopie d’un titre de nationalité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Vous pouvez également faire votre demande en ligne sur www.service-public.fr

Champions nationaux 
de cyclisme
Félicitations aux Saviniens 
Aude Vaudoir-Brouillard 
et Gilles Vaudoir pour leur 
victoire au championnat 
de Contre La Montre 2019. 
Père et fille ont tous deux 
remporté en septembre 
avec leur coéquipiers 
Emile Blondel-Hermant et 
Dimitri Garnier l’épreuve 
des équipes mixtes. Aude 
Vaudoir-Brouillard a éga-
lement brillé en rempor-
tant l’épreuve en indivi-
duel féminin 30-39 ans.

Où est Maximilien 
d’Autriche ?  
Le Metropolitan Museum de 
NEW-YORK pour son expo-
sition « Le dernier cheva-
lier : le monde des armes 
et de la chevalerie de 
Maximilien Ier d’Au-
triche » a publié un 
livre catalogue de cette 
exposition. Le tableau « Le  
mariage de Marie de Bourgogne  
et de Maximilien d’Autriche » du peintre  
Jordaens, propriété de la ville, y fait une 
apparition. Vous pouvez consulter le livre à la  
médiathèque mais saurez-vous retrouver le tableau 
de Jordaens parmi tous les autres ? Challenge sup-
plémentaire : le livre est en anglais !



 

POLICE  
MUNICIPALE

COMMENT MA  
VILLE EST-ELLE  
ORGANISÉE ?

CULTURE
programmation culturelle, école de 

musique et danse, médiathèque

RESSOURCES  
ADMINISTRATION

guichet unique d’accueil,  
réglementation, adminis tration 
générale, f inances, assurances, 

 achat public, informatique 

COHÉSION SOCIALE
petite enfance, af faires scolaires,  

accueils de loisirs, res tauration scolaire, 
centre social (famille, seniors,  

actions collectives), actions ci toyennes, 
relations avec les associations (spor t, 

cul ture, loisirs...), 

1:47

1:47
1:47

1:47

construction, réhabili tation et maintenance 
du patr imoine bâti, régie technique  
(menuiser ie, électr ici té, plomberie),  

équipe d’inter vention de terrain

DIRECTION GÉNÉRALE 
secrétar iat du conseil municipal,  

communication, ressources humaines  
(recrutement, paie, prévention)

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
urbanisme, voir ie, réseaux,  

espaces ver ts, équipe  
d’inter vention terrain, 

 propreté urbaine,  
développement durable

MAIRIE

L’ORGANISATION DES  
SERVICES MUNICIPAUX EN  
PÔLES DE COMPÉTENCES  

EST PENSÉE POUR :  
 

- ASSURER L’EFFICACITÉ ET  
LA QUALITÉ DES SERVICES  

RENDUS AUX SAVINIENS 
 

- ASSURER LA RÉACTIVITÉ DES  
SERVICES MUNICIPAUX

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

épicer ie sociale, emploi, aide sociale,  
résidence Les Orchidées

Le CCAS es t un établissement 
public adminis tratif lui conférant 
une exis tence adminis trative et 

f inancière dis tincte de la commune.

Il es t un vér i table acteur de  
solidar i té publique aidant et  

soutenant les plus défavorisés à 
travers des actions générales de  
prévention et de développement  

de lien social.

PATRIMOINE BÂTI
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L’ORGANISATION DES SERVICES DE LA VILLEDOSSIER
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SOLIDARITÉ CULTURE

ENFANCE - JEUNESSE

Bourses 
d’études 

L’art s’invite à Guingouin Des apprentis Harry Potter !

Au menu : soupe aux bisous

Les enfants du site pé-
riscolaire élémentaire 
et maternel de l’école 
Georges Guingouin 
s’associent pour créer 
une fresque et égayer 
leur préau. Cette initia-
tive écologique, réalisée 
entièrement à partir 
de bouchons plastiques 
récupérés, rassemble 
les enfants autour d’un 
projet créatif et ludique et offre un joli décor pour 
les prochains écoliers !

Les élèves sont toujours à la recherche de 
bouchons pour leur œuvre ! Déposez les vôtres 
au périscolaire maternel et élémentaire pour les 
soutenir !

