
COMMUNIQUÉ  DE PRESSE
CORONAVIRUS COVID-19 : 
> INFORMATIONS DE LA VILLE / CONFINEMENT #6
Jeudi 14 mai 2020

La ville de Sainte-Savine vous informe durant la période de confinement : 

Ré-ouverture des écoles 

Compte tenu de la complexité de mise en œuvre des mesures sanitaires, la Ville organise une reprise 
progressive des classes, avec le souci de préserver la santé de tous, selon le calendrier suivant :
- Reprise des Grandes Sections de maternelle, CP et CM2 à compter du 18 mai.  
- Reprise des autres sections à compter du 25 mai.
Attention : ce déploiement pourra être requestionné à la lumière des prochaines informations
transmises par le Gouvernement. La Ville reste attentive aux inquiétudes des parents et des équipes 
enseignantes, les écoles ne ré-ouvriront que lorsque toutes les conditions
seront réunies pour garantir la sécurité des enfants et des personnels.

L'ensemble des parents d'élèves ont été destinataires d'une information aux familles, portant sur 
l'organisation du rythme scolaire, des dates de reprise de l'école, de la gestion des effectifs scolaires 
ainsi que des mesures mises en place pour garantir des conditions d'accueil sécurisantes au sein des 
établissements lors du temps d'école, de la prise de repas et du temps périscolaire. 

Distribution de masques à la population

Chaque Savinien de plus de 10 ans a reçu gratuitement un masque-barrière par la commune en 
partenariat avec Troyes Champagne Métropole, l'Assurance Maladie de l'Aube et la MSA. Cette 
campagne de distribution s'est déroulée du 27 avril au 7 mai. 

Une seconde campagne de distribution aura prochainement lieu en partenariat avec le 
département. Chaque Savinien de plus de 10 ans recevra dans sa boîte aux lettres un coupon de 
retrait lui permettant de venir retirer son masque en centre de distribution. 
Pour retirer votre masque, vous devrez vous munir de votre coupon, d'une pièce d’identité ainsi que 
d'une attestation de droits du régime d'Assurance Maladie auquel vous êtes affiliés (CPAM, MSA, 
MGEN…). 

Toutes les informations relatives à la distribution seront prochainement communiquées sur le site 
internet de la Ville www.sainte-savine.fr, ainsi que sa page Facebook Sainte-Savine 
(@villedesaintesavine)
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Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
En raison du confinement rendu nécessaire par la lutte contre le coronavirus Covid-19, la cérémonie 
commémorative célébrant la Victoire du 8 mai 1945 s'est déroulée sans rassemblement, ni autre 
manifestation publique. 

Monsieur le Maire, Madame Zeltz, Conseillère Départementale, et Monsieur Ducourant, Président de
la section locale de l'UNC, se sont recueillis vendredi 8 mai pour commémorer la mémoire des 
victimes et combattants de la Seconde Guerre Mondiale ainsi que les 75 ans de la Victoire du 8 mai 
1945.

Ce recueillement a été suivi par la lecture du message du Président de la République :

 

Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai.

Il n’a pas le goût d’un jour de fête. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur
les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. 

Malgré tout, la Nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse
entre  chacun  de  nous,  cette  étoffe  des  peuples,  que  nous  agitons  en  ce  jour  dans  un  hommage
silencieux. 

C’est dans l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons
cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et
reconquérir notre liberté.  

C’était il y a 75 ans. 

Notre  continent  refermait  grâce  à  eux  le  chapitre  le  plus  sombre  de  son  histoire :  cinq  années
d’horreur, de douleur, de terreur. 

Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939.

Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la
digue de notre armée n’avait pas tenue. 

Nos soldats pourtant s’étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d’Abbeville, de
Gembloux ou de Stone,  les hommes de Narvik,  les cadets  de Saumur,  l’armée des  Alpes  avaient
défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. 

Ils sont « ceux de 40 ». Leur courage ne doit pas être oublié. 

