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L e Cabaret des Oiseaux 
vous a concocté 
une randonnée 

au cours de laquelle se 
croisent lieux historiques, 
bâtiments urbains anciens 
et modernes, espaces de 
verdure, méconnus voire 
insoupçonnés. Construite et 
élaborée avec la complicité 
des équipes d’animation 
et des enfants et jeunes 
des centres sociaux Grand 
Vaux, Prés-Saint-Martin et 
du centre de loisirs Charles 
Perrault, cette randonnée 
artistique urbaine “Eternelles 
jeunesses“ est un pont jeté 
sur la ville. Et ce carnet de 
route en est le fruit.



MODE D’EMPLOI
 • En ville, suivez 
la mamie en skate

 • Au milieu du carnet 
de route, retrouvez le plan 
de la randonnée

Coordination artistique : 
Maud Miroux  
& Mathieu Desfemmes
Auteur étapes historiques :  
Marc Soriano 
Auteur-compositeur chansons : 
Philippe Gautier
Visuel, pochoirs, photos :  
Shiry Avny
Graphisme, illustrations, photos : 
Pascale Rousseau
Ressource iconographique : 
Laëtitia Bétrémieux 
(Service des archives)

Artistes associés à la randonnée 
artistique urbaine du 23 juillet : 
Sylvie Leys (saxophone), 
Maud Miroux (danse), 
Philippe Gautier (guitare-chant), 
Marc Soriano (jeu), 
Shiry Avny (balisage street-art).

Itinéraire 
Étapes historiques 
Paroles
des chansons

L e 23 juillet dernier, 
une troupe de joyeux 
conteurs, de musiciens 

et de danseurs ont parcouru 
les rues de Savigny en 
compagnie d’une ribambelle 
d’enfants ravis. Au fil des 
étapes de cette randonnée 
d’un genre nouveau, ils ont 
pu se faire raconter la ville, 
son histoire, sa poésie.  
C’est avec impatience que 
tous attendent désormais  
la prochaine édition de cette 
aventure locale.

Jean-Marc Defrémont 
Maire de Savigny

Images d’archives : © Archives Communales de Savigny-sur-Orge



Départ sur le parking du Centre 
social Grand Vaux, au niveau du 
square du capitaine Danjou. 

Passer devant une sculpture 
en ciment, deux feuilles 
rectangulaires collées l’une à 
l’autre, en direction du skate park, 
puis3 traverser l’Orge. 

Grand Vaux 

G rand Vaux ce n’est pas Savigny, 
pas tout à fait, pas vraiment, pas 
encore, ça l’est devenu. Grand 

Vaux ce sont les rives de l’Yvette. Savigny, 
sa motte médiévale, son château, ce 
sont les boucles de l’Orge là-bas, qui 
mènent à Saint-Martin. Grand Vaux 
c’était un domaine royal, pas une petite 
seigneurie, longtemps sous la coupe de 
Villemoisson. Grand Vaux ne désigne 
pas une progéniture bovine de belle 
taille ! Un pays de vaux s’oppose, en 
géographie, à un pays de “champagne”. 
D’un côté une terre vallonnée et de l’autre 
une plaine, ou un plateau, à perte de 
vue. Un val des vaux. Grand Vaux c’était 
devenu avec le temps un vaste paysage, 
100 ha autour d’une très belle demeure, 
mis en valeur par une famille, les Vigier. 
Là-bas, au Nord-Est. De l’autre côté de 
l’autoroute, en lieu et place de  
la résidence Grand Val. Pierre Vigier 
reprit ce manoir juste après la Révolution 
et créa un domaine paysagé au Nord 
par une belle futaie qui couronnait les 
hauteurs, masquant les terres agricoles 
du plateau. Les allées du château se 
déroulaient jusqu’au pont de l’Yvette, 
laissant découvrir une perspective sur 
la vallée qui s’étendait de Charaintru 
jusqu’à la prairie des Rossays, et au-delà, 
Petit Vaux et Villemoisson. D’en bas on 

