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Le Maire vous reçoit

Éric MEHLHORN 
Maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
de l’Essonne délégué au patrimoine 
départemental

> Sans rendez-vous les samedis de 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous, en semaine. Contactez le 01 69 54 40 14

Les Adjoints au Maire et 
Conseillers municipaux délégués
> Prise de rendez-vous, contactez le 01 69 54 40 31

Nadège ACHTERGAELE 
1er adjoint au Maire
déléguée à l’urbanisme

Daniel JAUGEAS 
5ème adjoint au Maire
délégué à la sécurité

Sébastien BENETEAU 
6ème adjoint au Maire
délégué aux finances et 
fonctions supports

Anne-Marie GERARD 
2ème adjoint au Maire 
déléguée à l’enfance et 
aux affaires scolaires 

Réjane MALGUY 
4ème adjoint au Maire
déléguée aux commerces

Daniel GUETTO 
3ème adjoint au Maire
délégué aux solidarités et 
au monde combattant

Joëlle EUGENE 
7ème adjoint au Maire
déléguée à la culture

Mathieu FLOWER 
8ème adjoint au Maire 
délégué à la jeunesse, 
aux sports et à 
la démocratie locale

Alexis TEILLET
9ème adjoint au Maire
délégué au cadre de vie 
et aux déplacements

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel 

Allô M. le Maire
M. le Maire vous répond en direct, 

de 18h30 à 20h au 0 800 091 600

LUNDI 14 MAI 
LUNDI 28 MAI 
MARDI 12 JUIN 
JEUDI 28 JUIN 

JEUDI 5 JUILLET
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ÉDITORIAL

Une intercommunalité
utile pour Savigny 

Depuis le 1er janvier 2015, et l’intégration pleine et entière de Savigny 
dans l’agglomération des Portes de l’Essonne qui a depuis été refondu 
dans l’établissement public territorial de 24 communes le « Grand-Orly 
Seine Bièvre », notre Ville est pleinement entrée dans l’ère de l’organi-
sation intercommunale. Aujourd’hui de nombreux services publics sont 
assurés à cet échelon : le ramassage des ordures ménagères, la voirie, la 
distribution de l’eau, la gestion du conservatoire de musiques … 

Proposant un transfert de compétences, de moyens humaines et techniques de plu-
sieurs villes pour assurer une mutualisation des coûts et favoriser les investissements, 
l’organisation intercommunale n’est pas le serpent de mer vous ayant été décrit à coup 
de communication grossière par la municipalité précédente. Et vous l’aurez constaté 
par vous même dans votre vie quotidienne.

Pour autant, depuis 2 ans le mécanisme s’enraye. Le « Grand-Orly Seine Bièvre » 
peine à trouver un sens. L’union forcée des communes membres au sein d’un bassin 
de vie de 670 000 habitants voulu par le Gouvernement de Manuel Valls à l’époque 
connait une situation critique. 

A l’heure où je vous écris, la préparation budgétaire du territoire s’oriente vers une 
réduction drastique des investissements et une nouvelle hausse d’impôts sur les 
entreprises, ce que la municipalité ne peut accepter. Voilà pourquoi en accord avec 
mes collègues Maires de Juvisy-sur-Orge, Paray-Veille-Poste, Athis-Mons et Viry-
Chatillon, et dans le cadre de conseils municipaux coordonnées nous avons pris l’ini-
tiative d’interpeller le Président de la République - qui réfléchit actuellement à une 
réforme de la métropole - pour lui manifester notre volonté de retrouver un périmètre 
intercommunal choisi, plus cohérent et de plus petite taille. Nous voulons, une inter-
communalité utile pour nos habitants. 

Bien fidèlement,
     Éric MEHLHORN 
     Maire, 
     Vice-président du Conseil départemental

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel

     hausse d’impôts 
pour les entreprises,
baisse des INVESTISSE-
MENTS, savigny 
dit non au budget
de l’ept grand- 
orly seine bièvre 



l’heure est au 
premier bilan
Le plan pluriannuel d’investissements - fil rouge de l’action 
municipale pour la modernisation des équipements et 
services publics utiles à votre vie quotidienne – entame 
sa 2ème année d’existence. Réalisation de travaux dans les 
écoles, modernisation des installations sportives,
embellissement du cadre de vie, les investissements
prennent de nombreuses formes et profitent à tous. 
Le Mag’ dresse un premier bilan des réalisations. 

Investir et contenir la dette
Depuis 2014, l’amélioration constante du service public au profit des sa-
viniens intervient sans hausse des dépenses de la Ville. Outre la stabilité 
de l’imposition locale, ce principe de bon sens permet de préserver les 
capacités d’investissement de la collectivité, d’éviter son surendette-
ment. Pour financer et accélérer les investissements attendus par les 
Saviniens, la municipalité a aussi su obtenir d’importantes subventions 
auprès de ses partenaires institutionnels. Preuve de la stabilité finan-
cière de la collectivité et de la crédibilité des projets municipaux, les 
aides du Conseil régional et départemental devraient représenter 5,5 
millions d’euros d’ici la fin du plan : de quoi investir davantage pour les 
saviniens sans augmenter la dette de la Ville.

Sébastien BENETEAU, adjoint au Maire 
délégué aux finances et fonctions supports
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DOSSIER INVESTISSEMENTS

1 600 000 EUROS POUR LES TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES

LE BAROMÈTRE 
DES INVESTISSEMENTS 

2017-2020
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l  Travaux dans les écoles : 5,2 Millions d’euros

l  Réhabilitation école F. Buisson : 6,3 Millions d’euros

l  Sports : 4,6 Millions d’euros

l  Ad’AP Mise en accessibilité : 1,6 Million d’euros

l  Rénovation urbaine de Grand-Vaux : 1,9 Million d’euros

l  Moyens des services publics : 4,25 Millions d’euros



DONNER LA PRIORITÉ À L’ÉDUCATION 
ET L’ÉPANOUISSEMENT QUOTIDIEN DES JEUNES 
SAVINIENS
 Investir pour l’éducation des 3900 petits écoliers de la ville est une priorité pour la municipalité. 

Le plan d’investissements intègre un volet de financement important pour la rénovation des bâtiments 
et des équipements des écoles maternelles et élémentaires. 
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Des écoles plus agréables à vivre, 
plus sûrEs et plus écologiques 
Les investissements réalisés concernent prioritairement 
les bâtiments scolaires et les cours. Les interventions sont 
déclenchées en fonction du degré de vieillissement du pa-
trimoine et de la nécessité de renforcer l’isolation des bâ-
timents. Parfois ce sont des prescriptions particulières qui 
appellent une intervention. Ce fut notamment le cas pour 
l’engagement du changement des façades de l’école élémen-
taire Kennedy au lendemain des inondations de 2016. 

Les grands travaux dans les écoles : 

1,15 million d’euros pour les cours des écoles 
J.Mermoz, J.Ferry. Chateaubriand et du centre 
Ch.Perrault et la 1ère  façade de l’école Kennedy.

Améliorer les transports scolaires : la régie de 
transports de Savigny assure une partie des transports sco-
laires en sous-traitance d’entreprises mandatées par Ile-de-
France Mobilités, elle conduit aussi les élèves durant leurs 
sorties. Le PPI a permis de remplacement d’un car de 40 
places et d’un second de 55 places au profit de véhicules plus 
sûrs et moins polluants aux normes euro 6. 2 nouveaux cars 
seront achetés par la régie dans la perspective des presta-
tions assurées dès le mois de septembre 2018.

Acquisition de cars : 370 000 euros

Renforcer la sécurité à l’entrée 
des établissements 
En plus du service de sécurité assuré par la police municipale 
et les gilets jaunes, la ville s’est engagée dans le déploiement 
de portails proposant la visiophonie.  

