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Le Maire vous reçoit

Éric MEHLHORN 
Maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
de l’Essonne délégué au patrimoine 
départemental

> Sans rendez-vous les samedis de 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous, en semaine. Contactez le 01 69 54 40 14

Les Adjoints au Maire et 
Conseillers municipaux délégués
> Prise de rendez-vous, contactez le 01 69 54 40 31

Nadège ACHTERGAELE 
1er adjoint au Maire
déléguée à l’urbanisme

Daniel JAUGEAS 
5ème adjoint au Maire
délégué à la sécurité

Sébastien BÉNÉTEAU 
6ème adjoint au Maire
délégué aux finances et 
aux fonctions supports

Anne-Marie GERARD 
2ème adjoint au Maire 
déléguée à l’enfance et 
aux affaires scolaires 

Réjane MALGUY 
4ème adjoint au Maire
déléguée aux commerces

Daniel GUETTO 
3ème adjoint au Maire
délégué aux solidarités et 
au monde combattant

Joëlle EUGENE 
7ème adjoint au Maire
déléguée à la culture

Mathieu FLOWER 
8ème adjoint au Maire 
délégué à la jeunesse, 
aux sports et à 
la démocratie locale

Alexis TEILLET
9ème adjoint au Maire
délégué au cadre de vie 
et aux déplacements

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel 

Allô M. le Maire
M. le Maire vous répond en direct, 

de 18h30 à 20h au 0 800 091 600

mardi 11 septembre 
lundi 24 septembre 
mardi 9 octobre
jeudi 18 octobre 

lundi 5 novembre



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge   3   

ÉDITORIAL

POUR LE RENOUVEAU 
DU QUARTIER DE LA GARE
  
Pour beaucoup d’entre nous, le quartier de la gare représente le 
centre-ville de Savigny. La gare RER et ses liaisons routières, la 
qualité de son patrimoine bâti, les lycées, les commerces variés 
et les services publics réunis à l’intérieur de ce périmètre sont 
de réels atouts pour le quartier. 

Pour autant si tout était ici réuni pour entretenir une réelle 
dynamique en matière de développement économique, de 

services et d’habitat, le quartier de la gare connait aujourd’hui une crise venant 
remettre en cause son attractivité pour les Saviniens et le cadre de  vie qu’il offre 
à ses habitants. 

Fermetures de commerces, difficultés dans l’organisation des déplacements, 
problèmes de sécurité et de salubrité, développement incohérent de l’habitat, les 
besoins d’intervention sont nombreux. Il est aujourd’hui nécessaire de repenser 
l’organisation et l’urbanisation du quartier. 

Ce projet d’avenir, la municipalité entend le construire avec tous les habitants 
et forces vives du quartier. Le 20 juin dernier, je proposais au Conseil municipal 
d’en donner le coup d’envoi en appelant la création d’une Zone d’Aménagement 
Concertée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 

Cette démarche permettra à la commune, de bénéficier d’une intervention de 
l’EPT pour engager les études nécessaires à la définition d’un projet de quartier à 
la hauteur des attentes de tous ses habitants. Les premières analyses techniques 
débutant à la rentrée de septembre permettront d’aboutir à la production d’une 
base de travail pour engager une concertation au cours de l’année 2019. 

Attendu de tous il y a encore un mois, le renouvellement du quartier de la gare est, 
aujourd’hui, pleinement engagé. 

                

         Éric MEHLHORN 
         Maire, 
         Vice-président du Conseil départemental

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel

     la municipalité 
impulse un projet 
ambitieux et concerté 
pour le quartier, 
pour ses habitants 



TRAVAUX

l’Hôtel de Ville 
prépare sa mue

ATTENTION TRAVAUX : 

Comme annoncé dans le dernier numéro du MAG’, l’Hôtel de Ville s’apprête à faire peau neuve 
pour vous accueillir dans de meilleures conditions. Pendant les travaux, prévus sur environ 6 mois, 
les services municipaux continueront d’être à votre écoute et à votre disposition. 
Avec quelques ajustements nécessaires… Suivez le guide !

