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Le Maire vous reçoit

Éric MEHLHORN 
Maire, 
Conseiller Métropolitain,
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 au Renouvellement 
urbain, au Cadre de vie et à 
l’Urbanisme
Conseillère territoriale 

Daniel JAUGEAS 
5ème Adjoint au Maire
délégué à la Sécurité et 
aux Transports

Sébastien BENETEAU 
6ème Adjoint au Maire
délégué aux Finances, 
à la Commande publique 
et aux Affaires générales
Conseiller territorial

Anne-Marie GERARD 
2ème Adjoint au Maire
déléguée aux Affaires 
scolaires, à l’Enfance et à 
la Restauration collective
Conseillère territoriale 

Réjane MALGUY 
4ème Adjoint au Maire
déléguée à l’Economie et 
au Commerce

Daniel GUETTO 
3ème Adjoint au Maire
délégué aux Affaires sociales, 
au Monde combattant et 
au Handicap
Conseiller territorial

Joëlle EUGENE 
7ème Adjoint au Maire
déléguée aux Affaires 
culturelles, à l’Événementiel 
et au Rayonnement de 
la Ville

Mathieu FLOWER 
8ème Adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse, 
aux Sports et à la 
Démocratie locale

Alexis TEILLET
Conseiller municipal 
délégué au Développement 
Durable, au Développement 
Numérique 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

Mercredi 24 janvier
Lundi 12 février

Lundi 5 mars
Mercredi 21 mars
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ÉDITORIAL

Chères Saviniennes, 
Chers Saviniens, 
En attendant de vous retrouver le 12 janvier prochain, permettez-moi de 
profiter des premiers instants de l’année pour vous adresser d’ores et 
déjà mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de réussite.

Traditionnellement réservée à l’adoption des bonnes résolutions et à la pré-
paration de nouveaux projets, cette période de l’année est propice au chan-
gement. C’est donc avec un grand plaisir que je me saisis de celle-ci pour 
vous adresser la nouvelle formule du bulletin d’information municipale.

Dorénavant édité sous le nom « Le Mag », cette nouvelle publication reprend les codes 
graphiques vous ayant été présentés à l’occasion de la première diffusion du Kiosque 
en novembre dernier. Une nouvelle entité graphique entièrement réalisée par les ser-
vices municipaux et puisant son inspiration dans l’histoire de notre Ville. Proposant un 
traitement éditorial plus proche des magazines d’actualités, un format plus contem-
porain, « Le Mag » se veut plus attrayant et plus facile d’accès. J’espère que vous 
apprécierez ce nouveau format.

En parcourant les pages de celui-ci, vous trouverez toutes les informations relatives aux 
grands dossiers qui viendront rythmer l’actualité de notre Ville en ce début d’année.

Je veux bien entendu parler de l’adoption du budget 2018, et des grands marqueurs 
de l’action municipale : l’adoption d’un plan de lutte contre l’insalubrité urbaine, l’or-
ganisation des transports scolaires, le retour à la semaine de 4 jours, l’organisation 
de projections à la salle des fêtes… Mais également de l’achèvement du processus de 
concertation pour le renouvellement urbain du quartier de Grand Vaux et de l’adoption 
du scénario d’aménagement appelé à préparer l’avenir du quartier pour les trente 
années à venir.

 « Le Mag » change vos habitudes, mais il continuera de rester un miroir fidèle de la 
dynamique de notre ville et de l’engagement de la municipalité pour tous les Saviniens.

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

     Vœux à la 
population, 
Vendredi 12 
janvier 2018 – 
19h30 C.S Pierre 
de Coubertin – 
Stade Jean Moulin  

Alexis TEILLET
Conseiller municipal 
délégué au Développement 
Durable, au Développement 
Numérique et 
aux Déplacements



COLLECTE DE SANG – EFS  
21 décembre 
Donner son sang, c’est important ! La Salle des Fêtes 
de la ville accueille régulièrement l’établissement 
français du sang pour des collectes. En France, 
10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour 
soigner les malades. Un grand merci aux Savinien(ne)
s qui se sont mobilisé(e)s avant les Fêtes. Chaque don 
est important, chaque don sauve une vie ! 

22ÈME SALON DES VINS ET 
DE LA GASTRONOMIE 
18 & 19 novembre
Week-end gourmand lors du Salon de la Gastrono-
mie. Plus de 30 exposants ont pu faire découvrir leurs 
produits et initier les visiteurs à de nouvelles saveurs 
locales et exotiques. 
En parallèle, le Conseil Municipal des Jeunes a orga-
nisé un concours pour les « cuistots » en herbe. Enca-
drés par un professionnel, les enfants ont pu s’amuser 
tout en découvrant de nouvelles saveurs.

LE MARCHÉ DE NOËL 9 & 10 décembre 
Le temps d’un week-end, petits et grands ont été 
transportés en Russie, à l’occasion du Marché de 
Noël. Rencontre avec le Père Noël pour les enfants 
et achats de fin d’année ont fait de ces 2 jours un vrai 
moment festif. 

EN IMAGES RÉTROSPECTIVE 
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AÉROMODÉLISME 9 & 10 septembre  
En septembre, l’Aéronautique Club des Pélicans 
de Savigny-sur-Orge a participé au championnat 
de France FF2000 d’aéromodélisme dans la ville 
d’Avanton. Il revient avec un titre de champion 
de France junior pour Gaëtan De Ruffray et une 
deuxième place dans la catégorie senior pour Patrick 
Elliot. Toutes nos félicitations aux champions !

BASEBALL 7 & 8 octobre 
L’équipe des U12 des Lions de Savigny a décroché le titre 
de championne de France de baseball, lors du champion-
nat qui se déroulait cette année en Bretagne. C’est face à 
l’équipe de Boé-Bon-Encontre que les Lions ont remporté 
le précieux titre 4 à 3. Toutes nos félicitations aux jeunes 
champions !

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
du 11 novembre

Lors de cette cérémonie, les élèves des écoles 
élémentaires Kennedy, Jules-Ferry 2 et Aristide-
Briand, ont entonné une Marseillaise vibrante pour 
rendre hommage aux hommes qui se sont battus 
pour défendre la France lors de la Première Guerre 
mondiale. 

SIGNATURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
21 septembre

M. le Maire et Michel Bournat, Vice-président du Conseil 
départemental, ont signé un contrat de territoire, qui va 
permettre de financer la création d’un groupe scolaire sur 
la commune. L’école élémentaire Ferdinand-Buisson, avec 
notamment la création d’un self, et la maternelle Paul-Bert 
sont concernées par ce projet.
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BUDGET

Le cap fixé en 2017 est tenu. Savigny 
sera en situation de dégager les 3 
millions d’euros d’autofinancement 
requis pour poursuivre son plan d’in-
vestissements et d’améliorations des 
services rendus à la population.

Pour autant l’embel-
lie financière retrouvée 
ne vient pas reléguer 
au second plan la né-
cessité de persévérer 
dans la canalisation 
des dépenses. Si l’Etat 
s’est engagé à stabili-
ser ses dotations après 
un quinquennat de forte 
baisse, Savigny pour-
rait perdre près d’un million d’euros 
de recettes au titre des dispositifs de 
solidarité entre collectivités. A cette 
pression exercée sur les recettes vient 
s’ajouter une hausse mécanique de 
certaines dépenses. Le taux de loge-
ments sociaux de Savigny n’atteignant 
pas les 25% de la loi Duflot, la Ville est 
sous la menace du doublement des 
pénalités. Une dépense obligatoire de 
640 000 euros.  Contenant l’évolution 
naturelle des dépenses de personnel, 
22,7 millions d’euros, la municipalité 
doit engager dans le même temps la 
réforme du régime indemnitaire des 
agents. C’est la raison pour laquelle 

à la poursuite de sa politique de non 
remplacement systématique des dé-
parts, la municipalité assurera la fina-
lisation du processus d’annualisation 
des services et amorcera un nouveau 
dialogue avec les partenaires sociaux 

pour réfléchir à l’orga-
nisation hebdomadaire 
de chaque service. L’ob-
jectif : stabiliser les dé-
penses de personnel et 
réaliser les embauches 
prioritaires.