admirait les coteaux couverts de vignes. 
Car on faisait du vin à Savigny, c’est 
même de là que vient son nom, Sabinius,  
ou Savinius, “vin du pays des Sabins”. 
(Une sacré piquette, mais locale,  
c’est ça les circuits courts !) 
Ce Vigier avait hérité de l’affaire de son 
patron, un certain Poitevin qui gérait les 
bains douches de la capitale. Avec un 
architecte, il eut l’idée de créer le “Palais 
du Repos et de la Santé” en arrimant aux 
quais de Seine des pontons aménagés  
en salles de bain, où le tout Paris 
venait se détendre dans des baignoires 
alimentées par des pompes au milieu 
du fleuve. La Grande Terreur venait de 
finir et les Merveilleuses et Incroyables 
du Directoire goûtaient cette formidable 
invention. Un spa avant la lettre. Il eut 
même l’idée de faire venir une baignoire 
(taillée dans la pierre) dans ce qui fut  
la première salle de bain de Savigny  
– et probablement bien au-delà – 
au premier étage de son château, 
spécialement étayé par des colonnes 
pour supporter l’ouvrage aquatique. 
Plus tard, Achille, le fils, allait continuer 
de magnifier le domaine et, par lui, le 
château de Savigny se maria au château 
de Grand Vaux, car il épousa la fille du 
Maréchal Davout. Voilà, Grand Vaux et 
Savigny se marièrent donc en 1820.



vers 1900



Prendre à droite, tout juste 
après le pont, un chemin sous 
les arbres qui débouche sur 
une prairie au pied d’un grand 
immeuble tout en longueur 
sur la gauche, résidence “Yvette”, 
connue sous le nom  
de “bâtiment bleu”.

LA VIEILLE BANLIEUE

Des premières cités HLM
Aux r’pas d’familles en fin d’semaine
Je quittais la vie parisienne
Pour rejoindre ma vieille banlieue
L’usine à bouchons d’ma grand mère 
À Juvisy l’Pavillon bleu
C’était l’décor les jours d’hiver
Un des ch’mins de chez mes aïeux
Un peu d’vert dans mon univers
Citadin ça r’gonflait un peu
Mes poumons qui vivaient l’enfer
Dans ce Paris un peu fiévreux
Du clapier au fond du jardin
Aux arbres fruitiers besogneux
J’ vivais mon enfance plein d’entrain
Bienveillante était ma banlieue

C’est ma vieille banlieue qui s’évanouit
Sur une rengaine de nostalgie
C’est ma vieille banlieue qui ne réagit
Plus, quand elle sombre dans l’oubli

L’immense jardin d’la tante Louise 
Il n’en reste rien ou si peu
Rien qu’un parking qui cicatrise
Les souvenirs de ma vieille banlieue
Les souvenirs de ma vieille banlieue



Fin 1960 -1970



Tout au bout de la prairie, au 
portail vert, franchir un petit 
fossé. Traverser la rue Paul 
Cézanne. Monter la rue Henri 
Matisse, au bout de laquelle on 
prend à gauche la rue Auguste 
Renoir que l’on remonte vers 
l’église moderne Notre-Dame
de l’Espérance.

L’église Notre-Dame de l’Espérance 
et ses trois cloches

A u début des années soixante, 
surgirent les immeubles de Grand 
Vaux, 1700 logements, un centre 

