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VATAMAN Benjamin 01/06/2021
CANNAVO Ulysse 03/06/2021
BOULADE DOS SANTOS Marcel 03/06/2021
MARY DE JESUS Milann 04/06/2021
FLORENTIN BOUTET Clémence 07/06/2021
VERDON Eftélya 07/06/2021
MURUGASAMY Lina 07/06/2021
DOS SANTOS DIOGO Emy 10/06/2021
RODRIGUES Iris 10/06/2021
KABDANI Rayan 11/06/2021
KANOUTE Aïcha 14/06/2021
MAAMAR Malik 15/06/2021
AUBERT PEDROSA MARCELINO Joy 16/06/2021
ELHADIDY Nael 16/06/2021
MNAFEK Adam 17/06/2021
DEFRANCE Adam 17/06/2021
HEBERT Luca 17/06/2021
LUNGU Melissa 20/06/2021
DOUCOURE Mohamed 22/06/2021
TEULADE Marius 24/06/2021
DELAPLACE Capucine 25/06/2021
LÉON Aubane 26/06/2021
ISLAM Salem 26/06/2021
M’FOUMOU Hadriel 27/06/2021

ABBEN Arbeya-Inaya 27/06/2021
DONGA Dieyna 28/06/2021
TIOUAJNI Ilyès 29/06/2021
VANHÉE Amaury 08/07/2021
SAPIN SOARES Tomàs 10/07/2021
POIRIER Soan 11/07/2021
LE GUEN Lilia 11/07/2021
ABDILLAHI Nellia 12/07/2021
BOISSEAU Alice 13/07/2021
KHAMASSI Lyna 13/07/2021
MALKI Rym 13/07/2021
TANDIA Maram 15/07/2021
BOUCHENAK Aroun 15/07/2021
JURADO Camille 16/07/2021
HADJ HAMOUDA Idriss 17/07/2021
COMTE Rose 18/07/2021
DERAINS Margot 18/07/2021
GATT LETOURNEL Loïs 18/07/2021
DO NASCIMENTO Marlon 20/07/2021
GUESPIN CATTIER Léna 24/07/2021
CLEMENT Nino 24/07/2021
ALLIO Léon 25/07/2021
DAGHARI Lilyene 27/07/2021
FERRIER BESBES Élisa 28/07/2021
RAKOTOSOLOFO Antsa 29/07/2021
SIMÉONE Angelina 30/07/2021
WILBOIS MORDREL Emmeline 30/07/2021
DERROUAZ Ava 30/07/2021
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SAVIGNY_SUR_ORGE_OFF

@SAVIGNY_OFF_91

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE MERCI À NOS

FANS FACEBOOK !

6 7 9 6

HôTEL DE VILLE

48 avenue Charles-De-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

Tél. : 01 69 54 40 00

Lundi *, mardi et vendredi : 
8h30-12h / 13h-17h30

Jeudi : 9h30 - 19h

Mercredi et samedi matin : 8h30-12h

*Le CCAS, le service Logement et 
le service Urbanisme sont fermés au public

 le lundi après-midi
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Le retour des activités culturelles et sportives, 
amorcé au printemps, s’est poursuivi durant 
l’été pour le plus grand plaisir des Saviniens. 
L’été des associations, grâce à l’engagement 
des clubs sportifs locaux, a été un beau 
succès. En 2022 nous amplifierons cette 
collaboration avec nos associations sportives, 
culturelles et sociales, avec notamment les 
assises du sport. Des rencontres similaires 
vous seront aussi proposées dans tous les 
domaines d’activité associative. En attendant, 
nous espérons que vous avez pu découvrir 
de nouvelles idées de loisirs au forum des 
associations des 3 et 4 septembre.
 
Je souhaite une belle rentrée aux écoliers, à 
leurs parents, ainsi qu’aux enseignants et au 
personnel scolaire. La rénovation du groupe 
scolaire Ferdinand Buisson se poursuit, une 
première tranche sera livrée à l’automne, la 
livraison définitive reste prévue en novembre 
2022, malgré les faiblesses du projet initial 
qui ont entrainé quelques retards. Suivront 
des aménagements et l’agrandissement 
d’un autre groupe scolaire pour faire face à 
l’accroissement du nombre de nos élèves. Un 
plan éducatif local est en cours d’élaboration, 
comme vous le découvrirez dans notre dossier 
de rentrée, pour forger avec l’ensemble de 
la communauté éducative un projet scolaire 
cohérent et riche de contenus.
 
Cette rentrée apporte son lot de belles 
nouvelles. Après bien des années de 
fermeture je peux désormais vous annoncer 
que la commune a trouvé un accord avec 

les propriétaires du cinéma. L’Excelsior, 
connu par les plus anciens de Savigny, va 
devenir un équipement municipal. Une fois 
rénové, il accueillera un espace culturel 
polyvalent en centre-ville ce qui permettra 
de redévelopper une programmation cinéma 
dans la commune.

La culture sera à l’honneur le week-end du 
18 septembre, avec les journées du 
patrimoine, le 25 septembre avec l’ouverture 
officielle d’une saison culturelle ambitieuse 
qui nous divertira et nous fera réfléchir sur 
notre place dans le monde et dans la société.
L’automne mettra aussi la nature au pluriel. 
Nous vous invitons le 18 septembre à participer 
au ramassage des pommes de terre du 
terrain de la ferme urbaine de Champagne, 
dont la récolte sera répartie entre les  
services de restauration collective de Savigny 
et les associations caritatives locales. Les 9 et 
10 octobre, ce seront les jardins d’agrément 
qui seront valorisés à l’occasion de notre 
deuxième festival des jardins d’automne. 
L’occasion de visiter à nouveau les serres 
municipales et d’échanger des boutures.
Ainsi, la nature et la vie reprennent leurs 
droits après de longs mois de jachère.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

   
             Jean-Marc DEFRÉMONT

ÉDITORIAL

LA NATURE ET LA CULTURE 
AU MENU D’UNE RENTRÉE DE RETROUVAILLES

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

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

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

Lydia BERNET  
Adjointe au Maire déléguée 
au développement des pratiques 
sportives

Corinne CAMELOT-
GARDELLA  
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

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

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

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

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

adjoints au maire

    L’Excelsior, connu par 
les plus anciens de Savigny, 
va devenir un équipement 
municipal.
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RETOUR EN IMAGES

Organisée par CVL & MDL Lycée J.B. Corot, le Corot Summer Festival s’est tenue dans le parc du 
lycée vendredi 2 juillet avec de nombreux artistes (Tsew The Kid, La Veine, C H E S H I R E, Norann 
X DjayKo et ArianeV notamment).

Samedi 3 juillet, vous étiez nombreux à participer à la balade à vélo de 7 km dans les rues de 
Savigny : citoyennes et citoyens, élus, jeunes du CMJ, membres des conseils de quartiers et 
associations de cyclistes du territoire... 

Des moutons de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) sont venus prendre l’air et brouter 
dans le parc Champagne, le samedi 3 juillet en présence de nombreux saviniens et saviennes. 

Les Saviniennes et les Saviniens ont pu assister à un feu d’artifice très cinématographique samedi 
17 juillet au stade Jean Moulin.

De nombreuses activités autour du thème du cirque ont eu lieu, mercredi 14 juillet au Gymnase 
Coubertin. Jeux de bois géants, initiation aux arts du cirque, bulles de savon géantes, réalisation 
d’une fresque sur toile, atelier récupération créatif, mais aussi des spectacles de cirque. 

Vendredi 24 juillet s’est tenue la randonnée Éternelles Jeunesses en présence du maire, Jean-
Marc Defrémont et de nombreux élus. Ce projet intergénérationnel et poétique, a été organisé par 
la maison de quartier de Grand Vaux et l’accueil de loisirs Charles Perrault en partenariat avec 
l’association Cabaret des oiseaux.
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RETOUR EN IMAGES

En juillet, l’École Municipale d’Arts Plastiques a organisé un stage de création de livres de contes 
illustrés en accordéon. Sept enfants de 6 à 10 ans, ont ainsi pu faire travailler leur imagination pour 
inventer des histoires uniques.