Une dernière contrainte 
procède des tergiversa-
tions du Gouvernement 
concernant les moda-

lités de mise en œuvre des contrats 
que l’Etat a annoncé vouloir passer 
avec les 319 plus grandes collectivités 
de France. Ce nouveau mécanisme 
doit permettre de contenir l’évolution 
de leurs dépenses d’1,2 point tout  en 
sollicitant une limitation des recours 
à l’emprunt pour assurer l’investisse-
ment local. Si ce dispositif permettait 
à la municipalité de conduire son plan 
pluriannuel d’investissement avec 
l’aide de l’Etat tout en lissant les éco-
nomies de fonctionnement exigées en 
contrepartie, Savigny pourrait adhé-
rer volontairement à ce dernier. Af-
faire à suivre…   

Réuni le 14 décembre dernier, le Conseil municipal 
examinait le rapport d’orientations budgétaires 2018. 
Le Mag décrypte pour vous les éléments clés de cette 
étape incontournable de la préparation budgétaire. 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018  

Savigny maintient 
le cap des 
investissements

Un niveau 
d’endettement 
maîtrisé
Le budget de fonctionnement 
2018 – environ 53 millions d’eu-
ros – permettra de dégager les 3 
millions d’euros d’autofinance-
ment nécessaires à la réalisation 
des investissements attendus. 
Pour avoir veillé à emprunter 
dans des proportions relative-
ment proches de ses  obligations 
de remboursement en capital, la 
municipalité a impulsé une dy-
namique vertueuse et ramené le 
stock de dette de la commune à 
32,7 millions d’euros. Dégageant 
une capacité de désendettement 
de 5 années – soit le temps mis 
par la Ville si celle-ci consacrait 
toutes ses dépenses de fonc-
tionnement au remboursement 
de la dette – Savigny est en si-
tuation d’assurer un haut niveau 
d’investissement moyennent une 
recherche active de subventions 
et un juste recours à l’emprunt.   

À NOTER

ASSISTER AU VOTE 
DU BUDGET 2018

Consulter le rapport d’orientation budgétaire complet – revoir les débats sur www.savigny.org

Jeudi 8 février - 20h30
Salle des Mariages 

et du Conseil municipal

ou en direct sur savigny.org 
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Depuis 2012, Savigny a perdu plus de 4 millions d’euros 
en dotations. Parallèlement, les enjeux de la réforme de 
la taxe d’habitation, gain incontestable de pouvoir d’achat 
pour ses bénéficiaires, vient mettre en balance 6 millions 
d’euros de recettes utiles aux Saviniens. Les modalités 
de compensation seront donc déterminantes. « Dans ce 
contexte d’incertitudes, la majorité municipale a pris un 

engagement ferme. Celui de la stabilisation des impôts 
locaux. Aucune hausse d’impôt ne viendra compenser les 
aléas financiers des réformes. Les efforts budgétaires, 
engagés en 2014 et que nous poursuivons, permettront de 
tenir le cap, de continuer à investir et changer le visage de 
notre Ville. » précise Eric Mehlhorn.  

7 mois après l’élection du président de la République, les collectivités restent 
dans l’attente de la définition d’un pacte de confiance. 

TAXE D’HABITATION   

une réforme sans 
hausse d’impôt

Faire entrer le 7ème art 
à la Salle des Fêtes

Un budget 
accélérateur de la 

dynamique associative

Engager 
6 millions d’euros 

d’investissement pour 
tous les Saviniens

Organisation de 6 projections (le maxi-
mum légal) sur grand écran à la Salle 
des Fêtes. Tarif unique de ces séances 
grand public : 2€ /personne. 

Adoption d’un budget plus proche de 
l’annualité civile pour faciliter les tré-
soreries. 

Aménagement du square Albert 1er, 
réfection des vestiaires et terrains syn-
thétiques de football, achèvement des 
travaux d’assainissement du stade …

Agir pour améliorer 
la propreté de la Ville

Des transports scolaires 
plus performants

Adapter le service public 
aux rythmes de vie 

des Saviniens

Acquisition de 2 balayeuses et recrute-
ment de 2 agents supplémentaires au 
service voirie/propreté. Adoption d’un 
plan pour la propreté en Conseil mu-
nicipal. 

Engagement de discussions avec Ile-
de-France Mobilités pour une reprise 
du service de transports scolaires par 
la régie municipale. Objectif : un ser-
vice plus qualitatif pour les 500 enfants 
transportés.

Réalisation de travaux en rez-
de-chaussée à l’Hôtel de ville pour 
améliorer l’accueil du public. Expéri-
mentation de nouvelles plages d’ou-
verture des services.

BUDGET LES PRIORITÉS
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DOSSIER SCOLAIRE

la 
consultation 

donne 
le rythme

Rentrée 2018 

Les résultats
La consultation, ouverte à tous les 
parents d’élèves et articulée autour 
de trois questions majeures, s’est 
déroulée sur 10 jours, sur Internet et 
auprès du service Régie. Au total, 594 
réponses ont été recensées, soit 26% 
des familles concernées. La majorité 
(66%) s’est exprimée en faveur d‘un 
retour à la semaine de 4 jours.

La validation
Les conseils des 17 écoles de la Ville 
se sont réunis entre le 20 novembre 
et le 8 décembre, afin de statuer sur 
le retour de la semaine de 4 jours. La 
mairie, les parents élus et les ensei-
gnants ont ainsi pu débattre des ho-
raires proposés et valider les résul-
tats de la consultation.

La proposition aux services 
de l’Etat
Une fois défini et validé, le calen-
drier de la semaine type est soumis 
par M. le Maire au Directeur acadé-
mique des services de l’Education 
nationale. Si ce dernier les accepte, 
les nouveaux rythmes sont alors of-
ficiellement adoptés pour la rentrée 
de septembre 2018.

Cette dernière étape entraînera la ré-
vision du règlement des temps autour 
de l’enfant, afin de prévoir les nou-
velles conditions d’accueil, notam-
ment le mercredi.

Revenir sur l’organisation du temps scolaire : c’est ce que permet le décret du 27 juin 
2017. Sujets de débats et questionnements, les rythmes scolaires sont ainsi modifiables 
depuis la rentrée dernière. A Savigny-sur-Orge, M. le Maire a souhaité prendre le temps 
de la consultation afin de définir la meilleure option possible pour les 3600 élèves savi-
niens mais aussi laisser le temps aux familles de s’organiser.
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Le temps du mercredi 
Accueil de 7h30-19h. La possibilité de réservation pour la matinée seulement 
sera maintenue.

> Maternelle : comme cette année, des regroupements se feront sur quatre 
écoles, à savoir Aimée-Leclerc (groupée avec Jules-Ferry, Louise-Michel et les 
Marguerites), Aristide-Briand (groupée avec Paul-Bert), Châteaubriand (grou-
pée avec Kennedy), Jean-Mermoz (groupée avec Saint-Exupéry)

> Elémentaire : le centre de loisirs Charles-Perrault redevient centre d’accueil 
principal pour les 6-11 ans. En cas de forte affluence, un centre annexe sera ouvert 
sur l’école Jules-Ferry et les familles informées en amont de ce changement.

Pour les écoles bénéficiant d’une dérogation d’horaire, une nouvelle 
demande sera effectuée auprès des services de l’Education nationale.

Le temps périscolaire de l’école élémentaire Jules-Ferry 1 est effectué 
par une association de parents d’élèves. Si votre enfant fréquente cet éta-
blissement, il convient de vous rapprocher de l’association pour de plus 
amples informations.

Cas particuliers : 

LA SEMAINE TYPE EN SEPTEMBRE 2018 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

7h30-8h30

8h30-11h45

11h45-13h45 

13h45-16h30 

16h30-17h

17h-18h 

18h-19h 

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

pause méridienne / temps périscolaire pause méridienne / temps périscolaire

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

temps
d’enseignement

goûtergoûter goûtergoûter

temps périscolaire (garderie) études 
surveillées

études 
surveillées

études 
surveillées

études 
surveillées

temps périscolaire (garderie)

temps périscolaire temps périscolaire

ÉCOLES MATERNELLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLES MATERNELLES

Les écoles
EN CHIFFRES

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ENFANTS EN 
MATERNELLE 
DONT

       QUI 
FRÉQUENTENT 
LE PÉRISCOLAIRE

ENFANTS EN 
ÉLÉMENTAIRE 
DONT

         QUI 
FRÉQUENTENT 
LE PÉRISCOLAIRE
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DOSSIER SCOLAIRE

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
DANS LES ÉCOLES : 

toujours plus 
pour les jeunes 
saviniens

Elémentaire Louise-Michel : 
desserte du 1er étage 
(éclairage, sol et peinture).

