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Bienvenue

aux nouveaux
Saviniens
FERNANDEZ Alba 01/04
GUTIERREZ NICODÈME Gabriel 01/04
SELLAM Amir 02/04
ALLOUCHE Lucas 03/04
DOUYA Juana 05/04
NIÇOISE Enaya 05/04
RAMELET Antoine 06/04
LENOIR Emilie 09/04
AHARDANE RISI Lina 11/04
GOSA PELLETIER Irina 12/04
ROUSSEAU PESCH Adèle 16/04
MPOYI MAMBIKA-MAKIMUNA Johanna 18/04
MOUSSA Diariatou 19/04
FERNANDES SOUSA Enzo 22/04
LESTRIEZ Étienne 23/04
MONTEIRO Chloé 27/04
BAKHOUCHE Oumaya 28/04
BULAT Bogdan 28/04
RAKOTOMALALA Iriela 29/04

MEZDARI Amir 04/05
PAYET Léo 04/05
PROT Anastasia 04/05
BARRAT Aloïs 06/05
LEBRUN Auniyela 08/05
BASCHIN Romane 11/05
DIMICI Emilie 11/05
MALOT JULIEN Alicia 12/05
CHAMBI Amir 13/05
DA SILVA COSTA Gabriel 18/05
DUCHEMIN Maëlys 19/05
GRANGER Alyssa 20/05
FERNANDES Julian 22/05
ALBERT Iris 23/05
SEBUYANGE MUKA Maëlys 23/05
DUARTE Terance 25/05
KACEMI Abdellah 26/05
PETIT GIRAULT Gabin 27/05
HADJ HAMOUDA Maïssa 31/05
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adjoints au maire

ÉDITORIAL

Bruno GUILLAUMOT
Adjoint au Maire délégué
à la politique de la ville,
à l’urbanisme et au logement

Agnès DUPART
Adjointe au Maire déléguée
à la culture, à la vie associative,
au patrimoine et à la coordination
des élus

C’est désormais un vent
de liberté qui souffle sur la ville
de Savigny-sur-Orge

Jacques SENICOURT
Adjoint au Maire délégué aux
finances et à l’administration
générale

Lydia BERNET
Adjointe au Maire déléguée
au développement des pratiques
sportives

Ludovic BRIEY
Adjoint au Maire délégué
à la transition écologique,
aux déplacements et au
développement numérique

Corinne CAMELOTGARDELLA
Adjointe au Maire déléguée
à la démocratie locale et au devoir
de mémoire

Patrice KOUAMA
Adjoint au Maire délégué à la
jeunesse et à la vie étudiante

Fatima KADRI
Adjointe au Maire déléguée
aux solidarités, aux seniors et
au handicap

Patrick GARDELLA
Adjoint au Maire délégué au commerce
et économie locale, à la tranquillité
publique, à la lutte contre les violences
et les discriminations

Nathalie COËTMEUR
Adjointe au Maire déléguée
à l’enfance et à la vie scolaire

LE TEMPS LIBRE RETROUVÉ !
Après le retour des terrasses en mai, celui
des restaurants en juin, et la fin du couvrefeu le 21 juin 2021, c’est désormais un vent
de liberté qui souffle sur la ville de Savignysur-Orge comme sur tout le territoire
métropolitain. A ce titre, nous pouvons tous
remercier l’équipe du centre de vaccination,
qui œuvrera jusqu’à fin août au gymnase
Champagne pour nous rapprocher encore
de l’immunité collective.
Je vous invite à profiter de l’été, temps
propice aux retrouvailles, aux sorties, aux
terrasses et aux pique-niques entre amis,
et à retrouver la joie d’être ensemble : au
cinéma grâce à la programmation des Bords
de Scène à la salle des fêtes ou encore en
plein air, devant un feu d’artifice du 13 juillet
plein de surprises… et au pique-nique
citoyen animé par des performances de
cirque, qui aura lieu au parc de Champagne.
A celles et ceux qui sont restés confinés en
famille, je souhaite de découvrir ensemble
les parcs de la ville, de flâner sur les
bords de l’Orge, ou encore de passer un
moment en tête à tête avec un livre de la
médiathèque. Aux sportifs et sportives qui
ont souffert de la fermeture des salles
de sport, je propose de regagner notre
complexe sportif pour des activités d’été,
en solo ou entre amis. Les plus jeunes
pourront se défouler et pratiquer divers

sports durant l’été des assos, ou partager
des activités dans les trois maisons de
quartier.
Celles et ceux qui n’ont pu sortir que pour
aller travailler pendant les mois de couvrefeu pourront découvrir des activités à
l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques, se
rendre à leur maison de quartier ou encore
attendre la rentrée pour découvrir de
nouveaux loisirs après ce temps de repos
mérité.
La rentrée sera riche et les occasions de
se croiser entre amis ne manqueront pas
à l’automne : week-end des associations,
journées du patrimoine, récolte des
pommes de terre à Champagne, brocante
automnale, semaine musicale en novembre,
échange de boutures et visite des serres
au cours du festival jardins d’automne,
semaine des seniors : que d’occasions de
célébrer la vitalité retrouvée !
C’est dans l’ordre de la nature que de
retrouver son équilibre un temps menacé.
Après ce temps de pandémie, la vie reprend
ses droits.

Jean-Marc DEFRÉMONT

Thomas BRONES
Adjoint au Maire délégué
à la prévention, à la santé,
au centre de santé
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RETOUR EN IMAGES

Samedi 8 mai s’est déroulée la cérémonie de souvenir et d’hommage aux combattants et aux
victimes de la seconde guerre mondiale, en présence de Jean-Marc Defrémont, Maire de Savignysur-Orge, Corinne Camelot-Gardella, Adjointe au Maire déléguée au devoir de mémoire, et les
associations d’anciens combattants.

Dimanche 9 mai, lorsque le jardin s’est invité au marché Davout… la solidarité y était aussi !
Les bénévoles de l’association Trocadon ont récolté 27 cageots de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène qui ont par la suite été remis à l’Épicerie Sociale.

Après avoir labouré la parcelle de l’extension Champagne au mois de mars, Monsieur Noé,
agriculteur, est intervenu pour planter les pommes de terre. Récolte attendue en septembre.

Les serres municipales vous ont ouvert leurs portes le samedi 22 mai. Un moment de partage
au milieu des nombreuses plantes et fleurs de la commune.

Dans le cadre de la construction du Plan Educatif Territorial, la Ville de Savigny-sur-Orge développe de nombreuses actions avec les enfants autour du tri et de la réduction des déchets. Nathalie Coëtmeur,
adjointe au maire déléguée à l’Enfance et la Vie scolaire a ainsi pu assister début juin aux ateliers « Apprendre à trier pour protéger la planète » dans une classe de CP et « Limiter le gaspillage alimentaire »
à l’école Louise Michel. L’occasion de voir que les enfants sont nos premiers ambassadeurs sur la question du tri. On peut compter sur eux pour nous aider à mieux réduire, réutiliser et recycler nos déchets.

4

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

RETOUR EN IMAGES

Épouvantails, ateliers sur le tri des déchets, création et lancer de boules de graines ! Mercredi 2 juin, les enfants des accueils périscolaires ont profité du soleil et participé à plusieurs activités au
Parc Champagne. Les épouvantails ont été fabriqués durant le temps du périscolaire et sont à découvrir derrière le parc Champagne.