Mercredi 18 août, de nombreux enfants de Savigny ont pu profiter d’une journée à Cabourg au bord 
de la mer. Cette journée des oubliés des vacances a été organisée par le secours populaire, en 
partenariat avec les trois maisons de quartiers de Savigny. Au total, ce sont plus d’une centaine de 
jeunes Saviniens de 6 à 12 ans qui ont pu partir, accompagnés par le club Alliance prévention, des 
parents bénévoles, du médiateur de la Ville et des animateurs des maisons de quartier. 

Un été sportif s’est tenu dans le quartier de Grand-Vaux avec l’intervention d’Ufolep Essonne. 
Au programme : corde à sauter, panna ovale exit, slackline, danse et bien plus encore !

Durant toutes les vacances, l’été des assos a accueilli une centaine d’enfants par semaine qui ont 
pu découvrir, inventer et pratiquer un grand nombre de sports. 

Le 77e anniversaire de la libération de Savigny s’est déroulé le mardi 24 août en présence de Jean-
Marc Defrémont, Maire de Savigny-sur-Orge, de nombreux élus et des associations d’anciens 
combattants. Pour l’occasion la Ville a rendu hommage aux Saviniens tombés pour la libération de 
la Savigny : Daniel Niord, Charles Mossler, René Charton, Robert Leuthreau et Patrick Descamps.

Dans les coulisses du tournage de la série « La faute à Rousseau » ! Diffusée sur France 2, une 
partie du tournage s’est effectuée au lycée Corot et dans ses alentours. 
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L’ACTU

LA VOIE VERTE EST PRÊTE 
La voie cyclable au niveau du boulevard des Belges, de la 
rue Champagne et de la Montagne Pavée (aqueduc de la 
Vanne) est dorénavant accessible en vélo et à pied. Pour le 
tronçon de la rue des Palombes, une concertation se tiendra 
avec les riverains pour décider de la meilleure alternative. 
Cette dernière partie effectuée, il sera possible de faire une 
promenade de 2,6 km sur piste cyclable dans la commune. 

 TRAVAUX carnot
Les travaux de requalification sur l’avenue Carnot entre la 
rue Champagne et la rue des Roses ont débuté le 30 août et 
devraient durer jusqu’à la fin de l’année 2021. Ce chantier de 
rénovation et d’accessibilité pour tous, entraine un décalage 
sur la rue de Champagne, à l’angle Carnot des arrêts de bus 
situés aux numéros 157 et 170 de l’avenue. La circulation dans 
cette zone sera uniquement réservée au bus. Pour la collecte 
des déchets, elle s’effectuera normalement mais à des heures 
plus matinales. 

 TRAVAUX a6
La bretelle de sortie de l’A6 à Savigny-sur-Orge (sens Paris-
Provence) est fermée depuis le 16 juillet en raison d’un 
risque d’affaissement causé par un désordre sérieux sur la 
canalisation des eaux pluviales. Pendant l’été, des études 
et des sondages des dégâts ont été effectués par la DIRIF 
(Directions des routes IDF) et le Territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre, qui ont commencé les travaux le lundi 30 août et pour 
une durée estimée à onze semaines. 

Des déviations locales sont mises en place en amont (Chilly-
Mazarin) et en aval (Viry-Châtillon) de la sortie n°6. 

Par ailleurs, des travaux d’entretien et de réfection sont en 
cours et impliquent une fermeture de nuit (22h-5h) dans le sens 
Province-Paris jusqu’à fin septembre.

FERMETURE 
DU CENTRE DE VACCINATION 
DU GYMNASE CHAMPAGNE, MAIS...
Le centre de vaccination du Gymnase Champagne a fermé ses 
portes le mardi 31 août pour laisser place aux activités scolaires 
et associatives qui ont repris avec la rentrée. 

La municipalité adresse un grand merci à tous les médecins, 
infirmières, bénévoles et personnels municipaux, mobilisés depuis 
le 14 janvier, qui ont assuré le bon fonctionnement de ce centre.

...LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 
N’EST PAS TERMINÉE 
UN NOUVEAU CENTRE VA OUVRIR 
AU 45 AVENUE CHARLES DE GAULLE ! 
Pour garder une continuité dans la vaccination, un nouveau 
centre ouvrira le lundi 13 septembre au 45 avenue Charles 
de Gaulle. Ce lieu permettra d’effectuer environ deux cents 
vaccinations par jour.

La prise de rendez-vous s’effectuera sur Doctolib.fr. 

À noter qu’il est également possible de se faire vacciner par les 
pharmaciens, les médecins traitants et dans les cabinets infirmiers.
Pour les personnes à mobilité réduite il faut contacter le CCAS au 
préalable au 01 69 54 40 80.

Nombre total de vaccinations 
à date du 31 août : 37 820
Moyenne par semaine 
depuis l’ouverture : 1 200
Nombre total de tests PCR : 9 197
Moyenne de tests par semaine : 200

les chiffres à savigny
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L’ACTU

ENCHANTEZ VOTRE QUOTIDIEN, 
RACONTEZ DES HISTOIRES AUX 
ENFANTS AVEC LIRE ET FAIRE LIRE
Depuis 20 ans, les bénévoles de Lire et faire lire contribuent à 
faire progresser la cause du livre et de la lecture auprès des 
enfants. L’association recrute de nouveaux bénévoles sur la 
commune et lance un appel aux plus de 50 ans pour partager 
avec les enfants leur plaisir du livre.

Lire et faire lire mobilise en Essonne plus de 380 bénévoles qui 
lisent des histoires aux enfants pour le plaisir. A Savigny une 
vingtaine de lecteurs et lectrices lisent à la maison de quartier, 
à la crèche, sur le temps periscolaire dans les écoles, à la 
boutique solidaire et ont plein de projets en tête qui n’attendent 
que la venue de nouveaux bénévoles.

En accord avec la commune et les équipes éducatives, la 
rencontre avec les enfants s’effectue en général par petits 
groupes une fois par semaine. L’objectif : offrir des moments 
de partage autour du livre et guider les enfants sur le chemin 
pour devenir lecteurs.

Vous souhaitez intégrer une association culturelle et partager 
votre plaisir de la lecture ? Vous avez plus de 50 ans et aimez 
le contact avec les enfants ? Enchantez votre quotidien, les 
histoires n’attendent que vous pour être lues !

Contact à Savigny-sur-Orge : 
Florence Gheorghin au 06 17 10 62 74 
Contact sur le département de l’Essonne : 
lfl@ligue91.org - www.lireetfairelire.org

LOU-PILOU 
CHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL ! 
L’association de protection animale a besoin de vous, elle re-
cherche des familles d’accueil pour s’occuper des nombreux 
chatons recueillis. 

Pour devenir famille d’accueil, parrain ou marraine, 
faire un don, poser une question ou adopter un ani-
mal, retrouvez Lou-Pilou sur Facebook, Instagram 
et sur leur site internet lou-pilou.freeboxos.fr 

LA CAVE DE MARCUS 
Ouvert en mars 2007, au 70 avenue Pasteur, la Cave de 
Marcus propose une large sélection de spiritueux, vins, bières 
et champagne, mais aussi une petite épicerie fine. 

Champagne, bière, rhum, whisky, plus de 1 000 références 
sont à retrouver sur place, alors n’hésitez pas à vous y rendre 
pour découvrir la cave et suivre les conseils de Marcus qui a fait 
d’une passion son métier. 

La Cave de Marcus vous accueille du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 et le dimanche de 10h à13h. 

   CHANGEMENT 
   DES MODALITÉS 
   DES CRÈCHES
Le règlement de fonctionnement des structures petite en-
fance a été modifié sur un certain nombre de points, et validé 
en conseil municipal le 1er juillet dernier.

Les modifications portent notamment sur les modalités d’ins-
cription.

A compter du 1er septembre 2021, cette inscription, se fait, 
à compter de 6 mois de grossesse révolus (contre 3 mois 
actuellement), sur présentation d’un justificatif de grossesse et 
d’une pièce d’identité du parent venant procéder à l’inscription.