commercial. Surgissement de la modernité. 
Surgissement du confort : l’eau chaude au 
robinet, le chauffage central, les toilettes, 
plusieurs chambres, une cuisine moderne 
(gazinière et lave-linge), un ascenseur ! 
C’était presque le nouveau centre ville.  
Comme on était au sortir de la guerre 
d’indépendance en Algérie, un tiers des 
logements fut réservé aux rapatriés,  
la plupart fervents catholiques.  
Le promoteur, la société d’économie 
mixte de construction de logements 
économiques (SEMICLE) céda un terrain 
aux fidèles et accepta de construire à 
moindre frais (par un appel aux dons) 
une église dans le même matériau que les 
immeubles, et selon les plan de l’architecte 
de la cité, Mr Hébard, durant l’hiver 63 /64. 
Un peintre local, Mr Lamarque s’occupa 
des “vitraux”, qui étaient des verres 
colorés soufflés à la bouche, sertis dans 
des panneaux en béton préfabriqués. 
Bernard Augst, sculpteur, livra les fonds 
baptismaux et la croix que l’on peut voir 
à l’extérieur, non loin du clocher aux trois 
cloches, imaginé par un autre artisan 
local, Mr Tomas. Ces trois cloches furent 
acheminées d’Algérie, et furent baptisées : 
Anne-Marie, de Palestro, 30kg, Thérèse 
du Oued Hamous, 60 kg et Martin de 
Miliana, 100 kg. Et elles sonnent toujours, 
actionnées chacune à distance par des 
moteurs électriques.

Fin 1960



MARTIN, THÉRÈSE ET ANNE MARIE
(les cloches rapatriées d’Algérie)

(refrain)
Martin Thérèse et Anne Marie
S’la coulaient douce en Algérie

Chanter de midi à minuit
À Palestro en Kabylie
C’était la passion d’Anne Marie
Et puis Thérèse dans l’oued Damous
Déhanchait ses soixante kilos
Avec les fidèles à ses trousses
(refrain)
Reste Martin vrai Caruso
Fit les beaux jours de Miliana
Où résonnaient ses cent Kilos
Les trois sans s’être jamais vus
S’entendaient de loin en loin
De grands amis sont devenus
(refrain)
Un beau jour de soixante douze
Envie d’autre air et de bamboche
Ou d’un pique-nique sur la pelouse
Les trois volèrent jusqu’à Grand Vaux
Ça devait être un jour de Pâques
Car c’est le jour où volent les cloches
(2e refrain)
Martin Thérèse et Anne Marie
S’la coulaient douce en Algérie
Mais que font elles aujourd’hui
Elles s’la coulent douce à Savigny



Parcours : 7 km - 1h40 
Départ : Grand Vaux 
Arrivée : Prés-Saint-Martin 





Ensuite il faut remonter la rue 
Henri Ouzilleau, en passant 
devant le collège Jean Mermoz. 
En haut on continue tout droit  
sur l’avenue Gambetta et on passe 
au-dessus de l’autoroute. Après 
le pont, prendre la deuxième à 
droite, le Chemin de Grigny qui 
mène au Cimetière en traversant 
une charmante petite prairie.

LE BLUES DE SAVIGNY-SUR-ORGE

Savigny-sur-Orge ma petite Frisco
Tu cours dans ma mémoire comme quand 
l’Orge coule à flot
Tu erres de bar en bar du Mail jusqu’au 
Corot
Des parties de flipper à nos rêves musicaux
Savigny-sur-Orge ma petite Frisco
Je viens traîner mes guêtres dans mes 
souvenirs d’ado
Ces années d’insouciances où il faisait 
si beau
Sur les pelouses du lycée ou les cours 
de philo
(refrain)
J’ai le blues de Savigny-sur-Orge
On vivait l’temps présent sur les bancs 
des bistrots
En se la coulant douce comme à 
San Francisco
Savigny sur orge ma petite Frisco
Effluves de babas-cool patchouli à gogo
les robes du printemps des filles en sabots
remplaçaient les hivers des jeans et des 
grands manteaux
(refrain)
Savigny sur Orge ma petite Frisco
J’ai des histoires d’amours qui traînent 
dans ton frigo
Les taches de rousseurs d’une ingénue 
dans l’rétro
Sont les traces qui me restent de ma 
petite Frisco
(refrain)

années 70



n’étaient pas très bien vus par les 
familles rurales saviniennes. 
À l’époque les quartiers de lotissements 
n’avaient pas bonne réputation. 
C’étaient souvent des petites baraques 
en bois au bout de chemins boueux. 
Très rapidement des questions 
d’hygiène et de surpopulation se 
posèrent. Il fallut empierrer les 
chemins, amener l’eau, la lumière, 
creuser des réseaux d’assainissement. 
Créer des écoles. Un tour de force 
opéré au prix d’un endettement 
énorme de la ville. Le maire dut quitter 
ses fonctions mais Savigny se tailla 
une solide réputation de modernité.