Samedi 5 juin s’est tenue l’opération « Essonne Verte, Essonne Propre » dans le parc du
Séminaire. L’action, organisée par le Conseil départemental de l’Essonne, Élan-Savigny
Environnement et l’école Ferdinand-Buisson avec le soutien de la Ville, a permis de ramasser
les déchets des berges de l’Orge. En plus de ce nettoyage, une sensibilisation sur l’impact des
déchets dans notre environnement a été faite.

La cérémonie en hommage aux militaires tués le 14 juin 1940 à Savigny s’est tenue le lundi
14 juin, place du 14 juin, en présence de Jean-Marc Defrémont, Maire de Savigny-sur-Orge,
Corinne Camelot-Gardella, Adjointe au Maire déléguée au devoir de mémoire et les associations
d’anciens combattants.

Vendredi 18 juin, s’est déroulée la cérémonie de l’Appel du 18 juin 1940 en présence de Jean-Marc
Defrémont, Maire de Savigny-sur-Orge, Corinne Camelot-Gardella, Adjointe au maire déléguée à la
démocratie locale et au devoir de mémoire, des associations d’anciens combattants et des jeunes
élus du CMJ.

Le groupe Donkey Funk a mis l’ambiance au marché Davout, dimanche 20 juin, à l’occasion de la
semaine de la Fête de la musique. De nombreux concerts ont eu lieu cette semaine-là à la MJC et au
conservatoire, un retour musical qui fait du bien !
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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EN BREF
PLAN CANICULE :

LA VILLE À VOS CÔTÉS
Les épisodes de canicules sont amenés à être de plus en plus fréquents.
Ils se traduisent par des températures exceptionnellement hautes durant
plusieurs jours avec une faible amplitude thermique entre le jour et la nuit.
Depuis le 1er juin, la Ville comme tout le territoire national a activé le plan
Canicule. Classé en 4 niveaux, il permet d’anticiper les alertes météorologiques
et de prévenir les conséquences des pics de chaleur. Ces épisodes de forte
chaleur peuvent présenter des dangers pour les personnes fragiles ou âgées,
ainsi que pour les bébés et jeunes enfants. Des gestes simples peuvent éviter
des situations critiques. Retrouvez-les infos sur savigny.org.
FICHIER CANICULE : VEILLER SUR LES PLUS VULNÉRABLES
Pour les seniors et les personnes fragiles ou isolées, le CCAS met en
place des mesures spécifiques pour leur apporter conseils et assistance :
régulièrement, des agents municipaux prennent contact avec les personnes
inscrites au fichier Canicule et interviennent en cas de situation jugée
préoccupante.
Vous avez plus de 65 ans ? Vous avez plus de 60 ans et êtes reconnu inapte
au travail ? Vous avez un handicap ? Inscrivez-vous sur le fichier canicule en
remplissant le formulaire disponible en téléchargement sur savigny.org puis
renvoyez-le par voie postale ou par mail à ccas-senior@savigny.org.

QUI CONTACTER ?
Numéro vert national plan canicule :

0 800 06 66 66 (du lundi au samedi de 8h à 20h)
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :

PRENDRE SOIN DES PLUS JEUNES
Les bébés et les jeunes enfants doivent être également surveillés et
préservés des pics de chaleur. A Savigny, toutes les crèches et lieux d’accueil
des enfants de 0 à 3 ans, ainsi que les accueils de loisirs, sont équipés en
climatiseurs, afin de permettre aux plus jeunes de profiter de pièces de vie et
de repos fraiches et agréables.

01 69 54 40 80

EN CAS D’URGENCE
SAMU : 15 - Pompiers : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112
SOS Médecin : 0826 88 91 91
Police Nationale : 17

BON À SAVOIR
Les animaux domestiques sont également très sensibles à
la chaleur. Pour leur bien-être, tentez de garder vos chats
et chiens à l’intérieur entre 12h et 16h. Laissez toujours
de l’eau fraiche et régulièrement renouvelée à leur
disposition. Et ne les laissez surtout pas à l’intérieur des
voitures, même fenêtres ouvertes.

L’ÉTÉ, L’OCCASION DE FAIRE DU TRI :

PENSEZ À LA DÉCHETTERIE

Les vacances estivales appellent au tri, au rangement et au jardinage… Pour se
débarrasser de tous ces encombrants et déchets, la déchetterie de Morangis,
située voie du Cheminet 91420 Morangis vous accueille tout l’été !
Horaires :

Lundi au vendredi : 10h à 12h et 13h à 18h
Samedi : 9h à 12h et 13h à 18h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h

Retrouvez toutes les informations utiles et les autres déchetteries sur siredom.com
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EN BREF
MOUSTIQUES, FRELONS,
CHENILLES PROCESSIONAIRES,

AGISSONS ENSEMBLE !

Cette année encore, l’arrivée des beaux jours s’accompagne
du réveil des moustiques, des chenilles processionnaires et
des frelons asiatiques.

Pour les moustiques, les agents de la Ville mènent une action
de prévention depuis le mois de mai et sont prêts à débuter la
pulvérisation de larvicide biologique contre les larves en cas de
prolifération importante.

OPÉRATION

TRANQUILLITÉ VACANCES
Tout au long de l’année, vous pouvez vous inscrire à l’Opération
Tranquillité Vacances pour faire surveiller votre logement ou
votre commerce gratuitement pendant vos congés.
Le principe est simple : au moins trois jours avant votre départ,
inscrivez-vous auprès de la Police Municipale en signalant
vos dates d’absence. Pendant cette période, les policiers
municipaux feront des rondes hebdomadaires autour de votre
habitation pour la surveiller.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site de la Ville,
mais aussi à l’accueil de la mairie. Une fois rempli, il est à
déposer dans la boîte aux lettres de la Police Municipale (place
Davout) ou à envoyer par mail à policemunicipale@savigny.org.
La demande peut également se faire auprès du commissariat
de Police Nationale qui la transmettra à la Police Municipale.

Vous pouvez également vous mobiliser et agir grâce à quelques
gestes simples à retrouver sur savigny.org.
À SAVOIR : des plantes sont naturellement répulsives
comme par exemple : la citronnelle, le basilic, les
géraniums, la lavande, le romarin, l’eucalyptus…
Pensez également à signaler la présence des moustiques
tigres. Un portail dédié est disponible en ligne : signalementmoustique.anses.fr
Pour les frelons asiatiques, une veille est effectuée régulièrement afin de détecter les nids primaires (dans les égouts,
charpentes…) et secondaires (dans les arbres) et ainsi agir efficacement. La ville lutte également contre les chenilles processionnaires qui sont très urticantes.
En cas de détection d’un nid de frelons asiatiques ou de chenilles
processionnaires, contactez les services techniques par mail
stm-accueil@savigny.org ou par téléphone au 01 69 54 41 20.
Plus d’informations à retrouver sur savigny.org.

PENSEZ AUX

COMPOSTEURS PARTAGÉS

En plus des composteurs individuels et des lombricomposteurs, l’Établissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre met à disposition des composteurs
partagés en pied d’immeuble sur domaine privé au sein des résidences !
Pour obtenir un composteur partagé, il faut avoir :
- Un porteur de projet au sein de la résidence
- Un nombre suffisant de participants
La demande s’effectue par mail à reduisonsnosdechets@grandorlyseinebievre.fr
Plus d’informations sur : grandorlyseinebievre.fr/reduction-dechets/reduire-les-dechets-verts-et-les-dechets-alimentaires
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L’ACTU
C’EST LA FIN DU

CONFINEMENT !