Ces équipements concernent les écoles  maternelles J.Ferry 
et L.Michel ; les écoles élémentaires A.Briand et St.Exupéry

La sécurité dans les écoles : 112 000 euros

Les opérations concertées : les directeurs de chaque 
école de la ville sont reçus une fois par an par les services 
municipaux et Anne-Marie Gérard, adjointe au Maire chargée 
des affaires scolaires. Ces rencontres permettent notamment 
de répondre aux sollicitions formulées en conseils d’école et 
prioriser les actions en liens avec toutes les écoles. Une en-
veloppe normée est consacrée chaque année à ces travaux 
de proximité. 

Investissement annuel : 300 000 euros

Définir la place de l’apprentissage 
numérique : poursuivant son programme de renouvelle-
ment de matériels déployés dans les salles informatiques des 
écoles, la Ville en partenariat avec la communauté éducative, 
travaille à la définition de son modèle d’école numérique. Fruit 
de ces premiers échanges, le déploiement d’une première 
vague de tableaux interactifs dans les écoles élémentaires, 
entre la fin de l’année 2017 et le mois de février 2018.

L’équipement des premières classes 
en TBI : 30 000 euros

LE BAROMÈTRE 
DES INVESTISSEMENTS 

2017-2020
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DOSSIER INVESTISSEMENTS

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MODERNES 
ET ADAPTÉS À LA PRATIQUE DE CHACUN

Si Savigny a la chance de bénéficier d’un tissu associatif particulièrement attractif, ses installations 
sportives sont en retour particulièrement sollicitées et tant mieux. Victimes de leur succès mais aussi 
parfois des maux des années passées, les équipements sportifs de la commune ont commencé une 
nouvelle vie.  

Des espaces plus lumineux, moins coûteux  
Pour offrir un plus grand confort d’éclairage à leurs utilisa-
teurs, et engager des économies d’énergie, la Ville suit un 
plan de renouvellement des systèmes d’éclairage des instal-
lations au profit d’une généralisation d’éclairage LED. Ces 
systèmes équipent les voies de circulation internes à la plaine 
de sports, les terrains de football et de rugby, les cours de 
tennis, et les gymnases de la ville.

Budget : 630 000 euros

Le Clos doré rénové
Particulièrement apprécié des établissements scolaires, ce 
terrain multisports à ciel ouvert, situé au bout de la rue du 
même nom, a bénéficié d’une reprise complète de son revê-
tement de sol. Pleinement praticable, le Clos est dorénavant 
plus sûr pour les chevilles de nos sportifs en herbe.  

Montant total des travaux : 80 000 euros

Le stade Jean-Moulin au cœur des priorités
Réunissant les licenciés de plus d’une quinzaine de disciplines 
différentes, très prisée des joggeurs et marcheurs amateurs, 
le stade Jean-Moulin fait sa mue.
Les premiers travaux se sont concentrés sur le règlement des 
problématiques urgentes : l’étanchéité du gymnase Pierre-
de-Coubertin et la reprise du sol sportif de la salle principale 
avec l’appui du Conseil départemental, la reprise des réseaux 
d’assainissement innervant le complexe pour une meilleure 
performance de ces derniers et un plus grand confort des 
usagers : 754 000 euros

Installés à 5 points différents, des portiques programmables 
permettent désormais de fluidifier l’accès aux installations 
mais aussi faciliter l’évacuation du site après les heures de 
fermetures administratives : 91 000 euros
Cet été se sont les travaux de la piste d’athlétisme et de rem-
placement du terrain synthétique de football qui intervien-
dront pour un montant total de : 1,3 million d’euros
A noter : la municipalité conduira plusieurs réunions d’ici le 
mois de juin prochain avec les utilisateurs et les représentants 
des clubs, pour échanger sur le devenir des espaces qui pour-
raient être exploités différemment dans les années à venir. 
Le Mag’ reviendra sur le déroulement et les conclusions de 
ces rencontres. 

Le gymnase Kennedy refait surface 
Dévasté par les inondations de l’été 2016, le gymnase Kennedy 
et ses vestiaires ont bénéficié d’une reprise intégrale. Doté 
d’un sol plus souple, ses installations font notamment le 
bonheur de la section Volley Ball du C.O.S.

Montant total des interventions : 129 000 euros
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MODERNES 
ET ADAPTÉS À LA PRATIQUE DE CHACUN

LE CADRE DE VIE, AU CŒUR 
DES PRIORITÉS MUNICIPALES
Engager la reconquête des espaces disponibles pour les ouvrir à de nouveaux usages, 
les rendre plus attrayants est également l’un des objectifs suivis par la municipalité. 

Engager un changement durable 
pour le quartier Gare - Davout 
Les secteurs de la gare et des abords de la place 
Davout ont vu s’éroder, au fil des années, leurs offres 
de services et de logement. Dans le souci de porter un 
projet de revitalisation profitant à ce quartier important 
pour la Ville, la municipalité engage les travaux de pré-
paration nécessaires à la création d’une zone d’aména-
gement concerté. Parallèlement des contacts sont pris 
avec le Conseil régional d’Ile-de-France pour étudier 
toute possibilité d’opportunité de cession foncière aux 
abords du lycée Corot.

Redonner accès aux espaces oubliés
Engagés en 2017, les travaux du square Jean-d’Hers permet-
tront aux familles et habitants du secteur des Gâtines et Clair 
Village, mais aussi aux usagers fréquentant régulièrement les 
lignes RATP pour leurs déplacements quotidiens, de redécou-
vrir ce parc urbain que le temps avait fini par reléguer comme 
un terrain de passage communiquant avec la ville voisine de 
Morangis. 

Proposant 2 véritables aires de jeux sécurisées, un traitement 
paysager renouvelé propice aux sorties en famille, le nouveau 
square Jean-d’Hers marquera de son empreinte l’ambition 
de la municipalité en matière de renouvellement des parcs 
urbains. 

Montant total de l’opération : 400 000 euros

En 2018, la Ville s’emploiera à donner un nouveau visage à un 
autre espace oublié : le square Albert-1er. Situé le long de l’ave-
nue Charles-de-Gaulle à la croisée de la rue du même nom, ce 
parc est l’exemple typique de ces terrains devant lesquels les 
saviniens passe mais ne s’arrêtent plus. Cela doit et va changer.  

Réussir le renouvellement urbain 
de Grand-Vaux 
Le classement du quartier de Grand-Vaux parmi les 200 
opérations de renouvellement urbain dites d’intérêt national 
permet à la municipalité et à ses partenaires de conduire un 
projet sans précédent pour repenser le quartier ; ses liaisons 
avec la ville mais aussi les services publics accessibles au 
coeur de celui-ci. La Ville a engagé près de 684 000  euros 
euros pour la réalisation des études et l’organisation de la 
concertation avec les habitants, préalable à la conduite de ce 
projet appelé à porter la vision du quartier des 20 prochaines 
années.

À suivre...

POUR LA RÉALISATION DE LA MAISON 
DU PROJET À GRAND-VAUX



DOSSIER INVESTISSEMENTS

DES MOYENS DE SERVICE PUBLIC 
UTILES AU PUBLIC

 

Zoom sur ces investissements qui contribuent autant à l’amélioration 
des conditions de travail des agents municipaux qu’à l’efficacité du service 
public rendu aux habitants.

Rendre les équipements municipaux 
accessibles pour tous les Saviniens
L’accessibilité des sites et équipements munici-
paux aux personnes atteintes d’un handicap est 
un enjeu important. L’organisation des locaux ad-
ministratifs et leur conception, souvent ancienne, 
peuvent de fait conduire à exclure les personnes 
présentant une réduction de mobilité ou une dé-
ficience de toute possibilité d’accueil. Les travaux 
dits d’accessibilité sont là pour rétablir cette si-
tuation, et prennent des formes très variées : 
l’installation d’un élévateur, le changement de 
la signalétique d’un équipement, l’aménagement 
de toilettes, l’abaissement d’une borne d’accueil, 
le remplacement de marches d’escalier au profit 
d’éléments à surface podotactile … 

Montant total des travaux 592 000   euros

Des nouvelles balayeuses 
au service de la propreté 
urbaine 
La propreté est l’affaire de tous, pou-
voirs publics et citoyens. Parmi les en-
gagements pris par la commune figure 
la constitution d’une brigade propreté 
pour gérer les urgences et les situations 
exceptionnelles de pollution urbaine. 
Ses agents pourront s’appuyer sur 2 ba-
layeuses polyvalentes, en cours d’acqui-
sition. 