Maternelle Louise-Michel : 
sanitaire et faux plafonds

Maternelle Jules-Ferry : 
peinture et faux plafonds 
dans la salle de jeux, menuiserie

Maternelle Chateaubriand : 
peinture et faux plafonds dans 
la salle de jeux, menuiserie

1

2

3

4

En complément des travaux réalisés cet été, la Ville a 
engagé de nouvelles réhabilitations dans 4 écoles. 

1 2

3 4
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Comme chaque année, la Ville propose un séjour 
à la montagne pour les enfants de 8 à 14 ans. 

Lancée dans le cadre du budget supplémentaire 2017, l’acquisition 
de tableaux numériques va permettre aux élèves de se familiariser 
avec une nouvelle forme d’enseignement, plus interactive et ludique. 

Le premier tableau a été installé en décembre dans l’école élémen-
taire Saint-Exupéry. Sous peu, chaque établissement de niveau élé-
mentaire sera équipé de matériel identique. Le Mag’ ne manquera 
pas vous faire vivre cela en immersion dans un prochain numéro.

Cet hiver, direction la station des Mainiaux, sur la chaîne de Belle-
donne dans l’Isère, du 17 au 24 février. Les enfants pourront profiter 
des sports de glisse dans un cadre naturel exceptionnel, encadrés 
par des professionnels de loisirs alpins. 

Inscriptions du 13 au 30 janvier 
pour les enfants n’ayant pas bénéficié du séjour en 2017

Inscriptions du 20 au 30 janvier 
pour ceux ayant participé au séjour 2017

Informations sur le séjour au 01 69 54 40 53 
et sur les inscriptions au 01 69 54 40 44

ZOOM SUR…

L’école 
numérique

VACANCES D’HIVER 2018

Le ski, c’est plus 
sympa en colonie !
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renouvellement urbain

Après de nombreux mois d’analyse, les habitants ont pu découvrir les grands 
principes d’aménagement proposés pour écrire une nouvelle page de l’histoire 
du quartier, le 29 novembre dernier.

GRAND-VAUX :  

le nouveau 
quartier se révèle...

A ce stade de la procédure, la Ville et 
ses partenaires travaillent à ce que l’on 
appelle la phase scénario. Cette étape a 
été confiée à un cabinet d’architecte alors 
chargé de modéliser sur plan les prin-
cipes d’urbanisation et d’aménagement 
possibles. En bref, il s’agit de faire ici la 
synthèse des études techniques et de 
faire émerger des intentions, des proposi-
tions de réponse. La définition de l’empla-
cement des immeubles, des équipements 
ou l’organisation des voies de circulation 
sont des mesures qui interviendront plus 
tard, après validation du scénario définitif.

Des priorités affirmées
Le travail engagé pour la définition des scénarios a permis de faire 
émerger des secteurs d’interventions fermes et prioritaires, appelés 
« les invariants » :

> la création d’une entrée de quartier depuis le RD 25 par la réalisation 
d’une voirie nouvelle franchissant l’Yvette et le périmètre de la crèche 
les Moussaillons

> le déplacement et l’extension des capacités de la crèche

> la création de 2 liaisons nouvelles, l’une passant sous le rail et des-
servant la future gare TTME d’Epinay, la seconde proposant un chemi-
nement piéton le long de l’Yvette à destination du centre commercial

> la refonte du franchissement de l’A6 vers Savigny

> le renforcement des équipements publics et des commerces, la créa-
tion d’un pôle santé, une nouvelle maison de quartier et une maison 
des services publics.
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La concertation 
continue  

La présentat ion publ ique des 
scénarios a permis à la Ville et ses 
partenaires d’approfondir leurs 
axes de travail. Soucieux de faire 
aboutir un projet fédérant le plus 
grand nombre d’habitants, le 
Maire a demandé à ce que le cabinet 
d’architecte travaille de nouvelles 
variantes afin de limiter l’impact 
du projet sur les espaces boisés du 
quartier et qu’une approche plus 
fine des transitions urbaines, entre 
copropriétés et le parc du bailleur, 
soit étudiée. Le résultat de ce travail 
devrait être présenté à la population 
d’ici le mois de février prochain. Dans 
cette perspective, les négociations 
engagées avec les services de l’Etat 
et de l’ANRU sur le nombre définitif 
de démolitions reconstructions, sur 
site, se poursuivent. 

La contribution 
des habitants

EN CHIFFRES

4

1

160
ATELIERS 
DE CONCERTATION

10
ÉTUDES TECHNIQUES 3
ÉTUDES TOUCHANT 
À LA VIE DU QUARTIER 

ÉTUDE DE 
RESTITUTION :

DIAGNOSTICS 
EN MARCHANT :

PARTICIPANTS

ÉLABORATION DES SCÉNARIOS
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Les scénarios présentés à la population traduisent deux manières de conce-
voir le nouveau quartier en proposant plusieurs variantes. Le premier suggère 
un changement total de cheminement en assumant la suppression de l’artère 
principale, la rue Ouzilleau, qui coupe actuellement le quartier en deux. Grand- 
Vaux s’ouvre, depuis le RD 25, sur des espaces d’activités situés en amont du 
gymnase David Douillet ; puis se dérobe au profit de commerces organisés 
autour d’une placette ornée de collectifs de tailles plus modestes. La liaison 
urbaine avec la rue Marc Sangnier est suggérée par l’implantation de petites 
maisons de ville. 

Le second scénario retient la même entrée, au droit de la route départemen-
tale 25, mais vient situer davantage les commerces en cœur de quartier. Sa 
partie basse se veut plus dense en habitations. Les choix formulés ici viennent 
conserver une organisation des circulations autour du mail Ouzilleau, à l’image 
de ce que les habitants connaissent aujourd’hui.

Présentation détaillée des scénarios sur 

       www.savigny.org - rubrique cadre de vie

Deux façons de concevoir l’avenir du quartier
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SÉCURITÉ

BON À SAVOIR

Stationnement : 
l’Etat augmente 
le coût des 
contraventions  
Depuis le 1er janvier, la loi re-
lative à la dépénalisation du 
stationnement a supprimé les 
contraventions de 1ère classe.
Les infractions de type sta-
tionnement gênant, défaut de 
disque en zone bleue et dépas-
sement horaire, sont désormais 
passibles d’une amende de 2ème 
classe : 35 euros.

 « Le nombre de gardiens a triplé en 3 ans, nous bénéficions d’une brigade cy-
nophile, la Police municipale est devenue une autorité de prévention à part en-
tière » confie le chef de la Police Municipale, Richard Brunetto. L’armement est 
une décision collective. « Il n’était pas question de l’imposer. Porter une arme 
implique un changement de la perception du métier » précise Daniel Jaugeas, 
adjoint au Maire chargé de la sécurité. 

Après de longs mois de procédures administratives, 
5 gardiens de la Police municipale sont habilités à porter 
une arme de service. A l’instar des effectifs de 
la Police nationale, qu’ils secondent de plus en plus, 
les gardiens effectueront désormais leurs patrouilles 
l’arme au ceinturon. 

À armes égales 
POLICE MUNICIPALE  
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CADRE DE VIE

BON À SAVOIR

Tous les 15 
jours, on alterne 
Respecter le stationnement al-
terné, c’est agir pour une circu-
lation plus fluide et plus sûre. 
Du 1er au 15 stationnez côté im-
pair, et du 16 au dernier jour du 
mois côté pair de votre rue. At-
tention de bien effectuer chaque 
changement le soir du dernier 
jour de la période, avant 21h. 
Depuis le 1er janvier, contrevenir 
à cette règle est passible d’une 
amende de 35 euros.

Le déploiement du réseau d’armoires à fibre optique, débuté à l’été 2017, s’est 
déroulé dans le calendrier imparti. Orange sera donc en mesure de proposer 
progressivement ses offres fibres aux Saviniens habitant le périmètre Daniel 
Niord - Chemin de Charaintru - Jean Allemane - Henri Dunant, à partir du mois 
de février. 