Des services regroupés au rez-de-chaussée
Les services des affaires générales, de la régie et du logement seront regroupés 
dans l’actuelle salle des mariages et la salle Jules-Ferry attenante. L’accueil se 
fera par l’extérieur de la salle des mariages, l’entrée habituelle de la Mairie étant 
condamnée durant toute la durée des travaux.

Des accès modifiés
Pour vous rendre au service des sports, il vous faudra contourner l’Hôtel de Ville 
pour accéder directement aux locaux qui eux, restent à leur place habituelle. Il 
en va de même pour le service des archives.
Dans le même esprit, pour vos démarches au CCAS, l’accueil se fera par la cour 
d’honneur de la Mairie, côté salle des fêtes.

La salle des mariages 
délocalisée
Avec l’accord du Procureur de 
la République, l’ancienne per-
ception située rue René-Legros 
devient le temps des travaux la 
nouvelle salle dans laquelle se-
ront célébrés les mariages ainsi 
que les parrainages civils. Elle 
sera pour l’occasion décorée et 
agencée de manière à accueillir 
ces cérémonies dans un cadre 
chaleureux. 

Les réunions du Conseil muni-
cipal se tiendront quant à elles 
dans la salle des fêtes et conti-
nueront d’être ouvertes au pu-
blic. 

Ouverture 
des services 
les mercredis 
matins...
Pour mieux répondre à vos be-
soins, tous les services de la 
mairie seront ouverts les mer-
credis matins à compter du 
lundi 3 septembre, hors période 
des vacances scolaires d’été.

Pour joindre 
vos services : 
les coordonnées téléphoniques 
restent toutes inchangées. Vous 
pourrez donc joindre les services 
sans difficulté.

Accueil de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 69 54 40 00

À NOTER
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 ZONE 
 TRAVAUX 

 ZONE 
 TRAVAUX 

Service des Affaires générales
Tél. : 01 69 54 40 90

Service Logement
Tél. : 01 69 54 40 56  

Service Régie
Tél. : 01 69 54 40 44

Accueil de l’Hôtel de Ville
Service des Affaires générales

Service Logement 

Service Régie

CCAS

Service des Sports
Tél. : 01 69 54 41 41 

Service Documentation-Archives
Tél. : 01 69 54 40 63 

Service Politique de la Ville
Tél. : 01 69 54 40 96 

CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Pôle solidarité et insertion
Tél. : 01 69 50 40 80

Pôle séniors et personnes handicapées
Tél. : 01 69 54 40 81

Entrée

Entrée

Service des Sports
Service Documentation-Archives

Service Politique de la Ville
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TRAVAUX

la ville est 
en effervescence ! 
Aménagement de voirie, réfection des écoles, rénovation des équipements sportifs… 
La période estivale s’annonce à nouveau riche en travaux. On fait le point pour vous.

Les écoles toujours prioritaires 
Sur 17 établissements scolaires, 14 sont concernés par des travaux sur les mois à venir.

Les cours notamment. Sont concernées :

L’école maternelle des Marguerites, avec installation de jeux pour un montant total de 100 000 € TTC
L’école élémentaire Jules-Ferry II pour un montant de 305 069 € TTC
L’école maternelle Aristide-Briand, avec la réfection des 2 cours et installation de jeux pour un montant global de 100 000 € TTC

L’école élémentaire Saint-Exupéry : dans la continuité des travaux de réhabilitation précédemment réalisés sur la façade avant 
et une partie de la façade arrière, la façade arrière de l’école sera finalisée cet été ainsi que l’ensemble des façades du réfectoire. 
Ces travaux consisteront à mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur intégrée à un système de vêture et à rempla-
cer les menuiseries existantes par des menuiseries aluminium à rupture de ponts thermiques.

l  Coût : 339 975 € TTC
l  Durée : juillet et août

Voirie et circulation : 
faire de votre sécurité une priorité

La RD25 (rue Henri-Dunant et boulevard Aristide-Briand) est un axe départemental 
structurant pour la Ville, mais globalement chargé. Ce passage obligé entre 
Nationale 7 et Autoroute A6 comporte des carrefours souvent saturés aux heures de 
pointes, avec un trafic de plus de 20 000 véhicules par jour. 