Investissement supplémentaire 
pour la propreté de Savigny  

259 000  euros
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34 SITES ET ÉQUIPEMENTS
AMÉNAGÉS



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge   9   

ACQUISITION DE 7 VÉHICULES DE SERVICE HYBRIDES (ESSENCE) 
POUR AMORCER UN VIRAGE ÉCOLOGIQUE DURABLE DANS LA GESTION DU 
PARC AUTOMOBILE  106 000 euros. 

Renouvellement des outils professionnels 
et du parc de véhicules
De nombreuses professions exercées par les agents muni-
cipaux nécessitent une mise à disposition de vêtements pro-
fessionnels et d’accessoires assurant leur protection dans 
l’exercice de leurs missions quotidiennes. Ces investisse-
ments vous ne les aurez certainement pas perçus, mais ils 
sont employés quotidiennement pour vous servir. 

Equipement d’une camionnette dédiée au marquage et à la 
brigade anti-tags, remplacement de véhicules de service an-
ciens et polluants au profit de modèles citadins hybrides, ac-
quisition d’un utilitaire pour l’organisation des animations du 
Relais Assistants Maternels dans les quartiers, les véhicules 
de l’administration communale s’adaptent davantage aux be-
soins de service, tout en se voulant plus respectueux de notre 
environnement. 
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DOSSIER INVESTISSEMENTS

L’EPT « GRAND-ORLY-SEINE-BIÈVRE » 
ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
TRAVAILLENT AUSSI POUR VOTRE 
CADRE DE VIE !
Réfection des routes, installation d’équipements de sécurité, intervention sur les  giratoires, 
signalisation, le Conseil départemental pour les routes départementales et l’EPT qui assure 
la compétence voirie et réseaux sont des acteurs importants de la réalisation du projet de 
ville. Leurs programmations contribuent de manière sensible au réaménagement de l’espace 
public en complémentarité avec les investissements municipaux. 

Le Conseil départemental, 
acteur de l’aménagement urbain  
Les interventions réalisées sur les routes 
départementales traversant la ville sont 
assurées par le Conseil départemental de 
l’Essonne. Celui-ci réalise les travaux de 
chaussée et l’EPT intervient pour assurer 
les aménagements accessoires : trottoirs, 
mobilier urbain … 

849 000  euros de travaux 
ont été réalisés à ce titre par le 
Conseil départemental de l’Essonne 
ces 2 dernières années. 

L’élargissement de la bretelle de Grand-Vaux - RD 25 - est une réalisation 
du Conseil départemental.

Dans le quartier de la gare - RD 77 la couche de roulement 
a été changé pour une meilleure sécurité des usagers d’un secteur 
jusqu’alors très accidentogène. 

Avenue Jean Allemane - RD 167 - le tapis de la chaussée
offre dorénavant un plus grand confort d’utilisation. 

DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES
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L’EPT « GRAND-ORLY-SEINE-BIÈVRE » 
ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
TRAVAILLENT AUSSI POUR VOTRE 
CADRE DE VIE !

DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT
CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES

LES INVESTISSEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
À L’ACTION MUNICIPALE PORTÉS PAR 
L’EPT « GRAND-ORLY-SEINE-BIÈVRE »

l Création de la gare routière « Séverine » 900 000 euros
l Réaménagement complet de la rue Fromenteau 3,1 millions d’euros
l Réaménagement complet de la rue des Marronniers 930 000 euros 

l Aménagements complémentaires aux travaux du Conseil départemental 

avenue de l’Armée-Leclerc, entre la rue Raoul-Lebon et l’avenue Jean-Allemane, 

reprise du giratoire 295 000 euros 

l Aménagements de sécurité et entretien de voirie 420 000 euros

Une entrée de ville plus fluide 
Cet été l’EPT concentrera son action sur les cinq 
premiers carrefours du boulevard A.Briand, de 
l’avenue H.Dunant à l’avenue J.Allemane. Les 
travaux auront pour objectif de fluidifier davan-
tage la circulation en entrée/sortie de ville. Le 
projet s’articule autour d’un traitement plus 
affirmé des carrefours pour faciliter les croi-
sements, d’une mise en sécurité des passages 
piétons et d’une réorganisation du séquençage 
des feux. Un nouvel espace de covoiturage sera 
aménagé à l’intersection des rues Dunant et 
Barbusse.  

Début des travaux : 22 mai 2018
Durée : 3 mois
Horaires de chantier : 9h - 16h
Plus d’infos : www.savigny.org

De nouvelles plaques de rues 
Déjà visibles rue Fromenteau et avenue des 
Marronniers, les nouvelles plaques de rues se-
ront installées progressivement en vue d’amé-
liorer la signalétique de la ville.

À suivre...
Réunion publique

Mercredi 2 mai 2018 - 19h30
Salle des Fêtes 

« Parlons de l’avenir de notre ville »

Eric MEHLHORN et les élus du Conseil municipal vous donnent rendez-
vous pour une soirée d’échange sur l’avenir de notre ville. 
A cette occasion, ils vous rendront compte de l’action de la municipalité 
et des priorités 2018, et vous inviteront plus largement à vous projeter 
sur le devenir de notre ville. 

Nous sommes aujourd’hui près de 38 000 habitants à vivre à Savigny-
sur-Orge. Chacun  cultive ses centres d’intérêts et porte un regard sin-
gulier sur la vie de la commune. Au cours de cet exercice de démocratie 
locale vous serez invité à donner votre point de vue sur la vie municipale 
en participant à un grand quizz dont les résultats seront restitués dans 
une prochaine publication.



BROCANTE  
8 avril
Cette année encore, la brocante a attiré des chineurs 
de tous horizons. Près de 10 000 personnes ont ar-
penté les 2 km du boulevard dédiés à cette manifesta-
tion très attendue et appréciée du plus grand nombre, 
et réaliser de bonnes affaires auprès de quelques 350 
exposants présents sur site.

10 JEUNES SAVINIENNES 
RÉCOMPENSÉES 
21 mars
Félicitations à Malorie, Monica, Ramata, Ibtissem, 
Divine, Aminata, Ranya, Marwa, Joséphine et Manel, 
jeunes Saviniennes lauréates du Prix Éducation à 
l’Information pour la meilleure initiative hors milieu 
scolaire des Assises Internationales du Journalisme de 
Tours, pour leur projet d’ateliers photographiques en 
collaboration avec la journaliste indépendante Manon 
Aubel, « Grand-Vaux dans nos yeux ».

VOYAGE MÉMORIEL 
5 avril

Dans le cadre du voyage du Devoir de Mé-
moire, 52 élèves des collèges Paul Bert 
et Les Gâtines ont découvert la Clairière 
de l’Armistice, à Rethondes, ainsi que la 
Ligne Maginot avec la visite du Fort de 
Hackenberg près de Thionville. Pour clore 
ce séjour pédagogique et historique, en 
présence d’anciens combattants, une cé-
rémonie en hommage aux soldats tombés 
pour la France s’est tenue avec Messieurs 
les Maires de Savigny et Thionville. Un mo-
ment fort, essentiel à la transmission de 
l’histoire de notre pays à la nouvelle géné-
ration.