Cette inscription sera ensuite validée à réception de l’acte de 
naissance de l’enfant (à transmettre dans un délai de 1 mois 
à compter de la naissance), et confirmée, par un document 
unique retourné par mail ou par courrier 1 mois avant la com-
mission d’attribution des places (contre 1 coupon tous les 3 
mois actuellement).
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L’ACTU

SAISON CULTURELLE 2021-2022 
La saison culturelle va se dévoiler à l’occasion 
d’un après-midi festif, samedi 25 septembre ! 

Le rendez-vous est fixé à 17h30 dans la cour d’honneur avec une animation circassienne donnée par 
le cirque ovale. La présentation des nouveautés et des temps forts de la saison se déroulera juste 
derrière à 18h dans la salle des fêtes. À 18h30, un concert animera ce temps convivial et participatif. 
Toujours riche de sa diversité, la programmation municipale propose de la musique, du théâtre et des 
spectacles pour tous les publics.

LES DATES DES BANQUETS 
DES SENIORS SONT CONNUES ! 
À vos agendas, du lundi 25 au jeudi 
28 octobre entre 12 et 18h se dérouleront 
les traditionnels banquets des seniors au 
COSOM, 31 bis avenue de l’armée Leclerc. 

Les inscriptions se dérouleront du lundi 
13 septembre au samedi 2 octobre dans la 
limite des places disponibles. 

Pour s’inscrire, deux conditions : 

• Être retraité et âgés de plus de 65 ans.
• Être domicilié à SAVIGNY SUR ORGE depuis 
plus de trois mois.

Si vous répondez à celles-ci et que vous avez 
une carte senior mise à jour pour l’année 
2021, il faudra vous présenter au CCAS, 
envoyer un mail à ccas-senior@savigny.org 
ou téléphoner au 01 69 54 40 81.

Pour les Saviniennes et Saviniens sans carte 
senior, il faudra se présenter au CCAS avec 
un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. 

Pour cet évènement, un pass sanitaire 
sera requis et vérifié à l’entrée. 

VIDE-GRENIER FERRY 
Dimanche 3 octobre, se tiendra un vide-grenier à la 
Halle Ferry, ouvert seulement aux particuliers rési-
dents saviniens, un justificatif de domicile de moins 
de trois mois sera demandé, ainsi qu’un pass sanitaire.

COMMENT OBTENIR SA CARTE SENIOR ? 

 1ÈRE DEMANDE
• Votre carte nationale d’identité,
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, facture eau, 
gaz, électricité, téléphone ou un échéancier pour l’année en cours) 
• Votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus 
de l’année 2019 (à fournir également par les personnes qui souhaitent 
participer aux sorties et voyages afin d’établir leur quotient familial). 
• Un justificatif attestant que vous êtes retraité(e), si cela n’est pas visible 
sur votre avis d’imposition. 
• Tous les justificatifs de ressources (ex : ASPA, SASPA…) 

 RENOUVELLEMENT (pour la mise à jour du quotient familial) 
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, facture eau, 
gaz, électricité, téléphone ou un échéancier annuel pour l’année en cours). 
• Votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020 portant sur les revenus 
de l’année 2019 
• Tous les justificatifs de ressources (ex : ASPA, SASPA…) 

La carte senior vous permet d’accéder et d’être informé sur 
les services et prestations délivrés par le CCAS. 

Si vous souhaitez utiliser votre carte uniquement pour des prestations gratuites 
(thés dansants et la semaine des séniors) vous n’avez pas à fournir de justificatifs 
de revenus.

Pour le bon respect des gestes barrières et votre sécurité, veuillez-vous rap-
procher du pôle senior pour l’obtention ou le renouvellement de la carte senior. 
Tél : 01 69 54 40 81 

L’inscription se déroulera le jeudi 16 septembre à midi en ligne 
sur reservation.brocabrac.fr/m/5355 ou à l’Hôtel de Ville auprès 
du service régie.

Les habitants pourront réserver seulement un emplacement par 
personne, au prix de 24 €, avec une taille unique de 3 mètres.  

COVID-19 

COVID-19 
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AGENDA

 Don de sang  
Jeudi 9 septembre 
15h à 20h > Salle des fêtes

 Cinéma 
Les Fantasmes, 
de Stéphane et David Foenkinos
Mardi 14 septembre 
20h30 > Salle des fêtes 

 Cinéma  
Calamity, de Rémi Chayé
Mercredi 15 septembre
14h30 > Salle des fêtes

 Collecte Déchets Électriques 
 et Électroniques 
Samedi 18 septembre
14h à 17h > Centre Technique
5 avenue du Garigliano

 Ramassage des pommes de terre 
Samedi 18 septembre – 9h à 13h
A côté du parc Champagne
200 avenue Robert Leuthreau

 Journées du patrimoine 
samedi 18 et dimanche 
19 septembre 
(voir descriptif ci-dessous)

 Fête des voisins 
Vendredi 24 septembre

 Ouverture de la saison culturelle 
Samedi 25 septembre 
17h30 > Salle des fêtes 

 Conseil Municipal 
Jeudi 30 septembre 

 Théâtre – Comédie 
« Une vie » de Guy de Maupassant » 
Vendredi 1er octobre
20h30 > Salle des fêtes

 Nocturne EMAP 
Samedi 2 octobre
19h à minuit 
École Municipale d’Arts Plastiques 
6 rue de l’Église 

 Vide-grenier Ferry 
Dimanche 3 octobre
8h à 18h > Halle Ferry
Place du 19 mars 1962

 Semaine des Seniors 
Du lundi 4 au dimanche
10 octobre 

 Festival des Jardins d’Automne 
Samedi 9 et dimanche 
10 octobre 

 Conférence 
L’écologie urbaine 
Lundi 11 octobre 
20h30 > Salle des fêtes

 Cinéma  
Mardi 12 octobre
20h30 > Salle des fêtes 

 Cinéma  
Mercredi 13 octobre
14h30 > Salle des fêtes

 Rendez-vous de l’emploi d’Orly Paris 
Jeudi 14 octobre – 9h30 à 17h30

 Théâtre – Comédie 
Lorsque Françoise parait…
Vendredi 15 octobre
20h30 > Salles des fêtes

 Collecte Déchets Électriques 
 et Électroniques 
Samedi 16 octobre
14h à 17h > Parking de l’école 
Aimée Leclerc – 1 rue J.B. Launay

 Cérémonie du 16 octobre 
Hommage aux soldats inconnus 
d’Indochine, d’Afrique du Nord, aux 
Harkis et aux troupes supplétives
Samedi 16 octobre
19h > Place du 19 mars 

 Théâtre – Comédie 
Ce que je reproche le plus 
résolument à l’architecture 
française, c’est son manque 
de tendresse 
Mercredi 20 octobre
20h > Salle des fêtes

 Banquet des seniors 
Du 25 au 28 octobre
12h à 18h > sur inscription

 Don de sang  
Jeudi 4 novembre
15h à 20h > Salle des Fêtes

En raison de la crise sanitaire, certaines initiatives sont susceptibles 
d’être annulées. Les informations sont mises à jour régulièrement sur le site 

de la ville savigny.org, rubrique Agenda. 

Selon les directives gouvernementales, le pass sanitaire 
est obligatoire pour toutes les manifestations. 

 Par le service des Archives 
communales : 

Samedi 18 septembre
• 9h > Mairie - Visite des 
archives communales. Inscription 
obligatoire au 01 69 54 40 66.
Le magasin d’archives, situé au 
sous-sol du centre administratif, 
vous ouvre ses portes. 
Venez découvrir l’histoire de 
la Ville à travers quelques 
documents emblématiques.
• De 14h à 18h > Exposition 
sur les lotissements : du village 
rural à la ville pavillonnaire  
Salle de l’ancienne perception 
rue René Legros.  

Dimanche 19 septembre
• 10h > Marche - Départ Café 
l’escale. Parcours d’un kilomètre 
pour visiter le quartier Ferry et 
découvrir son histoire.

