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Chères Saviniennes, Chers Saviniens,

Maire de Savigny-sur-Orge 

Pascal LEGRAND
Adjoint au Maire 
délégué aux sports, 
à la jeunesse et à la vie 
associative

Catherine CHEVALIER
Adjointe au Maire 
déléguée au cadre de vie 
et aux déplacements

Daniel GUETTO
Adjoint au Maire 
délégué à l’urbanisme individuel, 
au patrimoine et au devoir 
de mémoire

Aurélie GUÉGUEN
Adjointe au Maire 
déléguée à la santé, 
à la solidarité, 
au bel âge et à l’habitat

Charles DARMON
Adjoint au Maire 
délégué aux finances 
et aux fonctions support

Sandrine VIEZZI
Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation, 
à la réussite éducative 
et au périscolaire

Mathieu FLOWER
Adjoint au Maire 
délégué à la politique de la ville 
et à la démocratie locale

Julie PLAZA
Adjointe au Maire 
déléguée à la culture 
et à l’évènementiel

Jean-Charles HENRY
Adjoint au Maire 
délégué aux commerces et au 
développement économique

adjoints au maire

chantait Charles Trenet en pensant aux beaux jours qui reviennent.

Nous ne pouvons nous empêcher de fredonner cet air si léger en flânant dans la ville 
et en profitant de ces atouts de verdure, d’aisance et de nature.

Du parc Champagne au parc Séron, aux boulistes de l’aqueduc de la Vanne ou encore 
aux équipements sportifs du parc Jean Moulin à la promenade de l’Orge et de l’Yvette, 
les possibilités de profiter de notre environnement préservé sont très variées.

Mais ces bouffées d’oxygènes et écrins de verdure ne doivent pas nous faire oublier 
que nous pouvons tous participer à leur entretien en étant plus vigilants et surtout en 
adoptant les bons réflexes ! En effet, il n’est pas rare que de nombreuses incivilités 
viennent ternir le travail remarquable des agents de la ville. Nous ne faisons plus état 
des propriétaires d’animaux qui ne ramassent pas les déjections canines, les indélicats 
(et le mot est faible) qui laissent détritus et mégots par terre et ceux qui se permettent 
de squatter aux beaux jours les parcs et jardins de la ville…

Vous le savez le bien vivre-ensemble est l’affaire de tous et chacun doit y prendre 
sa part. Les services de la ville ne peuvent rien faire seuls. C’est pourquoi nous en 
appelons au civisme de tout le monde, à la responsabilité de chacun et à notre volonté 
collective de protéger notre cadre de vie.

Saluons d’ailleurs les initiatives de l’école élémentaire Jules Ferry 1 et de l’association 
Elan Environnement, qui s’inscrivent dans l’opération Essonne Verte Essonne 
Propre, respectivement les 21 mai et 18 juin pour nettoyer les rues à proximité de 
l’établissement scolaire et le parc du séminaire. Des opérations auxquelles vous êtes 
évidemment les bienvenus.

Je vous laisse découvrir le dossier spécial « cadre de vie » qui vous permettra d’adopter 
ou de remettre en pratique les bons usages de la vie en collectivité !

Y a d’la joie, Dans le ciel par-dessus le toit, Y a d’la joie, 
Et du soleil dans les ruelles, Y a d’la joie, Partout y a d’la joie !
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SAVIGNY EN IMAGES

Durant les vacances, de nombreuses activités ont été proposées aux 
enfants et adolescents des trois maisons de quartier. 

Samedi 5 mars, Savigny a fêté ses grands-mères. Pour l’occasion, 
la Ville leur a offert un spectacle musical de la troupe Plume en Scène.

Le vernissage de la semaine des droits des femmes s’est tenu le 
mardi 8 mars à la maison de quartier Eole au travers d’une exposition 
numérique.

Les enfants du périscolaire ont pu découvrir la représentation des 
femmes dans les peintures du 17ème au 20ème siècle.

Les traditionnelles foulées de Savigny ont été courues les 12 et 13 
mars. Un grand merci à tous les participants et organisateurs pour 
ce bel évènement. 

Merci pour votre mobilisation pour l’Ukraine. Les volontaires ont 
été très nombreux. L’acheminement s’est effectué en lien avec la 
Protection civile et le Département de l’Essonne.
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Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a eu la chance de visiter 
l’Assemblée Nationale et le Palais Bourbon, samedi 19 mars. 

Le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc a été commémoré le 19 mars dernier.

Lundi 25 mars, les citoyens âgés de plus de 18 ans ont reçu leur 
1ère carte d’électeur.

Les seniors ont assisté à une conférence sur la sécurité. Un rappel des 
fondamentaux pour prévenir et agir en cas de vols, d’arnaques et agressions, 
faux démarchages... La sécurité sur internet a aussi été abordée.

La Ville a reçu le label « Commune donneur » de l’établissement 
Français du Sang pour 2019 et 2020. Une récompense obtenue grâce à 
la participation de plus de 100 personnes à chaque collecte.

Dimanche 24 avril s’est tenue une commémoration à l’occasion de 
la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

©
 Photos - Service com

m
unication

SAVIGNY EN IMAGES
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commémoration

Le vendredi 11 mars dernier, Savigny a rendu hommage à l’un de ses 
habitants : Renaud Le Guen. Ce jeune homme de 29 ans a perdu la vie 
en novembre 2015, lors des attentats du Bataclan. Pour honorer sa 
mémoire, la Ville a tenu à organiser la 1ère cérémonie nationale des 
victimes du terrorisme de Savigny. Un moment placé sous le signe de 
l’émotion et du recueillement.

Aux côtés de la famille et des proches de Renaud se tenaient M. le Maire, Alexis 
Teillet, de M. Daniel Guetto, Adjoint au Maire délégué à l'urbanisme individuel, au 
patrimoine et au devoir de mémoire, de M. Robin Reda, Député de l’Essonne, des Élus 
du Conseil municipal, des représentants des forces de l’Ordre, de la Croix-Rouge, des 
représentants des Anciens Combattants, des membres des associations patriotiques 
et de nombreux Saviniens.

Renaud a été arraché à ce monde par des barbares dénués d’humanité, par des terroristes 
islamistes, cruels et ignares. Renaud méritait que la ville lui rende hommage. (…) 
Parler au passé de Renaud est déchirant mais se souvenir de lui au présent nous permet 
de ne jamais l’oublier à l’avenir. A toutes les victimes du terrorisme et à leurs proches, 
la République se tient à leurs côtés. Elle ne cédera pas, elle ne reculera pas. 

a tenu à souligner M. le Maire, Alexis Teillet
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brocante

Retour des beaux jours et… 
de la brocante ! 
Dimanche 3 avril, s’est tenue la traditionnelle 
brocante de printemps. Malgré des températures 
hivernales, le soleil était au rendez-vous et les 
habitants ont répondu présents pour dénicher les 
bonnes affaires tout au long de la journée. 

Un évènement rendu possible grâce à la mobilisation de 
nombreux agents de la Ville ayant assuré la sécurité et la bonne 
organisation de cet évènement. Pour l’occasion, l’association 
DREALS était également présente et a proposé une animation 
basket. Un grand merci à eux ainsi qu’aux commerçants, aux 
restaurateurs ouverts pour l’évènement, à la Croix-Rouge et à 
la Police Nationale. 