EN IMAGES RÉTROSPECTIVE 
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OPÉRATION « ÉCOLE OUVERTE » 
A l’initiative de Mme METZ, principale du collège, et grâce à 
l’implication des professeurs, le collège Mermoz a accueil-
li les élèves qui le souhaitaient durant la 1ère semaine des 
vacances d’hiver. Le but : la révision de matières telles que 
les mathématiques ou les langues vivantes, à travers des 
ateliers ludiques dirigés par l’équipe enseignante. 

DÉVELOPPEMENT DE 
LA FIBRE OPTIQUE

Mardi 6 mars se tenait une réunion d’information 
destinée aux habitants du 1er secteur de dévelop-
pement assuré par l’opérateur Orange. Plus de 100 
riverains du quartier des Gâtines ont pu échanger 
sur le calendrier et les modalités d’accès au service.

ECOLE LOUISE-MICHEL
En décembre, les 345 élèves de l’école 
élémentaire Louise-Michel se sont mobi-
lisés pour récolter des livres en faveur des 
enfants défavorisés du Mali. Grâce à leur 
mobilisation, ce sont près de 900 livres qui 
ont été récupérés puis confiés à l’associa-
tion Niarela, du nom du quartier de Bama-
ko où a été acheminé le précieux butin. 
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SÉCURITÉ

la Police 
Municipale 

24H AVEC… 
En plus de son nouveau 
graphisme, le Mag’ a revu 
sa ligne éditoriale et vous 
propose de découvrir au 
fil des mois les différents 
services de votre Ville, 
sous forme de reportages 
en immersion. 
Nous vous invitons 
ainsi à vivre le quotidien 
des agents communaux, 
en charge du votre.

Depuis 2014, la Police municipale a vu ses effectifs doubler, même 
tripler pour les gardiens. Une volonté claire de la municipalité. 
Au cœur du projet : offrir aux Saviniens un service de police de 
proximité, accessible et réactif. Le Mag’ a pu partager le quotidien 
du poste, entre interventions, îlotages et entraînements.

Des équipes présentes 6 jours sur 7
C’est une condition sinequanone à ce service de proximité. La présence des 
agents sur de larges amplitudes horaires permet d’assurer un service de qua-
lité. Policiers municipaux et agents de sécurité de la voie publique (ASVP) se 
relaient donc de 8h à 20h du lundi au samedi, au poste et en patrouille, mais 
également sur les évènements municipaux. « Cette organisation nous permet 

d’être réactifs et toujours à la disposition des saviniens. C’est le cœur de notre 
métier », soulignent unanimement les agents.

L’îlotage : proximité et sécurité
Part importante de leurs tournées quotidiennes, l’îlotage est une autre 
facette du métier. « Cela nous permet de prendre le pouls de la ville, 
d’être à l’écoute des saviniens mais aussi des commerçants » explique 
Gérard, le maître-chien de la brigade cynophile. Une proximité qui fa-
cilite l’échange et le dialogue, mais qui permet également de mettre 
l’accent sur des problèmes et ainsi planifier des actions adaptées, 
comme l’enlèvement de véhicules tampons.
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Sécuriser les abords des écoles 
Feux « grillés », stop non marqués ou encore vitesse excessive : ceci n’est qu’un 
échantillon des infractions relevées près des écoles de la ville par les agents mu-
nicipaux. La sécurisation des abords des établissements scolaires, aux heures 
d’entrée et de sortie des jeunes saviniens, est un travail quotidien pour les poli-
ciers et les ASVP. 4 fois par jour, ils viennent ainsi en renfort des « gilets jaunes », 
ce dispositif créé en 2014 s’appuie sur des agents dédiés à la sécurité des points 
écoles, pour faire traverser enfants et parents dans les meilleures conditions. 

Des prérogatives étendues
Contrairement aux idées reçues, les missions des policiers municipaux ne se 
limitent pas à la verbalisation de stationnement. Contrôles d’alcoolémie, rou-
tiers ou d’identité font partie intégrante des missions des agents. A Savigny, les 
équipes effectuent ainsi quasi quotidiennement des opérations de contrôle de 
vitesse sur les axes principaux, avec comme leitmotiv la prévention avant la ré-
pression. 

« Le but est de faire prendre conscience aux contrevenants du danger de leur 
comportement au volant.  Nous essayons donc au maximum d’être dans la péda-
gogie et le dialogue, sauf bien entendu dans les cas graves » nous précise Julio, 
qui vient de faire un long rappel à la loi à un contrevenant, contrôlé plusieurs 
km/h au-dessus de la limite autorisée.  « Son contrôle d’alcoolémie étant négatif, 
ça passe pour cette fois, mais qu’il n’y en ait pas d’autre… ».

Une collaboration étroite avec la Police nationale 
Les effectifs de la Police nationale et de la municipale mènent régulièrement des 
opérations à quatre mains, notamment lors de la sécurisation de sites tels que la 
Place Davout ou le quartier de Grand-Vaux. 
« Notre but est d’assurer la sécurité et la tranquillité du plus grand nombre ; les 
opérations de contrôle et sécurisation menées avec nos collègues de la Natio-
nale sont à ce titre essentielles » nous confie Richard, chef de poste. 
La présence d’une brigade cynophile au sein de la Police municipale est un atout 
supplémentaire pour ces opérations, un élément de dissuasion très utile au ser-
vice des policiers mais aussi des saviniens.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Police municipale 
est composée de : 

Elle dispose de véhicules, 
de motos mais également de VTT 
pour effectuer les patrouilles. 

2
7
4

AGENTS 
ADMINISTRATIFS

AGENTS DE POLICE 
MUNICIPALE 
(dont un maître-chien)

ASVP

Police de sécurité 
du quotidien : les 
forces de l’ordre à 
votre écoute
Rendre la Police nationale plus 
disponible, assurer un meilleur 
accueil des victimes et des ad-
ministrés, adopter une écoute 
attentive et adaptée à chaque 
situation : telles sont les mis-
sions du dispositif mis en place 
dès aujourd’hui.

A Savigny-sur-Orge, le Commis-
saire de police met en place une 
permanence, sur rendez-vous. 
Si vous souhaitez le rencontrer, 
contactez-le préalablement par 
mail à l’adresse ddsp91-csp-
savigny-sur-orge@interieur.gouv.fr. 
Pensez à bien préciser vos noms 
et coordonnées, ainsi qu’un bref 
descriptif de votre demande afin 
de permettre une prise en charge 
complète de votre requête. 

       @PoliceNat91
 
       police-nationale.interieur.gouv.fr
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CADRE DE VIE

OPÉRATION ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE :  

agir ensemble pour 
une nature préservée
Dans le cadre du projet de nettoyage à grande échelle* porté par le Conseil 
départemental, « Essonne verte, Essonne propre », Élan-Savigny Environnement, 
avec le soutien de la Ville de Savigny, reconduit l’opération de ramassage des déchets 
sur les bords de l’Orge. Cette dernière s’inscrit cette année dans le projet pédagogique 
« citoyenneté et vivre ensemble » de l’école élémentaire Ferdinand-Buisson. 

Samedi 2 juin, dès midi et pendant six heures, les membres de l’association, 
les enseignants et les représentants de parents d’élèves se relaieront pour 
accueillir les enfants de l’école Buisson et leurs parents, mais également 
tous les saviniens qui le souhaitent, dans le Parc du Séminaire, pour un 
après-midi placé sous le signe de l’écologie.  

Au programme : un grand nettoyage du Parc, une collecte de déchets et 
un atelier de sensibilisation au tri (ouvert à tous dès 3 ans, enfants sous la 
responsabilité de leurs parents), et la récupération de déchets dangereux 
tels que piles, batteries, aérosols… dans le Parc ou les habitations des par-
ticipants.

Vous êtes attendus nombreux pour, ensemble, 
redonner leurs lettres de noblesse à nos espaces de verdure.

