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VIVRE
HEUREUX

ENSEMBLE

En 2014, vous m’avez accordé votre
confiance à partir de l’engagement que
j’avais pris de vous protéger, de vous
rassembler et de construire une vie
collective équilibrée et heureuse.
Durant ces 6 années, dans tous les sens
du terme, nous avons grandi ensemble.
Au prix d’efforts et de choix parfois
difficiles, la ville s’est développée, sa
situation financière s’est assainie, en un
mot, notre parole a été tenue.
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Nous avons la chance de vivre dans une
ville à la taille idéale, une ville autonome
et humaine.

Mais si ce challenge a été gagné, c’est
parce qu’il existe à Saverne une alchimie
particulière et irremplaçable qui repose
sur l’état d’esprit de ses habitants.

Ce sont ces deux qualités que je vous
propose de renforcer encore durant les
six prochaines années.

C’est cette soif de vivre qui définit notre
ville et qui est représentative de la liste
renouvelée que je souhaite conduire
pour un nouveau mandat.

Avec les femmes et les hommes qui
m’accompagnent, nous voulons développer
l’attractivité de Saverne pour celles et ceux
qui y vivent, tout comme pour celles et ceux
qui la regardent ou la fréquentent.

Nous voulons emmener Saverne encore
plus loin parce que, grâce à cette énergie
collective, elle a tout d’une grande.

Et nous ferons de ce bonheur communicatif
une ambition collective.

Elle attire, elle rayonne, elle invente,
elle innove et aujourd’hui, au-delà de
son territoire, elle compte.

Stéphane Leyenberger
Maire sortant
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DES
ENGAGEMENTS
PRIS...

… ET ÉVALUÉS
AUTOUR DE

4 PILIERS
Chacune des actions municipales devra s’accorder avec les 4 piliers définis
comme majeurs pour emmener Saverne plus loin.

1

AV E C D U CŒ U R,
DE LA
CONCERTATION,
Notre projet réunit les conditions essentielles pour vous proposer de renouveler
notre mandat et emmener Saverne plus
loin. Nous délivrons un bilan qui démontre notre capacité à tenir les engagements pris, à insuffler un rythme créatif
et faire de Saverne une ville qui compte
en Alsace.
Nous réunissons une équipe de femmes
et d’hommes aux profils complémentaires, une équipe renouvelée où chaque
génération est représentée, fidèle et rassemblée autour de propositions cohérentes et concertées.
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E T AVE C MÉ TH O D E
Pour garder un cap clair en phase
avec les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons collectivement
nous préparer, nous développerons une
méthode de travail et d’évaluation de
toutes les actions portées ou accompagnées par la municipalité.
Poursuivant notre objectif permanent de
maîtrise financière et dans le respect du
pacte fiscal que nous avons déjà engagé,
cette méthode se fonde sur la recherche
constante du meilleur équilibre entre
développement économique, lien social
et responsabilité environnementale.
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L’AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE VIE

L’ATTRACTIVITÉ ET LE
RAYONNEMENT DE LA VILLE

L’avenir de Saverne se
pense et se dessine avec
l’objectif permanent d’apporter une meilleure qualité de ville, qui est l’une
des clés d’une meilleure
qualité de vie pour ses habitants.

Lors de la dernière mandature, nous avons initié de
nombreux projets structurants qui ont conforté le rôle
central de Saverne en Alsace. Notre ville bénéficie d’un
rayonnement patrimonial, culturel et économique : il est
de notre devoir de le poursuivre et l’amplifier. Véritable
porte d’entrée depuis Paris, le territoire dans son ensemble peut être fier de notre ville.
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LA COHÉRENCE DANS UNE
PERSPECTIVE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA COMPATIBILITÉ AVEC LES
OBJECTIFS DE MAÎTRISE DES
FINANCES PUBLIQUES

Pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement, notre planète et ses
habitants ont un besoin évident de transition et de changement qui doit s’opérer à l’échelle de la ville. Nos actions
à Saverne devront toutes combiner efficacité économique,
équité sociale et qualité environnementale.