Et si vous avez manqué ce rendez-vous incontournable, pas de 
panique la prochaine brocante aura lieu le 2 avril 2023. 
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L’ACTU

Un photomaton a été installé dans le hall de la mairie.

Depuis le 28 mars, il est désormais possible de faire 
des photos d’identité à l’Hôtel de ville pour tous les 
documents : passeport, carte nationale d’identité et 
permis de conduire. En effet, un photomaton agréé par 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a pris 
place dans le hall de la mairie.

Cet outil est un gain de temps non négligeable pour les 
Saviniennes et les Saviniens, mais aussi les services de 
l’état civil. 

À savoir également que pour vos démarches 
administratives, il est possible de remplir la pré-
demande en ligne sur ants.gouv.fr.

Faciliter vos démarches 
administratives : une 
ambition de la commune !

Lou-Pilou cherche 
des familles d’accueil
Avec l’arrivée des beaux jours, l’association Lou-
Pilou qui lutte pour la protection animale a besoin 
de vous ! Elle recherche des familles d’accueil pour 
s’occuper des nombreux chatons et lapins recueillis.

Devenir famille d’accueil, marraine ou parrain, faire 
un don, poser une question ou encore adopter un 
animal, rien de plus simple retrouvez Lou-Pilou sur 
Facebook, Instagram ou sur leur site internet lou-
pilou.freeboxos.fr. 

Deux grands rendez-vous 
culturels au programme de 
votre printemps

La salle des fêtes vous réserve encore deux spectacles 
pour finir cette saison 2021-2022 en beauté. 

Un one man show pour commencer avec Alex Vizorek 
« Ad Vitam », le vendredi 20 mai à 20h30. Un spectacle 
sur la vie à travers la philosophie, la biologie, la culture et 
sans oublier « l’orgasme », appelé aussi la petite mort !

Pour clôturer cette saison culturelle 2021-2022, la 
danse urbaine sera à l’honneur dans le « Hip-hop, est-
ce bien sérieux ? », le vendredi 10 juin à 20h30. Cette 
pièce pleine d’humour, à mi-chemin entre la danse 
et le théâtre, raconte la rencontre de la chorégraphe 
Séverine Bidaud avec la culture hip-hop.

Achat et réservation 

Auprès du service Culturel
48 avenue Charles-de-Gaulle, 

91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 54 40 70 

Mail : culturel@savigny.org
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L’ACTU

Les résultats de l’élection présidentielle 
de votre commune !

premier tour

Second tour 

M. Emmanuel Macron - 4 596 voix

M. Emmanuel Macron
avec 9291 voix

M. Jean-Luc Mélenchon - 4 345 voix

Mme Marine Le Pen
avec 4 940 voix

Mme Marine Le Pen - 2 833 voix

M. Éric Zemmour - 1 197 voix               

Mme Valérie Pécresse - 1 030 voix

M. Yannick Jadot - 750 voix 

M. Nicolas Dupont-Aignan - 384 voix 

M. Fabien Roussel - 381 voix 

M. Jean Lassalle - 337 voix 

Mme Anne Hidalgo - 245 voix 

M. Philippe Poutou - 106 voix 

Mme Nathalie Arthaud - 77 voix 

28,22 %

65,28 %

7,35 %

25,68 %

24,71 %

6,32 %

2,34 %

17,40 %

4,60 %

2,06 %

2,35 %

1,50 %
0,65 %
0,47 %

ÉLECTION

2022

Taux de participation sur l’ensemble 
des bureaux de Savigny-sur-Orge : 76,20 %

Nombre d’émargements : 16 606

Nombre de votants : 16 605
Nombre de votes blanc : 234
Nombre de votes nuls  : 90

Suffrages exprimés : 16 281

Nombre d’inscrits 
sur les listes électorales : 21 791

Taux de participation sur l’ensemble 
des bureaux de Savigny-sur-Orge : 71,02 %

Nombre d’émargements : 15 480

Nombre de votants : 15 480
Nombre de votes blanc : 965
Nombre de votes nuls  : 284

Suffrages exprimés :  14 231

Nombre d’inscrits 
sur les listes électorales : 21 796

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

Pour plus d’informations et obtenir des barrières, 
envoyez un courriel à evenementiel@savigny.org

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ), l’espace ressource des 
14-30 ans

L’inauguration du PIJ se tiendra 
le vendredi 10 juin à 18h30.

Le PIJ t’accompagne et te soutient 
dans les démarches du quotidien. 
Situé au 27 Grande Rue, le Point 
Information Jeunesse t’accueille, 
du lundi au vendredi, pour t’aider 
dans la création de CV et de lettre 
de motivation, pour rechercher 
un stage, créer une association, 
mais aussi te donner accès à un 
ordinateur, internet. Le PIJ c’est 
aussi une oreille pour t’écouter ! 

Horaire d’ouverture : 

Lundi : 14h-17h / Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h30-12h30 (uniquement sur RDV)

Jeudi : 14h-17h / Vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h

À la même adresse, la Mission Locale Nord-Essonne 
accueille les jeunes pour rendre concret et 
opérationnels leurs souhaits d’insertion.

Les animateurs du périscolaire organisent la fête du 
périscolaire le samedi 21 mai au Parc Séron.  Durant 
toute l’après-midi, les parents et les enfants auront 
l’occasion de s’amuser ensemble autour de jeux conçus 
pour tous les âges. 

Un moment convivial pour briser la glace avec son nouveau 
voisin, ou prendre le temps d’échanger avec les habitants 
du quartier ? C’est le retour de la fête des voisins ! Créée en 
2000 à Paris, pour retrouver une certaine cohésion, elle est 
dorénavant ancrée dans l’agenda des Français. 

La date officielle de 2022 est le vendredi 20 mai, mais la 
commune vous propose de l’organiser quand bon vous 
semble jusqu’au dimanche 12 juin. 

L’histoire de la Fête des voisins

La fête des voisins revient 
du 20 mai au 12 juin sur Savigny 

Des artistes amateurs locaux vont mettre l’ambiance 
à Savigny à l’occasion de la fête de la musique.

De 18h à minuit, le mardi 21 juin, la grande rue sera 
piétonne et animée par des artistes amateurs. Pour 
le quarantième anniversaire de la fête de musique, 
une scène prendra place entre le Conservatoire et 
la MJC et permettra aux habitants de découvrir des 
chanteurs locaux. 

Un foodtruck permettra aux Saviniennes et aux 
Saviniens de se restaurer. 

La Grande Rue en musique !

La Ville recherche des artistes pour monter sur 
scène lors de la fête de la musique.

Vous avez un groupe ? Vous jouez seul ? Envoyez 
votre candidature à culturel@savigny.org et venez 
enflammer la Grande Rue le mardi 21 juin ! 