*Le Conseil départemental apporte son soutien logistique à l’opération en 
mettant à disposition des participants : benne, sacs poubelles, gants, camion de 
collecte pour les déchets dangereux (piles, peintures, aérosols, acides/bases, 
petits électroménagers).

Opération  « Essonne Verte, 
Essonne Propre » à Savigny 

Samedi 2 juin, de 12h à 18h

Parc du Séminaire 
(accès au bas du Chemin des 

Franchises par la rue des Rossays)

À NOTER

Une chenille 
qui pique…
Attention au défilé « amusant » des 
chenilles processionnaires ! Nichées 
au cœur des pins tout l’hiver, elles res-
sortent en file indienne à l’arrivée du 
printemps. Leurs poils urticants sont 
particulièrement dangereux, notam-
ment les pics qu’elles projettent lors-
qu’elles se sentent menacées. Pour 
l’Homme les risques d’urticaire et 
d’allergies sont très importants ; pour 
les animaux, le risque devient mortel 
s’ils lèchent ou ingèrent la chenille.

Dans un souci de sécurité et de pré-
vention, la Ville a mis en place des 
pièges sur les pins municipaux afin 
d’enrayer leur prolifération. Mais la vi-
gilance reste de mise dans vos jardins.

Plus d’informations sur le site de 
l’ARS : www.iledefrance.ars.sante.fr
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À NOTER

Une Savinienne 
à l’honneur...
Sélectionnée par le jury du 
concours « Action pour la 
planète ! » le 13 février dernier, 
Irène ROYER fait partie des 
12 finalistes retenus pour leurs 
actions éco-citoyennes. 

Ces dernières ont été proposées 
à un vote citoyen et seront ré-
compensées le 30 mai prochain, 
lors d’une cérémonie au Conseil 
départemental. Le projet de 
Mme ROYER, intitulé « Seconde 
Chance pour les Plantes ! », a 
été soutenu par la Municipalité 
mais également nos voisins de 
Morangis. Une belle initiative 
de la part de cette Savinienne 
attachée à sa ville.

Les huiles usagées 
ne sont plus 
récupérées par le 
Centre technique 
municipal.
De nouvelles procédures ont 
été mises en place et les huiles 
doivent désormais être dépo-
sées directement en déchèterie. 

Plus d’info : 
www.siredom.com

JARDINS FAMILIAUX : 

plantez, arrosez, 
partagez !
Parce que ce que nous mangeons est devenu l’une de nos principales 
préoccupations, les jardins familiaux sont une réponse adaptée à 
notre besoin de qualité des produits consommés. Que l’on souhaite 
« manger bio » ou simplement retrouver les saveurs du « fait maison », 
cultiver ses propres fruits et légumes est devenu une alternative aux 
commerces spécialisés trop souvent onéreux.

Ainsi, depuis le 7 avril, le quartier de Grand-Vaux accueille son jardin partagé. Le 
principe : cultiver ensemble fruits et légumes dans une atmosphère conviviale. A 
l’initiative de l’association Élan-Savigny Environnement, ce projet est réalisé en 
partenariat avec le Collectif Climat Nord-Essonne, la Ville de Savigny et financé 
par le bailleur Coopération & Famille. Le jardin, accessible à tous, s’inscrit dans 
la Politique de la Ville et le programme de rénovation urbaine du quartier. 

Aux Prés Saint-Martin, les jardins familiaux ont été repris fin 2017 par l’asso-
ciation jadopteunpotager.com. Cette dernière propose des parcelles de 100 m2 
minimum, clôturées, accompagnées d’un abri individuel et d’un point d’eau 
commun, pour cultiver en famille ou entre amis. Sur les 36 jardins, 5 attendent 
toujours leurs jardiniers. Et si c’était vous ?

Informations : 06 08 60 62 44 - Courriel : contact@jadopteunpotager.com

La ville de Savigny-sur-Orge et le SIREDOM proposent cette année encore à 
16 jeunes Saviniens, âgés de 16 à 25 ans, d’intégrer pendant une semaine une 
« brigade verte » déployée sur la ville,  qui intervient sur des friches « vertes » 
ou sur des sites menacés par la pollution quotidienne. En fin de chantier, chaque 
participant se voit décerner un diplôme attestant de sa formation aux gestes 
du tri et de sa participation. Son investissement pour l’environnement est éga-
lement récompensé par une gratification de 230€ sous forme de bons d’achat, 
utilisables dans de nombreuses enseignes.

BRISFER est une manière originale de s’investir pour la protection du cadre de 
vie de la ville et d’occuper ses vacances. Alors candidat ?

Comment s’inscrire ? 
Chantier du 23 au 27 juillet 2018 

Date limite des inscriptions :
23 juin 2018

Nombre de participants max. : 16 

Retrait des dossiers : 
sur www.savigny.org, à l’accueil de la 
Mairie ou dans les maisons de quartier. 

Déplacements, repas des participants pris 
en charge par la ville de Savigny-sur-Orge. 

4ème édition du 
Chantier BRISFER : 
les inscriptions sont 
ouvertes ! 
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CULTURE & PATRIMOINE

QUAND LA CULTURE...   

s’invite dans les 
écoles saviniennes
Promouvoir la culture au sein des écoles de la Ville et aiguiser la curiosité des plus 
jeunes : tel est le projet porté par la Municipalité.  En adéquation avec la charte du Haut 
conseil de l’éducation artistique et culturelle, la ville de Savigny propose donc tout au long 
de l’année des expositions et animations à destination des enfants scolarisés à Savigny. 

Un peu plus près des étoiles
En février, la Salle des Fêtes a accueilli 
une grande exposition sur le système 
solaire. Grâce au concours de l’asso-
ciation les amis de Camille-Flamma-
rion, de l’observatoire de Juvisy, les 
élèves de CM1 ont pu bénéficier des 
explications pointues de passionnés 
des étoiles, avec en point d’orgue un 
passage dans le Planétarium, une 
bulle géante montée spécialement 
pour l’occasion, afin de parcourir l’es-
pace comme s’ils y étaient.

L’Histoire racontée par les auteurs
A l’occasion du Salon du Livre, les 
auteurs jeunesse présents sur l’évè-
nement ont présenté leurs œuvres 
à des classes de CM1, CM2 et 6ème. 
Pendant des sessions de près d’une 
heure, au sein de leur établissement, 
chaque classe a pu partager un mo-
ment privilégié avec un auteur, le 
questionner sur son parcours, en 
apprendre plus sur sa passion pour 
l’écriture et l’histoire, mais aussi 
échanger sur l’œuvre étudiée avec 
leurs enseignants et professeurs.

Gérard COULON a rendu visite aux élèves de CM1 de l’école Aristide-Briand.



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge   19   

Découvrir Camille Saint-Saëns 
Le 30 mars, ce sont les élèves de CP 
qui ont investi la Salle des Fêtes, pour 
une séance du Carnaval des Animaux, 
œuvre musicale de Camille Saint-
Saens, revisitée et interprétée ici par 
l’orchestre de chambre d’Alexandre 
Stajic. Une façon ludique et amu-
sante de découvrir l’œuvre créé en 
1886, qui mêle musique, théâtre et 
contes. Les jeunes saviniens ont ain-
si pu mettre leurs oreilles à l’épreuve 
pour découvrir l’animal qui se cachait 
derrière chaque mélodie.

La culture 
dans les écoles

 EN CHIFFRES

453

1064 
250 

485 
2

ÉLÈVES DE 
CM1 REÇUS

ÉLÈVES 
D’ÉLÉMENTAIRE 

COLLÉGIENS ONT 
PU PARTAGER 
AVEC UN AUTEUR

ÉLÈVES DE CP 
ACCUEILLIS 

 SUR 
 SÉANCES 

PLANÉTARIUM

UNE RENCONTRE 
 AVEC UN AUTEUR

Carnaval des animaux

ET

Retour sur…
Le Théâtre de Guignol
Cette année, les petits saviniens ont pu profiter de séances de la célèbre ma-
rionnette et découvrir ses aventures hautes en couleur. Sous un soleil radieux, 
plus de 450 personnes ont pris place au parc André-Séron, décoré pour l’occa-
sion aux couleurs de Guignol. Les représentations, offertes par la Municipalité, 
ont ravi petits et grands. 

Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Véritable succès cette année pour la 3ème édition du Salon du Livre. 
Plus de 650 personnes sont venus profiter des conférences et partager 
un moment avec les nombreux auteurs présents sur le week-end.

Un grand merci à Eva 
d’avoir posé pour le Mag. 450

650

SAVINIENS AU 
THÉÂTRE DE GUIGNOL

SAVINIENS AU 
SALON DU LIVRE
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CULTURE & PATRIMOINE

une cure de jouvence
POUR LA MAIRIE

POUR SES 20 ANS, 

Le centre administratif soufflera en fin d’année ses 20 bougies. Construit à partir de 1996 et 
inauguré 3 ans plus tard, ce nouveau bâtiment municipal venait alors répondre aux besoins d’une 
évolution démographique rapide. Voulu aéré et ouvert, il permettait d’accueillir plus de Saviniens
dans les meilleures conditions possibles.

Fil rouge des mois à venir, 
nous vous ferons vivre 
au plus près cette évolution 
nécessaire à votre quotidien.

Vingt ans plus tard, la hausse démographique s’est accentuée, et dans le même 
temps, les prérogatives confiées aux collectivités n’ont cessé d’augmenter. Au-
jourd’hui centre de délivrance de cartes d’identité et de passeport, mais aus-
si plus récemment des PACS, la mairie doit faire face à une affluence toujours 
dense dans ses locaux. Repenser le centre administratif s’impose donc, pour 
recevoir le public dans des conditions optimum et permettre aux agents commu-
naux de travailler sereinement.

Ainsi, début juillet, des travaux d’amélioration des espaces de travail et d’accueil 
vont débuter.  Les services Régie, Logement et Affaires générales vont céder leur 
place le temps des travaux. Ils vous accueilleront au rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville, en salle Jules-Ferry et salle des Mariages. Cette dernière sera délocalisée 
au sein de l’ancienne perception, 6 rue René-Legros, et accueillera les mariages 
et parrainages civils du 25 juin 2018 au 5 janvier 2019.

Le hall principal fera également peau neuve pour faciliter l’accès aux services. 
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En 1927, la Ville acquiert les bâtiments 
et terrains dits « Ferme Dorgère », si-
tués au milieu de l’avenue de la Gare 
(l’actuelle avenue Charles-de-Gaulle) 
pour y installer les services muni-
cipaux, en lieu et place du bâtiment 
« école-mairie-presbytère », près de 
l’église Saint-Martin, devenu trop petit.

Grande et bien située,  la Ferme Dor-
gère rassemble tous les services mu-
nicipaux jusqu’au début de la Seconde 
Guerre mondiale. En 1958, le Conseil 
municipal envisage de construire un 
vrai centre administratif. Un concours 
d’architecte est lancé mais après sept 
ans d’indécision, la municipalité se ré-
sout à une solution plus économique : 
la construction de plusieurs bâtiments 
au fur et à mesure des besoins, sur 
la parcelle située derrière la mairie, 
notamment la caserne des pompiers 
et les ateliers municipaux. En 1981, 
une annexe supplémentaire accueille 
les services techniques et le service 

urbanisme. Mais les bâtiments sont 
dispersés, les bureaux trop petits et 
mal adaptés.

L’idée d’un centre administratif re-
fait alors surface. Anticipant une pro-
chaine construction, la caserne des 
pompiers et les ateliers municipaux 
sont déplacés sur la toute nouvelle 
ZAC des Gâtines, libérant ainsi l’es-
pace nécessaire.

Trois impératifs sont fixés pour le pro-
chain bâtiment : le coût doit être limité, 
le corps principal de la ferme Dorgère 
doit être conservé et une extension doit 
être possible. L’objectif est d’offrir aux 
Saviniens un hôtel de ville accessible 
à tous, une salle des mariages et du 
Conseil spacieuse et fonctionnelle, et 
un espace d’accueil moderne. 

Jean-Louis Chentrier, alors architecte 
communal, est le maître d’œuvre du 
projet. Evalué à 15 millions de francs 

(environ 2 millions d’euros), il com-
prend 4 niveaux dont un sous-sol com-
plet répartis sur 1700 m2, et se veut 
conforme aux possibilités d’accueil 
que peut offrir une ville moderne à ses 
habitants. Le permis de construire est 
donc déposé en 1996 et les travaux 
commencent dès la fin de la même 
année. 

Symbole de la  juxtaposition de deux 
époques voulue par Jean Marsaudon, 
alors Député-Maire, le nouveau centre 
administratif semble « accroché » à 
la ferme Dorgère. Les services em-
ménagent au début de l’année 1998. 
L’inauguration a lieu les 22 et 23 oc-
tobre 1999, en présence de nombreux 
agents municipaux, mobilisés pour 
faire visiter les locaux aux Saviniens. 

Le centre administratif souffle donc 
aujourd’hui ses 20 bougies et est dé-
sormais prêt pour sa prochaine trans-
formation...

UN PEU D’HISTOIRE... 

Le saviez-vous ? 
Il a fallu une semaine entière pour regrouper toutes les archives communales, jusqu’alors dispersées dans plusieurs 
bâtiments, dans le nouveau magasin de conservation au sous-sol du centre administratif.

1 3

42 5

1- La famille Dorgère, vers 1907, devant la grange 
de leur ferme (l’actuelle salle des fêtes). 
Source : BREL Alain, Etude historique et généalogique
de la famille Dorgère, avril 2007.

2- Préfabriqué abritant les services administratifs.

3- Construction du centre administratif, 1997.

4- Annexe préfabriquée, caserne des pompiers 
et ateliers municipaux.

5- Inauguration du centre administratif. 
Bulletin municipal n°3, 1999.
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SPORTS & LOISIRS

SAVIGNY  

terre de Champions !
Début d’année 2018 riche en titres et récompenses pour nos sportifs saviniens. 
Tour d’horizon de cette belle moisson, qui laisse présager un final brillant.

ESCRIME : 
Eva fait encore 
mouche !
Le 24 février, Eva TISSEUIL, licenciée 
du Club Val d’Orge Escrime, a rem-
porté la 3ème place au circuit national 
d’escrime d’Hénin-Beaumont dans la 
catégorie M20 féminine. Une nouvelle 
récompense pour Eva, habituée des 
podiums.

Toute l’actualité du Club Val d’Orge 
escrime sur www. v-o-e.fr

CROSS-COUNTRY : à une marche du podium
Lors du Championnat de France de cross-country, la jeune savinienne Éline VERDAVAINE a frôlé le podium pour la deu-
xième année consécutive. 4ème place dans la catégorie des cadettes cette année, c’est avec certitude que nous la retrou-
verons sur le podium la saison prochaine. 

Toute l’actualité de Savigny athlétisme 91 sur http://savigny-athletisme91.athle.fr

BASEBALL : 2 saviniens Champions de France 
Lors des Championnats de France des inter-ligues, qui ont eu lieu le week-end 
de Pâques, deux joueurs saviniens ont été sacrés Champions de France en moins 
de 15 ans avec la Ligue Ile-de-France.

Owen CHAUVEAUX et Anatole COSTE, tous deux formés au club des Lions de 
Savigny, complètent ainsi leur palmarès, qui s’élève désormais à trois titres de 
Champion de France, deux titres de Champion d’Europe et une participation à 
deux Championnats du monde de baseball. Grâce à ce dernier titre de Cham-
pion de France, ils sont qualifiés pour défendre en juillet leur titre de Champion 
d’Europe.

C’est avec fierté que nous continuerons à les suivre dans leurs aventures.