Saverne a désormais un bilan financier équilibré et un endettement par habitant maîtrisé qui permettent d’envisager l’avenir avec plus de sérénité et d’ambition. Le pacte
fiscal engagé dans le précédent mandat a été tenu. Cette
rigueur de gestion sera poursuivie, nous n’augmenterons
pas les impôts locaux davantage que l’inflation.
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Société
d’Economie Mixte
pour le commerce

Plan
vélo
COSEC
des Dragons

Transport urbain

6 PROJETS STRUCTURANTS
ET PLUS DE 100 PROPOSITIONS
POUR
Aile Nord du Château

Grâce à des efforts de gestion sans précédent
réalisés durant les dix dernières années, la
Ville a retrouvé une situation financière saine
(l’endettement par habitant a baissé de plus d’un
tiers). Cette réalité nous permet d’envisager
avec raison et ambition de nouveaux projets
structurants pour Saverne.
Nous les réaliserons avec le souci permanent de
maîtriser la dépense publique.

Stéphane Leyenberger
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Quai
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Canal
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VIVRE
VERTE
ATTIRE
BOUGE
CITOYENNE
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PA R O L E S D E

C A N D I D AT S

Une ville ne doit pas attiser les
peurs individuelles, au contraire,
elle doit rassurer. La technologie
peut offrir une aide précieuse
aux forces de l’ordre.
Nous voulons la développer.
Il faut préserver une vie saine,
mais aussi pouvoir être soigné
dans les meilleurs délais.
Nous continuerons à soutenir
le commerce de proximité
en stimulant l’habitat en
centre-ville et en défendant
une juste répartition de l’offre
commerciale sur le territoire.

une v il l e

une ville

Q U I R E N D S E RV I C E

OÙ L’ON SE SENT
EN SÉCURITÉ

Rester mobilisé pour conserver les services publics à la population et exiger leur

pérennisation (tribunal, services administratifs)

Favoriser l’implantation à Saverne de services territoriaux, en particulier de

Poursuivre le développement de la vidéo-protection dans les lieux publics,
y compris des caméras mobiles, pour un système efficace en termes de dissuasion
et de répression

l’État, de la Région et du Département

Proposer des services municipaux toujours plus innovants et réactifs en

développant l’e-administration et les services de la smart-city adaptés à la gestion de la
ville et en renforçant la qualité de l’accueil des administrés et la rapidité du traitement
des demandes (aucune demande sans réponse après cinq jours)

Mettre en place une équipe cynophile au sein de la Police Municipale
Renforcer la coopération avec la Gendarmerie pour favoriser une couverture

de la surveillance des quartiers plus large

Réguler la circulation routière en ville et maîtriser la vitesse en entrée de
ville et dans les quartiers, fluidifier le trafic dans les zones denses et limiter le
transit des poids-lourds

Accompagner le projet de la nouvelle caserne des pompiers à la sortie de
Saverne et valoriser un projet de quartier sur l’ancien site désaffecté

UNE
VILLE
À

VIVRE

une ville

C’est une ville où la qualité de vie et le bien-être sont des
exigences légitimes.
C’est une ville qui doit proposer tous les services et commodités
indispensables à une vie quotidienne sereine et facile.

O Ù FA I R E S O N S H O P P I N G

Créer une Société d’Économie Mixte au sein de laquelle la Ville de
Saverne pourra intervenir dans le cadre de la sphère de l’économie privée
pour participer, en tant qu’acteur, au développement de l’activité en centreville. La Ville pourra ainsi, comme actionnaire, prendre part à des projets
visant notamment à acquérir des locaux commerciaux. Elle aura un regard
sur la gestion et la maîtrise des loyers. Cela lui permettra d’orienter en particulier l’installation de types de commerces qui font aujourd’hui défaut
Soutenir l’adaptation de l’offre des commerces et restaurants aux

besoins et aux nouvelles attentes des consommateurs avec les professionnels, le manager de centre-ville et l’association des commerçants

Développer de nouveaux outils de marketing territorial pour

convaincre de nouvelles enseignes de s’installer en ville

u ne v il l e

QUI PREND SOIN DE LA SANTÉ

Contribuer à renforcer notre hôpital et sa complémentarité
avec celui de Sarrebourg pour couvrir une offre de soins accessible
et de qualité sur un bassin de vie plus large

Soutenir le déploiement du projet « santé en mouvement,
une ambition partagée » avec l’Eurométropole de Strasbourg et le