Plus d’informations auprès du service culturel 
au 01 69 54 40 70.
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L’ACTU

La vie dans vos établissements
La transformation numérique progresse dans les 
écoles

La Ville de Savigny-sur-Orge a répondu à un appel à 
projet de l’état pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires. L’objectif est d’appuyer la transformation 
numérique dans les écoles et de favoriser l’apprentissage 
via un Espace Numérique de Travail (ENT) ludique à 
l’école et à la maison entre les parents et les enseignants. 
Un financement de l’ENT de trois ans a été obtenu pour 
les écoles élémentaires mais aussi pour les écoles 
maternelles. L’éditeur choisi est Beneylu School, un outil 
qui propose des applis pour les élèves.

l’école du futur
En cette année 2022, la Ville a installé 19 Écrans 
Numériques Interactifs (ENI). Ils s’ajoutent au 58 
Tableaux Numériques Interactifs (TNI) mis en place 
dans les écoles élémentaires depuis 2017.

Le mardi 22 mars dernier, les élèves de l’école 
Ferdinand Buisson ont remis aux archives de la ville 
une capsule temporelle. 

Impossible de savoir ce que les élèves de cette école 
ont glissé dans leur capsule temporelle... Pour le 
savoir, rendez-vous dans 15 ans ! Seul indice, ces objets 
sont révélateurs d’une époque, d’un quotidien et de 
l’année 2022. 

La boîte a été scellée par M. le Maire, Alexis Teillet, en 
présence de Sandrine Viezzi, Adjointe au Maire déléguée 
à l’éducation, à la réussite éducative et au périscolaire. 
Les élèves se sont donnés rendez-vous en 2037. 

Des secrets gardés jusqu’en 2037 ! 

Le retour des sorties estivales
pour les ainés
Les inscriptions se dérouleront le lundi 16 mai à 14h en 
salle des Mariages. 

La première se déroulera le jeudi 7 juillet. Intitulée 
« Le Perche Sarthois » pays d’Art et d’Histoire à la Ferté 
Bernard, cette sortie comprend une visite guidée de La 
Ferté-Bernard en petit train, le déjeuner, mais aussi une 
promenade en bateau électrique sur les canaux de « la 
Venise de l'Ouest », sans oublier le goûter et un safari-
découverte du cerf à la Ferme de la Haie. 
Le jeudi 4 août, direction Neuville-aux-Bois pour 
émerveiller vos papilles ! Pour débuter la journée quoi 
de mieux que de visiter la chocolaterie Alex Olivier. 
Après le déjeuner, direction le château de Chamerolles 
pour découvrir son musée des parfums, ses jardins et 
participer à un atelier orgue à parfums. 

Un voyage à Madère, 
ça vous tente ?
Découvrir l’île de Madère en octobre prochain pendant 
8 jours ? C’est possible !

Véritable jardin flottant sur l’océan Atlantique, l’île de 
Madère offre des paysages exceptionnels. Ses montagnes 
majestueuses à la faune et la flore exubérantes sont un 
paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs 
de randonnée. Vous serez séduits par ses jardins, ses 
petits villages de pêcheurs, ses plages de sable noir… 
Pour découvrir cette île, une projection se tiendra le 
mardi 24 mai à 10h en salle des fêtes.

À noter dans vos agendas, les inscriptions se 
dérouleront le lundi 20 juin salle des Mariages à 14h00. 

Le carnet de liaison : diffusion d’informations 
aux familles en ligne

Le blog : photos, vidéos, commentaires des 
activités faites en classe

Le cahier de textes : travail de la classe au jour 
le jour, les consignes et les devoirs
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vos COMMERCES

Restaurant Cristal
Ouvert depuis mars 2022, le restaurant Cristal vous 
propose une cuisine authentique arménienne. Au menu : 
grillades de viande, poisson mariné cuit au feu de bois, ou 
encore spécialités du terroir. Ce nouveau restaurant fait 
voyager vos papilles.

Cristal 313 bld Aristide Briand
Réservation et informations au 01 87 90 72 72 et par courriel 
à resto.cristal@gmail.com

Escape Game Looks Game’Heure
L’Escape Game (jeu d’évasion) est un jeu d’équipe basé 
sur l’immersion dans une aventure de 60 minutes. 
Pour parvenir à votre fin, vous devez résoudre une série 
d’énigmes en allant à la recherche d’indices et d’objets 
verrouillés ou cachés. Looks Game’Heure propose deux 
salles pour deux aventures à résoudre : « Locked in 
museum » et « Stranger Room ».

Looks Game’Heure 127 bld Aristide Briand 
Informations et réservation au 06 95 38 91 76, par courriel 
à info@lgh-escapegame.fr et sur www.lgh-escapegame.fr/

Ouvert de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30 

du mardi au samedi. 

Mais aussi le dimanche 
de 12h à 14h30.

Ouvert de 15h à 21h 
du mardi au vendredi 

et de 11h à 21h 
le samedi.

Les commerces sont primordiaux pour notre commune peu
 importe le quartier de la Ville. Optons pour plus de proximité !

Jean-Charles Henry, 
Adjoint au Maire délégué aux commerces et développement économique

Appel à Projet urbanisme 
transitoire : Ranimer la dalle 
commerciale de Grand-Vaux

Vous avez un projet de création d’entreprise, ou besoin d’une 
salle pour une association ? Six cellules commerciales sont 
à pourvoir. Pour cela, merci de déposer votre dossier avant 
le 31 août 2022.

Dans le cadre de son programme de Renouvellement Urbain, 
la Ville souhaite mettre à profit les quatre années restantes 
avant la démolition de la dalle commerciale de Grand-Vaux. 
Au cœur de ce quartier densément peuplé, l’objectif est de 
réactiver le lien social et le service à la population. 

Devenue majoritairement une friche urbaine, la dalle 
commerciale est vouée à être relocalisée à l’issue des 
travaux de réaménagement. Cependant, elle a encore 
quelques années devant elle avant son transfert. Ces quatre 
années à venir sont une opportunité pour envisager le futur 
du tissu commercial.

Vous avez un projet d’entreprise en lien avec le commerce, le 
service à la population, ou l’artisanat ? 
Vous êtes une association dont l’objectif est de favoriser le 
lien social, la culture urbaine et la mixité ? 

Cet appel à projet est fait pour vous ! 

6 espaces commerciaux de 46 m² sont à investir pour trois 
ans. C’est une opportunité pour tester votre projet, développer 
votre activité, améliorer votre offre et participer au projet de 
renouvellement urbain en étant au cœur du quartier. 

Pour tous renseignement le service commerce 
de proximité vous accompagne et vous écoute. 

Contact : Karine Mione - service commerce
contact@savigny.org - 06 69 43 36 41

Dossier à télécharger en ligne sur savigny.org
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Cadre de vie : tous concernés ! 
Vivre en harmonie tous ensemble repose sur le respect mutuel. C’est pourquoi, la Ville vous accompagne 
et travaille chaque jour à l’amélioration de votre cadre de vie. Pour garantir un vivre-ensemble des 
plus agréables, chaque Savinienne et Savinien a également sa part de responsabilité pour préserver la 
propreté, une bonne ambiance de voisinage, et participer à l’animation de la commune.
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Le fleurissement de la Ville : 
l’action d’un service 

Le printemps est de retour et apporte le soleil avec lui. Il n’en faut pas plus pour que les fleurs s’épanouissent 
et viennent colorer les parcs et les jardins saviniens. 

Les espaces verts de la Ville sont les lieux idéaux pour s’aérer et partager un moment agréable en famille, ou entre amis, surtout 
avec l’arrivée des beaux jours. Pour que ces instants de détente soient les plus plaisants possibles, il est une règle d’or : respecter 
l’environnement qui nous entoure.