Les enfants des ac-
cueils de loisirs se 
sont transformés en 
écoliers de l’école de 
magie le temps des va-
cances scolaires ! Vé-
ritables sorciers grâce 
à leur baguette ma-
gique, le « choixpeau » 
magique leur a attribué une maison qu’ils ont coura-
geusement représenté lors du grand jeu organisé. De 

leur côté, les plus grands 
ont organisé et participé 
à un tournoi de Quidditch. 
La chouette Edwige a égale-
ment sagement accompli sa 
mission, en apportant tous 
les jours le courrier à nos 
petits apprentis. Alors pre-
nez garde, les sorciers sont 
parmi nous...

La conteuse Lili Caillou et son musicien seront en 
visite à la médiathèque le samedi 1er février à 10h15 
et 11h pour vous conter la soupe aux bisous ! Une 
belle occasion de se blottir au chaud durant l’hiver 
et de découvrir les histoires d’une petite souris qui 
voulait faire une soupe aux bisous et d’un ourson qui 
ne voulait pas se réveiller.

Programme 
d’hiver de l’Art 
Déco

De Paris à Broadway

Jeudi 16 janvier 2020 - 19h30

La Nuit du Jazz a fait salle comble

C’est le nombre de  bourses attri-
buées à des étudiants et personnes 
en reconversion professionnelle 
pour l’année 2019-2020.

Les groupes Sould Blade Orchestra et Cissy 
Street ont régalé les spectateurs venus nom-
breux à ce premier rendez-vous Jazz à L’Art 
Déco. En première partie Cissy Street a pré-
senté des compositions funk pleines d’énergie 
qui ont poussé le public à venir danser devant 
la scène... En deuxième partie le Jazz lyrique 
de Soul Blade Orchestra a plongé les amateurs 
de musique improvisée dans un univers chaud 
et coloré de nombreuses influences... une très 
belle soirée autour du jazz...

25 VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN 
DON A L’EPICERIE SOCIALE ? 
En période hivernale, l’épicerie sociale a encore plus besoin 
de vous ! N’hésitez pas à faire un don : denrées alimentaires 
(conserves, pâtes, riz, biscuits…), produits d’hygiène et 
d’entretien.

CONTACT  : CCAS, 2bis rue Lamoricière - 03.10.72.03.90

Gratuit, sur inscription : 03 25 79 98 33 / 
sainte-savine@troyes-cm.fr
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Des scientifiques en herbe
La Maison de la Science 
a accueilli 134 enfants 
de 3 à 14 ans au travers 
de nombreuses ani-
mations scientifiques 
pour les vacances de 
la Toussaint ! En petis 
groupes, ils ont pu par-

ticiper à des expériences plus ludiques les unes que 
les autres tout en apprenant ! De la découverte des 
différents états de l’eau, à la création d’électricité 
à partir d’un citron, en passant par la dissection 
d’une fleur, ils sont devenus de véritables scienti-
fiques !

Samedi 1er février 2020– 20h30

Du 6 au 22 mars 2020 

A noter

Gratuit, sur inscription : 
03 25 79 98 33
 sainte-savine@troyes-cm.fr

La Nuit de 
la Lecture 
Pour la 4ème année 
consécutive, la médiathèque vous 
convie à l’événement national de 
la nuit de la lecture, vendredi 17 
janvier à partir de 18h30 sur le 
thème des rêves. Que vous soyez un 
lecteur assidu ou non, vous pouvez 
participer aux activités proposées 
comme le marathon de la lecture, 
la fabrication d’un attrape-rêve et 
partager un moment chaleureux 
autour d’un repas. 

Les mots d’ordres 
de cette soirée 
seront : convivia-
lité, découvertes, 
échanges et par-
tages ! A vos agen-
das !
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Mule
cirque – humour 
Petite fable joyeuse et cruelle, par-
fois immorale, portée par deux 
acrobates.

Festival Cours Z’y Vite  
19ème édition du festival 
 jeune public - cirques, théâtre, mu-
sique, BD, contes, marionnettes… 
de quoi faire plaisir à chacun !

La Nuit Celtique
musique du monde 
Les groupes Maltavern et Poppy 
Seeds vous concoctent une soirée 
de musique celtique et irlandaise.
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De Paris à Broadway, c’est la ballade que nous a proposée l’Ecole Mu-
nicipale de Musique et Danse, le dimanche 1er décembre. Tous les 
instruments ont donné de leur timbre pour les plus belles mélodies 
de comédies musicales. Du Magicien d’Oz à Starmania en passant 
par West Side Story, Le Roi Lion, Mama Mia ou La La Land, près 
de 140 élèves participaient à ce concert. Les classes de Formation 
Musicale ont également donné de leur voix sur « La faute à Voltaire 
», tandis que pour le final, nous pouvions apprécier l’énergie des pro-
fesseurs et de leurs élèves au sein de l’Orchestre Symphonique.