A la demande d’Eric Mehlhorn, les représentants d’Orange ont également pré-
senté une stratégie globale pour la Ville. L’Opérateur a indiqué être en capacité 
de développer la fibre dans le reste de Savigny en 3 étapes d’ici 2020. En 2018, 
Orange poursuivra son développement le long des frontières avec les communes 
de Morangis, Athis-Mons et Juvisy pour raccorder 7000 nouveaux foyers. Le Mag 
reviendra régulièrement sur les avancés de ces travaux importants pour le déve-
loppement de notre ville. 

Zone bleue : 
demandez 
votre disque  

Vous n’êtes pas équipé d’un 
disque de stationnement ? 
Demandez votre exemplaire à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, du 
poste de Police municipale, et 
des Services techniques et pro-
fitez de vos commerces.

Distribution limitée à 1 exemplaire 
par personne, dans la limite des 
stocks disponibles.

À NOTER

Lundi 4 décembre, le Maire recevait les membres de 
la Direction régionale d’Orange pour dresser le bilan des 
premiers travaux réalisés par l’opérateur à Savigny.

FIBRE OPTIQUE  

Orange confirme 
une couverture de 
la ville d’ici 2020 

Réunion publique 
Information sur le développement de la Fibre 

par les responsables d’Orange

Secteur Daniel Niord - Chemin de Charaintru - Jean Allemane - Henri Dunant

Mercredi 7 Février à 19h30, Salle des Fêtes
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ENFANCE

R AM
UN AN DÉJÀ !

Le RAM souffle 
sa 1ère bougie...

Voilà bientôt un an que le Relais Assistants Maternels (ou RAM) a ouvert ses portes. 
Ce lieu d’information, d’animation et d’échange est destiné aux assistantes maternelles 
mais également aux parents. Pour mieux appréhender les missions de la structure, 
Le Mag’ est parti à la rencontre des trois animatrices de la structure.

À NOTER

Inscriptions 
sur RDV au RAM  
Les inscriptions en crèches 
de la ville se font au RAM, sur 
RDV uniquement le mercredi de 
14h à 17h, et ce dès la fin du 3ème 
mois de grossesse. 

Il vous faudra fournir une attes-
tation de grossesse ainsi qu’une 
pièce d’identité. Si votre enfant 
est déjà né, un extrait d’acte de 
naissance de l’enfant vous sera 
demandé.

Important :   
les attributions se font en juin, 
lors d’une commission dans 
laquelle siègent les directrices 
des structures, la responsable 
du service Enfance ainsi que 
l’adjoint au Maire déléguée à 
l’enfance.

Plus d’informations : 
01 69 96 15 53 ou 
ram@savigny.org
 
       www.savigny.org

Les animatrices, interlocutrices privilégiées des « Ass Mat »
Informer les assistantes maternelles sur leur profession est la mission première 
des animatrices. Et ceci notamment au travers de conférences et de formations 
leur permettant de mieux connaître leurs droits et leurs devoirs, mais aussi les 
différentes formes d’accompagnement des enfants dans leurs apprentissages. 
Le RAM leur offre dans le même temps un lieu de rencontre entre profession-
nelles, lors par exemple de matinées d’animations avec les enfants.

Favoriser l’éveil des tout-petits
La structure permet aux petits de chan-
ger d’environnement et d’en décou-
vrir un approchant de celui qu’ils ren-
contreront en maternelle. Au contact 
d’autres enfants, ils apprennent la vie 
en collectivité et se sociabilisent au tra-
vers d’animations aménagées à l’initia-
tive des assistantes maternelles. C’est 
d’ailleurs un moment très attendu par 
les petits et leurs accompagnatrices !

Accompagner les parents dans 
le choix du mode de garde
Outre la partie accueil des profession-
nelles de la petite enfance, le RAM est 
un lieu d’information sur les différents 
modes de gardes. Une journée « portes 
ouvertes » a été organisée avec les as-
sistantes maternelles afin d’échanger 
sur leur métier, ainsi que sur la prise 
en charge des enfants. Cela permet aux 
parents de mieux appréhender chaque 
type de garde et de faire leur choix en 
conséquence.
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R AM

LE KAMISHIBAI

Le RAM souffle 
sa 1ère bougie...

tradition venue d’Asie, 
s’invite à la Halte-garderie

Les enfants de la Halte-garderie de Savigny-sur-Orge ont pu 
découvrir un tout nouveau théâtre qui nous vient du Japon. 

Ludique et original, le Kamishibai a ravi les petits. Littéralement traduit par « 
théâtre d’images », le Kamishibai narre des contes par le biais d’images cartonnées 
à l’intérieur d’un théâtre miniature. Se rapprochant des marionnettes, le Kamishi-
bai propose une nouvelle façon de raconter une histoire et laisse même la possibi-
lité aux enfants d’inventer la leur.

Un bilan positif  
Si elles ne devaient retenir qu’un 
adjectif pour définir cette année, 
animatrices et assistantes mater-
nelles choisiraient « positif ». La 
structure, que la Ville a voulu ré-
solument moderne et lumineuse, 
est très appréciée des usagers. Le 
RAM est devenu le gardien des mo-
ments de partage et d’échanges 
enrichissant pour les petits bouts 
tout comme pour leurs assistantes 
maternelles. 

Bébé est en route et les questions affluent dans les têtes de Papa et Maman. 
Comment bien l’accueillir ? Quelle organisation adopter ? Crèche ou assistante 
maternelle ? Pour aider les futurs parents à répondre à toutes ces questions, la 
CAF, en partenariat avec les RAM municipaux et la PMI du Conseil Départemen-
tal propose une réunion d’information qui aborde différents thèmes tels que la 
conciliation de la vie familiale et professionnelle, les lieux de soutien et d’écoute 
pour les parents, les démarches administratives liées à l’enfant ainsi que les 
droits et les devoirs en tant que parent.

Les deux prochaines réunions auront lieu le 13 février 2018 de 14h à 16h à Paray-
Vieille-Poste, et le mardi 10 avril 2018 de 18h30 à 20h30 à Athis-Mons. Les places 
étant limitées, pensez à vous inscrire au 01 60 91 89 10 pour y participer.

Bébé arrive !
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JEUNESSE

Choisir son orientation est une étape importante 
et difficile dans la vie des étudiants. 

10 FÉVRIER > LE FORUM DES MÉTIERS : 

bien s’orienter pour 
préparer son avenir...

Pour cela, les représentants des parents 
d’élèves de la FCPE des collèges Les Gâ-
tines et Paul-Bert organisent, en parte-
nariat avec la Ville, le Forum des Métiers. 
L’objectif est d’informer les adolescents 
quant aux différents parcours qui s’offrent 
à eux. Découvrir une formation, une école, 
un métier et susciter une vocation, tel est 
le rôle du forum qui se tiendra au COSOM, 
le samedi 10 février de 9h30 à 13h. Une 
grande diversité de stands - touchant à dif-
férentes branches professionnelles telles 
que l’industrie, le paramédicale et bien 
d’autres - sera accessible. 

Le forum est ouvert à tous. Seul ou accom-
pagné de tes parents ou de tes amis, viens 
te renseigner et peut-être découvrir ta voie. 
La mairie met en place une navette gratuite 
qui te permettra de t’y rendre facilement. 

À NOTER

Horaires 
de la navette :  
Départ : 

> Devant la maison de quartier 
    des PSM à 10h 

> Collège Paul-Bert à 10h10 

> Collège Mermoz à 10h20 

Retour : 

> COSOM à 12h pour 
    le trajet inverse

Renseignements et 
informations : 
fcpe91gatines@gmail.com
fcpepaulbert.savigny@gmail.com
 

Fais bouger ta ville 
et engage-toi au CMJ !
Cette année, le Conseil Municipal des Jeunes sera renouvelé. Les élections, ou-
vertes aux élèves de CM1-CM2, auront lieu en 2018. L’action des jeunes saviniens 
est très importante et permet d’avoir un regard différent sur la vie quotidienne des 
enfants de la commune. Porteur d’idées, tu peux t’exprimer, dans une organisation 
respectueuse de chaque individu mais également proposer tes projets à destination 
des jeunes saviniens. 