Toute l’année, le service des espaces 
verts travaille d’arrache-pied : tontes, 
débroussaillages, arrosages, aména-
gements des massifs et parterres 
fleuris, mais aussi culture de bulbes et 
suivi des pousses au sein des serres 
municipales. Les agents mettent ainsi 
à profit leur savoir-faire pour embellir 
la Ville et vous offrir des lieux propres 
et fleuris.

L’année 2022, du service des espaces en chiffres

Le travail des agents se ressent d’autant plus à cette période. J’invite 
tous les Saviniennes et Saviniens à aller se promener dans nos parcs 
pour profiter de ces belles compositions. 

Nicolas Froger, 
Conseiller municipal au développement durable et à l’aménagement des espaces verts 

13 Agents municipaux : dont huit sur le terrain, deux aux serres municipales, 
un responsable de la mécanique horticole, un chef de service et un adjoint

 plantations bisannuelles1900

arbres à fleurs de 21 compositions 
sur le boulevard Aristide Briand 
et au rond-point des Capucines

3

plantations annuelles pour la saison estivale1900
plantes vivaces1800

Un service de qualité

1 arbre abattu = 
1 arbre replanté

Engagement de la commune :
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Le fleurissement de la Ville : 
l’action d’un service 

Chenilles processionnaires : 
ne surtout pas les toucher !

Comme chaque année, des colonies de chenilles processionnaires font 
leur apparition dans les arbres. La vigilance est de mise avec ces petites bêtes.

Si à première vue, elles semblent inoffensives, tout contact avec les chenilles 
processionnaires peut pourtant occasionner des réactions cutanées, oculaires, 
ou encore mener à des difficultés respiratoires. En effet, les poils urticants de ces 
insectes est tout aussi dangereux pour l’homme que pour les animaux de compagnie. 
Il est donc recommandé de ne surtout pas s’approcher des arbres infectés par ces 
dernières. 

Comme chaque année, la Ville agit pour lutter contre ce fléau. En cas de détection, ne 
vous attaquer pas seul au problème, prévenez les services techniques par courriel 
stm-accueil@savigny.org ou par téléphone au 01 69 54 41 20.

Propreté et respect : 
l’affaire de tous

Afin d’offrir une Ville où il fait bon de vivre, chaque citoyen doit apporter sa contribution. Le respect du voisinage 
et de la voie publique sont autant d’aspects primordiaux pour continuer d’avancer ensemble.

Les déchets, les mégots et les déjections canines, c’est dans les poubelles, pas dans la rue !

La propreté urbaine est l’affaire de tous les habitants et employés de 
la commune. Il est du devoir de chacun de veiller à laisser l’espace 
public propre et de déposer ses déchets (emballages, mégots, 
déjections canines…) dans les poubelles prévues à cet effet. 

La propreté passe également par l’interdiction de graffitis et 
d’affichages sauvages. Pour rappel, ces derniers sont passibles 
d’une amende.

Pour lutter contre les incivilités et renforcer la sécurité en Ville, 
un arrêté a été pris en février pour interdire la consommation de 
boissons alcoolisées (des catégories 3 à 5). Ces dernières ne sont 
pas autorisées sur la voie publique entre 14h et 6h du matin : Place 
Davout, Rue du Mail, Grande Rue, et Rue Eugène Boudin (parking 
compris). 

Il est important de respecter tous ceux qui nous entourent, mais aussi la nature 
et l’espace public de notre ville. Un effort doit être fait par chacun pour rendre 
Savigny-sur-Orge davantage propre et agréable à vivre. 

Catherine Chevalier, 
Adjointe au Maire déléguée au cadre de vie et aux déplacements 

Espace de partage et de cohabitation, la route implique un respect 
mutuel et suit une réglementation nationale. La Ville de Savigny-
sur-Orge dispose également d’arrêtés municipaux pour compléter 
ces mesures avec notamment l’interdiction de circulation sur 
certains axes pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

Un travail actif est également fait pour lutter contre les voitures 
ventouses, que vous pouvez signaler auprès de la Police 
municipale par mail à policemunicipale@savigny.org , ou par 
téléphone au 01 60 48 89 19.
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Collecte des déchets
Depuis le 4 avril dernier, un nouveau prestataire est chargé de la collecte 

des déchets sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre.
Concernant la Ville de Savigny-sur-Orge, six zones de collecte des déchets ont été mises en place.

Secteur Nord
Lundi / Jeudi (à sortir la veille)
Mardi (à sortir la veille)
Mardi en semaine paire (à sortir avant 12h)
Tous les mercredis du 15 mars au 15 décembre. 
Le 2e de janvier et le 3e de février (à sortir la veille au soir)

Secteur Sud
Lundi / Jeudi (à sortir la veille)
Mercredi (à sortir la veille)
Mardi en semaine impaire (à sortir avant 12h)
Tous les mercredis du 15 mars au 15 décembre. 
Le 2e de janvier et le 3e de février (à sortir avant 12h)

Rues limitrophes : Avenue Anatole France 
et Avenue du Luxembourg

Mardi / Vendredi (à sortir la veille)
Lundi (à sortir la veille)
Vendredi en semaine impaire (à sortir avant 12h)
Tous les mercredis du 15 mars au 15 décembre. 
Le 2e mardi de janvier et le 3e mardi de février (à sortir la veille)

Rue de la Voie Verte 
Lundi / Jeudi (à sortir avant 12h)
Vendredi (à sortir la veille)
Jeudi en semaine impaire  (à sortir avant 12h)
Tous les mercredis du 15 mars au 15 décembre. 
Le 2e de janvier et le 3e mercredi de février (à sortir la veille)

Secteur ZAE 
Lundi / Jeudi (à sortir avant 12h)
Mardi (à sortir la veille)

grand collectif
Lundi / Mercredi / Vendredi (à sortir avant 12h)
Mardi et vendredi (à sortir avant 12h)
Jeudi en semaine paire (à sortir avant 12h)

ORDURE S 
MÉNAGÈRES VERRE DÉCHET S 

VÉGÉTAUX
EMBALLAGES

 

ET PAPIERS
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Le tri-sélectif : l’affaire de tous
Le recyclage et le tri des déchets, c’est l’affaire de tous. Un petit geste du quotidien aux grandes 
conséquences qui permet de préserver l’environnement. Trier, c’est donc réduire le volume de 
vos déchets et faciliter le travail des employés des centres de tri. 

Pour toutes questions relatives aux déchets (consigne de tri, bacs, collecte, dépôts sauvages, 
réclamation), contactez l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre par téléphone au 01 78 18 22 24 ou 
rendez-vous sur le site grandorlyseinebievre.fr.

Des structures à votre disposition 
pour le recyclage vos déchets

Collecte des encombrants
Bois, ferraille, gros cartons, meubles. 
Pneu, pot de peinture, gravats, déchet de chantier, sanitaire, batterie, bouteille de gaz, 
appareil électro-ménager, objet avec verre et miroir.
Sur RDV au 01 78 18 22 24

La Recyclerie
Dédiée au réemploi, elle récupère vos objets, les répare et les revend à prix réduit. 
Contact : 29, quai de l’Industrie - Athis-Mons / recyclerie-portesessonne.fr

Allo Récup’
Ce service récupère gratuitement devant votre domicile : vos meubles, votre électroménager 
en état de marche ou non. Contact : 01.78.18.22.24 (sur rendez-vous uniquement)

Déchèteries
Les déchèteries du réseau du SIREDOM (01 69 74 23 50) sont accessibles gratuitement pour les 
riverains sur présentation du badge dans la limite de 40 passages par an.