Sainte-Savine Football Academy 
parrainé par l’Estac

Halloween 
à la crèche

Initiation 
aux échecsCérémonie 

du 11 novembre

2 octobre 2019

Après-midi KAPLA
(Médiathèque)

23 octobre 2019

Fête
du potiron

11 octobre 2019

Maison de
la Science

Bien manger 
pour bien vieillir

23 octobre 2019

16 novembre 2019

31 octobre 2019

19 novembre 2019
11 novembre 2019

Virades de l’espoir
(Lycée E. Herriot)

27 septembre 2019

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

Le Conseil Municipal Jeunes s’est 
retrouvé jeudi 14 novembre en salle 
du conseil municipal de la Mairie en 
présence de M. le Maire et des élus 
pour son installation. Les conseil-
lers jeunes ont élus leur Maire-
Jeune pour l’année 2019-2020. 
Félicitations à Lamia qui s’est vu 
attribuer cette belle responsabilité. 
Les CMJ ont déjà bien commencé 
l’année avec leur participation à 
la  cérémonie du 11 novembre ou 
bien encore aux diverses ventes et 
stands organisés au profit du Télé-
thon en début du mois. 

L’ACTU DES ÉLUS EN HERBECMJ
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Un nouveau CMJ

Jumelage : la visite de Reichenbach L’association 
ASSOFRANI Dans le cadre du jumelage « Sainte-Savine/Reichenbach an der 

Fils », les Saviniens ont accueilli leurs homologues allemands, dont 
de nouvelles familles qui découvraient Sainte-Savine pour la toute 
première fois, les 20, 21 et 22 septembre. La découverte de l’Aube 
et la musique étaient à l’honneur de ce week-end avec la visite de la 
Cristallerie de Bayel et de l’abbaye de Clairvaux. Les jeunes musi-
ciens allemands ont pu retrouver leurs amis musiciens saviniens 
rencontrés lors de leur séjour à Reichenbach au mois de mai dernier 
et partager un moment musical autour d’une animation pop-rock.

L’association ASSOFRANI, qui 
construit des puits d’eau au Niger, 
en a déjà construit 57 grâce aux 
dons, adhésions et subventions 
qu’elle perçoit depuis 2002. La ville 
de Sainte-Savine soutient l’associa-
tion depuis sa création à travers le 
versement d’une subvention, qui 
représente la création de 7 puits ! 
Outre l’aspect nécessaire d’un point 
d’eau potable à proximité pour sur-
vivre, ces sources d’eau potable 
permettent de lutter contre la pau-
vreté à travers le développement 
des cultures et d’élevages, de faire 
progresser les conditions d’hygiène 
et la santé des populations locales 
et de permettre la scolarisation des 
filles qui n’ont plus à aller chercher 
l’eau très loin.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Janvier
2 janvier, 9h30
MA TOUTE PETITE BOBINE DE NOËL
Lumière tamisée, volume sonore atténué... 
venez partager un court-métrage d’anima-
tion adapté au jeune public dès deux ans
En partenariat avec l’espace cinéma Pierre 
Chaussin.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
ainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

4 janvier, 10h30
LES RACONTINES 
« J’AIME LA GALETTE »
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

___________________________________________________________________

Du 4 au 18 janvier
EXPOSITION DE LIVRES 
EN BRAILLE ET DE LIVRES TACTILES
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

7 janvier, 17h
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
« LES CONTES DE MA PLANÈTE »
Venez profiter d’un moment de contes en 
famille pour vous détendre après l’école 
avec Esther et Muriel.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16 Janvier, 19H30
MULE – COMPAGNIE A SENS UNIQUE
Cirque – Humour 
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
réservations : lartdeco@ste-savine.fr
03 10 72 02 79

___________________________________________________________________

17 janvier, 18h30
LA NUIT DE LA LECTURE
Marathon de lectures pour petits et grands, 
repas partagé, activités manuelles...
Pour tous, à partir de 6 mois.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

19 janvier, 14h30-18h
APRES-MIDI GALETTE RECREATIF
Organisé par l’association 
Mieux Vivre Ensemble
Four à pain de la Chapelle 
du parc, rue J.Brel
Contact : 03.25.79.49.12 / 
gilbert.philippe@assomve10300.fr

___________________________________________________________________

28 janvier, 18h30
« RESPIRER, EST-CE BON 
POUR VOTRE SANTÉ ? »
Une conférence ludique et interactive avec 
Sophie de Laage de l’association Terre ave-
nir. Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