       Renseignements 
       au 01 69 54 40 33 
       ou cmj@savigny.org



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

ACTION SOCIALE

Résidence Jean-Morigny :
vivre sa retraite à 100% !

Actifs, ils participent à de nombreux ateliers proposés par le personnel. Gym-
nastique douce, relaxation bien-être, beauté des mains, loto mais aussi ateliers 
mémoire et de création sont proposés aux résidents afin qu’ils prennent soin 
d’eux physiquement et mentalement. Certains ateliers, ainsi que le restaurant 
de la résidence, sont notamment ouverts aux Saviniens retraités sur inscription. 
La résidence est également un lieu de rencontres et de partage inter-généra-
tions avec leurs jeunes voisins de la crèche les Petits Fripons. 

La chasse au trésor 
Parmi les nombreuses activités proposées dans la résidence, des chasses aux 
trésors sont organisées dans le cadre des ateliers mémoire. Amusante, cette 
animation est aussi l’occasion pour ces grands enfants de s’amuser tout en pra-
tiquant une véritable gymnastique cérébrale. 

Les premiers anniversaires de la résidence 
Réunis à l’occasion de ces premiers anniversaires, les 23 juin et 14 décembre, 
les résidents ont pu vivre de véritables moments de convivialité. L’objectif de 
cette structure étant de favoriser le partage, des moments comme ceux-ci sont 
le reflet parfait de ce qu’est la résidence Jean Morigny ; des sourires, du partage 
et du bonheur ! 

Ouverte il y a quelques mois, la résidence autonomie 
Jean-Morigny accueille des retraités autonomes désireux 
de garder leur indépendance tout en étant entourés, afin 
de profiter pleinement de leur retraite. 

BON À SAVOIR

Accéder à 
une résidence 
Vous êtes Savinien(ne), seul(e) 
ou en couple, autonome et avez 
plus de 60 ans ? Vous pouvez 
candidater pour intégrer une 
des trois résidences autonomie 
de la Ville.

Pour cela, il vous faut constituer 
un dossier auprès du CCAS. Une 
commission réunie régulière-
ment attribue les logements en 
fonction de votre situation et de 
vos revenus.

Plus d’informations : 
01 69 54 40 81 ou 
ccas-seniors@savigny.org 
 
       www.savigny.org
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AU QUOTIDIEN

Les nouveaux
Saviniens...
Sacha JANIN le 4 janvier 
Stéphie JANIN le 4 janvier 
Youssouf TANDIA le 5 septembre
Selma YEZLI le 6 septembre
Mehdi MAMOUNI le 8 septembre
Nimatoullah CONDÉ le 11 septembre
Aasr OUERIEMMI le 15 septembre
Keylan DELERAY le 15 septembre
Karelle DOH TAHA le 29 septembre
Milan MULUMBA le 1er octobre
Célestine REYNAUD le 2 octobre
Gabriel FERNANDO le 3 octobre
Giuseppe BRUCATO le 3 octobre
Noéline VIOLET le 4 octobre
Timothé RONDET-POCZATEK le 6 octobre
Kenza AYADAT le 8 octobre
Marcosis INGILA ILOMBO le 10 octobre
Léana MIALON le 10 octobre
Sulwan NASR le 10 octobre
Liam ROCHEROLLE le 11 octobre
Inès MARZOUK le 11 octobre
Sydney BERTEAU le 13 octobre
Jamie BESSONNIER CHABAS le 13 octobre
Youssouf BOUHASSOUN le 19 octobre
Sanaé MIHOUBI le 23 octobre
Alice DEMICHEL le 24 octobre
Eden GUILLEMANT le 25 octobre
Jenna SEDDIKI le 28 octobre
Julia MEUSNIER CODEVELLE le 29 octobre
Mama SISSOKO le 29 octobre
Arthur DELUCA le 1er novembre
Talia MAKITU NI LUNGA le 3 novembre
Joury BOUJEDAY le 3 novembre 
Mila ASSIOBO le 4 novembre
Raphaël DIOT le 8 novembre
Yanis LOUIS-JEAN le 9 novembre
Kaïs LOUIS-JEAN le 9 novembre
Lény LONG le 9 novembre
Cleverson TSHAMALA le 12 novembre
Chloé DA SILVA LANDIM le 12 novembre
Tino ALMASIO le 14 novembre
Mathilde ZALETTE le 15 novembre
Kenzo SANTOS LEITE le 17 novembre
Léandro MARTINS MATEUS le 18 novembre
Amori GUEYE le 20 novembre
Eïleen BERTHELOT JUMARIE le 20 novembre
Laëna LEFEBVRE le 21 novembre
Horeb NTANGALA DIAKIESE le 22 novembre
Laura MUTEBA MBAYA le 23 novembre
Iris BONIFACIO MOREIRA le 25 novembre
Sandro DUPUY MENDES le 28 novembre
Aaliyah BELADEL le 30 novembre
Lana TEXIER ALEMCHAHIAN le 30 novembre
Louise LEGROS le 30 novembre

ÉTAT CIVIL

Une étape utile à tous 
Le recensement permet de connaître le nombre exact de personnes vivant sur 
le territoire français et plus précisément le nombre d’habitants par commune. 
Grâce aux informations recueillies, l’Etat fixe par exemple les dotations qu’il va 
attribuer à chaque commune. Ces données permettent également de définir le 
nombre de pharmacies et d’élus au Conseil municipal. 
Par ailleurs, une meilleure connaissance de la démographie de chaque ville per-
met aux élus locaux d’anticiper des besoins en logements par exemple ou de 
structures à destination du public. Il est donc important de participer au recen-
sement car il vise à ajuster l’action publique aux besoins de la population. 

Où vont les informations recueillies ? 
Les informations que vous transmettrez lors du recensement seront protégées, 
l’Insee sera la seule autorisée à les exploiter, elles ne feront donc pas l’objet d’un 
contrôle administratif ou fiscal. Les questionnaires qui vous seront distribués sont 
approuvés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
Votre nom et votre adresse permettent d’effectuer un recensement rigoureux 
et organisé, mais ces informations ne seront pas conservées dans les bases de 
données. Enfin, les agents recenseurs, qui ont accès aux questionnaires, sont 
tenus au secret professionnel. 

Comment effectuer son recensement ? 
Par internet : l’agent recenseur se présentera chez vous et vous donnera vos codes 
d’accès. Il vous suffira ensuite de vous rendre sur le site www.le-recensement-et-
moi.fr et de cliquer sur « Accéder au questionnaire en ligne », puis de vous laisser 
guider par le questionnaire.
Par papier : lors de son passage, l’agent vous donnera un questionnaire papier 
qu’il reviendra chercher quelques jours plus tard à votre domicile. 

Début 2018 aura lieu le recensement de la population 
dans votre ville. Des agents recenseurs se présenteront 
à votre domicile munis de questionnaires papier et de vos 
identifiants Internet, afin de vous laisser la possibilité 
d’effectuer votre recensement comme vous le souhaitez. 

DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER

recensement de 
la population

> Christèlle BILL

> Philippe PODEUR

> Jennyfer LAUJIN 

> Sylvie CORREIA

> Stéphane BAHIER 

> Lindsay DIAS 

> Jérôme FATTORI 

> Caroline FRASCOGNA

Vos agents recenseurs sur la  ville : 
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Les nouveaux
Saviniens...
Sacha JANIN le 4 janvier 
Stéphie JANIN le 4 janvier 
Youssouf TANDIA le 5 septembre
Selma YEZLI le 6 septembre
Mehdi MAMOUNI le 8 septembre
Nimatoullah CONDÉ le 11 septembre
Aasr OUERIEMMI le 15 septembre
Keylan DELERAY le 15 septembre
Karelle DOH TAHA le 29 septembre
Milan MULUMBA le 1er octobre
Célestine REYNAUD le 2 octobre
Gabriel FERNANDO le 3 octobre
Giuseppe BRUCATO le 3 octobre
Noéline VIOLET le 4 octobre
Timothé RONDET-POCZATEK le 6 octobre
Kenza AYADAT le 8 octobre
Marcosis INGILA ILOMBO le 10 octobre
Léana MIALON le 10 octobre
Sulwan NASR le 10 octobre
Liam ROCHEROLLE le 11 octobre
Inès MARZOUK le 11 octobre
Sydney BERTEAU le 13 octobre
Jamie BESSONNIER CHABAS le 13 octobre
Youssouf BOUHASSOUN le 19 octobre
Sanaé MIHOUBI le 23 octobre
Alice DEMICHEL le 24 octobre
Eden GUILLEMANT le 25 octobre
Jenna SEDDIKI le 28 octobre
Julia MEUSNIER CODEVELLE le 29 octobre
Mama SISSOKO le 29 octobre
Arthur DELUCA le 1er novembre
Talia MAKITU NI LUNGA le 3 novembre
Joury BOUJEDAY le 3 novembre 
Mila ASSIOBO le 4 novembre
Raphaël DIOT le 8 novembre
Yanis LOUIS-JEAN le 9 novembre
Kaïs LOUIS-JEAN le 9 novembre
Lény LONG le 9 novembre
Cleverson TSHAMALA le 12 novembre
Chloé DA SILVA LANDIM le 12 novembre
Tino ALMASIO le 14 novembre
Mathilde ZALETTE le 15 novembre
Kenzo SANTOS LEITE le 17 novembre
Léandro MARTINS MATEUS le 18 novembre
Amori GUEYE le 20 novembre
Eïleen BERTHELOT JUMARIE le 20 novembre
Laëna LEFEBVRE le 21 novembre
Horeb NTANGALA DIAKIESE le 22 novembre
Laura MUTEBA MBAYA le 23 novembre
Iris BONIFACIO MOREIRA le 25 novembre
Sandro DUPUY MENDES le 28 novembre
Aaliyah BELADEL le 30 novembre
Lana TEXIER ALEMCHAHIAN le 30 novembre
Louise LEGROS le 30 novembre

A 24 ans, Estelle et Thibault sont les premiers à s’être pacsés en mairie de Savigny-
sur-Orge, depuis le transfert de ce service public des tribunaux aux communes. 
Mais pourquoi avoir opté pour le PACS plutôt que le mariage ? Entretien avec ce jeune 
couple, qui nous a confié les raisons de son choix mais aussi ses projets. 

À SAVIGNY-SUR-ORGE

Les premiers pacsés...

Ils ne s’en cachent pas et assument 
pleinement : contracter un Pacte Civil 
de Solidarité (PACS) se justifie d’abord 
par des raisons matérielles. Pour eux, 
le PACS était une manière de s’unir 
l’un à l’autre de façon moins « sym-
bolique » que le mariage, en évitant, 
comme le souligne Thibault, « toutes 
les questions liées à l’organisation 
festive mais souvent compliquée d’un 
mariage ». 
«  Cela nous permet cependant de bé-
néficier des avantages fiscaux et de 
faciliter nos démarches administra-
tives rapidement » précise Estelle. 

D’autant qu’aux démarches, ils vont devoir s’y plier. S’ils n’ont donc pas prévu 
(pour le moment) de fêtes grandioses pour célébrer ce premier cap, nos deux 
amoureux ont néanmoins planifié un voyage de neuf mois en Asie du Sud-Est. 
Cette aventure en duo est perçue comme un véritable challenge pour eux.  
« Ce périple va nous imposer de vivre ensemble constamment et va souder 
notre couple », confie Estelle. A leur retour, ils envisagent un déménagement 
« à mi-chemin » de leurs familles et puis pourquoi pas une prochaine étape ? 
« Le mariage, quand notre couple sera bien scellé », conclut Thibault. 

NOUVEAUTÉ

Se pacser 
en Mairie  
Depuis le 1er novembre 2017, 
les officiers de l’Etat civil de la 
commune sont, au même titre 
que les notaires, habilités aux 
enregistrements, aux modifi-
cations et aux dissolutions des 
Pactes Civils de Solidarité, à 
la différence près que toutes 
ces formalités en mairie sont 
gratuites.

Pour vous pacser à Savigny, 
il vous suffit de prendre ren-
dez-vous sur le site de la Ville 
www.savigny.org  rubrique 
« RDV en ligne » ou de contacter 
le service au 01 69 54 40 90.

Et pour aller plus loin et tout 
savoir sur le PACS consultez le 
site : 
 
       www.service-public.fr 

Le service Affaires générales procède actuellement à des radiations, comme le code électoral le 
permet. Les électeurs qui n’ont pas effectué leur changement d’adresse sur les listes électorales 
sont susceptibles d’être radiés, même s’ils ont changé d’adresse au sein de la commune. 
Pensez à signaler tout changement d’adresse au service des Affaires générales en présentant 
un justificatif de domicile. 

Renseignements au 01 69 54 40 90 ou par mail affairesgenerales@savigny.org

Le PACS en bref 
Possédant de nombreuses similitudes avec le mariage, le pacte civil est un 
contrat entre deux personnes majeures de même sexe ou de sexe différent. 
Il ouvre dès sa signature des droits sociaux, salariaux et fiscaux mais n’a en 
revanche pas de conséquence sur le nom ni sur la filiation.
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CULTURE & PATRIMOINE

10 ET 11 MARS > 3ÈME ÉDITION

du Salon de 
l’Histoire par 
le Livre

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

En avant-première, Le Mag 
vous dévoile les auteurs qui 
seront présents sur les deux 
jours de Salon. 

Auteurs Jeunesse
Brigitte COPPIN
Gérard COULON
Christine FERET FLEURY 
Dominique JOLY
Viviane KOENIG 
Catherine LE QUELLENEC
Amandine MARSHALL 
Philippe NESSMANN

Auteurs Adulte 
Marie-Hélène BAYLAC 
Christophe BEYELER
Jean Paul BLED
Joëlle CHEVE 
Philippe DELORME
Michèle ESCAMILLA
Didier LE FUR
Jean-Yves LE NAOUR 
Thierry SARMANT 
Jean TULARD
Charles ZORGBIBE

Au programme de ces deux jours d’exception : des séances de dédicaces, des 
quizz ludiques pour les plus jeunes (cf. p. 23), des conférences sur des thèmes 
divers et variés. Des ouvrages seront également disponibles à la vente. Alors 
n’hésitez pas et venez partager un moment convivial où la culture se mêle au 
divertissement.

Comprendre les évènements que nous vivons à travers 
des dates clés de l’Histoire. Telle est la philosophie du 
Salon « L’Histoire par le livre » qui revient pour sa 3ème 
édition en mars prochain. Le temps d’un week-end, des 
auteurs viendront partager leur passion pour l’histoire 
avec un grand « H » et échanger avec les visiteurs de 
tous âges. 
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EXPOSITION

Nos écoles 
au fil du temps

Les Archives regorgent en effet de 
documents sur nos écoles publiques : 
dossiers et plans de construction des 
bâtiments, délibérations du Conseil 
municipal, procès-verbaux de la Com-
mission scolaire, maquettes, cartes 
postales, photographies de classe... 
Cette mine de renseignements nous 
permet de retracer l’histoire de l’ins-

truction publique en France ainsi 
que celle des écoles de Savigny. De 
la première salle de classe (gratuite 
!), attestée avant 1728 à l’ouverture 
de la dernière école (la maternelle 
Aimée-Leclerc) en septembre 2011, 
c’est une véritable plongée dans le 
passé éducatif de notre Ville que vous 
propose le service des Archives.

Plus d’informations : 
01 69 54 40 63 ou documentation-archives@savigny.org

 

A l’occasion du Salon du livre les 10 et 11 mars prochains, le service 
des Archives communales propose une exposition sur les écoles 
maternelles et élémentaires de notre Ville.

Apprendre 
en s’amusant  
Comme chaque année, deux 
quizz seront proposés aux 
visiteurs du Salon. Seuls ou 
aidés de leurs parents pour les 
plus petits, ils devront répondre 
à des questions en lien avec 
l’exposition. Attention et 
perspicacité seront les maîtres 
mots de cette animation ludique. 
 