Développer le concept de boutique à l’essai pour permettre à de

Pays de Saverne Plaine et Plateau pour accélérer sur le territoire la
diffusion des innovations au service de la santé de ses habitants

Prendre des mesures incitatives pour agir sur le loyer des
locaux commerciaux et lutter contre les vitrines vides
Étudier l’opportunité d’un marché couvert en étroite coopération

Accompagner le projet de « Maison du bien-être, sport et santé »,

Compléter l’offre de stationnement avec la création de nouveaux

parcours de soins cohérents et adaptés - avec le Pays de Saverne Plaine
et Plateau

nouveaux commerçants de tester leur marchandise et leur concept

avec les commerçants locaux

parkings (ancienne Station Fina, parking-relais de l’Océanide avec transport en commun), la réhabilitation du parking des Remparts et l’extension de zones bleues (parking de l’ancienne synagogue)

en créant des occasions de rencontre (forum, ferme en ville)

Offrir une alimentation de qualité dans nos cantines

en préférant les circuits courts et en faisant de la qualité nutritionnelle une priorité - avec la Communauté de Communes

Soutenir des projets scolaires pour lutter contre les addictions (écrans, jeux, toxicomanie), l’obésité, le harcèlement
scolaire et encourager les soins bucco-dentaires
Installer une aire de fitness au Jardin Arth en centre-ville

Participer activement à la mise en œuvre du Contrat Local de
Santé pour réduire les inégalités sociales de santé et proposer des

soutenir l’accès aux commerces du centre-ville

Encourager la consommation responsable, la commercialisation en

Contrôler régulièrement la qualité de l’air dans les écoles et

circuits courts et la vente en vrac

Favoriser le dialogue consommateur/agriculteur-producteur

porté par le Conseil Départemental à Saverne

Promouvoir le sport sur ordonnance et sensibiliser nos aînés et
leurs aidants, les personnalités souffrant de pathologies telles que
l’obésité, le diabète ou les maladies cardio-vasculaires aux bienfaits de
l’exercice physique

Instaurer le stationnement gratuit le samedi afin de favoriser et
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Créer un polinarium pour alerter et prévenir les allergies

autres bâtiments publics
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u n e vi l l e

OÙ LES DÉPLACEMENTS SONT FACILES

une ville

O Ù L’ É C O LO G I E N ’ E S T PA S U N E O P T I O N

Créer une ligne de transport en commun expérimentale électrique, gratuite, cadencée à la
demi-heure et reliant l’Océanide à l’hôpital en passant par le centre-ville et la gare - dès le
1er semestre 2021

Faire des établissements scolaires et périscolaires des lieux de
biodiversité en accompagnant des opérations telles que la mise en place de

Mettre en place un grand plan vélo avec l’aménagement d’itinéraires et de voies cyclables, la

ruchers, de nichoirs, de prairies naturelles

multiplication d’arceaux à vélo et un programme d’éducation à la sécurité routière

Viser l’obtention du label éco-école pour chaque école en soutenant

PA R O L E S D E

C A N D I D AT S

À tous les stades de nos
actions, collectives ou
individuelles, nous devons
avoir le souci permanent des
enjeux écologiques auxquels
nos comportements peuvent
contribuer.
Le fil vert de notre mandature
se met au service d’un
environnement préservé et
d’une ville agréable à vivre.
Notre projet poursuit la
rénovation de nos équipements,
le renouvellement de
l’éclairage peu consommateur
d’énergie, l’aménagement des
espaces publics dans le respect
de l’environnement.
La ville verte ce n’est pas une
révolution à venir : c’est notre
quotidien à tous.

les opérations de sensibilisation des élèves aux questions environnementales
- avec l’Éducation Nationale

Limiter les déplacements en voiture autour des écoles en favorisant le covoiturage à partir

Lutter contre le gaspillage, notamment alimentaire, dans les services
publics et dans les écoles et privilégier le recyclage et la réparation (soutien
aux repair-cafés)

Contribuer à développer le trafic ferroviaire en gare de Saverne en restant des interlocu-

UNE
VILLE

des quartiers et en encourageant la mise en place de pédibus,trottinette-bus et/ou vélo-bus

teurs privilégiés de la SNCF, de la Région et des associations d’usagers pour maintenir les arrêts
TGV et adapter les lignes régionales à l’évolution des besoins de notre bassin de vie en proposant
de nouvelles solutions de parking aux abords de la gare

VERTE

une ville

C’est une ville qui a les principes de faible impact environnemental, de transition et d’efficacité énergétique, de solidarité
et de vivre ensemble inscrits dans son ADN.