31 Janvier, 17h-18h
ATELIER THÉMATIQUE 
À DESTINATION DES PARENTS
Gratuit, sur inscription
centresocial@ste-savine.fr / 03-25-82-40-95

 Février
1er février, 10h15 et 11 h
LA SOUPE AUX BISOUS PAR LA 
CONTEUSE LILI CAILLOU ET SON  
MUSICIEN (CIE MILLE ET UN CHEMINS)
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / sainte-savine@
troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

1er Février, 20H30
14ÈME NUIT CELTIQUE AVEC 
« MALTAVERN » ET « POPPY SEEDS »
Venez danser sur les musiques 
celtiques et irlandaises.
L’Art Déco, 70 avenue Gallieni
Réservations : lartdeco@ste-savine.fr 
03 10 72 02 79

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2 février, 9h-17h
BOURSE PUERICULTURE
Organisée par l’association 
Mieux Vivre Ensemble
Chapelle du parc, rue J.Brel
Contact : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

___________________________________________________________________

4 février, 17h
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
« GOURMANDISES »
Venez profiter d’un moment de contes en 
famille pour vous détendre après l’école 
avec Esther et Muriel.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

6 février, 18h
DE PAGES EN PAGES : PRÉSENTATION 
DE BD PAR LA LIBRAIRIE « LE BIDIBUL »
Quelle BD choisir parmi tous les titres 
édités ? Aurélien Brullebaut, libraire au 
« Bidibul », vous propose ses coups de cœur.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

11  Février – 18h30
PARENTHÈSE MUSICALE PAR LES 
ÉLÈVES DE L’ECOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE
Grand salon, 1 rue Lamoricière, 
Rdc Espace Musique
Entrée libre
Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

12 février, 10h
RENDEZ-VOUS CONTES 
« AU-DELÀ DES FRONTIÈRES »
Des lectures en allemand 
et en espagnol des albums de Tomi Ungerer
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

___________________________________________________________________

13 février, 18h
DÉCOUVRIR LE CINÉMA 
DOCUMENTAIRE
Venez partager une sélection des meilleurs 
films documentaires prêtés par la média-
thèque.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15 février, 10h
ATELIER NUMÉRIQUE 
« L’ADMINISTRATION EN LIGNE »
Vous souhaitez vous perfectionner en 
informatique ? L’espace multimédia vous 
propose des ateliers thématiques.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

19 février, 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

___________________________________________________________________

21 février, 10h
A LA DÉCOUVERTE DU BRAILLE
Atelier ludique pour mieux 
comprendre cet alphabet
Pour les enfants à partir de 4 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

21 février, 14h
LIVRES-JEUX
Venez jouer avec les livres !
Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

21 février, 19h – 21h
ASSEMBLEE GENERALE 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Chapelle du parc, rue J.Brel
Contact : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

___________________________________________________________________

27 février, 9h30
MATINÉE-JEUX POUR LES TOUT-PETITS
Pour les enfants à partir d’un an
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / sainte-savine@
troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

28 février, 14h.
JEUX VIDÉO ET TABLETTES EN FAMILLE
Pour tous, à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

 Mars
1 mars, 9h – 17h
VIDE DRESSING
Organisée par l’association Mieux vivre 
ensemble
Chapelle du parc, rue J.Brel
Contact : 03.25.79.49.12
gilbert.philippe@assomve10300.fr

___________________________________________________________________

Du 3 au 28 mars
« QUELLE ÉMOTION ! »
Table à poèmes et exposition de poésies 
écrites et illustrées par les classes de 
Sainte-Savine dans le cadre du Printemps 
des poètes.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

3 mars à 17h
LES P’TITS CONTEURS DU SOIR 
« CONTES D’INDE »
Venez profiter d’un moment de contes en 
famille pour vous détendre après l’école 
avec Esther et Muriel.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

Du 6 au 22 Mars
FESTIVAL JEUNE PUBLIC 
« COURS Z’Y VITE »
Marionnettes, contes, BD, cirque, 
théâtre, musique…
Programme complet : www.lart-deco.fr
Centre Culturel l’Art Déco (70av. Gallieni)
Infos et réservations : 03 10 72 02 79 / 
lartdeco@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

7 Mars, 10h
ATELIER DE CALLIGRAPHIE INDIENNE 
AVEC L’ASSOCIATION BOLLY VANILLA
Découvrez l’art de la calligraphie avec 
Adam Seeruttun dans le cadre de la Fête 
des couleurs.
Pour tous à partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