Toute l’actualité du club sur www.savignybaseball.com

Anatole COSTE
Crédit photo : Valérie Thibault / source : www.savignybaseball.com
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ROLLER : ça roule pour les Shark
Carton plein pour le Shark Roller club ! 
Ce dernier revient de la Coupe régionale avec 8 jeunes médaillés. 

Chez les moins de 11 ans, Youwen HARDI obtient la 1ère place au skatecross et 
Yoann GAPILLOU la 3ème place au limbo. En moins de 14 ans, ce sont Mathis 
CHESNOT (2ème place au skatecross) et Ebeneser FAYOS (1ère place au saut en 
hauteur à 105 cm) qui tiennent le haut de l’affiche.

Du côté des moins de 17 ans, Gaëtan METEAU et Arilès LAGUEL reviennent res-
pectivement avec la 2ème et la 3ème place au skatecross, tandis que Julien ORVOËN 
monte sur la 2ème marche du podium au saut en hauteur (110 cm)

Enfin, Wendy HALPER finit 3ème au skatecross dans la catégorie plus de 17 ans.

Bravo à toutes et à tous !

SPORT ADAPTÉ : une victoire méritée
Guillaume PICH, athlète malvoyant de 17 ans, réalise un exploit en devenant 
Champion de France junior de cross dans la catégorie AB. Accompagné de son 
guide Geoffrey POLY et grâce au soutien de l’association savinienne l’Oasis, ce 
jeune garçon est parvenu, à force de travail, à remporter la première place. 
Toutes nos félicitations !

Toute l’actualité de Savigny athlétisme 91 sur 
http://savigny-athletisme91.athle.fr

MAIS AUSSI...

HANDBALL : une montée en perspective
Le 24 mars dernier, l’équipe de Savigny, leader du championnat de Nationale 3, 
battait l’équipe de Nancy, son dauphin. Une victoire synonyme de grand pas vers 
une accession à la Nationale 2. Avec 7 points d’avance, le CO Savigny Handball 
doit conforter son statut de favori lors des 8 dernières journées. Un challenge 
largement à la portée des joueurs, à la motivation sans faille.

Toute l’actualité du club sur savignyhandball91.fr

Les foulées de 
Savigny 
Dimanche 11 mars, de nombreux 
coureurs, amateurs ou plus en-
trainés, ont dévalé les rues de la 
Ville pour la traditionnelle édition 
des foulées de Savigny-sur-Orge. 
Ces dernières sont qualificatives 
pour le Championnat de France 
de semi-marathon.

Stage de handball
Le club de handball de Savigny-
sur-Orge propose pour les 
vacances de Printemps un stage 
destiné aux enfants nés entre 
2004 et 2010. Ouvert aux non-
licenciés, c’est l’occasion pour 
certain de découvrir un nouveau 
sport. Une bonne idée pour se 
dépenser pendant les vacances ! 

Du lundi 23 au 
vendredi 27 avril 2018
Complexe Sportif David Douillet

> Tarif : 70€
Horaires : 9h00-17h00 
(accueil à 8h30 possible)

> Repas : pique-nique à prévoir 
(micro-onde sur place)

> Goûter offert

Informations : 
06 63 88 35 34 / 06 84 40 27 21

Savigny athlétisme 91
http://savigny-athletisme91.athle.fr

À NOTER
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DANS VOTRE VILLE
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Relais Assistants Maternels 
16 avenue des Chardonnerets 91600 Savigny-sur-Orge

01 69 96 15 53 - ram@savigny.org - www.savigny.org
  

Plus d’infos : 

Service Culturel - 01 69 54 40 70 
culturel@savigny.org

Contact : Club Olympique de Savigny-sur-Orge
cosavigny.basket.tournoi@gmail.com

Contact : 06 51 81 53 44 - 06 63 88 35 34
etedesassos@gmail.com

Le 3 juin, faites un tour de voiture pour soutenir l’AEVE
La Ville et l’association « Autisme Espoir Vers l’Ecole » 
organisent une exposition de voitures anciennes, place du 19 mars, 
le dimanche 3 juin toute la journée, avec pour but la sensibilisation 
du plus grand nombre aux troubles de l’autisme et des méthodes 
de traitement alternatives. Vous pourrez également faire des tours 
de véhicules de prestige. 
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Les nouveaux
Saviniens...
Julie KAMDEM le 2 décembre
Dominique KUAMADIO LUZAYADIO le 2 décembre
Rose COUDERCHON le 5 décembre
Lévy KALOKO le 6 décembre
Julyann FRANÇOIS le 11 décembre 
Dominion OSAGIE le 12 décembre
Erwann LEFRANÇOIS le 12 décembre
Lucas PEREIRA le 14 décembre
Gabriel PHILIPPE le 14 décembre
Nathan OBAME-SIMA le 16 décembre
Shelsy TIRANT le 16 décembre
Nidhal BEN BRAHIM le 19 décembre
Ryan COLAS le 20 décembre
Ahmed DOGAN le 21 décembre
Baran DOGAN le 21 décembre
Lina ZEKRI le 22 décembre
Mylah RABARIJAONA le 22 décembre
Madeleine DURAND le 22 décembre
Julia GRAINDORGE le 23 décembre
Maël BOBÉ le 25 décembre
Sarvin POUROUCHOTTAMANE le 27 décembre
Amine NECHICHE le 28 décembre
Devone DOFFOU le 29 décembre
Jeanne LECLERCQ DENIAUD le 29 décembre
Harmonie FAUCONNET le 30 décembre
Joane RAKOTONIAINA le 2 janvier
Dioma TCHIAN le 5 janvier
Valentina BADIN le 8 janvier
Evan BOULEZ le 12 janvier
Mohamed OUIS le 12 janvier
Kaëlys LÉONIDAS le 12 janvier
Menessa SARI le 13 janvier
Layann DA COSTA FERNANDES DESHAYES le 20 janvier
Keylann DA COSTA FERNANDES DESHAYES le 20 janvier
Léonie THIBAULT le 25 janvier
Christiana KAKEU NKWETCHE le 26 janvier
Timéo POMAREM le 26 janvier
Youssouf KOITA le 26 janvier
Florent FÉLICITÉ le 26 janvier
Simon SEBBAN le 27 janvier
Sirius BOULANOUAR le 2 Février 
Soline DUBOIS le 3 Février
Mouhammad AOUN le 5 février
Chloé MALIK le 7 février
Line MALIK le 7 février
Mélissa DA CUNHA ALMEIDA le 8 février
Charlie PERINE GRÉVET le 9 février
Adam AFFANE le 9 février
Amissa KHAMIS le 9 février
Ruben ETIENNE le 14 février
Arav LOGANADANE le 14 février
Malone MALEJAC le 15 février
Camilio FALADE le 24 février
Maaëron-Shawna NADOT le 26 Février
Lwiza BOULMA le 28 février

ÉTAT CIVIL
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Contact : 06 51 81 53 44 - 06 63 88 35 34
etedesassos@gmail.com

Le 3 juin, faites un tour de voiture pour soutenir l’AEVE
La Ville et l’association « Autisme Espoir Vers l’Ecole » 
organisent une exposition de voitures anciennes, place du 19 mars, 
le dimanche 3 juin toute la journée, avec pour but la sensibilisation 
du plus grand nombre aux troubles de l’autisme et des méthodes 
de traitement alternatives. Vous pourrez également faire des tours 
de véhicules de prestige. 
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SAVIGNY NOTRE VILLE 

SAUVONS LE QUARTIER DE LA GARE

Les rares Saviniens qui fréquentent le marché de la place 
DAVOUT constatent avec amertume que le nombre de com-
merçants diminue, que la fréquentation se réduit malgré une 
ambiance assurée par les commerçants combatifs et les 
clients fidèles.