POUR LES PARTICULIERS : Demande de badge en ligne sur grandorlyseinebievre.fr.
Les plus proches de chez vous :
• VOIE DU CHEMINET – MORANGIS
• 37, QUAI DE L’INDUSTRIE - ATHIS-MONS

POUR LES PROFESSIONNELS : contactez directement le SIREDOM pour obtenir votre badge d’accès.

Réduction des déchets verts
• Prêt gratuit de broyeurs de végétaux : contactez les Services Techniques de la ville au 01 69 54 41 20.
• Demande de composteurs : (bois, végétaux, lombricomposteur) sur grandorlyseinebievre.fr 

En cas de dysfonctionnement, nous vous invitons à écrire à : cabinetdumaire@savigny.org, 
en précisant la rue, l’heure et le type de collecte concernée.

À savoir
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Les travaux dans votre Ville

Réaménagement de l’avenue Carnot 
Entre la rue de Champagne et l’avenue Charles de Gaulle 

Les travaux du projet de réaménagement de 
l’avenue Carnot ont repris au mois d’avril. 

Axe principal de la commune, l’avenue Carnot dessert l’accès 
à la gare RER et à plusieurs établissent scolaires. Vieillissante 
et fortement dégradée, elle s’apprête à faire peau neuve pour 
offrir un meilleur cadre de vie aux habitants de la rue, mais 
aussi aux nombreux usagers qui la traversent régulièrement.
Parmi les nouveautés à venir, des places de stationnements 
supplémentaires, la cohabitation sur la route entre piétons, 
vélos et véhicules motorisés sera sécurisée grâce à une 
circulation partagée...

Depuis avril dernier, les travaux ont repris, avec notamment 
le retrait des marronniers de l’avenue. Vieillissants, ces 
arbres présentaient un risque de chute non-négligeable, leur 
mauvais état de santé a également été pointé du doigt. De 
plus, le développement des racines a provoqué par endroit des 
soulèvements de bordures,  de trottoirs, ainsi que des fissures 
dans les clôtures. 

Un renouveau pour l’avenue Carnot

Pour contrer la suppression de ces marronniers, la Ville 
a décidé de replanter davantage de nouveaux arbres et de 
faire participer les Saviniens pour le choix des espèces ! 

Un renouvellement complet de l’alignement va permettre 
de replanter des arbres mieux adaptés à la configuration de 
l’avenue. Un mélange de plusieurs essences sera effectué, 

• Rénovation complète chaussée et trottoirs
• Passage en zone 30 avec itinéraires cyclables sur chaussée
• Création de carrefours surélevés
• Modernisation de l'éclairage et arrêts de bus mis aux normes PMR
• Finition de plus de 100 places, contre 60 actuellement
• Renouvellement des plantations (94 contre 78 auparavant)

Le projet dans son ensemble :

Calendrier prévisionnel des travaux
Mi-avril2022 : Reprise des travaux

Avril/Mai 2022 : Abattage des arbres et dessouchage

Mai 2022 : Modification partielle des trottoirs, suppression 
des jardinières, création de stationnement

Juin à Septembre 2022 : Aménagement du trottoir impair

Octobre 2022 à Janvier 2023 : Aménagement du trottoir pair

1er trimestre 2023 : Plantations des arbres

Juillet/Août 2023 : Réfection de chaussée

ce qui constitue un atout paysager pour les usagers et une 
meilleure résistance aux parasites et aux maladies. 

À la fin de l’hiver 2023, l’avenue Carnot comptera 94 nouveaux 
arbres, soit plus que par le passé !

Pour choisir, les arbres de demain, la Ville compte sur vous !
Une sélection d’essences d’arbres sera proposée aux 
Saviniennes et Saviniens qui choisiront ceux qu’ils veulent voir 
sur l’avenue Carnot. 
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Pour tous renseignements, 
le service voirie de l’Établissement Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
se tient à votre disposition au 01 78 18 22 24.

À noter : déviation des bus du lundi 
au vendredi entre 9h et 16h30

La rénovation de l’avenue Carnot va permettre une meilleure utilisation pour tous 
les usagers de cet axe principal de la commune. Nous espérons vous retrouver 
nombreux pour choisir ensemble les arbres qui embelliront cette avenue. 

Catherine Chevalier, 
Adjointe au Maire déléguée au cadre de vie et aux déplacements 

Les travaux prévus dans votre commune dans les mois à venir :

Piste cyclable entre l’avenue de Longjumeau et le boulevard Aristide Briand : réalisation de la continuité cyclable 

sur la Vanne des eaux

École Marguerites : rehausse des clôtures en périphérie pour sécurisation de l'établissement (à l’été)

École Chateaubriand : remplacement d'une aire de jeux dans la cour (à l’été)

Maison de quartier des PSM : sécurisation des abords avec changement du portail et renouvellement des clôtures (à l’été)

Parc des sports :
- Remise aux normes de l'armoire électrique de commande (à l’été)
- Renouvellement et remise en état de l'éclairage des terrains de Football (à l’été)

Cimetière Champagne : réfection des allées intérieures (2ème semestre 2022)

Si vous rencontrez un problème sur la voie publique (éclairage, nid de poule, fuite d’eau…), nous vous invitons 
à nous écrire par courriel à stm-accueil@savigny.org, en donnant le plus de détails possibles sur le dysfonctionnement et vos 
coordonnées pour pouvoir vous rappeler et vous informer.

Je connais l’attachement que vous avez pour votre quartier, je le partage. 
Je sais la nécessité de refaire de Grand-Vaux : un village dans la ville.

Alexis Teillet, Maire

Renouvellement urbain, Notre volonté refaire 
de Grand-Vaux un Village dans la Ville

Le projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux 
avance et la déconstruction des premiers logements 
est prévue pour le début d’année 2023.  

D’importants changements vont voir le jour au sein du quartier 
de Grand-Vaux, dans les mois à venir. La déconstruction des 

premiers bâtiments devrait intervenir au 1er trimestre 2023. 
Dès la rentrée, la vie reprendra sur la dalle commerciale 
avec des nouveaux commerçants ou associations qui auront 
répondu à l’appel à projets.

La Ville, le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre et les 
différents partenaires mettent tout en œuvre pour faire de ce 
projet une véritable réussite. 
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 Sport 91

Maison des Associations sportives
les travaux sont lancés !

Nouveaux équipements, salle polyvalente, un vent de modernité souffle au 33 avenue de l’Armée Leclerc ! Depuis 
mars dernier, les travaux de la future Maison des Associations Sportives ont démarré. Située à l’entrée de l’enceinte 
du Complexe municipal Jean-Moulin, l’endroit offrira un espace de travail commun aux associations sportives et 
au service municipal des Sports. La Maison se voudra également être un lieu incontournable de rencontres et 
d’échanges pour les habitants.