7 Mars, 14h30
DÉCOUVERTE DE LA DANSE 
BOLLYWOOD AVEC L’ASSOCIATION 
BOLLY VANILLA DANS LE CADRE DE LA 
FÊTE DES COULEURS.
Pour tous.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

11 mars, 18h
« LES CAUSERIES DU JEUDI : NOS 
ENFANTS ET ADOLESCENTS EN 
TOUTE SÉCURITÉ SUR INTERNET »
L’association e-enfance vient à la rencontre 
des parents pour les sensibiliser au bon 
usage d’Internet et des réseaux sociaux.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

14 Mars, 10h30.
LES RACONTINES « LES PETITS 
SOUFFLEURS DE VERS »
Des histoires, des jeux de doigts et des 
comptines pour les enfants de 6 mois à 4 
ans dans le cadre du Printemps des poètes.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33 / sainte-savine@
troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

14 mars, 14h
ENTRE CONTES ET JEUX 
« PETITS JEUX POÉTIQUES »
Venez jouer avec la poésie en famille dans le 
cadre du Printemps des poètes.
Pour les enfants de 10 ans.
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

17 Mars, 17h30
« UN LIVRE, UNE APPLI »
« La grande fabrique de mots » en version 
livre et en version numérique !
Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription
Médiathèque, 39 av. Gallieni
Contact : 03.25.79.98.33
sainte-savine@troyes-cm.fr

___________________________________________________________________

Du 16 au 20 Mars
« C’est quoi l’orchestre »
PORTES OUVERTES 
SUR LES ORCHESTRES
Ecole Municipale de Musique et de Danse  
Contact : 03 25 71 39 80
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

___________________________________________________________________

AGENDA D’HIVER DU 22 DÉCEMBRE AU 20 MARS 2020
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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



 

NAISSANCES
BESSON Julyan
BOITEUX Maaize
CHOUKAIRI Almas
COLSON DEFIX Louis
FREYTAG Naïm
HAMADI Roxane
HORN BARILLEY Rose
JACQUET Clément
LAURINI Helyos
LE BELLER Hugo
MAHIDDINE Bilal
MIGNOT Darianne
MONGIAT Marley
OUAHEMOU Soumaya
PEDRO Thomas
RILLIOT Daphné
SABIN Maxence
SIGISMEAU Ethan
YANN Sorya
ZADI COUTURIER Tylane

MARIAGES
BONBON Guillaume 
et LEBRUN Diane

COLLOT Félicien 
et BOUCHARD Mélanie

DAMIEN Jean-Jacques 
et GOFFART Anne

GOUSSARD Jérémy 
et IGNOTI-PARENTI Marine

MARTINOT Jérôme 
et VUK Natacha

NEVOT Jean Pierre 
et LEGENDRE Bernadette

TRAUTMANN Bruno 
et BOUCHARD Muriel

VAN DE VELDE Joffrey 
et MOLEROT Lisbeth

DÉCÈS
BÉRENGER Patrick / BISSET vve 
CHARPENTIER Renée / BLANC ép. 
SILIVERSTOFF Raymonde / BORGNET 
Mireille / BRACONIER vve GRENET 
Armande / CUISIN vve BOEHRER Simone / 
DARDENNE Michel / DECOMBAS Florian / 
DEJEU Ginette / DOMMANGET Angélina / 
DUQUENOY ép. SENET Françoise / FÈVRE 
vve CONSIGNY Pierrette / GATIN Anne-
Marie / GATOUILLAT ép. LEGRAND Colette 
/ GATOUILLAT vve MAURY Paulette / 
GENDRON Annie / GILQUIN vve PLACHEZ 
Annie / GRANDJEAN Béatrice / L’HERBIER 
vve SIODOS Raymonde / LAURAIN Serge 
/ LE BÉHÉREC vve LAMBERT Denise / 
MOHSINE Khalid / NURDIN vve BINI 
Claudine / PERRIN Pierre / PRUNIER Jean / 
QUIQUERET Hélène / TESSIER ép. MICHEL 
Suzette / VIATOUR ép. LAMOTTE Nadine / 

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

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

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

Développement 
durable .Service Dev. durable 
Tél : 03.25.71.39.71 
nadane.c@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 
DIDAMS au 03.25.42.43.44 
 .Point Conseil Emploi  
Le mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h-12h / 14h-17h. 
Tél : 03.10.72.03.86 
 .Conciliateur de justice 
Sur RDV le mercredi matin 
de 9h30 à 11h30  en Mairie 
Tél : 03.25.71.39.50 
 
 
Culture . Médiathèque 
Mardi : 14h-19h - Mercredi : 

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

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

CONTACTS UTILES

ETAT CIVIL
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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.

