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Votre agenda
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détachable

MAi - juin



Conférence

La prévention des chutes

Animée par l’association Age91, elle traite des 
principales causes des chutes, l’aménagement de son 
logement et les gestes à adopter au quotidien.

Mardi 10 mai
14h > Salle des Mariages
Entrée libre et gratuite
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Jeudi 12 mai 

Vernissage

Exposition sur nos poubelles
Par Pétronille Remaury

Vendredi 13 mai 
19h > MJC François Rabelais

Concert

Fée des jams

Partagez l’aventure impromptue d’une scène et révélez,
devant un public chaleureux, vos talents créatifs lors 
d’une soirée spéciale Jam session.

Samedi 14 mai 
20h > MJC François Rabelais

Conférence

La restauration de Notre-Dame de Paris, 
3 ans après l’incendie

En partenariat avec L’université du Temps Libre Essonne. 
Conférence Judicaël de la Soudière-Niault. 

Après la catastrophe qui a ravagé la cathédrale de Notre Dame de Paris, 
comment a été rendu compte des dégâts, comment anticiper un chantier 
d’une telle envergure, comment envisager des reconstructions ou sur 
cette bâtisse médiévale ? Voilà quelques-unes des questions qui se sont 
rapidement posées. Aujourd’hui, après plus de trois ans, nous allons tenter 
de faire le point sur ce qui a été fait et de porter un regard sur l’avenir sur cet 
édifice emblème de Paris.

Mardi 10 mai
14h > Salle des Mariages
Entrée libre et gratuite

One Man Show 

Alex Vizorek « Ad Vitam »

Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’Art, avec son regard 
d’humoriste. Il a questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les 
plus sceptiques. « Alex Vizorek est une oeuvre d’art » a tourné dans toute 
la francophonie pour finir en apothéose à L’Olympia. Il fallait un nouveau 
challenge de taille. Pourquoi ne pas proposer un spectacle sur la...mort ! 
Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens. À travers la 
philosophie, la biologie, la culture et sans oublier l’orgasme : appelé aussi 
la petite mort. Alex Vizorek nous propose avant tout un spectacle sur la vie : 
« Ad Vitam ».

Vendredi 20 mai
20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org 



Randonnée cyclo
Dimanche 29 mai
7h > Parc des Sports Jean-Moulin

Théâtre

L’odyssée d’Ayouk

Samedi 21 mai 
15h > MJC François Rabelais

Commémoration

Journée nationale de la Résistance

Vendredi 27 mai
18h15 > Place du 8 mai

Concert

Kayane

Samedi 4 juin 
20h30 > MJC François Rabelais

Inauguration du Point 
Information Jeunesse

Découverte du Point Information Jeunesse

Vendredi 10 juin
18h30 > PIJ

Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 20h

Vous ne pouvez pas 
vous déplacer ? 

Pensez à la procuration !

Premier tour : 
dimanche 12 juin

Second tour : 
dimanche 19 juin

>> En ligne

Effectuez votre demande de procuration 
en ligne sur maprocuration.gouv.fr.

Rendez-vous au commissariat, 
à la gendarmerie ou au consulat pour 
valider votre identité.

Vous êtes informé par courriel dès que 
la mairie a validé votre procuration.

>> Sur place 

Complétez le formulaire disponible 
sur internet, au commissariat, 
à la gendarmerie ou au consulat.

Rendez-vous sur place en présentant 
un justificatif d’identié.
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Élections législatives

Braderie

Secours Catholique

Samedi 21 mai
10h à 17h > 22 rue Charles Rossignol

Journée Portes Ouvertes

L’École Municipale d’Arts Plastiques

Samedi 18 juin
14h à 18h > EMAP



Savigny et les Bords de Scènes font leur cinéma

Le Secret de la Cité perdue
de Aaron Nee et Adam Nee

Mardi 17 mai 
20h30 > Salle des fêtes 

Le Voleur de Bagdad
de Ludwig Berger et Michael Powel

Mercredi 18 mai 
14h30 > Salle des fêtes 

©
 Photo Production

©
 Photo Production

Spectacle 

Hip-hop, est-ce bien sérieux ?

Créée en 2014, cet te pièce pleine d’humour est 
accessible à partir de 7 ans. Elle relate la rencontre de 
la chorégraphe Séverine Bidaud avec la culture hip-
hop. Co-écrit avec Marion Aubert, dévoilant une mise en 
scène dynamique et décalée conduite en collaboration 
avec Delphine Lacouque, ce spectacle se situe à mi-
chemin entre la danse et le théâtre. Avec 5 danseurs 
au plateau et s’appuyant sur une sélection d’images 
d’archives, il offre une vision singulière et touchante de 
l’histoire de la danse hip-hop.

Vendredi 10 juin
20h30 > Salle des Fêtes
Sur réservation sur savigny.org

Spectacle

Ombres contées

Samedi 11 juin  
14h30 > MJC François Rabelais

Commémoration

Hommage aux militaires tués 
le 14 juin 1940, avenue J. Allemane, 
au carrefour appelé depuis 
« Place du 14 juin »

Mardi 14 juin
18h15 > Place du 14 juin

Commémoration

Journée nationale de 
la Résistance

samedi 18 juin 
18h15 > Place du 8 mai

Opération de nettoyage dans votre ville !
Organisée par Elan-Savigny Environnement
avec la participation de l’école Ferdinand Buisson

samedi 18 juin de 13h30 à 18H
Rue des Rossays - Chemin des Franchises
Parc de l’Orge (parc du séminaire, parc de Morsang)

Plus d’information : elansavignyenv.org

Fête de la musique
Mardi 21 juin 
18h > Grande Rue

ESSONNE VERTE 
ESSONNE PROPRE

Vendredi 1er juillet 
Prise de rendez-vous obligatoire : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

15h à 20h > Salle des Fêtes 
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