PROPRE

Renforcer la lutte contre les dépôts sauvages d’ordures en
utilisant les caméras mobiles

Poursuivre la lutte contre les incivilités quotidiennes en ville
telles que les mégots, les déjections canines, les chewing-gums

Renforcer le parc d’équipement en acquérant notamment une

nouvelle balayeuse

u n e vi l l e

N AT U R E

Créer une trame verte le long du canal reliant le port à la place du

Général-de-Gaulle par le quai du Canal, en zone de rencontre, avec la réalisation d’un
jardin dans la cour de la Halle aux blés

Renforcer la présence d’arbres en ville dans le respect de la « Charte de l’arbre »,
remplacer chaque arbre retiré au-delà de un pour un, créer de nouvelles zones arborées (place de la gare), créer un circuit de découverte des arbres remarquables
Valoriser nos cours d’eau, en développant dans la Zorn et le canal de nouveaux
éco-systèmes facteurs de biodiversité, en favorisant la pêche en ville
Favoriser la biodiversité en créant ou laissant se développer en ville des zones
propices à la vie animale et végétale
Animer nos jardins remarquables tout au long de l’année et lors de manifestations exceptionnelles à la Roseraie, au Jardin botanique, à la Grotte St Vit, au Jardin
public inter-religieux ou dans le Cloître des Récollets, ainsi que l’ouverture de jardins
privés
Mettre en valeur nos forêts en créant de îlots de sénescence tout en étudiant la

possibilité de valoriser nos ressources forestières pour produire de l’énergie, en favorisant des parcours d’art en forêt (projet porté par la Jeune Chambre Économique)
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u ne v il l e

PA R O L E S D E

C A N D I D AT S

Nous avons fait de Saverne une
ville festive et animée tout au
long de l’année. Notre projet est
de ponctuer chaque saison avec
un programme d’animations
cohérent et toujours plus
rythmé. Les expériences menées
avec les talents et les bénévoles
sont incontestablement un
succès : le dynamisme et la
qualité de notre tissu associatif
contribuent fortement à
l’organisation de festivités, tout
en créant des liens entre les
habitants. Le bénévolat doit être
valorisé à sa juste mesure.
Que ce soit dans le sport ou la
culture, Saverne sait valoriser
ses talents, les jeunes et les
moins jeunes !

C O N V I V I A L E , O Ù I L S E PA S S E
T O UJ O U R S Q U E LQ U E C H O S E

une ville

S P O RT I V E

Étudier la construction d’un nouveau complexe sportif en remplacement du
COSEC des Dragons, incluant un espace dédié aux sports de combat
Valoriser l’engagement associatif de formation et pour le haut niveau

pour que le travail des clubs soit orienté tant sur le développement des jeunes que
sur l’ambition du haut niveau, vecteur de dynamisme et d’attractivité pour la ville

Faire de Saverne une ville de sports nature autour du développement

d’environnements favorables au VTT et l’organisation d’événements sportifs (trail,
triathlon)

Étendre la formule des tickets sports aux aînés pour leur permettre de

découvrir de nouvelles pratiques sportives adaptées

Favoriser un sport respectueux de l’environnement avec l’obtention du label
« Footballeur Écologie France » et l’extension des mesures à d’autres sports

Instaurer le «Firowe» du mois en soutenant chaque mois une

association volontaire pour animer le cœur de ville un vendredi
soir autour d’un moment partagé festif et gastronomique, à l’instar
des « huîtres du Ski club » de décembre... À Saverne, on se retrouve tous en ville une fois par mois en sortant du travail

Lancer des appels à projets pour un Salon du livre à thème
et un événement autour des «nouvelles cultures» (type Mangas Cosplayers)
Poursuivre une programmation dédiée aux aînés avec

les thés dansants réguliers, délocalisés au port aux beaux jours

Faire de la fête des associations un temps de mise en
valeur de la richesse du bénévolat en repensant la braderie de

septembre, le samedi matin, qui deviendra la fête de la rentrée avec
les stands des commerçants et des associations qui souhaitent se
présenter (à l’image du Herbsfescht de Donaueschingen)