En passant devant le cimetière, 
poursuivre l’étroit chemin de 
Grigny et, au bout, descendre 
à droite la rue de la Martinière, 
passer sous la voie ferrée, et 
continuer à descendre jusqu’à la 
rue du Mail que l’on traverse par 
le passage piéton, car en face il y 
a une petite ruelle qui n’a pas de 
nom et qu’il faut emprunter. 

Sur le chemin de Grigny

L ’ancien chemin de Grigny a 
gardé son étroitesse, longeant 
le cimetière de la Martinière, 

il débouche sur un petit paradis de 
verdure, un bout de prairie baptisée 
“place de l’oreille de Van Gogh”,  
écrit à la main sur un panneau.  
Une adresse qu’on ne trouve sur 
aucun plan…
Face à l’entrée du cimetière quelques 
maisons s’alignent sur le coteau, 
entourées de leurs jardinets… Il faut 
dire que Savigny fut dans les années 
30, grâce à son maire, Mr Legros, 
renommée pour ses lotissements.  
À la fin de la grande guerre, c’était 
encore un hameau de 1700 habitants, 
qui connut, avec l’exode rural et la 
pénurie de logements en ville, une 
explosion démographique entre 
1921 et 1935. Ouvriers et employés 
parisiens, ruraux déracinés déferlèrent. 
Grâce notamment à l’électrification de 
la ligne de chemin de fer, à la journée 
de 8h et à la “semaine anglaise” 
s’arrêtant le vendredi soir. Ce progrès 
social permettait plus d’autonomie et 
de mobilité. Un système de location-
vente (loi Loucheur) des parcelles 
ouvrit l’accès à la propriété aux classes 
populaires. Pour certains c’était une 
sorte de campement à la campagne, 
un potager où l’on pouvait dormir. Au 
début le week-end, puis toute la vie ! 
Bien entendu ces pionniers parisiens 



Gare Davout ? garde-à-vous ! 

L ’esplanade du Marché Davout, 
face à l’ancien château : ici plus 
d’un siècle d’histoire savinienne 

vous contemple… 
Nicolas d’Avout était issu d’une 
ancienne noblesse de la région 
d’Auxerre, mais il adhéra bien vite aux 
idées de la Révolution, fit disparaître 
son apostrophe et s’engagea comme 
volontaire dans les armées de la 
République, où il brilla, se retrouvant 
général à 23 ans, présenté à Bonaparte 
après avoir échappé à l’échafaud, ses 
origines nobles le poursuivant.  
Le futur empereur lui forcera la main 
pour qu’il épouse la sœur de son 
beau-frère, Aimée Leclerc et ainsi le 
faire entrer dans sa famille dès 1801. 
Fait rare, ce mariage arrangé fut un 
mariage d’amour. Madame Davout 
s’ennuyait à Paris et le jeune maréchal 

d’Empire offrit un château à sa bien-
aimée, le château de Savigny, grâce 
à un crédit sur 30 ans, une facilité 
obtenue auprès du vendeur, l’héritier 
de la famille Hamelin. Elle passa sa vie 
à l’aménager et à l’agrandir. 
Bien après la mort de son époux  
et lorsque son fils accéda à la Mairie, 
elle voulut bien céder une parcelle  
du domaine pour la création, en 
1844, d’un arrêt à Savigny sur la ligne 
Paris-Orléans, qui allait devenir la 
gare, étape décisive dans le destin 
de cette ville, dont la naissance fut 
plus que chaotique. Une avalanche 
de procès due aux travaux de la ligne 
faillit emporter le projet. Mais 60 ans 
plus tard, c’est là que des hordes de 
badauds, entassés dans les wagons  
à bestiaux, se ruaient pour aller 
admirer les premiers biplans s’envoler 
de Port-Aviation (1909).