Et si nous 
partagions 
nos archives ? 
Si vous détenez des documents 
concernant la vie scolaire à Sa-
vigny (photographies, devoirs…), 
vous pouvez vous rapprocher du 
service des Archives qui numé-
risera ces documents pour enri-
chir son fonds d’archives.
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TRIBUNES POLITIQUES
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SAVIGNY NOTRE VILLE 

DENSIFICATION, RENOVATION DE GRAND VAUX, 
ATTENTION A L’APPLICATION DU PLU

La majorité municipale assurait lors du vote du Plan Local 
d’Urbanisme  (PLU) en 2016 de combler le déficit de logements 
sociaux en préservant le caractère pavillonnaire de la commune.

Où en sommes-nous un an plus tard ?

La commune a autorisé en 2017 plusieurs programmes de 
logement social locatif en sacrifiant les rares espaces naturels 
préservés du bétonnage. Malgré cela  notre retard en logements 
sociaux reste patent et la commune paiera en 2018 une forte 
amende pour non respect de ses engagements. Les raisons en 
sont multiples :

Les réserves foncières ont été dilapidées depuis trente ans 
sans vision de l’évolution des besoins, sans développement 
économique et sans tenir compte des demandes de logements 
à loyer modéré.

Les règles d’urbanisme inadaptées votées en 2016 font que la 
densification autour du boulevard Aristide Briand se fait surtout 
par de petits immeubles non sociaux, qui saturent la voirie et 
nos équipements publics, et nuisent au cadre de vie du secteur 
pavillonnaire riverain.

Les projets de mutation du quartier de la gare, qui a vocation à 
évoluer, n’avancent pas.

Et pour finir les scénarios de la rénovation urbaine du quartier 
Grand-Vaux entrainent la suppression de 581 logements sociaux 
locatifs et une densification avec 1000 logements neufs.

Faute d’un projet cohérent, Savigny est en train de perdre 
son caractère résidentiel en bétonnant à outrance  tout en ne 
respectant  pas  la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Il 
est urgent de redresser la barre en révisant le PLU.

Bonne fête à tous

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 ! 

Les commerces de proximité en péril ! 
Les commerces de proximité traditionnels répondent à quelques critères incontournables : qualité, diversité et rentabilité. 
Malheureusement, ils ont tendance à péricliter au sein de notre commune. Le développement du commerce de proximité 
traditionnel devrait constituer l’une des priorités de la majorité municipale, et nous en sommes loin. Ainsi nous demandons à 
Monsieur le Maire d’établir un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité.

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

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE 

Vos élus : 
David FABRE, Laurence SPICHER-BERNIER, 
Gérard MONTRELAY
www.savigny-udi.fr – 06.35.32.60.11 

NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY 

L’espace Jean Lurçat à Juvisy vient d’être rénové pour 
un cout supérieur à 3M€.
Si Eric MEHLHORN, maire de la plus grande commune 
avait assumé la présidence de la CALPE au lieu de la 
laisser à un jeune étudiant de Juvisy, nous aurions pu 
espérer un équipement communautaire sur notre terri-
toire (un cinéma ou une maison de santé par exemple…) 
Au lieu de cela les Juvisiens nous remercient car leur 
très bel équipement  a été rendu possible grâce à nos 
impôts. Encore merci M. le Maire !

Vos élus : 
Bernard BLANCHAUD et Christophe GUILPAIN 
Groupe « Nouvel Elan Pour Savigny » – 06.14.61.80.81 

TEXTE NON PARVENU 
DANS LES DÉLAIS
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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, Marie-Lucie CHOISNARD, Mathieu FLOWER, Laurence PINON-CHEVALLIER, 
Marie-France BELLIARD, Cyrille GEORGES, Sylvie LAIGNEAU, Bruno CHERONET, Claude FERREIRA, Alexis TEILLET, 
Catherine CHEVALIER, Nathalie CAILLEAU, Jean-Charles HENRY, Véronique LABBE, Franck BOUZIN, Guilène DESIREE, 
Nicolas FROGER, Sandrine VIEZZI.

RENOUVELLEMENT URBAIN DE GRAND-VAUX : PAS DE PLACE POUR LA POSTURE. 

Les travaux préparatoires au projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux ont pris une tournure bien singulière en fin 
d’année 2017. Les travaux de concertation engagés en 2016, conclus par la présentation des scénarios chargés de traduire 
les intentions d’aménagement attendues par les habitants, ont été parasités par un exercice d’agitation politique qui n’est 
pas à la hauteur des enjeux. 

La majorité municipale déplore que ce sujet touchant à la vie quotidienne de près de 4500 Saviniens se soit trouvé 
instrumentalisé par une poignée d’individus qui ne vivent pas dans le quartier. Nous le réaffirmons dans ces colonnes, il n’y 
a aucun scénario caché. 

Le 29 novembre dernier, la Ville et ses partenaires ont bien présenté les hypothèses fédérant les attentes exprimées par les 
habitants et les critères définis par l’Agence Nationale de Rénovation Urbain, dans leur intégralité. 

L’avenir du projet n’est ni scellé, ni tronqué. Il continuera de s’écrire avec les habitants. Dès le mois de février 2018, le 
Maire réunira tour à tour les membres du Conseil citoyen, les commerçants et professions libérales, les locataires, et les 
copropriétaires pour engager de nouvelles discussions. Notre volonté est d’aboutir à l’élaboration d’un projet partagé par le 
plus grand nombre d’habitants possible. 

Espaces verts, positionnement des lieux d’activités et de commerce, identification des parcelles à construire, nature de 
l’habitat, objectif de démolitions reconstructions, aucun sujet ne sera écarté du cadre de cette seconde phase de concertation 
sur les scénarios. L’ensemble de ces thématiques chères aux habitants sera traité et intégré pour formuler de nouvelles 
propositions d’aménagement. 

Le projet de renouvellement urbain ne doit pas reproduire les erreurs du passé. Nous entendons bien porter à la validation 
de l’ANRU un projet qui certes répond aux objectifs légaux mais n’en oublie pas pour autant l’histoire du quartier. 

CENTRE DE VACANCES DE « LA SAVINIÈRE » : LE CHOIX DE LA RAISON. 

Fermée à l’été 2015 en raison de son déficit structurel d’1,2 millions d’euros, la Savinière – comme de nombreux autres 
centres de vacances municipaux – a été victime des baisses de dotations réalisées par F. Hollande. Si certaines collectivités 
ont été en mesure de retarder l’échéance, elles sont aujourd’hui rattrapées par la logique économique. Ainsi, en août 2017, 
Roissy-en-Brie mettait en vente son chalet à Champagny-sur-Vanoise, en septembre Boulogne-Billancourt faisait de même 
pour son centre situé dans le Bourgueillois. Mais à Savigny, l’opposition continue de nier la réalité. Si la vente de la Savinière 
- organisée en novembre dernier par la chambre des notaires de Paris au prix conseillé de 408 000 euros - n’a pas abouti, 
nous n’entendons pas renoncer. 

Aux grands discours, nous préférons l’action. Nous continuerons d’envoyer les petits Saviniens en colonies et de financer les 
classes transplantées. La vente de la Savinière permettra d’accélérer les travaux dans les écoles, les équipements sportifs 
et les squares. Voilà ce qu’est notre conception d’une ville engagée pour la jeunesse.
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DANS VOTRE VILLE

      
          

           

NOUVELLE IDENTITÉ GRAPHIQUE 

Le lion, cœur vaillant 
de la nouvelle identité 
de la Ville

De nouveaux visages 

Engagé sans le concours d’une agence 
spécialisée, ce travail est le fruit des 
agents et notamment des graphistes 
du service communication. Ces agents 
se sont inspirés de l’histoire de Savigny 
pour projeter la Ville vers l’avenir en 
effectuant un travail à partir du blason, 
qui avait été adopté par Savigny sur 
proposition d’un administré dans les 
années 50.

A l’heure où les territoires se redes-
sinent, où l’organisation territoriale 
fait débat, travailler sur un logotype 
faisant appel à l’histoire de la Ville et 
à l’imaginaire de l’un de ses habitants 
était un parti pris intéressant. La ré-
daction espère que cette démarche 
vous séduira autant qu’elle nous a sé-
duit et que cette nouvelle version du 
bulletin municipal vous plaira. Préci-

sions, ce travail intervenant à budget 
constant, les déclinaisons de cette 
nouvelle identité se concentreront 
prioritairement sur les médias muni-
cipaux ; elles viendront parer les équi-
pements au fil des travaux conduits en 
ville.