• De 14h à 18h > Exposition 
sur les lotissements : du village 
rural à la ville pavillonnaire
Salle de l’ancienne perception 
rue René Legros.  

 Par les partenaires : 

Samedi 18 septembre
• 10h et 14h > Visite du lycée Corot 
et du parc. Inscription obligatoire 
au 01 69 54 40 66 (10h et 14h).
• Après-midi > Ouverture du 
centre d’exposition « Enfants en 
justice » de la ferme Champagne. 
Inscriptions au 01 69 54 24 19.
• 8h30 > Mairie - Impromptus 
en récits et musique tout au long 
de la journée dans les différents 
lieux du patrimoine - par 
l’association En Cie Des femmes. 
Dès 8h30 devant la mairie.

Dimanche 19 septembre
• 15h > MJC - Balade contée 
sur les lieux chargés d’histoire 
de Savigny Village - 
accompagnée de contes 
d’Henri Pourrat. 
Inscription au 01 69 96 64 95.
• 14h > Place Davout - 
Inauguration de la randonnée 
« Eternelles Jeunesses » 
par le cabaret des oiseaux.

Lundi 20 septembre
• 20h > Salle des fêtes 
Conférence : La marée pavillonnaire 
de l’entre-deux-guerres : une étape 
fondamentale de la fabrication de la 
banlieue - par la maison de banlieue 
et de l’architecture.

COVID-19 

COVID-19 
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Du changement dans 
les maisons de quartier ! 
À la suite d’un appel d’offre, la gestion des maisons de quartier a été 
confiée à l’association Léo Lagrange.

Depuis 1er juillet 2021, la municipalité de Savigny-sur-Orge a accordé sa confiance 
à l’association « Léo Lagrange Nord Ile-de-France » pour gérer auprès et avec 
elle les centres sociaux des Prés Saint-Martin et de Grand-Vaux, ainsi que la 
maison de quartier d’EOLE.

La fédération Léo Lagrange, de par son mouvement d’éducation populaire 
ambitionne, à travers chacune de ses actions, de développer l’esprit critique, le 
goût pour la vie en société, le sens des responsabilités, la convivialité et surtout 
l’intérêt pour les autres.

Pour réaliser ses ambitions, Léo Lagrange a fixé six valeurs fondamentales :
l’égalité, la liberté, la fraternité, la participation de tous, la justice sociale 
et la laïcité, ainsi que le respect de toutes les mixités, sociale, culturelle, 
générationnelle et de genre.

C’est en s’appuyant sur ces principes, que les équipes de Léo Lagrange vont 
développer des projets en lien avec les attentes de l’ensemble des habitants et 
des familles de la commune.

Une première prise de contact s’est tenue pendant l’été, avec les usagers des 
trois quartiers. Pour la rentrée, une grande partie des activités proposées les 
année précédentes sera reconduite, néanmoins la programmation de l’année 
2021-2022 sera présentée à la fin du mois de septembre. 

 Comment s’inscrire auprès 
des maisons de quartier ? 

Il suffit de se rendre dans sa maison de 
quartier et de remplir la fiche d’inscription. 

Les deux centres sociaux de la Ville, 
et la maison de quartier Eole recherchent 
tout au long de l’année des bénévoles 
pour s’impliquer auprès de structures. 
Si vous êtes intéressés, contactez votre 
maison de quartier. 

Maison de quartier Éole

1 place les Jardins Sainte-Thérèse
Tél. : 01 69 43 28 07
mdqeole.animation@leolagrange.org

Centre Social de Grand-Vaux

5 Allée Georges Clemenceau
Tél. : 01 69 44 86 56
csgv-direction@leolagrange.org

Centre Social des Prés-St-Martin

28 rue des Prés Saint Martin
Tél. : 01 69 44 46 51
cspsm-direction@leolagrange.org
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La rentrée est toujours un moment fort en émotions et riche en nouveautés : les professeurs, 
les camarades, parfois un nouvel établissement… Cette année, malgré le contexte sanitaire 
encore préoccupant, la Ville participe aux changements avec l’ouverture prochaine de la 
nouvelle école Ferdinand Buisson et le lancement du projet éducatif de la commune afin de 
mieux répondre aux besoins des enfants et des familles Saviniennes.

Une rentréesur mesure

GRAND ANGLE

PageS 11 À 17
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 Un contexte sanitaire sous haute surveillance
La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, même si l’on s’accorde tous à espérer que cette année scolaire 
retrouvera un rythme normal… Gestes barrières, masques, protocole de désinfection… tout sera mis en œuvre pour 
limiter la propagation du virus et pour que l’année se déroule dans les meilleures conditions possibles.

 Ferdinand Buisson, le chantier avance !
La nouvelle école Ferdinand Buisson va permettre d’absorber l’augmentation des effectifs scolaires en élémentaire 
et maternelle sur le quartier du centre-ville. Les élèves d’élémentaire y feront leur rentrée après les vacances de la 
Toussaint, quant aux élèves de la maternelle Paul Bert, il leur faudra patienter jusqu’à la rentrée 2022. Le nouvel accueil 
périscolaire sera toutefois opérationnel dès la Toussaint.

 Ouverture de classe
Une ouverture de classe est prévue cette année à Jules Ferry 1, portant à 14 le nombre de classes dans l’école.

19Covid

C’est le nombre d’enfants scolarisés à Savigny en 2020-2021
Dont 1522 en maternelle et 2504 en élémentaire
Soit une augmentation de 14% des effectifs en 10 ans 
(3531 élèves en 2010-2011)4026Le chiffre
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 Ensemble, on va plus loin

C’est le nombre d’enfants scolarisés à Savigny en 2020-2021
Dont 1522 en maternelle et 2504 en élémentaire
Soit une augmentation de 14% des effectifs en 10 ans 
(3531 élèves en 2010-2011)

Petite enfance, enfance, jeunesse 
au cœur de la politique éducative locale
A Savigny, de nombreuses actions existent et de nombreux acteurs sont mobilisés en matière 
éducative. Parmi tous les dispositifs, il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver… Aujourd’hui, la Ville 
souhaite apporter un cadre de référence pour les acteurs de l’éducation sur la Ville en construisant 
un projet éducatif. Ce projet permettra d’apporter de la cohérence à toutes les actions, de coordonner 
l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire et d’offrir à chaque enfant un parcours cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école.

1. Promouvoir la citoyenneté :

Liberté, égalité, fraternité, laïcité et refus de toutes 
les discriminations… L’apprentissage des valeurs de la 
République permet à l’enfants de devenir un citoyen libre, 
responsable, engagé et respectueux des institutions. 
Ainsi, les projets devront favoriser la confiance en soi de 
l’enfant pour qu’il s’ouvre aux autres. A titre d’exemple, une 
école maternelle a mis en place des activités et temps de 
rencontres entre des enfants et des personnes âgées d’un 
EHPAD. Le bilan très positif conduit la Ville à développer 
également ces rencontres sur les temps périscolaires 
pour renforcer les liens intergénérationnels. 
La promotion de l’égalité entre filles et garçons, la 
prévention sur les dangers des réseaux sociaux, la lutte 
contre le harcèlement font également partie des actions 
qui seront renforcées et développées.

Situation de handicap, primo arrivants, enfants présentant 
des troubles du comportement, les adultes sont parfois 
en difficulté face à la complexité de la prise en charge 
des enfants qui présentent des besoins particuliers. Si 
des formations et des modalités d’accompagnement 
spécifiques sont mises en œuvre afin d’améliorer le 
repérage des situations, les échanges avec les familles 
et les professionnels, le projet éducatif permettra d’aller 
plus loin : des propositions seront élaborées avec tous 
les partenaires pour adapter les activités proposées aux 
besoins spécifiques de ces enfants et travailler sur la 
sensibilisation des autres camarades. 