La quatrième et dernière étape du déconfinement, annoncée
par le Président Emmanuel Macron, est enfin arrivée le 30
juin dernier.
Le masque dans la rue est tombé le jeudi 17 juin, le couvre-feu
a pris fin le dimanche 20 juin et le mercredi 30 juin, les jauges
dans les établissements recevant du public ont été retirées. Les
rassemblements de plus de 1 000 personnes en extérieur sont
désormais autorisés, le confinement est derrière nous, mais
les gestes barrières et la distanciation sociale sont toujours en
vigueur.
Les concerts avec du public debout ont pu reprendre avec
une jauge de 75% en intérieur, 100% en extérieur et un pass
sanitaire au-delà de 1000 spectateurs.
La réouverture des discothèques devrait quant à elle avoir
lieu à partir du 9 juillet en respectant un protocole sanitaire
particulier au secteur.
Ce retour à la normale, va vous permettre de profiter pleinement
de vos restaurants et commerçants saviniens.

VENTE IMMOBILIÈRE,
SOYEZ VIGILANTS

Des promoteurs intéressés par certains secteurs de
Savigny-sur-Orge contactent les particuliers par courrier
ou par téléphone en affirmant que la Mairie a donné son
accord pour une vente. L’objectif est d’inciter les habitants
à vendre leur bien.
Cette démarche, qui n’est pas mandatée par la Ville, se fait à
l’unique initiative des promoteurs : la mairie n’intervient pas
dans les démarches de ventes entre promoteurs et particuliers.
Les particuliers sont libres de mettre en vente ou non leur bien.
Les droits de préemption que pourraient mettre en œuvre
la Ville sont par ailleurs justifiés par l’intérêt public et par la
réalisation d’opérations d’aménagements. Ils sont votés en
Conseil municipal et bien entendu les personnes concernées
sont informées directement par le service urbanisme.
Les opérations immobilières sont par ailleurs étudiées au
regard des dispositions du plan local d’uranisme et sont
soumises à validation à travers une autorisation d’urbanisme
(permis de construire), délivrée par la Ville.
Retrouvez sur le site de la ville toutes les informations et
démarches concernant la vente des biens immobiliers :
savigny.org/services-infos-pratiques/urbanisme
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REJOIGNEZ LA

RÉSERVE CIVILE ET CITOYENNE !
L’appel à l’engagement volontaire a été lancé en mai !
Rejoignez la réserve civile et citoyenne !

Aider et agir en cas de crise majeure dans la commune, c’est
désormais possible avec la réserve civile et citoyenne. Un outil
supplémentaire en cas d’activation du Plan communal de
sauvegarde.
Plus d’infos sur savigny.org

VACCINATION OUVERTE

POUR LES PLUS DE 12 ANS
Une nouvelle étape de la campagne de vaccination a été
franchie le 15 juin ! En effet, les mineurs de 12 à 17 ans
peuvent être vaccinés avec le vaccin Pfizer contre la Covid-19.
Cependant, une condition est requise : que les deux parents
remplissent l’attestation spécifique, disponible sur savigny.org.
Le centre de vaccination communal du Gymnase Champagne
est ouvert tout l’été. La prise de rendez-vous dans le centre
s’effectue sur Doctolib.fr ou directement au centre de
vaccination du lundi au vendredi entre 15h et 15h45.

en chiffres
Nombre total de vaccinations
à date du 30 juin : 22 886
Moyenne par semaine
depuis l’ouverture : 935
Capacité maximale du centre :
1 200 vaccinations par semaine
Nombre total de tests PCR : 7 822
Moyenne de tests par semaine : 200

Gymnase Champagne
2 avenue Jean-Marsaudon
Horaires

Lundi : 12h - 16h
Mardi au vendredi : 8h - 16h

L’ACTU
NOS JEUNES ÉLUS DU CMJ
ŒUVRENT POUR LA COMMUNE
Depuis leur investiture le 27 janvier dernier, et malgré la situation
sanitaire et son confinement du printemps, les membres du
Conseil Municipal des Jeunes sont restés actifs.
Le début de mandat de nos jeunes élus a été bien rythmé :
ateliers d’expression orale avec l’association Plume en Scène,
familiarisation avec le devoir de mémoire et les commémorations,
réunions afin de faire des propositions sur les commissions
(culture, cadre de vie, développement durable, solidarité et vivre
ensemble) fixées par Monsieur le Maire. Les activités de nos
jeunes conseillers ont été réduites pendant le confinement, mais
une réflexion en visio a été menée pour préparer la rentrée. Deux
projets ont été retenus : créer ou aider une ferme pédagogique et
organiser des olympiades sportives pour collégiens.
Avant de partir en vacances, le samedi 5 juin, les élus du CMJ se
sont retrouvés, ont retroussé leurs manches et ont apporté leur
contribution à l’opération « Essonne Propre » en nettoyant le Parc
du Séminaire armés de gants et sacs poubelles. Ils ont également
été présents pour la commémoration de l’appel du 18 juin, où ils ont
lu la dernière lettre de Guy Môquet, jeune résistant communiste,
fusillé par les allemands le 22 octobre 1941.
Le prochain rassemblement est prévu pour la rentrée où un
riche programme attend les membres du CMJ : poursuite des
ateliers d’expression orale, découverte d’un atelier « traitement
de l’information » ou comment se méfier des Fake News et
concrétisation des projets choisis !

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
UN ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL POUR LES MÉNAGES
L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre
accompagne, conseille et oriente gratuitement les saviniennes
et les saviniens dans leurs projets de rénovation énergétique
de leur logement.
Quel que soit votre projet, des rénovations globales de
maisons individuels (programme DOREMI) ou des travaux
ciblés (programme MaPrimeRénov’), prenez rendez-vous avec
l’Espace Conseil Faire par mail contact-energie@caue94.fr ou
par téléphone au 01 71 33 13 60.
Plus d’informations sur grandorlyseinebievre.fr

AU PATIO,

UN MENU FRAIS TOUTE L’ANNÉE
Ouvert en août 2010, au 36 boulevard Aristide Briand, le
restaurant Au Patio propose une cuisine traditionnelle
française.
De l’entrée en passant par le plat et jusqu’au dessert, Au Patio,
tout est fait maison. Une cuisine gourmande vous y attend,
mêlant des produits de saison, avec une carte refaite au goût
du jour tous les mois.
Le restaurant vous accueille du mardi au samedi de 12h à 14h
et de 19h à 22h sauf le mercredi où le service n’a lieu que le
midi. À noter que le jeudi soir, une soirée à thème est organisée.
Pour fêter ses onze ans, le restaurant proposera à ses clients
un menu midi à 12 € durant tout le mois de septembre.
Réservation, vente à emporter et informations
sur aupatio.com ou par téléphone au 09 74 56 57 65.
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grand angle

Un bel été
Lorsque les vacances d’été arrivent c’est l’occasion pour nombre d’entre vous de partir et de découvrir de nouveaux horizons… Cette année encore, avec la crise sanitaire, partir peut s’avérer compliqué, alors pour celles
et ceux qui resteront à Savigny cet été, les services municipaux et les associations saviniennes se mobilisent
pour rendre cette période agréable. Divertissement, culture, histoire, sorties, sport… il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges… alors faites le plein d’idées pour passer un bel été à Savigny !