BOUGE

UNE
VILLE
QUI

une ville

JEUNE

Ancrer le festival des cultures urbaines comme un
grand rendez-vous des jeunes autour de la musique, de la
danse et du graff
Compléter les aires des jeux par des jeux interactifs

ou la technologie 2.0 est mise au service du jeu de plein air
entre amis ou en famille

Installer une table de mixage pérenne de plein air

où chacun pourra venir exercer ses talents de DJ dans un
esprit convivial

Créer un lieu dédié pour la rencontre et l’information

des jeunes - point information jeunesse, lieu de restauration pour la pause méridienne

Proposer des chantiers jeunes comme vecteur de

cohésion et d’acquisition d’expérience et de savoir-faire

Soutenir les études supérieures pour des jeunes
méritants en accordant une bourse pour un projet de
formation

Créer une bourse aux jobs étudiants centralisant les
offres de travail de vacances, de week-end ou de soirée

Proposer une plateforme de baby-sitting qui met en

relation parents et étudiants

Donner une tribune d’expression officielle en réser-

vant une rubrique régulière aux jeunes dans le Magazine
municipal
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Poursuivre le programme d’animations saisonnières sur la
place ou dans le parc du Château, au port de plaisance ou au HautBarr, Saverne restera l’endroit où il faut être pour vivre ensemble
des événements exceptionnels, tels que la grande saga de l’été,
la Féérie d’hiver, les fêtes du port, les festivals de musique ou
d’autres grands événements culturels et sportifs

C’est une ville qui, de jour et en soirée, vibre avec et pour ses habitants.
Elle séduit et elle attire. La qualité de ses animations valorise le
patrimoine et respecte les riverains.
L’offre culturelle et sportive est portée par des acteurs et des
associations engagés et créatifs. Saverne est le catalyseur de toutes ces
énergies.

u ne v il l e

O U V E RT E S U R L A C U LT U R E
E T L E S C U LT U R E S

Mettre en œuvre la politique culturelle pluriannuelle autour

Renforcer la présence de la danse dans l’offre culturelle à
Saverne, avec notamment une «année de la danse»

Poursuivre l’application de la Charte européenne des
langues régionales dans la vie culturelle et administrative

de la ville et mener à bien la traduction en alsacien de tous les
noms de rues

des piliers que sont l’Espace Rohan, l’École de musique, la Bibliothèque, les Musées, l’Orchestre d’harmonie, le Ciné-cubic et nos
associations et en favorisant le développement de projets croisés
et l’éducation du pratiquant et du spectateur

Engager un programme d’amélioration des offres et
structures des musées lapidaire, historique, Louise Weiss

Faire du spectacle d’été un rendez-vous culturel qui compte

assurer la pérennité

en Alsace et au-delà

Penser un espace de cultures alternatives et de création en

lien avec l’Espace Rohan

Reprendre en gestion directe le Ciné-Cubic pour en
Déployer un dispositif de ticket culture pour les jeunes
sur le modèle des tickets sports

Dynamiser le festival jeune public « Mon Mouton est un Lion»
pour en faire une référence nationale

Accueillir de nouveaux artistes plasticiens en résidence

dans le cadre de la plateforme culturelle du Cloître des Récollets

Attirer régulièrement de grandes expositions culturelles

d’envergure régionale et nationale

Accompagner la rencontre autour du théâtre amateur en
offrant des occasions et des scènes pour se produire
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PA R O L E S D E

C A N D I D AT S

Pour être encore plus compétitive
et toujours plus attractive,
Saverne doit poursuivre son
développement dans une
dynamique d’innovation urbaine,
sociale et économique. Nous
devons construire collectivement
la ville de demain où chacun
trouvera un cadre favorable
pour y développer ses idées, ses
ambitions et sa vie. Cette ville
doit être intelligente, connectée,
et doit placer l’apprentissage
et la formation au cœur de
sa stratégie. Les politiques
publiques et les services doivent
être régulièrement adaptés
pour être au plus près des
habitants et en phase avec leurs
besoins : c’est ainsi que Saverne
continuera d’être préférée
pour implanter des entreprises
et y développer des projets
structurants.