4    grandes orientations 
    pour un projet éducatif cohérent

Le projet éducatif souhaité par la municipalité s’appuie 
notamment sur un outil contractuel conçu dans l’intérêt 
de l’enfant, le PEDT (Projet Éducatif Territorial) signé en-
tre le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, la CAF et la Ville pour une durée de 3 ans. 
A Savigny, le projet éducatif en préparation va, dans un 
premier temps, se concentrer autour des enfants de leur 
naissance à la fin du CM2 pour s’élargir progressivement 
à la jeunesse. La grande force de ce projet découle de la 

démarche évolutive et partenariale entre tous les acteurs 
éducatifs du territoire : les structures de la petite enfance, 
les établissements scolaires et les parents d’élèves, les 
services municipaux, le monde associatif, les partenaires 
institutionnels locaux etc... 
L’objectif ? Construire une réflexion globale et partagée par 
tous, mieux répondre aux besoins éducatifs des Saviniens, 
prendre en compte les rythmes de vie de l’enfant dans une 
cohérence d’actions et d’interventions.
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2. Accompagner les enfants dans 
leur parcours et la réussite éducative : 

 Dès la toute petite enfance…

Il est important de sensibiliser les parents et de les inclure 
dans le parcours de leurs enfants dès la naissance. C’est 
pourquoi le projet éducatif inclut la petite enfance (0-3 ans). 
Dans les structures de la petite enfance, des actions sont 
menées autour de l’éveil musical, la découverte des livres, 
du conte et des expériences sensori-motrices… Nouveauté 
cette année, la Ville lance à partir de septembre des con-
seils de crèches afin de favoriser le dialogue et la participa-
tion des parents.
Pour qu’un enfant puisse bien grandir et s’épanouir, l’accès 
aux loisirs, au sport, à la culture, à la découverte du monde 

est fondamental. Le projet éducatif porté par la Ville 
s’inscrit dans une conception large de l’éducation car celle-
ci se construit non seulement à l’école, mais aussi autour 
des activités de loisirs, auprès des intervenants culturels et 
sportifs et bien sûr au sein de la famille et avec les autres. 
Grâce à cette culture commune à tous les acteurs éducatifs 
du territoire, chacun pourra travailler à offrir aux enfants 
un apprentissage cohérent. Le fait de mettre en lien les 
projets d’écoles et les actions du périscolaires ou encore 
que les médiathécaires soient un partenaire privilégié pour 
les enseignants en sont un des exemples. 

 Une classe entière transformée en orchestre ? ça existe à Savigny !

 Faites du sport à Savigny

Éveil musical, découverte du conservatoire, éveil cor-
porel et danse urbaine, classe orchestre, initiation aux 
percussions, chorale, hip hop, théâtre... le conservatoire 
intervient auprès des enfants scolarisés en maternelle 

et élémentaire sur de nombreux projets en partenariat 
avec l’éducation nationale. L’année dernière, ce sont 1 590 
élèves d’élémentaire et 1 289 élèves de maternelle qui ont 
pu bénéficier des activités du conservatoire.
Le dispositif “Classe orchestre” s’inscrit ainsi dans les 
projets de plusieurs écoles de Savigny en partenariat avec 
le conservatoire à rayonnement intercommunal Claude 
Debussy. Pendant toute l’année, les élèves d’une même 
classe se plongent dans la musique. Les professeurs du 
conservatoire accueillent les enfants sur le temps sco-
laire. La Ville est partenaire de ce dispositif d’accès à la 
musique pour tous et met à disposition les cars munici-
paux pour emmener les classes au conservatoire.
En mai dernier, nos jeunes virtuoses ont pu se produire 
dans l’auditorium du conservatoire devant leurs parents 
et les professeurs.

En complément de la quarantaine d’associations qui anime
la vie sportive savinienne en proposant un choix con-
séquent d’activités, le sport s’inscrit résolument dans la 
politique éducative locale. Les animateurs sportifs de la 
Ville interviennent dans les écoles sur le temps scolaire, 
lors de la pause méridienne et pendant les vacances dans 
les centres de loisirs afin de faire découvrir différentes 
pratiques sportives aux enfants. 
L’école municipale des sports propose également aux 
enfants de 3 à 10 ans cinq activités sportives différentes 
durant l’année. L’objectif de cette initiation est de leur per-
mettre de choisir une activité et d’intégrer à terme un club 
sportif. Par ailleurs, la Ville renforce dès septembre le 
dispositif de l’apprentissage obligatoire de la natation en 
CE1, en l’élargissant aux classes de CM2. La Ville a égale-

ment mis en place depuis cet été le dispositif Savoir Nager. 
Devant le succès de ce dispositif, le service des sports 
étudie la possibilité de l’organiser sur d’autres périodes 
de vacances. L’objectif ? Permettre à tous les enfants sav-
iniens de savoir nager.
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3. Développer le rôle et la place des familles

 Le bonheur est dans le « PRE »

 Des apports culturels très « CLAS »

Véritable coup de pouce aux parents et aux élèves en grande 
difficultés scolaires et comportementales, le Programme 
de Réussite Éducative (PRE) propose un parcours individu-
alisé et adapté aux besoins de chaque enfant. 

Trois référents de parcours apportent ainsi leur aide aux 
élèves et aux familles au travers d’ateliers lecture, de l’aide 
aux devoirs, de jeux mathématiques, l’apprentissage du 
français, jeux de langage, la vie en groupe et le respect de 
l’autre…. Un bilan régulier est effectué et partagé notam-
ment avec les équipes enseignantes. Une aide administra-
tive, linguistique ou psychologique peut également être 
proposée aux parents.

Renseignements : Réussite éducative, 
Centre Communal d’Action Sociale, 
48 avenue Charles de Gaulle 91600 SAVIGNY SUR ORGE 
Tél. : 01 69 54 41 39

Des premiers échanges avec des représentants de parents 
d’élèves ont révélé un manque de lisibilité sur la communi-
cation et le partage d’informations. Des axes d’amélioration 
sont ainsi travaillés pour mieux informer et associer les 
parents au parcours éducatif de leur enfant. La Ville va donc 
développer des outils de communication entre les acteurs 
éducatifs et souhaite permettre et encourager la participa-

tion des parents au travers de groupes de paroles ou de 
café des parents. L’inclusion des familles, le soutien à la 
parentalité, l’accompagnement individuel pour favoriser le 
contact avec les plus fragiles sont incontournables. D’ores 
et déjà, plusieurs leviers existent à Savigny, notamment le 
Programme de réussite éducative (PRE) et le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), 
est un dispositif qui accueille les enfants ayant besoin de 
soutien au sein des trois maisons de quartier.
Les élèves bénéficient d’une aide méthodologique et 
d’apports culturels pour aborder leur scolarité de manière 
positive. Préparer son cartable, prendre soin de ses af-
faires, savoir s’organiser… les méthodes d’apprentissage 
sont ludiques. Animateurs et bénévoles, dont les jeunes de 
l’association Scouts et Guides de France de Savigny-sur-
orge, établissent une relation de confiance avec l’enfant 
pour qu’il puisse développer ses capacités, devenir auto-
nome et s’épanouir. 
Activités sportives, culturelles, environnementales ponctu-
ent ainsi l’année. En 2021, les jeunes de Grand-Vaux ont 
découvert l’encodage avec l’association Uniscité et réalisé 
des percussions batukada avec l’association Gradisca. 

Aux Prés Saint Martin, art clownesque, hip hop et robotique 
(avec l’association Evolusciences) étaient au programme. 
La maison de quartier Éole a quant à elle proposé la ré-
alisation d’un carnet de voyage, des jeux de société et du 
théâtre.  A tout cela s’ajoutent des animations sur la santé et 
l’alimentation, le cyber harcèlement ou encore le jardinage.
Pour ce dispositif également, les familles sont orientées 
par les équipes enseignantes.

Pour tout renseignement sur le CLAS :

• Centre social de Grand-Vaux -01 69 44 86 56
• Centre social des Prés-Saint-Martin – 01 69 44 46 51
• Maison de quartier Eole -01 69 43 28 07
• cssavigny.clas@leolagrange.org

Retrouvez toutes les informations pratiques sur l’organisation de l’école 
et du périscolaire sur savigny.org, rubrique Portail FamillesInfo
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4. Développer l’apprentissage de la responsabilité

Comment apprendre à nos enfants à prendre soin de la pla-
nète et à se préoccuper de leur santé ? Ces apprentissages
peuvent passer par des activités ludiques, notamment 
lors des temps scolaires et périscolaires. Compostage, 
jardins pédagogiques, recyclage du papier, des bouchons, 

des piles…, écoles « écolabelisées » ou souhaitant le 
devenir… De nombreuses initiatives existent déjà et vont se 
multiplier…  Du côté de la prévention des initiatives sont à 
développer afin de sensibiliser les enfants et les parents à 
prendre soin de leur santé tout en préservant la planète.