Le plein d’activités pour les enfants
Depuis plusieurs années, les associations saviniennes de
Handball, Baseball, Athlétisme, Football, Judo, et Danse, en
partenariat avec le service municipal des Sports, s’associent
pour proposer un été sportif à vos enfants.
Du 7 juillet au 27 août,
l’Eté des Assos propose
des stages multisports
pour les enfants de 6 à 16
ans au complexe sportif
Pierre de Coubertin.
Cette année, l’été des
assos élargit sa palette
pour répondre à toutes les
envies : athlétisme, baseball, handball, football, gymnastique,
tennis de table, judo, danse, acro/gym, roller, boxe… Les enfants
peuvent découvrir des activités sportives au cours d’un stage
d’une semaine, en demi-journée ou en journée complète. Les
matinées seront riches en initiation et découverte sportive avec
par exemple du mini-golf ou du paint handball, les après-midis
seront consacrées aux deux activités sportives choisies parmi
les nombreux sports proposés. Les groupes se font en fonction
de l’âge et des sports choisis. L’occasion pour nos jeunes sportifs
de se prendre de passion pour un sport et pourquoi pas de le
poursuivre ensuite en club !
Plus d’infos sur le dispositif sur savigny.org
Inscriptions : par mail : etedesassos@gmail.com ou
par téléphone au 06 36 07 16 17
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Les petits saviniens dans le grand bain
L’été avec ses fortes chaleurs est le moment propice pour aller
se rafraichir dans l’eau. C’est aussi l’occasion d’apprendre à
nager.

© Emilie Legenty

C’est reparti pour l’été des assos !

Le dispositif Savoir Nager, porté par la municipalité offre la possibilité aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires
pour apprendre à nager. Le service des Sports propose ainsi du
12 juillet au 27 août des stages hebdomadaires au centre aquatique des portes de l’Essonne, pour les enfants de 6 à 12 ans
(scolarisés en élémentaire cette année). Les enfants sont pris
en charge par des éducateurs sportifs municipaux et bénéficient
d’un cours d’une heure dans l’eau encadré par des maîtresnageurs du lundi au vendredi lors de leur semaine de stage. Un
car de la Ville les emmène puis les raccompagne à Savigny.
Victime de son succès toutes les places ont été pourvues. Il est
tout de même possible de s’inscrire sur la liste d’attente auprès
du service service municipal des sports.
sports@savigny.org
Informations complémentaires sur savigny.org

grand angle

Je fabrique un livre de contes illustré

Les centres de loisirs ouverts tout l’été
Chaque été les centres de loisirs accueillent en moyenne 500
enfants par jour. Cette année, les animateurs leur ont préparé
un programme d’activités autour des thèmes de la découverte
et du développement durable. Ateliers culinaires et éveil des
papilles, stages sportifs et de natation, accrobranche, découverte de la nature, des animaux et leur environnement… pendant que les parents travaillent les enfants vont pouvoir profiter
de toutes ces activités. En juillet les centres de loisirs participeront également au projet « Éternelles Jeunesses » (Lire page 14).
Si la température monte trop haut, les animateurs ont tout prévu :
voiles d’ombrage pour les espaces extérieurs, pataugeoires et
salle fraîcheur avec climatiseur.
Fermeture le 1er septembre
Vous avez raté les dates d’inscription ?
Nous vous proposons de demander une dérogation.
Contactez le service périscolaire au 01 69 24 28 99
Mail : periscolaire@savigny.org

L’École Municipale d’Arts Plastiques propose un stage de
création de livres de contes illustrés du 19 au 23 juillet, de 10h
à 12h et de 14h à 16h. Le stage s’adresse aux enfants de 6 à 11
ans. « Cet atelier permettra à chaque enfant de créer un livre
original alliant illustration et narration. L’univers des contes,
riche de symboles propres à stimuler l’imagination, sera notre
champ d’exploration », explique Lydia Sevette, professeure de
l’École Municipale d’Arts Plastiques qui encadre le stage. Au
programme : définition de
séquences ou images clés
liées à l’interprétation du
conte par l’enfant, travail
sur la composition, le choix
des couleurs, notions de
perspective. Travail sur la
narration, la double page,
le titre et la mise en page
de la couverture.
Renseignements et inscription auprès de l’EMAP
par mail emap@savigny.org ou par téléphone au 01 69 96 47 40
aux horaires d’ouverture – Inscriptions jusqu’au 8 juillet,
dans la limite des places disponibles.

Stage de Hip hop à la MJC
La MJC propose aux ados de 12 à 18 ans un
stage de hip hop du 12 au 16 juillet.

Séjours de vacances
La Ville propose également chaque été des séjours de vacances pour les enfants de 8 à 16 ans. Cette année, entre mer et
campagne les jeunes Saviniens vont pouvoir découvrir de belles
régions et s’initier à diverses activités : baignade, kayak, vélo,
poney, accrobranche… Ces séjours sont l’occasion de prendre un
bon bol d’air ! Le protocole sanitaire est bien entendu respecté.

Informations et inscription auprès de la MJC
MJC/MPT François Rabelais
12 Grande Rue - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 96 64 95
mjc@mjcsavigny.org
Site : www.mjcsavigny.net

Information auprès du service scolaire : 01 69 54 40 53
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Mais aussi...
stage comédie musicale
Un stage comédie musicale du 23 au 27 août pour les 9 à 13 ans avec l’association Plume en Scène.
Information auprès de Plume en Scène. - Tél : 06 63 24 73 66 - Mail : brice.astierbilly@yahoo.fr

Des sorties pour toute la famille

Les traditionnels grands événements vont venir ponctuer ce bel été à Savigny.
Ne manquez pas les grands rendez-vous de l’été :
13 juillet, fête nationale
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis le complexe
sportif Courbertin le 13 juillet à 23h30. Le thème retenu « Sean
Connery » sera l’occasion de réentendre les musiques de la
grande filmographie de ce monstre du cinéma parti en 2020.
En raison de la crise sanitaire, la jauge sera limitée à 1000
personnes dans l’enceinte, le port du masque est obligatoire.
L’entrée est bien évidemment gratuite.

14 juillet :
un pique-nique citoyen et festif
au parc Champagne
Profitez de ce jour férié pour venir poser
votre nappe et casser la croûte autour d’un
pique-nique citoyen de 12h à 22h. L’occasion
de partager des moments de détente et
de découverte. Dès 14h et jusqu’à 17h de
nombreuses animations et activités autour
du thème du cirque sont proposées : jeux en
bois géants, initiation aux arts du cirque, bulles
de savon géantes, réalisation d’une fresque sur toile, atelier
récupération créatif, compagnie de rue…
A 18h30, un spectacle intergénérationnel « Il était 7 fois », nous
fera revisiter les contes de notre enfance, un voyage poétique
et plein d’humour ! Enfin, à 21h, une déambulation de cirque
vivant, enflammée et musicale viendra clôturer cette journée
riche en découverte et en émotion.
Jauge limitée à 1000 personnes.
En cas d’intempéries, festivités déplacées au stade Coubertin à
partir de 14h.
Retrouvez les informations sur savigny.org
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Savigny fait son cinéma en plein air
Le service culturel vous propose deux séances gratuites de
cinéma en plein air au parc Champagne.
Samedi 10 juillet à 22h30 : Mia et le lion blanc
Film d’aventure de Gilles de Maistres avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent, Langley Kirkwood (2018)
Une relation hors du commun entre une adolescente et un lion.
Sur réservation sur savigny.org (jauge limitée en raison du
protocole sanitaire)
Samedi 28 août à 21h : Let’s dance, comédie dramatique de
Ladislas Chollat, avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano et
Guillaume De Tonquédec. (2019)
L’alliance inattendue du hip-hop et de la danse classique

A noter dans vos agendas !