Au bout de la ruelle à gauche, 
on trouve un rond-point que l’on 
franchit tout droit par la rue des 
Rossays, passer devant l’église 
Saint-Martin, l’ancienne Mairie,  
et continuer jusqu’à la rue du 
Mail que l’on retrouvera, en 
passant devant le lycée Corot. 
Arrivée sur l’esplanade 
du marché, la place Davout.



Traverser la place en contournant 
le marché couvert par la droite. 
Continuer tout droit vers la 
Grande Rue, passer devant la 
MJC F. Rabelais. Puis au bout 
de la Grande Rue qui continue 
en rue Chateaubriand, passer 
sous le porche par le passage des 
Cherchefeuilles situé à gauche 
au niveau du 41bis de la rue 
Chateaubriand. Le passage mène 
sous la voie de chemin de fer, on 
prend ensuite un petit escalier, en 
haut duquel on rencontre un très 
beau cèdre (en face). On tourne 
à droite pour longer la voie ferrée 
par la rue de la Fontaine Blanche. 

années 60

gravure de 1840



ÉTERNELLES JEUNESSES

Jean Raymond a connu avant l’autoroute
Le vieux Savigny vert et le mur très épais
Du parc du château de Grand Vaux que 
longeait la route
Il dégustait les fraises du joli mois de mai

Quant à Jean-Louis, petit chenapan
Chapardait les esquimaux du boulanger
Il n’en menait pas large et claquait 
des dents
Quand obstiné le boulanger l’a rattrapé 

En ce temps-là Pascale en vélo
Arpentait les rues désertes et sans danger
Observait les maisons de styles si variés
C’était son grand plaisir d’explorer 
les coteaux 
(refrain)
Aujourd’hui ils revivent leurs éternelles 
jeunesses
Enfouies dans leurs souvenirs
Et c’est avec une grande allégresse
Qu’ils aiment y revenir

Jean Raymond n’a pas beaucoup 
de souvenirs
Il faut dire qu’il a quitté Savigny à 6 ans
Ça ne l’a pas empêché d’y revenir
Pour cultiver des fraises il est toujours 
partant

Jean-Louis n’a pas quitté la ville de 
son enfance
Il sait où se trouvent tous les passages 
secrets
Des anciens terrains vagues de ses bains  
de jouvence
Et toutes les galeries que jadis il a creusé

Quant à Pascale elle a pu conserver
Tous les trésors de cette vie passée
Un vieux saxophone avec les tampons 
rouillés
Et les bobines de cinéma de chef-d’œuvres 
oubliés
(refrain)



Puis on prend à gauche le 
passage Desche, en haut duquel 
on voit le plateau de Viry.
Ensuite on prend à droite la 
rue Alexis Duparchy. Au bout, 
traverser la rue de la Montagne 
Pavée et emprunter le Sentier 
de la Montagne Pavée. Au bout 
du sentier, on prend la rue de la 
Vanne vers la droite puis prendre 
à gauche l’avenue des Belles 
Fontaines. Et l’on tourne à droite 
dans la rue Ernest Fontaine. 
Au bout à gauche on prend le 
boulevard de l’Orge.

Avant d’entrer dans Juvisy-sur-
Orge (panneau), on fait un virage 
à droite sur la promenade de 
l’Orge. Après le tunnel, prendre 
tout de suite à droite sur le quai 
qui longe la rivière. Au bout, un 
escalier en colimaçon en haut 
duquel on tourne à droite sur la 
rue des Prés-Saint-Martin.

années 20-30



Puis on prend à gauche le sentier 
aménagé avec barrière de bois 
au niveau du panneau “Prés-
Saint-Martin“, jusqu’aux jardins 
partagés et l’arrivée au Centre 
social des Prés-Saint-Martin, 
rue des Prés-Saint-Martin.