 Apprendre à trier et réduire ses déchets pour protéger la planète

Des animations sont régulièrement organisées avec les 
enfants autour du tri et de la réduction des déchets. Par 
exemple, l’année dernière, les enfants ont créé des sapins 
de Noël et des épouvantails pour le champ de pommes de 
terre du projet de ferme urbaine au quartier Champagne 
en valorisant des vieux objets. Par exemple en décembre 
dernier, les enfants ont donné une nouvelle vie à de vieux 
objets en fabriquant des sapins de Noël pour leur école, 
puis au printemps des épouvantails…
Différents ateliers, tri, éco consommation, gaspillage ali-
mentaire, compostage et réemploi en lien avec les projets 
d’école ont été réalisés dans de nombreuses écoles sur 
le temps scolaire et sur le temps périscolaire. L’objectif ? 
Apprendre aux enfants à réduire, réutiliser et recycler les 
déchets.
A partir de la rentrée, le compostage sera de mise dans la 
restauration scolaire afin de diminuer les déchets. Toutes 
les équipes seront formées et les élèves en élémentaire 
sensibilisées au gaspillage alimentaire. Chaque école valo-
risera ses biodéchets !

Les enfants sont nos premiers ambassadeurs sur la 
question du tri. On peut compter sur eux pour nous aider 
à réduire, mieux réutiliser et recycler nos déchets !

 Le cœur des ATSEM bat pour les 3-5 ans

A Savigny, il y a une ATSEM (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles) par classe en maternelle, soit une 
équipe de 57 agents. 

Les Atsem de Savigny ont souhaité faire connaitre leur 
métier aux parents. Pour ce faire, elles ont construit une 
maquette relatant leur rôle dans la journée d’un enfant. 
Le résultat est bluffant et surtout très instructif comme le 
montre la photo ci-contre ! La maquette sera exposée dès 
que la situation sanitaire permettra aux parents de venir la 
découvrir.
Car leur rôle est primordial dans les petites classes… Elles 
apportent une aide éducative aux enseignants dans l’accueil 
des enfants et l’accompagnement au quotidien à l’hygiène 
corporelle (lavage des mains, propreté…). Leur rôle est 
également d’assister les enseignants dans l’animation, la 
préparation et l’entretien du matériel et du dortoir pour 

les plus petits. Elles assurent aussi l’état de propreté et 
d’hygiène du matériel pédagogique et mobilier, du linge et 
des locaux scolaires. Depuis le début de la crise sanitaire, 
elles contribuent au respect du protocole sanitaire en vi-
gueur pour assurer le bien-être des enfants et leur accueil 
dans de bonnes conditions, notamment par la désinfection 
et l’aération des locaux tout au long de la journée.
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La rentrée 2021-2022 s’annonce comme le point 
de départ du PEDT (Plan éducatif territorial), 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Le plan éducatif territorial est vu comme l’engagement 
et la coordination des différents partenaires sur les 
activités éducatives, en temps scolaire, périscolaire 
comme extrascolaire. Partant de ce point de vue, nous 
souhaitons assurer l’articulation des interventions des 
animateurs, des agents municipaux, de l’éducation 
nationale, des associations de parents d’élèves sur 
l’ensemble du temps que constitue la journée de 
l’enfant afin de lui assurer une éducation cohérente, 
de qualité et continue.

Les axes d’orientation de ce plan éducatif répondent 
aux axes politiques du plan éducatif local défini par la 
ville. Ces axes sont :

• La promotion de la citoyenneté ;
• L’accompagnement des enfants dans la construction 
de leurs parcours et dans la réussite éducative ;
• La promotion de l’écoresponsabilité ;
• Le développement de la place et du rôle des familles ;

Dans la ville, plusieurs actions ont déjà émergé au 
fur et à mesure du temps : l’intervention engagée du 
conservatoire, l’installation de coins jardinages dans 
les cours d’écoles, l’apprentissage du tri des déchets, 
de la pesée des déchets sur le temps de la restauration 
scolaire, l’importance de donner une deuxième vie aux 
objets, la mise en place de la natation pour les CM2 
et enfin, les actions de prévention avec les enfants en 
partenariat avec la police nationale.

Comment envisagez-vous le partenariat entre 
les écoles et la Ville ?

Nous souhaitons continuer de construire un réel 
partenariat entre les écoles et la Ville, envisagé selon 
deux dimensions : d’une part, avec les enseignants ;
d’autre part, avec les parents d’élèves volontaires. 
Ces derniers montrent en effet un réel intérêt pour 
le Plan éducatif territorial (PEDT) et ont commencé à 
participer à des réunions de concertation à ce propos. 
En adéquation avec leur volonté d’être plus présents 
pour s’impliquer dans des actions communes écoles/
périscolaire/enfants, nous œuvrerons dans cette 
perspective. 

La démographie tend à augmenter sur Savigny, 
comment la Ville anticipe-t-elle ce phénomène 
du côté des effectifs scolaires ?

Afin d’appréhender au mieux l’augmentation de la dé-
mographie, nous poursuivons activement la construc-
tion de l’école Ferdinand Buisson afin de faire en sorte 
que les élèves de l’école élémentaire entrent après 
les vacances de Toussaint dans les nouveaux locaux. 

Nous prenons pleinement en compte cette augmen-
tation démographique. Les conclusions de l’étude dé-
mographique réalisée cette année ont souligné que 
le nord de Savigny devra accueillir beaucoup d’élèves 
à partir de 2022. De ce fait, la mairie mène une étude 
de programmation d’une nouvelle école élémentaire 
à côté de l’école maternelle A. Leclerc, pour à terme 
constituer un groupe scolaire sur ce quartier. 

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

TROIS QUESTIONS À 
Nathalie Coetmeur  



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 18

C’EST À VOUS !

Une réunion publique d’information 
sera organisée le 13 septembre 2021 
à 19h30 à la Salle des fêtes.

Modification du PLU, 
donnez votre avis !
Du 15 septembre au 16 octobre 2021, une enquête 
publique sera ouverte pour permettre aux habitants 
de s’exprimer sur les enjeux de cette modification. Elle 
portera sur les points suivants :

• Revoir les règles de gabarits et d’emprise au sol afin de réduire 
l’impact environnemental des nouvelles constructions, 
• Intégrer et préciser certaines règles relatives aux travaux réalisés 
notamment sur les clôtures, les piscines, les annexes et les exigences 
de stationnement, 
• Préserver le tissu pavillonnaire existant, en maîtrisant son 
évolution et les divisions parcellaires, 
• Renforcer les dispositions fixant les objectifs en nombre de 
logements sociaux dans certaines zones, 
• Créer une zone agricole dans le quartier Champagne et permettre 
la réalisation de projets d’agriculture urbaine dans ce secteur ainsi 
que dans d’autres quartiers de la commune, 
• Mettre à jour la liste des emplacements réservés en fonction de 
l’évolution des projets en cours, 
• Revoir les règles spécifiques, la répartition et le nombre des OAP 
en fonction de l’évolution et de l’avancement des projets, du contexte 
démographique, économique, social et environnemental, et ses 
incidences sur les équipements publics, 
• Renforcer la portée environnementale du PLU et accompagner la 
commune dans sa transition écologique, 
• Corriger des erreurs matérielles ou imprécisions rédactionnelles 
avec mise en cohérence des pièces écrites avec les pièces graphiques, 
• Compléter la liste du patrimoine bâti remarquable et ajouter une 
liste des arbres remarquables ou alignements à préserver.