Forum des associations les 4 et 5 septembre
Les 4 et 5 septembre, venez découvrir la diversité et la richesse
du monde associatif local.
Le samedi 4 est dédié aux associations sportives et le
dimanche 5 aux associations culturelles, de loisirs et de
solidarité. Les bénévoles vous attendent pour vous présenter
leurs activités, leur engagement et leurs projets. L’occasion de
choisir une activité mais aussi pourquoi pas de s’investir soimême dans le bénévolat.
Les services municipaux seront également présents pour les
traditionnelles inscriptions de septembre à l’École Municipale
d’Arts Plastiques et l’École des Sports. De nombreuses
animations et démonstrations ponctueront cette journée bien
remplie !

Du côté des seniors
Souvenirs indélébiles
Le saviez-vous ? Non seulement l’écrivain public vous accompagne dans vos démarches administratives, mais il peut également écrire pour vous vos souvenirs ! L’occasion d’échanger, de
partager de se souvenir mais surtout de garder précieusement
vos souvenirs.
Accueil au CCAS tous les mercredi matin de 9h à 12h
sur inscription au 01 69 54 40 80

Marches santé
Le CCAS propose des marches santé au port aux Cerises de
Draveil. Au programme, 10 minutes d’échauffement, une heure
de marche puis une heure de pilâtes ou de Aïki-Taïso (respiration japonaise). Le transport est assuré par la Ville. Prévoir des
chaussures de marche, un chapeau, des lunettes de soleil, de la
crème solaire, et de l’eau.
30 juillet, 6, 10, 20 et 27 août de 9h30 à 13h
Les groupes seront limités à 20 personnes.
Renseignements et inscription auprès du CCAS
Tél : 01 69 54 40 80 – Mail : ccas@savigny.org

Les séances sophrologie
Du 1er juillet au 16 septembre, tous les jeudis de
14h30 à 16h, les séniors peuvent venir pratiquer gratuitement des séances de sophrologie à l’espace Simone Dussart.
Réservé aux plus de 60 ans ayant la carte senior à jour.
Les participants s’engagent à venir à toutes les séances. Inscription auprès du pôle senior du CCAS au 01 69 54 40 81.
Dès septembre, de nouveaux cycles de séances de sophrologie
gratuits :
Du 6 septembre au 22 novembre, les lundis de 14h30 à 15h30,
à l’espace Simone Dussart (inscription jusqu’au 3 septembre auprès du pôle seniors du CCAS)
Du 5 octobre au 21 décembre, les mardis de 14h30 à 15h30, à
l’espace Simone Dussart (inscription jusqu’au 1er octobre auprès
du pôle seniors du CCAS)

Un peu de calme
et de far’niente...
Les médiathécaires d’André Malraux nous ont concocté
quelques conseils lectures pour s’évader au fil des pages…
Pour les plus petits :
La très grande piscine
De Louison Nielman, illustré par Colonel Moutarde,
Editions Milan. Toulouse Cedex 9 - 2021

Léa a peur de la très grande piscine. Mais elle ne
veut pas passer pour une poule mouillée. Plif !
plaf ! plouf ! ... Va-t-elle oser se jeter à l’eau ?
Le grand méchant renard
De Benjamin Renner, Edition Delcourt. [Paris] - 2015

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle, un renard
chétif tente de trouver sa place en tant que grand
prédateur…

Pour les amateurs de Polar :
La chair de sa chair
Claire Favan - Harper Collins

Nous retrouvons les sujets de prédilection de
Claire Favan : relation mère-fils, enfance brisée,
précarité, carence affective, violence conjugale et
injustice...
L’auteure traite des vies meurtries de ses héroïnes. Mais dans
ses histoires sombres et terrifiantes, Claire Favan réussit, avec
son talent habituel, à glisser de vraies émotions et beaucoup
d’amour.
Petites coupures à Shioguni
Florent Chavouet - Philippe Picquier

L’enquête se dessine par fragments, au gré des
recoupements entre témoignages et rapports de
police, jonglant allègrement avec toute un éventail
de personnages clichés mais savoureux. La mise
en page très dynamique surprend sans cesse par
les angles et les découpages qui mettent le lecteur face à un
dilemme : s’attarder sur la richesse des dessins et la profusion
des détails ou avaler les pages pour mieux y revenir après ?

A noter dans vos agendas !

Semaine des seniors du 4 au 10 octobre
Programme disponible prochainement auprès du CCAS et sur
savigny.org. Inscription le 8 septembre de 8h30 à 11h30, Salle
des mariages. Activités réservées au retraités.
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Les maisons de quartier,
à vos côtés tout l’été !
La médiathèque André Malraux vous accueille ou vous retrouve
pour quelques « Hors les murs » :
Lecture en plein air avec le camion ACCèS :
Mercredi 7 juillet de 10h à 12h
square Ouzilleau
Mercredi 21 juillet de 15h à 17h
square Ouzilleau
Mardi 10 août de 15h à 17 h
devant le centre social des Prés-Saint-Martin
Mardi 31 août de 15h à 17h
devant le centre social des Prés-Saint-Martin.
Contes en plein air par la conteuse Isabelle SAUER :
Vendredi 16 juillet à 18h
à proximité de la maison de quartier de Grand-Vaux
(RIPETIK, allée de la Rivière).

Ouverte à toutes et tous, les trois maisons de quartier vous proposent un programme estival : pique-niques contés, mini olympiades, randonnées à vélo, soirées jeux, sport, sorties…. Vous
n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! Voici nos immanquables :

Les randonnées-vélo :
à la découverte de la Vallée de l’Orge
Des randonnées pour les amateurs ou
pour les novices de la petite reine sont
organisées par les maisons de quartier
en partenariat avec Essonne mobilité,
pour une après-midi voire deux jours
avec une nuit de bivouac ! Ce sera également l’occasion d’apprendre à réparer
son vélo avec des ateliers dédiés.
Plusieurs dates sont proposées :
les 9, 12, 19, 21 et 22 juillet
Informations et inscriptions
auprès des maison de quartier

Exposition sur les oiseaux
à la médiathèque du 16 juillet au 26 août

Éternelles jeunesses
la médiathèque André Malraux vous accueille :
Lecture, musique, films et séries, jeux vidéo, presse etc…
Le mardi et le vendredi de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Retrouvez tout le catalogue,
les services en lignes et les infos pratiques sur
mediatheques.grandorlyseinebievre.fr

Pour ce projet intergénérationnel et poétique, la maison de
quartier de Grand Vaux en partenariat avec l’association Cabaret des oiseaux propose aux jeunes de 9 à 16 ans d’aller à la rencontre des habitants pour créer des parcours randonnées mis
en danse, musique et art visuel et la création d’un répertoire
de récits de jeunesse. Ces récits s’inspirent des témoignages
de jeunesse, histoires racontées par les anciens et recueillis au
préalable par les jeunes. Ils seront réécrits et interprétés par les
jeunes puis mis en musique par les artistes associés du Cabaret
des Oiseaux.
Du 7 au 23 juillet
Information auprès de la maison de quartier de Grand-Vaux
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Les goûters et pique-niques contés
Des histoires racontées, à l’ombre, autour d’un pique-nique ou
d’un goûter… prenez votre plaid, de quoi grignoter et évadez-vous…
Le 16 juillet et le 28 août à Grand-Vaux à 18h
RIPETIK, allée de la Rivière
Le 27 août à 16h avec le « Cabaret des Oiseaux »

De la musique avant tout
Des ateliers percussions, de la Musique Assistée par Ordinateur, du chant choral, l’association Gradiscat propose au sein
des maisons de quartier pour les 6-11 ans et les 11-17 ans des
stages musique et découverte du 26 juillet au 27 août. Découvrez
la musique autrement avec Gradiscat pour un final sur scène ouverte dédié à nos jeunes talents saviniens !
Programme complet auprès de vos Maisons de quartiers
Maison de quartier Éole :
1 place Les jardins Sainte Thérèse, 01 69 43 28 07
Centre social de Grand Vaux :
5, allée Georges Clemenceau, 01 69 44 86 56
Centre social des Prés-Saint-Martin :
28, allée des prés-Saint-Martin, 01 69 44 46 51

Flâner, se balader…
« Un goût de banlieue »,
exposition en plein air
L’exposition « un goût de banlieue », proposée par la Maison
de Banlieue et d’Architecture, s’affichera de juillet à septembre dans les rues de Savigny. L’exposition raconte l’histoire de
l’alimentation en banlieue, de la ferme agricole au supermarché.
Elle sera présentée en juillet sur la place Davout, en août sur
les grilles du stade Jean Moulin, et en septembre à Grand-Vaux.