Comme vous l’aurez découvert à la lecture de ce premier numéro du MAG, 
mais également à la réception de la première édition du Kiosque, la Ville 
se dote d’une nouvelle identité graphique à l’occasion de la refonte de ses 
différents médias.

M. Raymond Guillard, dessinateur industriel à la retraite, a rejoint la majorité municipale - Le Bon Sens 
pour Savigny - au mois de décembre suite à la démission de M. Jacques Pataut. Après avoir observé une 
vie professionnelle bien remplie le conduisant à travailler dans les domaines de la recherche pétrolière, 
de la régulation d’automates et de la communication à la SIETAM, il passe une partie de son temps libre à 
son amour pour la photographie. 

Mme Isabelle Auffret a rejoint le Bon Sens pour Savigny en lieu et place de M. Cyril Georges en octobre 
dernier. Assistante dentaire de profession, Isabelle Auffret est une femme dynamique qui apprécie autant 
la subtilité du jeu de théâtre que l’oxygénation rythmée d’une marche sportive pour laquelle elle sera 
toujours prête.  

M. Alexandre Lefebvre, 33 ans, a rejoint le Conseil municipal au mois d’octobre après la démission de Mme 
Jany Mathy membre du groupe Savigny Bleu Marine. Alexandre Lefebvre cultive la passion des voitures 
anciennes. Se décrivant comme étant de sensibilité divers droite, il siègera aux côtés de Mme Audrey 
Guibert au sein du groupe « Ensemble, défendons Savigny ! » qui fait suite à « Savigny Bleu Marine ».  
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Journée nationale du 
souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

LUNDI 19 MARS – 18h45
Place du 19 mars 1962

CULTUREL

Infos et réservations : 01 69 54 40 70 – culturel@savigny.org
Spectacles gratuits pour les moins de 10 ans

SPECTACLES

TU PENSES DONC JE SAIS 2.0
Frank TRUONG « mentaliste »

VENDREDI 19 JANVIER - 20h30
Salle des Fêtes

Tarifs : 14€, 22€ les deux places, 7€ 
mineurs, étudiants et moins de 25 ans.

LES JUMEAUX
Humour

VENDREDI 09 FÉVRIER - 20h30
Salle des Fêtes

Tarifs : 14€, 22€ les deux places, 7€ 
mineurs, étudiants et moins de 25 ans.

NOUVEAU - CINÉMA

Salle des Fêtes
Tarif unique : 2€

Zootopie 
(© The Walt Disney Company)
MERCREDI 21 FÉVRIER - 17h

Les Croods 
(© 20th Century Fox)
MERCRED 28 FÉVRIER - 17h

Jurassic World 
(© Universal Pictures)
MERCRED 18 AVRIL - 20h

Les garçons et Guillaume, 
à table ! (@Gaumont)

MERCREDI 25 AVRIL - 20h

CONCERT

CONCERT DE NOUVEL AN
Par l’Harmonie municipale

DIMANCHE 14 JANVIER – 15h
Salle des Fêtes

Tarifs : 14€, 22€ les deux places, 7€ 
mineurs, étudiants et moins de 25 ans.

Entrée libre

HOMMAGE A JOE DASSIN
A l’occasion de la Fête des 
grands-mères Par Chris & Co

SAMEDI 3 MARS – 15h
Salle des Fêtes

Tarifs : Gratuit pour les mamies 
saviniennes* 

KENYON
Musique RAP
NU-SOUL / RAGGA
En 1ère partie : LIDIOP PRINCE BAYE

VENDREDI 23 MARS – 20H30 
Salle des Fêtes

Tarifs : 14€ (placement debout)

CONFÉRENCES

DON JUAN D’AUTRICHE 
(1547 – 1578), UNE FIGURE DE 
LEGENDE AU SIÈCLE D’OR DE 
L’ESPAGNE
par Michèle ESCAMILLA 

LUNDI 22 JANVIER – 20h30
Salle des Fêtes

Entrée libre

MESSALINE OU LE MYTHE DE LA 
« PUTAIN IMPÉRIALE »
par Joëlle CHEVE 

LUNDI 5 FÉVRIER – 20h30
Salle des Fêtes

Entrée libre

LA SORCIÈRE DU PLACARD 
AUX BALAIS
Jeune Public, Par la Compagnie 
« Petit Théâtre et Opéra »
Direction et mise en scène par 
Alexandre STAJIC

SAMEDI 17 FÉVRIER – 16h
Salle des Fêtes

Tarifs : 8€

COMÉDIE MUSICALE

L’AVARE
Par la Compagnie « Petit Théâtre et 
Opéra » Direction et mise en scène 
par Alexandre STAJIC

SAMEDI 27 JANVIER – 16h 
Salle des Fêtes

Tarifs : 11€, 7€ mineurs, étudiants 
moins de 25 ans

THEÂTRE

MJC FRANÇOIS RABELAIS

Renseignements et réservations 

au 01 69 96 23 68 

ROUGE PRIMAIRE
Par la Troupe du Trille Blanc
Organisé par l’association AVD
Au profit de « Solidarité Enfants 
du Monde »

SAMEDI 27 JANVIER – 21h 

Tarifs : 10€

THEÂTRE

LES RENCONTRES THEÂTRALES:

« AU FIL DE L’ORGE »
Festival de théâtre amateur

VENDREDI 9 FÉVRIER – 20h30
SAMEDI 10 FÉVRIER – 20h30
SAMEDI 10 FÉVRIER  – 15h
(jeune public)

DIMANCHE 11 FÉVRIER  – 16h

Tarifs : 5€ pour les moins de 16 ans
3€ pour les moins de 12 ans.
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THÉ DANSANT
JEUDI 15 MARS – 14h
Salle des Fêtes

« LES FABLES D’ESOPE »
Jeune Public, Par la Compagnie 
Les Globes Trottoirs, De Mike KENNY
Mise en scène par Jean-Christophe 
SMUKALA

SAMEDI 10 MARS – 16h

Tarifs : 10€ pour les adultes, 6€ pour les 
enfants et adhérents de la MJC, 8€ pour 
les accompagnateurs saviniens*, 10€ pour 
les hors communes. *sur présentation 
d’un justificatif de domicile.

THEÂTRE ÉVÈNEMENTS

SALON DES ANTIQUITÉS 
MILITAIRES 

DIMANCHE 28 JANVIER – 9h à 16h
Complexe sportif Pierre de Coubertin

FORUM DES MÉTIERS
SAMEDI 10 FÉVRIER – 9h30 à 13h
Complexe sportif Pierre de Coubertin

L’HISTOIRE PAR LE LIVRE
SAMEDI 10 MARS– 14h à 19h
DIMANCHE 11 MARS – 14h à 18h30
Salle des Fêtes

Entrée libre

DON DU SANG

MERCREDI 17 JANVIER – 15h à 20h
Salle des Fêtes

JEUDI 22 FÉVRIER – 15h à 20h
Salle des Fêtes

Atelier santé

Le Réseau ROMDES (Réseau obésité 
multidisciplinaire des départements 
franciliens) propose une approche 
thérapeutique de l’obésité. 
Des médecins spécialistes du sujet 
animent des ateliers d’éducation psycho 
comportementale mais également de 
diététique. 
Les patients touchés par cette pathologie 
participent à des échanges sur différents 
thèmes comme l’estime de soi, 
l’affirmation et la gestion du stress.

Les prochaines 
rencontres à Savigny :

Bilans initiaux 
chaque mardi
DU 27 FÉVRIER AU 27 MARS

Ateliers à thèmes
LES 3 ET 10 AVRIL, 15 ET 2 MAI

Bilans finaux 
DU 29 MAI AU 26 JUIN 

Ateliers spécifiques 
LES 5, 12 ET 19 JUIN

Informations sur les thématiques des 
ateliers et réservations au 01 69 25 89 57 
ou par mail : romdes@wanadoo.fr

Parution

Vous êtes une association culturelle 
ou un club de sport, et vous souhaitez 
promouvoir vos activités ou annoncer 

vos matchs et tournois ? 
Le Kiosque, nouvelle publication, 

se fait le relais de vos évènements.

Envoyez vos éléments au service 
Communication par mail à 

communication@savigny.org 
Prochaine parution fin janvier !