Les habitants pourront 
donner leur avis :

Soit auprès du commissaire enquêteur lors 
des permanences en mairie :
jeudi 16 septembre 16h-19h, mercredi 22 septembre 
9h-12h, samedi 2 octobre 9h-12h, jeudi 7 octobre 
16h-19h, samedi 16 octobre 9h-12h

Soit via le registre d’enquête à disposition du public 
au service urbanisme, en dehors des heures de 
permanence du commissaire enquêteur, aux horaires 
d’ouverture du service au public (lundi, mercredi, 
samedi de 8h30 à 12h, mardi, vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h30 et le jeudi de 9h30 à 19h)

Soit par courrier, Hôtel de Ville 48 avenue Charles 
de Gaulle, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE, ou par mail 
à urbanisme@savigny.org, le tout à l’attention du 
Commissaire Enquêteur, Jean-Pierre DENUC. 

Le dossier sera également consultable sur un 
poste informatique en mairie aux mêmes horaires 
et téléchargeable sur le site de la commune 
(www.savigny.org).

La Ville de Savigny-sur-Orge lance 
une démarche de modification de son PLU 
(Plan Local d’Urbanisme).
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C’EST À VOUS !

Une réunion publique d’information 
sera organisée le 13 septembre 2021 
à 19h30 à la Salle des fêtes.

La Ville de Savigny-sur-Orge lance 
une démarche de modification de son PLU 
(Plan Local d’Urbanisme).

Budget Participatif 2021 : 
Les résultats du vote sont tombés !
Pendant un mois, 455 Saviniennes et Saviniens   ont classé par ordre de préférence les neuf 
projets retenus dans le cadre du Budget Participatif 2021 de la commune. 

 Voici le classement des neuf contributions 
et la suite des évènements pour tous ces projets

Îlots de fraîcheur végétalisés 
Ils seront effectués en commençant par les bordures 
autour des bâtiments publiques.

Végétalisation du rucher 
Au croisement de l’avenue Jean Marsaudon et la rue 
de Champagne, des arbres et arbustes mellifères se-
ront installés pour accompagner les abeilles dans leur 
mission de pollinisation et aider au développement de 
la biodiversité.

WC Public
Une étude de faisabilité technique et financière est 
en cours dans le cadre du budget participatif. Ce 
projet est couteux mais indispensable.

Arceaux à vélo 
Une dizaine sera installée dans la commune. 

Végétalisation du Parc Séron
Le parc est déjà extrêmement boisé, mais des arbustes 
fruitiers vont y être plantés. 

Boîtes à idées
Elles vont voir le jour sur la place du 19 mars 1962 et 
sur la place Davout, et entreront dans la tournée des 
appariteurs de la commune.

Jardins et potagers collectifs 
Ce projet issu du budget participatif amorce un plus grand 
projet ; le lieu est le nid de chien (une friche de 5000m2 

situé derrière le cimetière de la Martinière). Les porteurs 
de projets vont être contactés et invités à une visite 
exploratoire pour participer à la construction de ce projet.

Street Work Out 
Le cout d’une aire complète dépasse l’enveloppe bud-
gétaire du Budget Participatif, néanmoins des premiers 
agrès et le lieu de leur implantation vont être étudiés 
avec les porteurs de projets comme solutions graduées.

Fresque colorée sur le mur de la MJC
Le projet est reporté au profit d’un mur de l’école 
Ferdinand Buisson, qui nécessitait un projet de 
valorisation. 
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 Tous les porteurs de projet vont être 
contactés durant le mois de septembre pour 
la mise en place de leur projet
L’avancement des réalisations sera à retrouver sur les différents 
supports de communication de la ville ou auprès du service 
Démocratie Locale.
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POUR RAPPEL, le budget  participatif est un dispositif 
de démocratie locale qui permet de soumettre des idées de 
projets à la commune concernant les espaces municipaux 
et le cadre de vie. Pour 2021, l’enveloppe budgétaire ne 
devait pas dépasser les 150 000 €. 
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STAE, c’est un sous-traitant multi-métiers 
en électronique, mécanique et optique qui 
propose un accompagnement depuis la 
conception, l’industrialisation jusqu'à la 
fabrication de prototypes et de produits en 
petites et moyennes séries. L’entreprise 
collabore avec les grands groupes français 
et européens, tels que Airbus, Safran, Alpine 
et Thalès mais aussi avec les PME et les 
start-up. Elle exerce une activité dans les 
secteurs de l’aéronautique, la défense et 
l’aérospatial, fabriquant des calculateurs de 
vols visibles dans le générique des Experts 
et des cartes mémoire pour enregistreurs 
de vols, dans le secteur de la santé avec 
la fabrication d’un outil de désinfection de 
sonde médicale par UV et dans le secteur de 
l’industrie. 

Créé en 1979, STAE s’installe à Savigny-sur-
Orge en 2019. Un vrai plus pour l’entreprise 
qui passe de 4500m2 à 7000m2 et de faire 
un bâtiment sur mesure avec d’un côté la 
mécanique (usinage de précision, tôlerie 
fine) et de l’autre l’électronique (assemblage 

de cartes électroniques et circuits imprimés, 
câblage de fils et intégration), mais aussi de 
créer une cellule de conception, d’études 
et de développement (logiciel embarqué et 
optique). 

L’entreprise est agréée au crédit d’impôt 
recherche, aide au marquage CE pour 
les autres en priorisant la fidélité de ses 
clients par l’excellence du service rendu et 
de la qualité de son travail. Pour aider ses 
clients, STAE s’engage dans la production et 
le stockage avant la vente pour permettre 
aux clients de prendre le temps de trouver 
un acheteur. 

Par la diversité de ses métiers, STAE est une 
entreprise intéressante en matière d’emploi 
et de formation. Ses salariés regroupent 
ainsi des profils variés, des ingénieurs 
aux électroniciens en passant par les 
mécaniciens. L’activité sur place est très 
manuelle et peu robotisée, le travail effectué 
est très minutieux. 

Touchée par la crise sanitaire en raison de 
l’activité lié à l’aéronautique, l’entreprise a 
subi une importante perte d’activité, mais a 
su s’adapter et développer son activité dans 
le domaine de la santé, notamment grâce à 
la fabrication d’un appareil de désinfection 
de sondes médicales par l ’ultraviolet 
produite par une start-up parisienne. 

L’entreprise STAE est fortement implantée 
dans le territoire et a notamment signé le 
Manifeste pour un territoire industriel et 
production lors des Assises économiques 
de 2019 auprès de l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

l’acteur du mois

STAE, UNE EXPERTISE MULTI-METIERS
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mémoire

 Des enfants à instruire
Le nombre d’enfants en âge d’être scolarisé est évalué à 969.
Les 3 classes existantes de l’école des garçons (Ferdinand Buisson) 
et les 4 classes de l’école des filles (Joséphine) ne suffisent plus. 
La situation est critique et va aller en s’aggravant puisque le nombre 
de constructions augmente encore. Dès 1927, le Conseil municipal 
prend la mesure du problème et débat de la construction d’un 
nouveau groupe scolaire.

 Une solution provisoire…
Deux classes provisoires sont aménagées dans les locaux de 
la ferme Champagne, prêtés par le propriétaire M. Bernheim, 
mais la Ville doit trouver une solution pérenne. L’afflux de 
population a obligé la municipalité à viabiliser le plateau en 
un temps record, grevant les finances de la Ville. Elle sollicite donc 
l’État et le Département pour subventionner la construction d’une 
nouvelle école, mais la Ville est malgré tout contrainte de recourir à 
l’emprunt. Plus de 200 000 francs restent à sa charge, comprenant 
l’achat du terrain.

 …En attendant le nouveau groupe scolaire 
Le  nouveau bâtiment, situé sur le plateau, ouvre en 1929. M. et 
Mme Cordeaux, les instituteurs de Champagne, sont nommés 
directeur et directrice. L’édifice est immédiatement trop petit 
puisque désormais, c’est 1 400 élèves qu’il faut accueillir ! L’une des 
classes de garçons compte même 91 élèves ! Les agrandissements 
s’enchaînent : 20 classes entre 1930 et 1960. Le groupe prendra le 
nom de Jules Ferry au cours de l’année scolaire 1931-1932.