Des parcs, des squares et des berges
pour s’aérer
En solo, entre amis ou en famille, les espaces verts de Savigny
sont le lieu idéal pour s’aérer. Ainsi, la parc Séron et le parc
Champagne avec ses aires de jeux, ses tables de pique-nique, son
parcours sportif, son jardin partagé invitent à la flânerie. A pied ou
à vélo, vous pouvez également profiter de longue balade le long des
berges de l’Orge et de l’Yvette. Pour les sportifs, rien de tel qu’un
petit footing à la fraiche ou une séance de yoga dans l’enceinte du
complexe sportif Jean Moulin qui reste ouvert tout l’été.

Se rafraîchir…
Pour un plongeon
rafraichissant, n’hésitez
pas à vous rendre à la
piscine !
Piscine des lacs
23 rue Octave Longuet
91170 Viry-Châtillon
Centre aquatique
des portes de l’Essonne
9 rue Paul Demange
Athis-Mons
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L’INTERVIEW DE L’ÉLU.E
TROIS QUESTIONS À

Lydia BERNET

Adjointe au Maire
déléguée au développement
des pratiques sportives
Comment l’équipe municipale a-t-elle
travaillé ce programme estival compte
tenu de la situation sanitaire ?
Nous avons étudié en amont différents scenarii
possibles afin de permettre aux Saviniennes
et aux Saviniens de retrouver au mieux leur
rythme de vie « normal » et des occasions de
se réunir à nouveau dans le respect des gestes
barrière. La météorologie joue plutôt en
notre faveur car elle autorise de nombreuses
activités en extérieur en facilitant le respect
de la distanciation physique : par exemple le
cinéma en plein air, le feu d’artifice, un piquenique festif… Les activités sportives de l’Eté
des Assos se pratiquent aussi partiellement en
plein air, élément rassurant pour les familles
dans le contexte actuel.
L’été peut paraître long pour celles
et ceux qui ne peuvent pas partir en
vacances, quelles sont les perspectives
pour les Saviniennes et les Saviniens ?
Les contraintes sanitaires et la situation
économique de nombreux ménages nous
incitent à proposer une diversité d’activités
pour les personnes de tous âges, avec des
centres d’intérêt différents, qui ne pourront
pas partir en vacances cet été. Le parc
Champagne et les bords de l’Orge sont des
lieux de détente à découvrir et à redécouvrir
seul, en famille ou entre amis, par exemple.
Les jeunes de 9 à 16 ans pourront profiter de
l’Eté des Assos, des stages « Savoir nager »
sont organisés par le service municipal des
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sports, ainsi que des ateliers par l’Ecole
Municipale d’Arts Plastiques et la MJC. Les
résidences autonomie proposeront aussi des
animations pour nos aînés, une occasion de
découvrir de nouvelles activités et, pourquoi
pas, de s’inscrire pour un loisir régulier dès la
rentrée prochaine.
L’activité sportive a été fortement
ralentie ces derniers mois,
comment la reprise s’annonce-t-elle ?
Le manque d’activité physique et la forte
sédentarité ont fortement touché les jeunes,
les urbains et les télétravailleurs. Ils ont eu
un impact réel et sérieux sur la santé tant
physique que mentale. Je tiens néanmoins à
saluer à la fois la persévérance et la créativité
des associations sportives pour maintenir leur
activité et le lien avec leurs adhérents, mais
aussi la mobilisation des agents du service
municipal des sports. Les associations ont
souffert économiquement de cette pause
forcée, malgré le soutien financier conséquent
de la Ville. L’enjeu pour la population est
maintenant de pouvoir se ressourcer, se
retrouver et partager des activités : le sport
en est le moyen par excellence. J’engage les
Saviniennes et les Saviniens à consulter le
programme de cet été 2021 sur le site de la
Ville et leur donne rendez-vous dès la rentrée
pour le week-end des associations (les 4 et 5
septembre 2021) avec le ferme espoir que le
retour à la normale qui semble s’annoncer se
confirme dans les mois à venir.

C’EST À VOUS !

Budget Participatif 2021 : PLACE AU VOTE !
Votez pour les meilleurs
projets avant le 3 août 12h

Une trentaine de Saviniennes et Saviniens ont déposé des projets dans le cadre du Budget
Participatif 2021. Environnement, solidarité, développement durable et bien d’autres
thématiques vous animent, vos nombreuses idées ont été étudiées par les services
municipaux. Maintenant c’est à vous de départager les projets retenus par la Ville !

Pour rappel, le budget participatif est un dispositif de démocratie
locale qui vous permet de soumettre des idées de projets à la
commune concernant les espaces municipaux et le cadre de vie.
Pour être accepté, le projet devait répondre à certains critères :
concerner un projet local, être doté d’un porteur de projet
s’engageant à participer, avec la mairie, à la mise en place du

projet, être de compétence municipale et ne pas dépasser les
150 000 €.
Entre le 19 mai et le 15 juin, les services de la Ville ont examiné la
trentaine de projets déposés et leur faisabilité technique, puis ont
procédé à une évaluation financière.

Après étude, 9 projets sont en lice :

1

2

WC Public : installation d’un bloc de wc autonome
à proximité de la gare et du marché Davout

4

3

Street Work Out : un parcours de musculation en
plein air pour permettre à tous d’accéder au sport

5

7

6

Végétalisation du rucher : plantation d’arbres
fruitiers et d’arbustes

Arceaux à vélo : pour faciliter le stationnement des
vélos dans les quartiers de la commune

8

Ilots de fraîcheur végétalisés : création de points de
fraîcheur sur les espaces piétons

Jardins et potagers collectifs : les amateurs de
jardinage pourraient cultiver fruits et légume dans
un espace aménagé et ouvert

Végétalisation du Parc Séron : plantation d’arbres
fruitiers et d’arbustes

9

Boîtes à idées : implantation de boîtes à idées
dans les différents quartiers de la commune pour
permettre aux riverains de donner des suggestions
pour améliorer leur cadre de vie

Fresque colorée : création d’une fresque colorée
sur le bâtiment de la MJC

Comment voter ?
Nous invitons les Saviniennes et les Saviniens à voter par ordre de préférence de 1 à 9.
Deux modes de consultation s’offrent à vous : sur le site internet savigny.org en remplissant le formulaire
en ligne ou directement en mairie en déposant un bulletin dans l’urne prévue à cet effet.
Vote ouvert jusqu’au mardi 3 août à midi.
Les porteurs de projets retenus seront contactés pour la mise en place de leur projet début août.
En septembre 2021, les projets choisis par les habitants seront présentés dans le Mag et sur le site de la Ville.
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Du côté de chez vous

DES TRAVAUX ET DES AMÉNAGEMENTS
POUR AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN !
Comme chaque année, l’été est l’occasion de procéder à différents travaux dans les bâtiments
communaux. C’est également la période la plus propice et la moins impactante pour les travaux de
voirie. Revue des projets.
1

2

Avancée de la voie verte
La création de la voie cyclable au niveau du boulevard
des Belges, de la rue des Palombes et de la rue de
Champagne se poursuit. L’objectif est de réaliser
2,6km de promenade destinée aux piétons et aux
cyclistes sur une partie de l’aqueduc de la Vanne.