La Grande Rue et la rue du Mail voient également la fermeture 
des devantures se multiplier et la diversité des commerces 
présents décliner : plus de librairie, peu de restaurants bistros 
ou gastronomiques. Les fast-foods ou les kebabs survivent 
grâce aux lycéens, mais ne peuvent seuls dynamiser le 
quartier. La fermeture annoncée du supermarché Carrefour 
finira d’anéantir les possibilités que les habitants du quartier 
et de celui des Prés-Saint-Martin avaient d’effectuer leurs 
achats facilement et à pieds.

Le conservatoire et la MJC tentent d’assurer animation et lien 
social mais ont besoin d’un soutien plus affirmé de la com-
mune.

Ce quartier doté d’atouts indéniables : lycées, gare, marché, 
etc..., risque d’entraîner dans sa chute l’ensemble de la ville.

Un grand débat  citoyen doit être lancé pour préparer collective-
ment sa régénération. Nous ne saurions accepter une solution 
d’aménagement guidée par les seuls intérêts d’un opérateur 
privé, qui exploiterait le potentiel de logements sans créer les 
conditions d’accès, les espaces verts, les services publics et 
les lieux de loisirs, pour les jeunes et pour tous. 

Texte rédigé pour le 13 mars 2018 sans connaissance de la date 
de sa publication.

Vos élus : 
Pierre GUYARD, Eva SAS, Jean-Marc DEFREMONT, 
Lydia BERNET, Jacques SENICOURT, 
Michèle PLOTTU-GROSSAIN 
www.savigny-notre-ville.org – 07.86.80.79.79

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY ! 

Nous avons interpellé le maire sur les engagements qu’il comptait prendre pour renouer le dialogue avec les commerçants 
qui pour beaucoup d’entre eux considèrent qu’il y a un manque d’écoute de la municipalité. Nous avons également demandé 
au maire de se prononcer contre le déploiement des compteurs Linky qui pourraient engendrer un risque sanitaire sans 
doute sous-estimé (exposition aux ondes électromagnétiques émises par ce nouvel équipement potentiellement nuisibles 
sur la santé).

Vos élus : Audrey GUIBERT (FN) et Alexandre LEFEBVRE (DVD)
Groupe Ensemble, défendons Savigny ! 

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE 

POUR UN PLAN D’URGENCE POUR LES RER

La situation des transports en Ile-de-France devient de 
plus en plus inquiétante.

Plusieurs décennies de sous-investissements nous 
laissent face à une situation terrible : wagons bondés, 
trains annulés, retards à répétition, 20% des tronçons 
circulant à vitesse réduite.

Alors que le nombre de passagers augmente de 3% 
chaque année, la situation va devenir totalement inte-
nable. Les usagers de notre commune le savent bien.

Nous avons donc déposé une motion demandant un plan 
d’urgence en faveur des RER rassemblant l’Etat, la ré-
gion, les départements et les opérateurs pour permettre 
le retour immédiat de moyens à la hauteur des enjeux.

Vos élus : 
David FABRE, Laurence SPICHER-BERNIER, 
Gérard MONTRELAY
Contact : 06.35.32.60.11 – dav.fabre@gmail.com

NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY 

Le centre d’accueil des RESTAURANTS DU CŒUR 
à Athis-Mons a dû brutalement fermer ses portes 
condamnant 7 à 800 familles de Savigny et des com-
munes voisines à ne plus pouvoir bénéficier de leurs 
aides en matière de droits des familles, cours de cui-
sine, relooking, distributions alimentaires. Nous allons 
demander à l’EPT GOSB et aux 6 maires de se concerter 
afin de mettre à disposition 1 ou 2 salles municipales ou 
bien de verser des subventions de fonctionnement afin 
de louer un local privé.

Vos élus : 
Bernard BLANCHAUD et Christophe GUILPAIN 
Groupe « Nouvel Elan Pour Savigny » – 06.14.61.80.81 
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LE BON SENS POUR SAVIGNY

Vos élus « Le Bon Sens pour Savigny » : 

Eric MEHLHORN, Nadège ACHTERGAELE, Anne-Marie GERARD, Daniel GUETTO, Réjane MALGUY, Daniel JAUGEAS, 
Sébastien BENETEAU, Joëlle EUGENE, Alexis TEILLET, Mathieu FLOWER, Marie-Lucie CHOISNARD, 
Laurence PINON-CHEVALLIER, Marie-France BELLIARD, Sylvie LAIGNEAU, Bruno CHERONET, Claude FERREIRA, 
Catherine CHEVALIER, Nathalie CAILLEAU, Jean-Charles HENRY, Véronique LABBE, Franck BOUZIN, Guilène DESIREE, 
Nicolas FROGER, Sandrine VIEZZI, Raymond GUILLARD, Isabelle AUFFRET.

NOUS REFUSONS TOUTE PRIVATISATION D’AÉROPORT DE PARIS 

Depuis de nombreuses semaines les rumeurs se sont multipliées au sujet d’un projet gouvernemental de cession de 
participations de l’Etat au capital de plusieurs grandes entreprises françaises dont Aéroport de Paris (ADP). Ces rumeurs, 
sont appelées à se concrétiser avec la présentation du projet de loi PACTE (Plan d’Actions pour la Croissance et la 
Transformation des Entreprises) en Conseil des ministres, le 18 avril prochain. 

La tenue des Assises du Transport Aérien le 20 mars 2018 a malheureusement renforcé nos craintes quant au devenir de 
cette entreprise détenue en majorité par l’Etat (50,6 %). 

Comptant de 100 millions de passagers annuels, les aéroports parisiens (Paris-Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget et 
Beauvais) sont des vecteurs de l’attractivité française à échelle mondiale indispensables au développement économique 
de notre région. Leur fonctionnement, en complémentarité, est aujourd’hui étroitement lié à une vision stratégique qui doit 
continuer à être portée par l’Etat. Agrandi et modernisé, bientôt connecté par le métro à Paris via la ligne 14, l’aéroport 
d’Orly constitue un élément structurant du ce maillage aéroportuaire de la métropole régionale. 

Si la proximité de l’aéroport d’Orly est un atout pour notre ville, il peut être aussi source de nuisances. Son essor est donc 
suivi avec attention, pour permettre de trouver le juste équilibre entre défense des droits des riverains, lutte contre les 
nuisances générées par l’activité aérienne et l’assurance pour les habitants de bénéficier de retombées économiques. 

Avec plus de 25 % des employés directs de l’aéroport d’Orly présents sur le département de l’Essonne, habitant les communes 
d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Viry-Chatillon, il est légitime que cette privatisation 
nous inquiètent élus, habitants.

Cette privatisation menace la mission d’intérêt général qui ne peut être assurée que par l’Etat. Lui seul peut garantir le 
maintien pérenne d’un couvre-feu entre 23h30 et 7h00 ainsi que la limitation des créneaux horaires attribuables à 250 000 
par an. 

D’autres missions lui incombant ne peuvent être déléguées au secteur privé au risque d’amoindrir considérablement la 
qualité de vie des habitants de nos villes. Ainsi, seul l’Etat peut être le garant de prérogatives de puissance publique telles 
que la sécurisation de nos frontières ou le maintien d’une règlementation protectrice à l’égard de nos concitoyens. 

L’exploitation de nouveaux couloirs aériens représentant une menace pour notre environnement, la santé, la préservation de 
notre le cadre de vie, le droit de propriété au regard des risques de diminution des valeurs foncières de notre Ville aujourd’hui  
épargnées par les survols. C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre le durcissement de la réglementation 
touchant à l’organisation du trafic aérien.

Voilà pourquoi le Conseil municipal a adressé un voeu à l’attention du Gouvernement pour alerter des dommages 
irréversibles imputables à tout désengagement de l’Etat dans le capital du Groupe ADP et affirmer notre opposition à la 
privatisation de l’aéroport d’Orly. 



Mercredi 2 mai
19h30 Salle des Fêtes