LE LONG DE L’ORGE ET DE L’YVETTE

Paroles : Philippe Gautier & Marc Soriano  
& les enfants des Centre sociaux  
Prés-Saint-Martin et Grand-Vaux 
Musique : Philippe Gautier

(1er refrain)
Mais qu’est c’qu’il y a le long de l’Orge 
mais qu’est c’qu’il y a 
mais qu’est c’qu’il y a le long de l’Orge
mais qu’est c’ qu’on fait le long de l’Orge 
mais qu’est c’qu’on voit 
mais qu’est c’qu’on voit le long de l’Orge
On est parti l’après-midi Lucas Jean 
Bernard et Lucie
Ils nous ont posé des questions 
des questions sur les environs
Et bien t’as qu’à venir avec nous 
on marchera p’t’être dans la boue
On jett’ra des pierres des cailloux on f’ra 
les fous à tous les coups 
(1er refrain)
Le long de l’Orge y a la nature 
mais il y a aussi des voitures
Il y a bien sûr des animaux 
des canetons et des poules d’eau 
Nous allons r’garder l’eau couler 
on pourra faire des ricochets

Il y a des mûres sur les chemins 
et des framboises dans les jardins
(2e refrain)
Mais qu’est c’qu’il y a le long d’l’Yvette 
mais qu’est c’qu’il y a 
mais qu’est c’qu’il y a le long d’l’Yvette
Mais qu’est c’qu’on fait le long d’l’Yvette 
mais qu’est c’qu’on voit 
mais qu’est c’qu’on voit Le long d’l’Yvette
Mais qu’est c’qu’il y’a le long d’l’Yvette 
Y a des caddies y a des canettes
Les grands du quartier sont très chouettes 
car ils nous offrent des brochettes 
Y a des souris qui sortent de l’eau 
mais non c’est des rats bien plus gros 
Dans un buisson près du Skate -Park 
y a aussi un serpent très dark
(2e refrain)
Nous on connait le long d’l’Yvette nous on 
connait nous on connait le long d’l’Yvette 
Nous on connait le long de l’Orge nous on 
connait nous on connait le long de l’Orge 
Viens faire un tour le long d’l’Yvette 
Viens faire un tour
Viens faire un tour le long d’l’Yvette
Viens faire un tour le long de l’Orge
Viens faire un tour 
Viens faire un tour le long de l’Orge



ZAGA

Zaga vit aux Prés-Saint-Martin
Depuis une cinquantaine d’années
Elle a passé son quotidien 
À travailler
À Longjumeau pour la télé
Une usine de pièces détachées
Un peu plus tard l’Automobile
L’a embauchée

Les ménages du Lycée Corot
À la cantine tous les marmots
C’est qu’elle en a vu défiler 
des écoliers
Zaga a vu sortir de terre
Le béton de cette cité
D’abord sans électricité
sans prise de terre

Le Cabaret des Oiseaux remercie la 
Mairie de Savigny-sur-Orge et ses services 
culture, archives, politique de la ville, 
communication, police municipale, les 
équipes des centres sociaux Grand Vaux et 
Prés-Saint-Martin, du centre de loisirs Charles 
Perrault, les enfants et jeunes participants à 
la randonnée et à la création des chansons 
et des danses, les Saviniens et Saviniennes 
qui ont partagé leurs souvenirs de jeunesse...

Elle a vécu toutes ces années
À élever ses deux mouflets
Rêvant à sa Yougoslavie
tard dans la nuit
Zaga vit aux Prés-Saint-Martin
Depuis une cinquantaine d’années
Maint’nant elle passe son quotidien 
À s’reposer…………

années 60
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