une v il l e

O Ù S ’ I N S TA L L E R E T G R A N D I R

Innover dans l’accueil périscolaire, dont les coûts restent

une ville

INTELLIGENTE

Faire entrer Saverne dans l’ère de la Smart City en utilisant les technologies

de l’information pour améliorer la qualité des services urbains, du commerce et le
maintien à domicile des personnes dépendantes

Construire une offre de services numériques ambitieuse autour de la qualité
de vie, du dialogue institutionnel et culturel et de la cohésion sociale

Engager Saverne à répondre aux demandes des entreprises dans le cadre
de l’émergence de la mise à disposition de données publiques et ainsi
répondre aux défis de l’Open data

UNE
VILLE
QUI

Collaborer avec les investisseurs privés de l’immobilier vers
une démarche de concertation ciblée sur des besoins de la ville
(notamment résidence sénior, résidence intergénérationnelle, primo
accession pour jeunes ménages)

Développer un accueil pré-scolaire (avant 3 ans) pour une

Connaître et accompagner les besoins des entreprises pour
leur développement ou leur installation - avec le Pays de Saverne
Plaine et Plateau

Créer une ludothèque pour retrouver les valeurs sociales du jeu

Développer des outils de marketing territorial à destination
des entreprises - avec le Pays de Saverne Plaine et Plateau

meilleure intégration à la vie collective

Soutenir les porteurs de projet de la maison des adolescents au
sein de l’Hôpital pour apporter une réponse aux parents en difficulté
avec leurs jeunes

Créer un cluster autour des métiers de la plaisance pour attirer et
regrouper au bord du canal les entreprises travaillant au développement de l’économie fluviale

Réhabiliter la qualité des logements de l’hyper centre-ville à
travers la mise en œuvre de l’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat et de Rénovation Urbaine (OPAH-RU)
- avec la Communauté de Communes

C’est une ville qui favorise l’épanouissement de ses concitoyens. Elle
permet de construire sa vie et donne envie d’y établir un camp de base
pour sa famille ou son entreprise. C’est une ville qui se développe en
symbiose avec l’évolution de la société et qui apprend.

O Ù A P P R E N D R E E T T R AVA I L L E R

Soutenir les élèves dans leurs devoirs en réfléchissant à la possibilité de les faire avant le

retour à la maison et en proposant des solutions d’accompagnement aux parents autour d’un
projet intergénérationnel

Favoriser l’accueil scolaire des enfants en situation de handicap -physique et psychiquey compris les troubles autistiques et les dyspraxies

Maintenir et renforcer le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) et étudier

l’opportunité de l’étendre aux lycées

Accompagner l’installation du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
dans l’Aile Nord du Château des Rohan

Promouvoir l’offre d’enseignement supérieur à Saverne en soutenant les offres existantes (Institut de Formation en Soins Infirmiers, Académie internationale des vins en Alsace,
BTS dans les lycées) et en saisissant de nouvelles opportunités

une v il l e

SOIGNÉE ET SÉDUISANTE

Restaurer l’Aile Nord du Château des Rohan pour y
accueillir notamment une offre d’enseignement supérieur (CNAM)
Améliorer la qualité du parc du château et travailler un
habillage lumineux pérenne du bâtiment

Réaménager les entrées de ville en commençant par la place

Capitaliser sur le fluvestre et le port de plaisance le canal
et le port comme vecteurs d’attractivité touristique pour les
plaisanciers, les touristes et le public de proximité
Lancer un appel à projet pour un équipement de
loisirs familial structurant qui attire spécifiquement à

Saverne les familles

Mettre en place un parcours nocturne illuminé l’été,

équivalent du Sentier des lumières à Noël

Poursuivre un programme pluriannuel d’entretien du
patrimoine historique et notamment du Château des Rohan,

Renforcer une vision territoriale de l’attractivité
touristique pour créer une offre touristique ambitieuse

Château du Haut-Barr, Église Notre-Dame de la Nativité et Cloître
des Récollets

Poursuivre la réfection de la voirie, de l’éclairage public
et l’accessibilité dans les quartiers, au centre-ville (zones de

Soutenir et valoriser la formation professionnelle et notamment les métiers manuels

Création de toilettes publiques accessibles PMR au parking

Multiplier l’offre de salles de formation à destination de la population locale et attirer des