Ce nouvel équipement, pensé par la Ville en concertation avec les 
associations sportives pour répondre aux attentes des habitants, 
s’articulera autour de trois axes :

• Les locaux du service des Sports : un lieu d’accueil et des
   bureaux pour les agents
• L’espace des Associations : deux salles de réunion, un espace 
   convivial et de coworking
• Une salle polyvalente : accueillera le public pour des activités
   diverses

Les associations sportives de la commune ont d’ailleurs rendez-
vous le mercredi 11 mai pour une présentation du projet. 

Nous avons tous hâte de nous retrouver dans la Maison des Associations Sportives. Ce lieu 
sera un incontournable de la Ville pour accompagner, soutenir et accueillir les nombreuses 
associations saviniennes dans leurs démarches. Mais aussi pour échanger et partager.

Pascal Legrand, 
Adjoint au Maire délégué aux sports, à la jeunesse et à la vie associative

Une livraison espérée pour le 2e trimestre 2023 !
En avril, le désamiantage et la démolition de l’ancienne maison 
du gardien ont été effectués. Dorénavant, place au gros œuvre : la 
construction de la Maison des Associations Sportives. La livraison de 
cet équipement sportif devrait avoir lieu au cours du 2e trimestre 2023.

La maison des Associations en chiffre : 
• Prix : 1 796 303.10 € HT dont 579 785 € HT financé 
   par la Métropole du Grand Paris
• Surface au sol : 537 m2

Des stationnements plus nombreux et accessibles
Une fois la Maison des Associations terminée, le parking du stade 
Jean-Moulin sera entièrement refait à neuf. Il possédera alors, 
une centaine de places et sera plus accessible. 



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 21

zoom sur

La Ville de Savigny-sur-Orge, les services de l’Etat, le Conseil départemental de l’Essonne et le Mouvement sportif 
se mobilisent pour l’intégration des personnes en situation de handicap dans le sport. Plus de 500 participants 
sont attendus pour cette 13e édition de « Tous O Sport 91 ». 

Rendez-vous incontournable pour l’intégration des personnes 
en situation de handicap dans le sport, en Essonne, la journée 
« Tous O Sport » réunit les établissements scolaires, les sections 
sportives, les associations et les instituts. Tous se retrouvent pour 
partager un moment de convivialité. 

Un évènement où tout le monde 
est le bienvenu 

Cette journée est l ’occasion unique de faire 
découvrir le handicap au travers du sport. 
Personnes valides et en situation de handicap 
se rencontrent pour offrir une expérience des 
plus enrichissantes à tous. Plus 
de vingt activités sportives seront 
proposées lors de cette édition : 
football, tir à l’arc, athlétisme, baseball, 
softball, cricket, basketball, cyclotourisme, 
gymnastique, tennis, volley-ball, judo, karaté…

SE TIENDRA AU STADE JEAN-MOULIN 
LE JEUDI 9 JUIN 2022 DE 9H30 À 16H

Le 10e anniversaire 
de la journée évènementielle 

Cette journée est très importante pour la Ville et les associations. Il est primordial pour nous 
que tout le monde puisse avoir accès au sport. Nous espérons vous y retrouver nombreux pour 
partager tous ensemble un moment joyeux et sportif. 

Claude Ferreira, 
Conseillère municipale déléguée aux relations avec les associations sportives

La ville de Savigny-sur-Orge accueille 
le siège du Syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU) pour l’étude et l’aide 
aux personnes handicapées du Val d’Orge.

Ce syndicat a pour but d’étudier les 
moyens les plus appropriés pour assurer 
l’insertion et le maintien dans la vie sociale 
et professionnelle des personnes en 
situation de handicap. Un travail est fait 
pour promouvoir les structures adaptées 
sur le territoire, mais aussi gérer, réaliser 
et soutenir la création de nouvelles entités.

En plus d’accompagner et de subventionner 
les personnes en situation de handicap, le 
SIVU facilite l’aide et le répit des aidants et 
des familles. 

Le saviez-vous ?

©
 Photo : Tous O

 Sport 91
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Savigny rejoint 
officiellement la 
communauté 
“Terre de Jeux 2024” !

Le sport fait partie intégrante de l’ADN de la Ville depuis toujours. Un engagement fort, aujourd’hui valorisé 
par le label Terre de Jeux 2024 délivré par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024. 

Le label « Terre de jeux 2024 » : 
Qu’est-ce que c’est ?
« Terre de jeux 2024 » est un label destiné à tous les territoires :
Communes, Intercommunalités, Régions et Départements, 
en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer. 
Il valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans 
le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des 
Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens.  

Le label « Terre de jeux 2024 » : 
Quels objectifs ?
• Mettre plus de sport dans le quotidien des Français
• Faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux
• Changer le quotidien des Français grâce au sport
• Donner au plus grand nombre la chance de vivre l’aventure 
   des Jeux Olympiques et Paralympiques

Nous sommes fiers d’avoir obtenu le label Terre de jeux 2024. La Ville a toujours été tournée vers 
ses associations sportives. Faire partie de l’aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques 
montre que l’engagement de la commune pour le sport est toujours très fort.  

Pascal Legrand, 
Adjoint au Maire délégué aux sports, à la jeunesse et à la vie associative

Accompagnée par les 40 associations 
sportives présentes sur son territoire, 
la Ville s’engage à faire vivre à tous ses 
habitants les émotions du sport et des 
Jeux. Festivités, rencontres, évènements 
sportifs… tout est mis en œuvre pour 
offrir le meilleur du sport. La commune 
s’engage également à soutenir tous les 
athlètes nationaux participants aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques et à vibrer 
avec eux durant toute l’aventure.

Notre engagement
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Maxendre et Arthur, tous deux 15 ans, sont de jeunes joueurs de baseball des Lions 
de Savigny. Véritables espoirs pour ce sport, ils ont été sélectionnés pour intégrer 
le collectif Équipe de France 2022 en préparation des Championnats d’Europe et 
du Monde. Un honneur pour ces Saviniens surclassés en 18U depuis le début de 
l’année afin de progresser davantage. Désormais dans la cour des grands, ils vont 
profiter de cette opportunité pour s’habituer aux dimensions du terrain senior. 

Nous leur souhaitons bonne chance !

Maxendre Proust et Arthur 
Coste en équipe de France

Maxendre Proust, sélectionné 
depuis quatre ans en Équipe de France 

© Photo : Lions Savigny

Le dispositif Savoir Nager fait son grand retour cet été. Porté par 
la municipalité, sept stages seront proposés aux enfants scolarisés 
de la grande section jusqu’au CM2. L’objectif : acquérir toutes les 
compétences nécessaires pour apprendre à nager en complément de 
l’enseignement scolaire.

Cette année encore, l’Été des Assos propose des stages multisports 
pour les jeunes saviniens âgés de 7 à 16 ans. 

Plusieurs dates sont disponibles du 11 juillet 
et 26 août en fonction du niveau scolaires. 

 Les inscriptions se font uniquement sur 
rendez-vous à prendre auprès du service 
des Sports au 01 69 54 41 41.

Du 7 juillet au 31 août au gymnase Pierre-de-Coubertin, les associations de 
Baseball, Handball, Football, Judo, Tennis et Savigny Fitness Danse lancent l’Été 
des Assos 2022. Au programme : du fun, du sport et du plaisir ! Les jeunes sont 
invités à s’inscrire en demi-journée, ou journée complète. Ces sportifs en herbe 
se rendront au COSOM, où ils seront accueillis de 8h à 17h pendant une semaine.