EXPRESSION POLITIQUE

L’heure du bilan...

Le mandat s’achève dans quelques mois, 
et nous souhaitons faire un bilan de ces 
années vécues en tant que conseillers 
municipaux d’opposition. C’est avec 
beaucoup d’implication et de passion 
que nous avons exercé cette mission que 
vous nous avez confiée.

C’est l’heure du bilan, et sincèrement, il 
n’y a pas grand-chose à mettre à l’actif 
de l’équipe en place. Le constat est celui-
là : 2015, suppression d’un service pu-
blic (la piscine) et augmentation de 6% 
des taux d’imposition. Cela un an après 

les élections de 2014, ne l’oublions pas…
c’est une véritable trahison ! M. Moser, 
adjoint à l’urbanisme, ne s’est pas senti 
concerné par les engagements de Jean-
Jacques Arnaud.

Nous voulons également évoquer la 
Maison Dolto, neuve et déjà en réno-
vation, ou le projet d’une médiathèque 
à 2 M€ (minimum). Ce projet démesu-
ré est confié à un architecte parisien 
(comme d’ailleurs tous les autres). Nos 
architectes locaux n’auraient-ils pas les 
compétences nécessaires ? Ils apprécie-
ront…

Des sujets, nous en avons évoqués 
tout au long du mandat : la voirie non 
entretenue, l’entrée de ville oubliée (la 
Croix de la Motte), le soutien aux com-
merçants et associations inconstant. Il 
n’y a aucune vision à long terme dans 
cette ville et cela pour l’ensemble des 
dossiers.

Lors de nos permanences, vous êtes 
venus nombreux pour exprimer votre 
tristesse de voir la ville se dégrader, et 
de perdre son rayonnement. (suite…)

Permanence : Tous les 1ers samedis 
du mois, de 10h45 à 11h45 en Mairie. 
Pas de permanence le samedi 5 août.

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

(…suite) La plupart des grands dossiers 
pour l’avenir de notre commune sont 
portés par d’autres collectivités. Ainsi, 
le Conseil Départemental investit 15M€ 
dans la rénovation du Collège P. Lan-
gevin et construit la deuxième grande 
caserne du SDIS, et Troyes Champagne 
Métropole poursuit le développement du 
Parc du Grand Troyes et a mis en place la 
vidéosurveillance dans cette zone.

Sainte-Savine est à bout de souffle. Voilà 
le triste bilan de la majorité aux com-

mandes depuis vingt ans. Nous souhai-
tons évoquer aussi le personnel muni-
cipal, sur lequel repose de nombreuses 
missions. Il nous parait indispensable de 
lui redonner confiance et de lui porter 
une meilleure attention.

Membres de l’opposition durant ce man-
dat, nous avons alerté, proposé, débattu 
et forcément voté contre de mauvaises 
décisions. Nous avons travaillé dans l’in-
térêt commun et nous avons partagé les 
mêmes analyses, soutenu les mêmes dos-

siers. C’est pourquoi aujourd’hui, nous 
avons décidé de rassembler et d’unir nos 
forces.

Ensemble, nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’années, et nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
2020.

Loïc BOSSUAT, 
Anne-Marie ZELTZ, Karl D’HULST

Thierry Mènerat, Véronique Simon, 
Nathalie Roy, Capucine Malaussena

Le Savinien est une publication trimes-
trielle à la disposition des Conseillers 
Municipaux de l’opposition afin qu’ils 
informent les habitants de la commune 

sur les décisions de la municipalité. Pour 
la gestion de la commune, au moment de 
la publication, il se peut qu’aucun point 
particulier ne soit à signaler. Ce fut le cas 

pour les deux dernières publications ou 
les espaces réservés sont restés inoccu-
pés.

Jean-Michel HARTMANN

 
 
 

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

Permanence : Tous les derniers samedis 
du mois, de 10h à 11h30 en Mairie. 
Pas de permanence le samedi 26 août.

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

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

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



DU 6 AU 22 
MARS 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CIRQUE, THÉÂTRE,  
MUSIQUE, BD, CONTES  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

WWW.LART-DECO.COM

COURS
Z’Y VITE

19 ÈME 

ÉDITION

FESTIVAL JEUNE PUBLIC