Créer de nouveaux salons urbains et haltes de repos équipés

(« L’outil en main »), en particulier la filière pierre

Faire de Saverne une capitale du slow tourisme en
privilégiant et communiquant sur l’offre fluviale, pédestre,
cyclable, la qualité de vie, le savoir-faire et la gastronomie

Saint-Nicolas et le carrefour de la rue des Clés

Faciliter l’accès aux stages et à l’alternance en lien avec les structures dédiées (Mission

locale, Pôle emploi, établissements scolaires et de formation)

une ville

À VISITER

une ville

ou la fermeture de classes

formations à Saverne

et étudiants, avec l’organisation de services des jeunes vers les
aînés moyennant un loyer réduit

ATTIRE

Répartir équitablement les effectifs entre les différentes écoles pour éviter la surcharge
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maîtrisés en créant un accueil ponctuel type « garderie » pour
permettre aux parents de se rendre à un rendez-vous (recherche
d’emploi) et en mettant en place une crèche mobile
- avec la Communauté de Communes

Transformer la résidence seniors « les Marronniers » en
résidence intergénérationnelle où cohabitent personnes âgées

avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et le Pays
de Sarrebourg

rencontre)
des Rohan

de bancs et tables sur l’espace public et renouveler le mobilier urbain
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u n e vi l l e

QUI INCLUT

Soutenir la construction d’un foyer d’accueil pour adultes handicapés mentaux

Poursuivre la mise en œuvre du contrat prioritaire de la ville pour que tous les
Savernois se sentent pleinement citoyens d’une même collectivité

Développer des animations pérennes et adaptées pour les aînés à la

Poursuivre l’engagement de la ville en faveur de la santé mentale dans le cadre du
Conseil Local de Santé Mentale avec la mise en œuvre d’actions contre la stigmatisation et
d’ateliers-théâtre; accompagnement de la création du nouvel hôpital de jour - avec l’EPSAN

Réduire la fracture numérique pour les aînés en proposant des ateliers de formation

Développer de nouveaux logements dédiés pour accueillir des femmes victimes de
violence et soutenir des programmes spécifiques en coopération avec le Tribunal judiciaire de Saverne

Résidence intergénérationnelle « Les Marronniers »
et une assistance

Mettre en œuvre le plan seniors incluant le soutien aux aidants et le développement de «babbelstub» (groupes de paroles pour

les aidants), les actions de médiation animale - avec le Conseil départemental

Créer un logement de transition expérimental, qui propose l’adaptation du logement aux contraintes du vieillissement et offre un
lieu d’apprentissage pour l’Institut de formation en soins infirmiers - avec le Conseil départemental
Construire avec les partenaires associatifs un programme d’action pour l’emploi et les loisirs des personnes en
situation de handicap, Charte « ville handicap » centrée sur l’emploi, la scolarité, la mobilité, la culture, le sport et les loisirs
Apporter un soutien bonifié aux associations accueillant des jeunes en situation de handicap pour des activités spor-

tives, culturelles ou de loisirs

Utiliser la méthode FALC pour faciliter l’accès aux services de la ville, traduction de documents et procédures en langage

Facile à Lire et à Comprendre (FALC) par l’AAPEI

Adapter des balançoires dans les aires de jeux pour permettre aux enfants porteurs de handicap de profiter de ce loisir

PA R O L E S D E

C A N D I D AT S

Notre politique pour Saverne
est le reflet de nos devoirs :
nous devons être attentifs
aux besoins et aux choix de
nos aînés, nous devons veiller
à inclure tous les Savernois
quelle que soit leur situation
de handicap, et nous devons
mettre en place les meilleures
conditions d’une vie active,
tout en favorisant le maintien
à domicile, la santé des
personnes et le lien entre les
générations.
Notre politique vise à
construire une ville citoyenne,
résolument européenne et
exemplaire, dans laquelle
chacun peut s’exprimer
et contribuer librement
au travers de conseils de
quartiers ouverts et rajeunis.
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en mettant un terrain à la disposition de l’AAPEI

UNE
VILLE

Conduire des actions de sensibilisation contre les stéréotypes et violences sexistes

principalement à destination des jeunes, dans le cadre du Centre Socio-Culturel et en coopération avec les établissements scolaires