 Les inscriptions se dérouleront les 14 mai et 11 juin prochains 
sur le terrain de rugby du Parc des sports Jean-Moulin, de 9h à 16h. 
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Les Saviniens à nouveau dans le grand bain

Un été à Savigny 
rime forcément 
avec sport ! 

Renseignements par courriel à 
etedesassos@gmail.com

Tous les renseignements sont à votre disposition sur 
le site internet de la Ville, savigny.org.
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Wassim Taouil, 
un espoir de l’athlétisme 
français
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Licencié du Club de Savigny Athlétisme 91, Wassim 
Taouil, 16 ans, est un jeune athlète d’exception.  
Champion de France minime de triathlon, première 
place en octathlon, ce Savinien est bien décidé à rafler 
toutes les médailles.  

A l’entrainement comme en compétition, Wassim est déterminé. 
Le regard assuré, le jeune homme se concentre sur son objectif :
gagner ! Acharné de travail, c’est dans un calme méthodique que 
l’athlète se prépare. Serein, imperturbable, Wassim attend le 
fameux « A vos marques, prêt, partez ! ». Ce signal est le début 
de son combat. 

L’enfant de Savigny a débuté l’athlétisme à l’âge de 9 ans après 
une longue hésitation avec le football. Ce qui a fait la différence ?
« Les jeux étaient plus entrainants et amusants à l’athlé », 
sourit-il. Un choix qu’il ne regrette pas aujourd’hui. Sept années 
se sont écoulées depuis sa première foulée sur la piste du stade 
Jean-Moulin. Sept années de progression qui l’ont mené au titre 
de champion de France minime de triathlon à Tours l’été dernier. 
Les résultats parlent d‘eux-mêmes : 13’’56 au 100m haies ; 
43,19m au disque et 1m91 au saut en hauteur. Le jeune athlète 
décroche également la première place de l’octathlon grâce à des 
performances toutes aussi impressionnantes.

« J’ai choisi le décathlon, un combiné de dix épreuves, puisque 
j’aime toucher à tout, je n’avais pas envie de me limiter », admet 
le jeune champion. Disputée sur deux jours, cette discipline 
est très éprouvante, autant physiquement que mentalement. 
« Lors des entrainements, c’est impossible de tout travailler. 
Chaque semaine, je me fixe des points d’amélioration sur les 
différentes épreuves. Il faut gommer ses lacunes et avoir le plus 
de points forts possible », indique-t-il avec passion. Avec quatre 
entrainements par semaine, Wassim ne ménage pas ses efforts. 
Le jeune homme est tout de même attentif à bien effectuer des 
temps de récupération afin d’éviter toute blessure.

L’été approche à grands pas et ce jeune sportif s’est fixé des 
objectifs élevés. Dans sa ligne de mire : le Championnat d’Europe 
à Jérusalem et le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 
(FOJE) à Banská Bystrica, en Slovaquie : « Je prends les choses au 
jour le jour, saison par saison, mais bien sûr que j’espère rentrer 
de ces compétitions avec une médaille. » Nous l’espérons aussi. 

Je n’étais pas le favori, mais je suis 
devenu champion de France. 

Le décathlon, 
une évidence pour moi. 

Bonne chance 
champion !
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Citoyens, tous aux urnes !
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, rédigée à la suite de la Révolution de 1789, instaure la 
souveraineté du peuple. Bien que l’on parle d’égalité, il n’est pas encore question de suffrage universel. 

En 1791, pour avoir le droit de vote il faut répondre aux critères suivants : payer une taxe (le cens) égale à la valeur de trois jours de travail 
et être un homme de plus de 25 ans. Une brève tentative de suffrage universel masculin est instaurée après la chute de la Monarchie, 
mais le suffrage censitaire est vite rétabli par le Directoire (1795). Les changements de régime, nombreux à cette époque, entraînent une 
instabilité des modes de suffrage : on tâtonne entre suffrage censitaire et suffrage universel. Dans ces modifications incessantes, une 
seule constante : seuls les hommes votent !

 Le cas particulier des élections municipales

Par une loi de 1831, les conditions d’accès aux élections 
municipales sont élargies : il faut avoir au moins 21 ans et faire 
partie des contribuables les plus imposés. Pour les communes 
de 1000 habitants et moins, le nombre d’électeurs est égal au 
dixième de la population de la commune. 

En 1831, Savigny compte 936 habitants, donc 94 électeurs. Sur 
la liste électorale, les électeurs y sont classés du plus riche au 
plus pauvre. A l’époque, les deux hommes les plus riches de 
la ville sont M. Vigier, propriétaire du domaine de Grand-Vaux 
et M. Petit, exploitant de la ferme de Champagne. En réalité, la 
personne la plus riche de la Ville est la maréchale Davout, mais 
elle n’est pas inscrite sur les listes électorales… les femmes 
n’ayant pas le droit de vote.

 Le suffrage universel, enfin !

Le suffrage universel masculin est définitivement adopté avec la IIe 
République en 1848. Les Français âgés de plus de 21 ans et jouissant 
de leurs droits civils et politiques sont désormais électeurs. 
De plus, le vote devient secret. 

Le corps électoral passe de 246 000 électeurs à plus de 9 millions. 
Cette évolution se reflète à Savigny où le nombre d’électeurs 
double, passant de 103 en 1847 à 229 en 1850. Il continuera 
d’augmenter, suivant le développement de la commune.

Le droit de vote sera finalement attribué aux femmes en 1944. 
Elles l’exerceront pour la première fois l’année suivante, lors des 
élections municipales de 1945. Dès lors, le nombre de votants 
saviniens triple, la Ville doit maintenant ouvrir huit bureaux au lieu 
de deux ! C’est également en 1945 que les militaires peuvent enfin 
voter. Ce droit leur étant refusé depuis 1872. 

Aujourd’hui, pour pouvoir voter il faut : avoir la nationalité française 
(ou européenne pour les élections municipales et européennes) ; 
être âgé de plus de 18 ans ; jouir de ses droits civils et politiques et 
être inscrit sur les listes électorales. 

Savigny compte actuellement 21 791 électeurs 
répartis dans 19 bureaux.
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Affiche appelant 
les électeurs à voter - 1935

Feuille de dépouillement 
de vote – vers 1870 Liste électorale de 1831

Bulletin de vote du 
référendum du 5 mai 1946

Bonne chance 
champion !
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TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY

OSONS SAVIGNY
Après 2 ans de pandémie, nous retrouvons enfin la vie d’avant 
à Savigny. 

Dimanche 3 avril dernier avait lieu notre traditionnelle brocante 
de printemps. 
Merci aux organisateurs, services municipaux, commerçants, 
associations et bénévoles qui ont fait de cette journée une 
réussite. 

Nous en profitons pour remercier nos associations qui font 
un travail formidable pour la culture, le sport et la cohésion 
sociale. Elles offrent à notre belle ville de Savigny-sur-Orge 
son dynamisme et son rayonnement. 

