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TRIBUNES POLITIQUES

Chères Saviniennes, Chers Saviniens,

Nous espérons que la trêve estivale vous aura été bénéfique malgré cette crise sanitaire qui nous a et nous contraint encore.

Cet été aura permis l’avancée de travaux au sein de différents groupes scolaires. 

Nous constatons notamment ceux de l’école Ferdinand BUISSON, portés par notre équipe, dans le but d’avoir un groupe 
scolaire plus grand, plus fonctionnel et moins énergivore. La livraison de la première tranche aurait dû avoir lieu dès cette 
rentrée. Mais les travaux prennent du retard et nous regrettons que les élèves ne puissent prendre possession des lieux 
qu’à l’issue des congés d’automne.

En outre, nous souhaitons vraiment que le nouvel équipement du stade (vestiaires de foot, club house commun aux clubs de 
foot et d’athlétisme), également décidé sous notre mandature, puisse enfin entrer en fonction.

Nous serons présents à la fête des associations qui se tiendra les 4 et 5 Septembre prochains et  espérons pouvoir vous 
y retrouver nombreux. Nous nous devons de soutenir tous les bénévoles qui consacrent beaucoup d’énergie pour animer 
notre ville dans tous les domaines : sportif, culturel et social.

Nous souhaitons une excellente rentrée à toutes et à tous.

Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com
Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET 

C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE 
Cette rentrée 2021 est à nouveau particulière en raison de 
cette pandémie qui nous poursuit. Si elle permet le retour 
au présentiel à l’école, le port du masque et gestes barrières 
resteront la norme. 

Mais contrairement à la rentrée précédente, un espoir existe 
grâce à la vaccination. Fin août, nous sommes près de 50 
millions de vaccinés (partiellement et totalement). Les chiffres 
des hospitalisations sont sans appel, la vaccination protège des 
formes graves et présente ainsi un espoir de sortie de crise. 

UN ÉTÉ BRÛLANT
Alors que le GIEC sortait cet été un rapport alarmant sur le 
dérèglement climatique, nous étions spectateurs de records 
de chaleurs et de terribles incendies partout dans le monde. 

Localement, cela nous appel à plus de responsabilité dans 
nos décisions. Et si les ruches, jardins partagés et champs 
de pommes de terre ont leur utilité, nous devons sans 
attendre appliquer une réelle politique environnementale, qui 
commence évidement par la fin de l’urbanisation massive de 
notre commune. 

Les élus du groupe Osons Savigny. 
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL, 
Aude HERNANDEZ 
06.64.61.48.01 - osonssavigny.fr

RESTEZ CHEZ VOUS !

Aller à Paris ? En RER ? Depuis 2014, la moitié des trains 
directs aux heures de pointe ont été supprimés. En métro 14 
depuis Morangis ? Pas avant 2030 !

Sortir à Massy ou à Évry ? Le T12 vous privera bientôt d’y aller 
en RER.

Faire du vélo ? La piste cyclable de la Voie verte n’est toujours 
pas achevée.

S’évader en voiture ? Depuis juillet, la rupture d’une 
canalisation sous l’A6 oblige à fermer la sortie depuis Paris 
pour au moins 6 mois ! Olivier VAGNEUX avait décelé la fuite 
dès le 22 juillet 2016 (archive vagneux.fr). Qu’ont attendu la 
Ville et le GOSB ?

GRAND-VAUX : Nous avons appris par la presse au milieu 
de l’été que les investissements du projet de rénovation 
diminuaient de 42 millions ! Et que la Ville devra financer 
6 millions de plus que prévu !

PLAN LOCAL D’URBANISME : Participez à l’enquête publique 
pour dire votre refus du bétonnage ! 

Anneva HERMIDA – Jean-Marie CORBIN – Christine de RUFFRAY
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT
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BIEN VIVRE À SAVIGNY

APRÈS UN AN DE MANDAT, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Cette première année depuis notre prise de fonctions a d’abord été marquée par la crise sanitaire. Elle a compliqué le 

fonctionnement des services de la ville, réduit les possibilités de dialogue avec les habitants, et mobilisé de nombreux moyens 

matériels et humains.

Dès septembre 2020, la ville a pris des accords avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Association Santé Bien Être les 

Coquelicots (ASBEC) pour proposer des solutions gratuites de dépistage à l’attention de la population. La commune a aussi 

distribué des masques à tous les écoliers, aux familles, ainsi qu’à de nombreux acteurs associatifs et municipaux en contact 

avec la population.

La ville a devancé l’arrivée des premiers vaccins pour ouvrir un centre de vaccination, toujours sous l’égide de l’ARS et de 

l’ASBEC. Plusieurs dizaines de milliers de doses y ont été injectées, avec le concours des agents du CCAS, du service culturel 

et de celui des sports pour assurer l’administration du centre. Nous les en remercions.

La ville poursuivra cet effort autant que de besoin, sur un nouveau site dès la rentrée, en fonction des directives de l’Etat.

Pour autant l’activité municipale ne s’est pas limitée à la lutte contre la crise sanitaire. L’année écoulée a d’abord été consacrée 

à la poursuite des projets en cours de réalisation, comme la rénovation de l’Ecole Buisson dont nous devons assumer les coûts 

et atténuer les faiblesses de conception. La construction de la maison des associations sportives débutera à l’automne. Le 

dialogue avec nos partenaires sur le financement du projet de rénovation urbaine du quartier Grand-Vaux est plus transparent. 

Nous sommes aussi en train d’acquérir plusieurs bâtiments autrefois privés afin de créer de nouveaux services publics 

municipaux sur des sites de patrimoine architectural à préserver : un tiers lieu dédié aux arts numériques et à la jeunesse rue 

Châteaubriand, et un espace public de proximité rue Toulouse-Lautrec. Nous avons également débouché sur un accord pour 

acquérir le cinéma l’Excelsior, qui va enfin revivre après plus de 12 ans de fermeture, et devenir un espace culturel municipal 

en cœur de ville. Nous avons reclassé une zone constructible en un terrain agricole dans le quartier Champagne. Nous 

préparons la construction d’un groupe scolaire à ossature bois, dans un souci de qualité environnementale et patrimoniale.

Ces orientations confortent la vision de l’urbanisme que nous défendons dans le cadre de la future révision du plan local 

d’urbanisme de Savigny-sur-Orge. Elle devra concilier la conservation du caractère pavillonnaire dominant de la commune et 

sa qualité de vie, tout en répondant à des obligations légales incontournables. Le nombre de logements sociaux à construire 

est une contrainte fixée par le préfet, qui ne laisse aucun choix alternatif, sauf à risquer de perdre la maîtrise des permis de 

construire. C’est donc cet équilibre que la modification du PLU qui vous sera soumise pour avis dans les prochaines semaines 

doit satisfaire en priorité. Des mesures y seront proposées pour améliorer la qualité de vie dans la commune : des programmes 

de construction plus petits et plus diffus, une plus forte exigence de performance thermique des bâtiments, une place plus 

importante réservée à l’espace public notamment pour le stationnement et la végétalisation, et enfin une préservation accrue 

du patrimoine architectural et végétal. Nous espérons que vous serez nombreux à enrichir l’enquête publique présidant à la 

révision de ce PLU, et à apporter vos suggestions.

Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).

Les textes publiés sous cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage 
ni la rédaction, ni la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des 
institutions et s’obligent au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. 