Favoriser l’accès à la cantine pour les enfants les plus fragiles, assurer l’accès à un
repas qualitatif quotidien en participant aux frais de cantine des ménages les plus modestes
Aménager un logement d’urgence supplémentaire pour faire face à des situations indivi-

duelles ou familiales de grande précarité

Soutenir la mise en place de maraudes pour permettre aux associations de détecter et
entrer en contact avec des personnes sans domicile fixe
Dialoguer avec l’État et les associations spécialisées concernant l’accueil
de migrants pour faciliter le développement d’une politique de suivi humaine
et proportionnée aux capacités de notre ville

CITOYENNE
une ville

OUVERTE SUR SON TERRITOIRE,
SA RÉGION ET LE MONDE

Coopérer avec les communes voisines dans le cadre de la Communauté de Communes pour emmener le territoire plus loin dans un esprit d’ouverture, d’équilibre,

tout en veillant à ce que Saverne puisse jouer pleinement son rôle de ville-centre

Soutenir l’action du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de
Saverne Plaine et Plateau au service de l’attractivité du territoire en matière de
développement économique, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de transition
énergétique et de santé

Renforcer les partenariats avec le Conseil Départemental en matière de politique

sociale, plan d’action pour les seniors, accompagnement de la nouvelle « Maison du Département » et de la « Maison du bien-être , sport et santé » à Saverne et pour la réalisation de projets structurants de centralité (quai du Canal, équipements sportifs)

Construire des partenariats solides avec la Région en matière de développement

économique, transports, soutien à la formation professionnelle, ainsi que pour l’établissement du siège territorial de la Région

Poursuivre les projets communs avec l’État pour renforcer l’attractivité et le rôle de

centralité de Saverne dans le cadre du dispositif « Action Cœur de Ville », pour améliorer le
niveau de vie des quartiers Est dans le cadre de la politique de la Ville, pour favoriser ledéveloppement industriel du territoire dans le cadre du programme « territoires d’industrie »,
pour renforcer la cohérence de l’action culturelle dans le cadre du contrat de politique
culturelle conclu avec la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC)

Ouvrir Saverne et les Savernois à d’autres cultures et d’autres perspectives
de développement économique, de Donaueschingen (Allemagne) à Leominster
(Royaume Uni)... et jusqu’à Binzhou (Chine)

C’est une ville aux multiples facettes. Elle transmet et applique les valeurs
républicaines et facilite les liens sociaux. Elle est solidaire et considère
tous les acteurs avec équité, pour mieux les impliquer. C’est une ville qui
communique et partage ses expériences.

u n e vi l l e

E U R O P É E N N E E T D E L A PA I X

Valoriser l’image et le rayonnement de Saverne comme ville européenne et ville de la paix en organisant des manifestations, recherches, expositions, en s’appuyant sur l’Histoire de la ville qui fut considérée au
début du XXème siècle comme un « petit laboratoire de l’Europe »
Renforcer l’identité et le rayonnement de Saverne à travers Louise Weiss en conduisant des actions pour
rapprocher le Parlement européen et autres institutions internationales de Saverne et en repensant la
muséographie du Musée Louise Weiss

Créer une croisière de l’Europe sur le canal entre Strasbourg et Saverne, avec conférences,
du Parlement européen (Bâtiment Louise-Weiss) à la ville de Louise Weiss

u n e vi l l e

O Ù L’AV I S D E S C I T OY E N S C O M P T E

Accorder chaque année un budget participatif dédié à la réalisation

d’une initiative citoyenne portée par un particulier ou une association, sélectionnée par un jury indépendant et sans élus

Renouveler la gouvernance des conseils de quartier pour faciliter un
engagement citoyen centré sur l’intérêt général de la vie des quartiers

Créer une instance participative représentative des jeunes organisée

en commissions thématiques
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Mer han s’Gleck enere Stadt ze lewe wie
net ze klein un au net ze gross esch; e
menschlichi Stadt !
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vorschlaa ze stärike en de nächschte
sechs Johr.
Met denne Fraue un Männer die mich
begleite,welle mer die Attraktivität
vun Zawere entwickle, fer die wie in
dere Stadt lewe awer au fer die wie
regelmässig ze uns kumme !
Un üs dem gemeinsàme Gleck wäre mer
e kollektiwi Ambition mache !
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