Savigny est un village rural jusqu’à la Première Guerre mondiale. A partir des années 20, le village se transforme 
en ville : les terres labourables du plateau se couvrent de petites maisons. La crise du logement à Paris et 
l’industrialisation croissante, conjuguées à une législation permettant l’accès à la propriété pour les classes 
moyennes, ont encouragé le phénomène des lotissements. La population passe de 1 893 habitants en 1923 à 11 592 
habitants en 1930. 

C’est la rentrée !

Photos de classe de l’école Ferry – 1933
A peine ouverte, l’école est déjà trop petite. 
Les classes sont surchargées. 
56 et 46 élèves figurent respectivement 
sur ces deux photos.

Carte postale – Année 30

Photos : fonds des archives communales
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TRIBUNES POLITIQUES

Chères Saviniennes, Chers Saviniens,

Nous espérons que la trêve estivale vous aura été bénéfique malgré cette crise sanitaire qui nous a et nous contraint encore.

Cet été aura permis l’avancée de travaux au sein de différents groupes scolaires. 

Nous constatons notamment ceux de l’école Ferdinand BUISSON, portés par notre équipe, dans le but d’avoir un groupe 
scolaire plus grand, plus fonctionnel et moins énergivore. La livraison de la première tranche aurait dû avoir lieu dès cette 
rentrée. Mais les travaux prennent du retard et nous regrettons que les élèves ne puissent prendre possession des lieux 
qu’à l’issue des congés d’automne.

En outre, nous souhaitons vraiment que le nouvel équipement du stade (vestiaires de foot, club house commun aux clubs de 
foot et d’athlétisme), également décidé sous notre mandature, puisse enfin entrer en fonction.

Nous serons présents à la fête des associations qui se tiendra les 4 et 5 Septembre prochains et  espérons pouvoir vous 
y retrouver nombreux. Nous nous devons de soutenir tous les bénévoles qui consacrent beaucoup d’énergie pour animer 
notre ville dans tous les domaines : sportif, culturel et social.

Nous souhaitons une excellente rentrée à toutes et à tous.

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

C’EST L’HEURE DE LA RENTRÉE 
Cette rentrée 2021 est à nouveau particulière en raison de 
cette pandémie qui nous poursuit. Si elle permet le retour 
au présentiel à l’école, le port du masque et gestes barrières 
resteront la norme. 

Mais contrairement à la rentrée précédente, un espoir existe 
grâce à la vaccination. Fin août, nous sommes près de 50 
millions de vaccinés (partiellement et totalement). Les chiffres 
des hospitalisations sont sans appel, la vaccination protège des 
formes graves et présente ainsi un espoir de sortie de crise. 

UN ÉTÉ BRÛLANT
Alors que le GIEC sortait cet été un rapport alarmant sur le 
dérèglement climatique, nous étions spectateurs de records 
de chaleurs et de terribles incendies partout dans le monde. 

Localement, cela nous appel à plus de responsabilité dans 
nos décisions. Et si les ruches, jardins partagés et champs 
de pommes de terre ont leur utilité, nous devons sans 
attendre appliquer une réelle politique environnementale, qui 
commence évidement par la fin de l’urbanisation massive de 
notre commune. 

Les élus du groupe Osons Savigny. 
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL, 
Aude HERNANDEZ 
06.64.61.48.01 - osonssavigny.fr

RESTEZ CHEZ VOUS !

Aller à Paris ? En RER ? Depuis 2014, la moitié des trains 
directs aux heures de pointe ont été supprimés. En métro 14 
depuis Morangis ? Pas avant 2030 !

Sortir à Massy ou à Évry ? Le T12 vous privera bientôt d’y aller 
en RER.

Faire du vélo ? La piste cyclable de la Voie verte n’est toujours 
pas achevée.

S’évader en voiture ? Depuis juillet, la rupture d’une 
canalisation sous l’A6 oblige à fermer la sortie depuis Paris 
pour au moins 6 mois ! Olivier VAGNEUX avait décelé la fuite 
dès le 22 juillet 2016 (archive vagneux.fr). Qu’ont attendu la 
Ville et le GOSB ?

GRAND-VAUX : Nous avons appris par la presse au milieu 
de l’été que les investissements du projet de rénovation 
diminuaient de 42 millions ! Et que la Ville devra financer 
6 millions de plus que prévu !

PLAN LOCAL D’URBANISME : Participez à l’enquête publique 
pour dire votre refus du bétonnage ! 

Anneva HERMIDA – Jean-Marie CORBIN – Christine de RUFFRAY
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT
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BIEN VIVRE À SAVIGNY

APRÈS UN AN DE MANDAT, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Cette première année depuis notre prise de fonctions a d’abord été marquée par la crise sanitaire. Elle a compliqué le 

fonctionnement des services de la ville, réduit les possibilités de dialogue avec les habitants, et mobilisé de nombreux moyens 

matériels et humains.

Dès septembre 2020, la ville a pris des accords avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Association Santé Bien Être les 

Coquelicots (ASBEC) pour proposer des solutions gratuites de dépistage à l’attention de la population. La commune a aussi 

distribué des masques à tous les écoliers, aux familles, ainsi qu’à de nombreux acteurs associatifs et municipaux en contact 

avec la population.

La ville a devancé l’arrivée des premiers vaccins pour ouvrir un centre de vaccination, toujours sous l’égide de l’ARS et de 

l’ASBEC. Plusieurs dizaines de milliers de doses y ont été injectées, avec le concours des agents du CCAS, du service culturel 

et de celui des sports pour assurer l’administration du centre. Nous les en remercions.

La ville poursuivra cet effort autant que de besoin, sur un nouveau site dès la rentrée, en fonction des directives de l’Etat.

Pour autant l’activité municipale ne s’est pas limitée à la lutte contre la crise sanitaire. L’année écoulée a d’abord été consacrée 

à la poursuite des projets en cours de réalisation, comme la rénovation de l’Ecole Buisson dont nous devons assumer les coûts 

et atténuer les faiblesses de conception. La construction de la maison des associations sportives débutera à l’automne. Le 

dialogue avec nos partenaires sur le financement du projet de rénovation urbaine du quartier Grand-Vaux est plus transparent. 

Nous sommes aussi en train d’acquérir plusieurs bâtiments autrefois privés afin de créer de nouveaux services publics 

municipaux sur des sites de patrimoine architectural à préserver : un tiers lieu dédié aux arts numériques et à la jeunesse rue 

Châteaubriand, et un espace public de proximité rue Toulouse-Lautrec. Nous avons également débouché sur un accord pour 

acquérir le cinéma l’Excelsior, qui va enfin revivre après plus de 12 ans de fermeture, et devenir un espace culturel municipal 

en cœur de ville. Nous avons reclassé une zone constructible en un terrain agricole dans le quartier Champagne. Nous 

préparons la construction d’un groupe scolaire à ossature bois, dans un souci de qualité environnementale et patrimoniale.

Ces orientations confortent la vision de l’urbanisme que nous défendons dans le cadre de la future révision du plan local 

d’urbanisme de Savigny-sur-Orge. Elle devra concilier la conservation du caractère pavillonnaire dominant de la commune et 

sa qualité de vie, tout en répondant à des obligations légales incontournables. Le nombre de logements sociaux à construire 

est une contrainte fixée par le préfet, qui ne laisse aucun choix alternatif, sauf à risquer de perdre la maîtrise des permis de 

construire. C’est donc cet équilibre que la modification du PLU qui vous sera soumise pour avis dans les prochaines semaines 

doit satisfaire en priorité. Des mesures y seront proposées pour améliorer la qualité de vie dans la commune : des programmes 

de construction plus petits et plus diffus, une plus forte exigence de performance thermique des bâtiments, une place plus 

importante réservée à l’espace public notamment pour le stationnement et la végétalisation, et enfin une préservation accrue 

du patrimoine architectural et végétal. Nous espérons que vous serez nombreux à enrichir l’enquête publique présidant à la 

révision de ce PLU, et à apporter vos suggestions.

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

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. 
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