Réaménagement de l’avenue Carnot
À partir du 1er juillet et pour une durée de quatre mois,
les travaux de requalification démarrent sur l’avenue
Carnot entre la rue de Champagne et la rue des Roses.
De la rue des Roses à l’avenue Charles De Gaulle, les
travaux débuteront en 2022.
Les objectifs sont d’avoir une avenue rénovée et accessible à tous (piétons, vélos, véhicules motorisés) : réfection de la chaussée et des trottoirs, remplacement
des éclairages, sanctuarisation des places de stationnement, réaménagement des carrefours pour limiter
la vitesse automobile et sécuriser les rencontres entre
piétons, cyclistes et véhicules motorisés, aménagement en accessibilité des trottoirs, mise en œuvre
du plan vélo intercommunal, renaturation d’une partie des surfaces de trottoirs sous forme de noues et
remplacement de quelques arbres présentant un fort
risque de chute.

3

4

11

Réhabilitation des collecteurs
le long de l’orge
Au niveau de l’orge, rue de Morsang, les collecteurs
vont être réhabilités (installation de nouveaux tuyaux).

4

Renouvellement de câble HTA
Durant le mois de juillet, ENEDIS va renouveler les
câbles HTA des rues des Violettes, des Coquelicots,
Raul Lebon, Chilly Mazarin et Princesse.
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RÉNOVATION DANS
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
1

Plusieurs interventions vont avoir lieu dans les bâtiments municipaux,
notamment des remplacements et modifications d’éclairage, des mises
en peinture des salles de classe et de maitres, des réfections de sol,
des remises en conformité électrique. Le point sur les travaux les plus
importants :
5

6

6 5

Élémentaire Aristide Briand
Création d’une salle des maîtres, d’une salle de classe, d’une
salle RASED et d’un bureau pour la directrice. Déplacement des
grilles pour créer un accès aux élèves qui soit différent de celui
des logements.

Maternelle Aristide Briand
Agrandissement du dortoir et création d’une classe supplémentaire.

7

Élémentaire Kennedy
Réaménagement des sanitaires.

10
8

École Ferdinand Buisson
Poursuite des travaux qui sont dans les temps. La livraison de la
maternelle et du périscolaire est prévue pour les vacances de la
Toussaint 2021, l’élémentaire pour les vacances d’été 2022.
2
9

Crèche les Moussaillons
Rafraichissement de la salle de motricité.
10

Crèche Les Dauphins
Réalisation d’un cabanon en bois pour ranger du matériel.
8
11

Gymnase Cheymol
Mise en accessibilité du gymnase dans le cadre du plan ADAP
(Remplacement des mains-courantes d’intérieur et d’extérieur,
marquage des marches, installation de bandes podotactiles et
changement de portes).
7

3
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mémoire

1992, la Flamme
Olympique traverse
Savigny...
Le 23 juillet aura lieu la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques de Tokyo. Les Jeux
s’ouvriront avec l’embrasement
de la vasque par la flamme
olympique.
un symbole récent
Si la flamme est aujourd’hui un des
symboles des JO, elle n’a pas toujours
existé. Lorsqu’en 1896, Pierre de Coubertin
s’inspire des jeux grecs anciens pour créer les Jeux Olympiques
modernes, la flamme n’existe pas. Elle fait son apparition en 1928
lors des Jeux d’Amsterdam. Le relais de la flamme, aujourd’hui
symbole de paix et d’entente entre les peuples, n’est institué qu’en
1936 lors des JO de Berlin et sert de propagande au parti nazi.
La flamme est allumée selon le rite consacré dans le théâtre
d’Olympie, en Grèce : les rayons solaires, concentrés par un miroir
parabolique, enflamment un rameau d’olivier. La flamme est
ensuite relayée jusqu’au pays hôte des Jeux.

Et la flamme traversa Savigny
En 1992, les Jeux se tiennent à Albertville, en Savoie. La flamme,
acheminée par avion, arrive en France le 14 décembre 1991.
C’est La Poste qui a organisé le parcours de la flamme. 5000 jeunes
relayeurs de 15 à 20 ans sont sélectionnés pour porter bien haut le
flambeau d’1,7 kg sur 1 kilomètre.
Le dimanche 15 décembre 1991, Les Saviniennes et Saviniens se
pressent nombreux pour voir passer la flamme dans la ville. Elle
y entre à 12h49 et traverse l’avenue Jean Allemane, le boulevard
Aristide Briand, l’avenue Charles de Gaulle, l’avenue Carnot, la
Grande rue et la rue Chateaubriand. Elle sort de la ville à 13h06
précise.
Le 8 février 1992, lors de la cérémonie d’ouverture, le dernier porteur
de la flamme, le footballeur et sélectionneur de l’équipe de France
Michel Platini, effectue un dernier tour de stade. Il est ensuite rejoint
par un jeune skieur de 9 ans, François-Cyrille Grange. Main dans la
main, ils embrasent la vasque et donnent le coup d’envoi des jeux.
Cette année, la cérémonie d’ouverture est prévue le 23 juillet, dans
un contexte de pandémie. La présidente des JO de Tokyo, Seiko
Hashimoto, a formulé le vœu que la flamme soit « un rayon de lumière
au bout de l’obscurité. »
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l’acteur du mois

L’Association Santé Bien Être des Coquelicots

au service des Saviniennes et Saviniens
Soucieux d’unir ses forces et de travailler ensemble pour simplifier et améliorer le parcours de santé des patients,
en traitant chaque personne dans son intégralité, les docteurs Nguyen et Besnier, et Virginie Trumeau, infirmière, ont
créé l’Association Santé Bien Être des Coquelicots (ASBEC), en 2017. L’association compte aujourd’hui une soixantaine
d’adhérents.
Dans ses rangs est mobilisé une dizaine de métiers du médical et du
paramédical, ainsi qu’un grand nombre de partenaires, notamment
plusieurs associations sportives de la Ville et des bénévoles. Tout le
monde est le bienvenu pour apporter sa pierre à l’édifice et contribuer
aux nombreux projets organisés par l’ASBEC.
En 2019, dans le cadre de la « Stratégie nationale sport-santé » et
pour répondre à l’appel à projets du Ministère des solidarités et de
la santé et du Ministère des sports, l’association Santé Bien Être des
Coquelicots a créé la Maison Sport-Santé à Savigny-sur-Orge. Un
espace dédié à l’accueil, l’information et l’orientation des patients
cherchant une activité physique adaptée à leur état de santé. Des
prescriptions médicales, des bilans de compétences physiques ainsi
qu’un suivi sont donnés aux usagers. Pour le mois de septembre,
un programme senior gratuit, en partenariat avec INAWA, est
disponible. L’inscription se déroule par téléphone au 06 17 26 82 57.
L’association propose également de nombreuses activités tout
au long de l’année pour accompagner les seniors, les personnes
souffrant d’obésité, mais aussi aider les personnes dans la reprise
d’activité physique après une maladie chronique. Les enfants avec
différents troubles de l’apprentissage sont eux aussi pris en charge.
En partenariat avec le CCAS et le CLIC, l’association organise
Gérialib, un programme de prévention, de repérage et de prise en
charge de la fragilité des personnes âgées.