Nous savons que notre ville a tout à écrire et nous attendons 
maintenant de l’audace de la nouvelle équipe pour faire revivre 
Savigny

Alexis IZARD et Sabine VINCIGUERRA
Osonssavigny.fr

Groupe BVS : Lydia BERNET, Ludovic BRIEY, Corinne CAMELOT-GARDELLA, Jean-Marc DEFREMONT, Bruno GUILLAUMOT, 
Fatima KADRI, Patrice KOUAMA, Jacques SENICOURT - www.bienvivreasavigny.org

Cinq mois de mandat : l’heure des premiers bilans
Après avoir promis monts et merveilles pendant sa campagne électorale de l’automne dernier, la nouvelle équipe municipale se 
révèle incapable de réaliser ses engagements.
La sécurité qui devait être une priorité avec « le doublement des effectifs de la police municipale » n’a jamais été aussi négligée. 
Ainsi le budget, dans sa présentation officielle de mars dernier, ne prévoit aucun effort dans ce sens en 2022, ni en création de 
postes, ni en budget d’équipement. Le quartier de la gare continue de se dégrader et les faits de délinquance d’augmenter. Pour 
toute solution, le nouveau maire envisage de fusionner la police municipale avec deux villes voisines, faisant de Savigny un vague 
satellite des villes de Viry-Châtillon et Juvisy, où se prendront toutes les décisions en la matière. 
Aucun nouvel équipement d’envergure n’est prévu, à l’exception des investissements déjà engagés depuis longtemps et de 
l’achat du cinéma que nous avions programmé. Alors que la population augmente, rien n’est fait pour combler notre retard dans 
les équipements destinés à la petite enfance, à la jeunesse, à la santé, à la voirie et surtout au scolaire, qui devrait être une priorité.
La maîtrise du budget est tout aussi délaissée. Les budgets de l’école Buisson dérapent, les frais de personnel grimpent sans 
augmentation d’effectif, l’augmentation des dépenses d’énergie n’est pas correctement anticipée.
La modification PLU présentée comme urgente et prioritaire est reportée au mois de septembre ! Au mépris de toutes les 
promesses, l’urbanisation de la ville se poursuit et même s’accélère sur la base du PLU de M. Eric Melhlorn alors que nous avions 
laissé un dossier de modification prêt.
Quant à la démocratie locale, elle n’apparait que sur les montants de dépenses, mais pas sur le terrain : suppression de fait des 
conseils de quartier, des réunions d’information sans véritable concertation (cf. rue Carnot où on abat tous les arbres), un maire 
et une majorité qui refusent sans aucun argument toutes nos propositions, un conseil municipal qui refuse aux oppositions des 
moyens décents pour travailler, une information municipale devenue une propagande de campagne permanente.
Le nouveau Maire est pourtant content de lui-même. Toujours prêt à faire son propre éloge, il se pare d’adjectifs flatteurs faute de 
pouvoir s’appuyer sur la moindre action concrète et utile. Nous avons ici l’exemple parfait d’un maire qui ne sert à rien.

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT, 
AVEC OLIVIER VAGNEUX

Lors du conseil municipal du 24 mars, j’ai INSISTÉ pour que 
la municipalité COMMUNIQUE sur le nouveau calendrier 
de ramassage des ordures ménagères.

Dans sa lâcheté coutumière, le maire a RENVOYÉ la faute 
sur l’intercommunalité, sans même ESSAYER de se saisir 
du problème.

Le résultat, nous l’avons tous SUBI le 4 avril !

Olivier VAGNEUX · olivier@vagneux.fr · vagneux.fr  
06.51.82.18.70
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 RASSEMBLONS SAVIGNY ! 

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. 

Reconnectons-nous à l’humain !

Téléphones portables, réseaux sociaux, courriels : il n’a jamais été aussi simple de se contacter, d’échanger ou de se parler.

Cependant, les écrans ne peuvent être, sous couvert d’anonymat, un défouloir à haine, à diffamation, aux contre-vérités et aux 
fausses informations. L’instantanéité et l’immédiateté de ces outils nous sont précieuses pour intervenir rapidement dans la 
ville, pour répondre à vos questions ou pour trouver des solutions pratiques. C’est parfois une forme bien plus actuelle pour 
interpeller un Elu.

Si les Elus se prêtent souvent au jeu des échanges permanents de jour comme de nuit, la qualité des échanges s’en trouve 
parfois amoindrie. Ils ne deviennent qu’une boîte aux lettres dépersonnalisée et déshumanisée, servant des urgences, qui ne 
sont parfois que très relatives.

Nous avons placé ce mandat sous le signe de l’interaction, de la parole, de l’humain finalement. Donner du temps pour 
Savigny-sur-Orge, recevoir des administrés en les écoutant avec bienveillance et permettre à chacun de s’épanouir dans la 
ville peu importe son âge, son quartier et sa profession.

La désincarnation, ce mal qui nous guette et nous ronge déjà, nous la combattons tous les jours, avec les services publics de 
la ville qui œuvrent pour améliorer votre quotidien, au plus proche de vous.  

Ainsi, nous ne concevons pas de confronter des opinions uniquement via les réseaux sociaux où chaque utilisateur peut 
se transformer immédiatement en adversaire dogmatique. La temporalité de ces échanges immédiats doit se confronter 
à la réalité : aux contraintes techniques, financières et administratives. C’est pourquoi notre équipe prend le temps de vous 
répondre, même si cela ne vous convient pas toujours et essaie de vous expliquer les décisions qui sont prises dans un souci 
de clarté et de pédagogie.

Pour faire des réseaux de la ville (Facebook, Twitter, Instagram), des endroits plus « sûrs », qui lutteront efficacement contre 
le harcèlement en ligne et qui dénonceront tous propos diffamatoires, injurieux ou haineux, nous mettrons en place dans les 
mois à venir une charte d’utilisation de ces réseaux. Nous sommes plus que jamais vigilants pour que ces outils ne soient pas 
détournés mais qu’ils soient un lieu d’information et de partage pour tous ceux qui, comme nous, aiment Savigny-sur-Orge.

Cette technologie n’a pas que des inconvénients, bien au contraire ! L’application citoyenne de signalements que nous 
souhaitons mettre en place permettra à des citoyens plus connectés de prendre part activement à la vie de la collectivité. Elle 
est complémentaire à tous les outils déjà existants et ne remplacera jamais le contact humain. Nous n’en avons pas peur, il 
nous anime depuis notre élection en décembre dernier !

D’ailleurs, à ceux qui insinuent que nous avons mis de côté les comités de quartier, ils se trompent. L’automne 2022 sera 
l’occasion de relancer ces instances où tous les citoyens pourront venir, où un ordre du jour sera défini en amont de chaque 
réunion. Ce lieu ne sera ni une tribune politique ni un instrument de propagande au service d’opposants en manque de 
reconnaissance. La parole sera libre et les points de vue pourront se confronter sans suspicion de trucages et de malhonnêteté 
et dans la plus grande transparence.

Donnons-nous rendez-vous « dans la vraie vie » comme disent les plus jeunes et partageons ensemble des moments de 
joie et de convivialité qui font le sel de la vie savinienne. 

Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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infos et tarifs sur savigny.org

LE SECRET DE LA CITE PERDUE LE VOLEUR DE BAGDAD
de Aaron Nee et Adam Nee de Ludwig Berger et Michael Powel

MARDI 17 MAI - 20H30 MERCREDI 18 MAI - 14H30