Dans le crépuscule de cette « étrange défaite », ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte
de foi et, au cœur de l’effondrement, il laissait poindre la promesse du 8 mai 1945. 

Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des
armées alliées, par les Français Libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le
sacrifice des Résistants de l’Intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l’abaissement
de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. 

2



La grande alliance de ces courages permit au Général DE GAULLE d’asseoir la France à la table des
vainqueurs.

La  dignité  maintenue,  l’adversité  surmontée,  la  liberté  reconquise,  le  bonheur  retrouvé :  nous  les
devons à tous ces combattants, à tous ces Résistants. 

A ces héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle.

Le 8 mai 1945, c’est une joie bouleversée qui s’empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres
mais tant d’hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. A la liesse
succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des Déportés, les peuples découvrirent bientôt la
barbarie nazie dans toute son horreur…

Rien, plus jamais, ne fut comme avant.

La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout
de cette longue nuit qu’avait traversé le monde, il fallait que l’humanité relevât la tête. Elle venait de
découvrir horrifiée qu’elle pouvait s’anéantir elle-même et il lui fallait désormais refaire le monde, de
fond en comble, ou à tout le moins « empêcher que le monde ne se défasse », selon le mot de Camus. 

Ce fut l’heure, en France, de l’union nationale pour fonder « les beaux jours » annoncés par le Conseil
National de la Résistance et bientôt retrouvés. 

L’heure, en Europe, de l’effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. 

L’heure, dans le monde, de construire les Nations unies et le multilatéralisme.  

Aujourd’hui, nous commémorons la Victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la
paix qui l’a suivie. 

C’est elle, la plus grande Victoire du 8 mai. Notre plus beau triomphe. 

Notre combat à tous, 75 ans plus tard.

Vive la République !

Vive la France !

Emmanuel MACRON 

Déchetterie 
La déchetterie de Sainte-Savine ré-ouvre à partir du mercredi 29 avril sous certaines conditions.
Cette ré-ouverture a engendré une grande affluence. Nous vous remercions de vous déplacer en 
déchetterie qu'en cas de nécessité, et en vous conformant aux modalités mises en ligne sur le site 
internet de la ville.
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Médiathèque de Sainte-Savine

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la médiathèque de notre commune a du fermer ses portes 
au public depuis le début du confinement. Pour pallier à cette fermeture et à l'impossibilité de vous 
accueillir physiquement, les agents de la médiathèque vous propose tous les jours de nombreux 
contenus sur la page Facebook : Médiathèque Sainte-Savine (@mediatheque10300)

Ces contenus se présentent sous diverses formes : lectures filmées par les bibliothécaires, activités 
manuelles en lien avec la littérature de jeunesse, propositions de lâcher-prise (méditation, 
sophrologie, sport…). Les agents de la bibliothèque vous relayent également les contenus accessibles 
facilement et sans abonnement parmi la multitude d'initiatives dans le monde de la presse, des 
maisons d'éditions et des auteurs. 

La Ville travaille actuellement sur la mise en place des recommandations sanitaires spécifiques aux 
bibliothèques pour une ré-ouverture prochaine. 

Afin de vous permettre d'accéder aux ressources culturelles de notre médiathèque, un service de 
retrait des réservations et des paniers culturels à récupérer en toute sécurité sera bientôt organisé. 

Dans le même temps, Troyes Champagne Métropole offre un accès gratuit aux ressources en ligne de 
la médiathèque Jacques-Chirac, jusqu'au 30 juin 2020. 
Rendez-vous sur : http://troyes-champagne-mediatheque.fr/blog/inscription-gratuite-aux-
ressources-en-ligne/ 

SERVICE PRESSE / COMMUNICATION : 03.25.71.39.67 / com@ste-savine.fr
Hôtel de ville, 1 rue Lamoricière, 10300 SAINTE-SAVINE
www.sainte-savine.fr      /     facebook.com/villedesaintesavine      /     @saintesavine10
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