En plus de l’accompagnement multigénérationnel, l’association
mène des actions de prévention contre le diabète, l’hypertension ou
encore le tabagisme et le suivi du calendrier vaccinal.
Depuis le mois de septembre 2020, l’ASBEC s’occupe des tests PCR
dans la cour d’honneur de la mairie, mais aussi du centre de vaccination
communal du Gymnase Champagne depuis le 18 janvier 2021.
L’association Santé Bien Être des Coquelicots ne compte pas s’arrêter
là et espère proposer davantage d’activités et de services à l’avenir.

L’association Santé Bien Être des Coquelicots
ce sont des :
3 médecins
5 infirmières
3 kinésithérapeutes
1 diététicien
2 psychomotriciens
1 orthophoniste
2 psychologues

1 ergothérapeute
1 ostéopathe
2 éducateurs Sportifs
1 esthéticienne
2 gériatres
2 sages-femmes

Mais aussi des usagers bénévoles et de nombreux partenaires
(associations sportives, réseaux NEPALE et ROMDES, CLIC, hôpital J. Vallès)
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TRIBUNES POLITIQUES
UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY
Au moment où nous écrivons cette tribune, nous arrivons à la conclusion de la campagne du premier tour des élections
départementales et régionales.
Même si la participation ne sera sans doute pas au rendez-vous, nous adressons d’ores et déjà nos félicitations républicaines
à celles et ceux qui seront élus lors de ces scrutins. Nous attendons de leurs parts qu’ils tiennent leurs engagements pour nos
villes, notre département et notre région.
Ces derniers jours ont un parfum de liberté : fin du couvre-feu, levée de l’obligation du port du masque en extérieur, réouverture des lieux de rencontres et de loisirs (restaurants, cinémas, théâtres, …). Quel plaisir de renouer avec la vie «normale».
Néanmoins le virus est toujours en circulation. Nous vous demandons donc de rester prudents, de profiter de votre été, en respectant les mesures sanitaires toujours en vigueur.
Bonne vacances à toutes et tous !!!
Nous avons hâte de vous retrouver à la rentrée afin de poursuivre nos actions dans l’esprit républicain qui nous lie.

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

OSONS SAVIGNY

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

UNE ASSOCIATION POUR DÉFENDRE ET VALORISER
LE PATRIMOINE DE SAVIGNY

Vous avez été près de 19% des électeurs de la commune à
nous faire confiance lors des élections départementales de
juin, alors un mot : MERCI.
Ce score nous conforte dans la nécessité de vous apporter
une alternative crédible et sérieuse durant les 5 années
de mandat restantes. Vous pourrez compter sur nous à
chaque étape.
Les élus du groupe Osons Savigny vous souhaitent un très
bel été.

Depuis deux mandats, les municipalités, de droite et de
gauche, perdues dans leur objectif idéologique d’atteindre
25 % de logements sociaux, s’attaquent au patrimoine
historique et culturel de la commune : les maisons en
meulières, la clinique Vigier, la Savinière, l’école FerdinandBuisson, la maison de la baronne STAFFE, le domaine de
Courte-Rente de CHATEAUBRIAND… Et maintenant le musée
Davout !
Plutôt qu’un concours de photos d’arbres et de maisons
remarquables ou des parements en fausse meulière qui ne
trompent personne, nous vous proposons de nous rassembler
dans une association de défense du patrimoine pour empêcher
que le bétonnage se poursuive au détriment du Savigny
historique que nous aimons.
Contactez-nous ! Rejoignez-nous.
D’ici là, nous vous souhaitons de passer un bel été.

Les élus du groupe Osons Savigny.
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL,
Aude HERNANDEZ
06.64.61.48.01 - osonssavigny.fr
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Anneva HERMIDA – Jean-Marie CORBIN – Christine de RUFFRAY
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

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

BIEN VIVRE À SAVIGNY
GRAND VAUX : RÉNOVER SANS ATTENDRE !
Attendue par tous les Saviniens, la décision de réhabiliter le quartier Grand-Vaux a été actée en 2019 par un protocole signé
avec l’établissement public finançant et accompagnant la transformation de quartiers de la politique de la ville, l’Agence
Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU).
Cette opération lourde (un budget de près de 94 millions d’euros) mobilise une diversité de gestionnaires : État, ville,
intercommunalité, département, région, et bien sûr les bailleurs sociaux. Dès notre arrivée en juillet dernier, en examinant la
soutenabilité financière du projet arbitré par l’équipe municipale précédente, nous avons découvert un reste à charge de 30
millions d’euros pour la ville et l’EPT. Ce montant, excessif pour les finances locales, est révélateur de la faible participation
de l’État au travers des crédits ANRU (10 % du budget total contre 25% en moyenne pour les 11 autres projets ANRU de
l’EPT). La charge de financement laissée au bloc local (32%) pèse le double de celle des autres opérations de l’EPT (16% en
moyenne). Le proje t reste sobre en nouveaux équipements publics, l’essentiel des budgets étant consacré à la production et
à la réhabilitation de logements, cœur de mission de l’ANRU. La volonté de préserver les intérêts des Saviniens et de leurs
deniers publics nous invite donc à rechercher un consensus auprès de tous les acteurs de ce projet pour aboutir à une solution
réaliste. Il est indispensable de consolider le financement de ce projet, comme cela aurait dû être fait dès le départ.
L’équipe municipale a pris contact avec le gouvernement pour hâter ce projet nécessaire et initié plusieurs opérations.
Soucieuse de préserver le patrimoine bâti, la municipalité a exercé son droit de préemption pour acquérir trois maisons
du XVIIIe siècle en bordure du quartier, qui ne bénéficiaient jusqu’ici d’aucune mesure de protection. La SNCF a par ailleurs
engagé le désenclavement du quartier, en creusant un passage piéton pour permettre l’accès des Saviniens à la future gare
de tramway d’Épinay sous Orge.
Cela étant nous devons agir vite pour reloger les habitants mais aussi revitaliser le quartier Grand Vaux dans son ensemble.
Nous souhaitons lui redonner sa qualité de vie initiale, que de nombreux Saviniens ont connue. L’opération ANRU étant
appelée à durer, nous devons intervenir sans attendre. L’équipement du quartier s’est largement détérioré depuis plusieurs
années, notamment la dalle commerciale. Nous y implantons de nouveaux services publics et réhabilitons plusieurs locaux
d’activité économique, acquis par la commune dès 2003 et laissés à l’abandon depuis. Une fois rénovés, ils seront ouverts à
des projets d’associations et de commerces locaux sélectionnés par un jury composé d’élus locaux, de partenaires associatifs
et de représentants du quartier. La ville a sollicité la Région Ile-de-France pour une subvention dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt. Grand Vaux va donc devenir l’un des nombreux champs d’expérimentation de l’urbanisme transitoire,
de plus en plus répandu, qui permet de réinstaller des activités économiques et sociales avant et pendant les opérations
de rénovation urbaine. Le conseil citoyen sera lui aussi associé régulièrement à cette phase initiale de remise en activité
du quartier. Les équipes de la maison du projet et du renouvellement urbain, chevilles ouvrières de cette opération de
renouvellement, se tiennent présentes pour renseigner les habitants.

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