Le but du réaménagement est d’améliorer les conditions de circulation sur cette voie 
en révisant le fonctionnement des carrefours. Leur géométrie et les cycles de feux 
seront repensés. Ces travaux permettront aussi de protéger plus efficacement les 
piétons : les traversées seront mises aux normes PMR et les cheminements amélio-
rés. L’ilot situé au carrefour des rues Henri Dunant et Henri Barbusse sera réamé-
nagé pour créer une zone de stationnement et de recharge de voitures électriques.

Trois carrefours sont concernés par ces travaux : à l’angle de l’avenue Henri-Dunant 
et de la rue Faidherbe, à l’angle de l’avenue Charles-de-Gaulle, avenue Salengro, 
et du boulevard Briand, ainsi qu’au croisement du boulevard Briand et de l’avenue 
Jean-Allemane. 

l  Coût : 480 000 € TTC - pris en charge par le Grand-Orly Seine Bièvre 
l  Durée : jusqu’à fin juillet-début août
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Des équipements sportifs mis au vert

Gymnase David-Douillet : réfection des sols, 
avec vérification de l’ensemble des joints ther-
mosoudés existants et réalisation de nouveaux 
joints sur les parties défectueuses. Pose d’un 
nouveau revêtement de sol sportif dans les 2 
surfaces de but, reprises diverses en peinture 
des tracés de jeux, remplacement partiel du re-
vêtement de sol de l’entrée de la grande salle.

l  Coût : 25 662 € TTC
l  Durée : 2 dernières semaines d’août
 
Gymnase Pierre-de-Coubertin : après les tra-
vaux d’isolation par l’extérieur réalisés sur les 2 
pignons de la grande salle, place cet été au rem-
placement de l’ensemble des bloc-portes exté-
rieurs (accès et issues de secours) existants par 
des nouveaux bloc-portes en acier thermolaqué.

l  Coût : 75 457 € TTC
l  Durée : 4 semaines d’août

Stade Jean-Moulin : la piste d’athlétisme est de-
puis le 11 juin entre les mains de spécialistes qui 
lui redonnent une 2ème jeunesse. Une réfection 
intégrale nécessaire pour le confort et la sécurité 
des utilisateurs. 

l  Coût : 1 million d’euros
l  Durée : juin à fin août

Cadre de vie

Après le square Jean-d’Hers inauguré le 
7 juillet, c’est au tour du square Albert 1er,  
situé à l’angle de la rue du même nom et 
de l’avenue Charles-de-Gaulle, d’être tota-
lement réaménagé. Une aire de jeux sera 
installée, ainsi que des zones de repos et 
de détente pour les Saviniens. 

l  Coût : 280 240 € TTC
l  Durée : juillet et août

STATIONNEMENT : Savigny à l’heure de l’électrique

Grâce aux progrès réalisés en matière d’autonomie, le véhicule élec-
trique – hybride ou « full » électrique – a su s’imposer comme une al-
ternative crédible au véhicule à moteur thermique. Silence, confort, 
baisse des coûts de transport, l’électrique séduit autant les entreprises 
que les particuliers. Pour accompagner les Saviniens souhaitant rouler 
différemment et peut-être convaincre les indécis, la municipalité créée 
aujourd’hui 14 points de recharge en libre accès. Répartis dans 7 zones 
couvrant le territoire communal, chacun offre une puissance allant 
jusqu’à 22 kW. Installées gratuitement par le SMOYS, ces bornes per-
mettent de faire le plein d’une citadine française de 300 km d’autonomie 
en 2h30. 

Activé au mois d’août, le service sera accessible sur présentation d’une 
carte d’abonnement Sodetrel ou depuis un smartphone via le site mobile 
et les applications Sodetrel. 

       Débutant à 1 € pour 5 minutes de chargement et 
       3 € la session de chargement, le service proposera aussi 
       des tarifs dégressifs moyennant abonnement. 

Plus d’info : www.sodetrel.fr 

Où recharger son véhicule électrique ? 

- Rue Marie-Chauvet (parking)
- Avenue de l’Armée-Leclerc (face à l’entrée du stade) 
- Avenue des Marronniers (parking parc Champagne)
- Rue du Mail (devant le Lycée Corot)
- Rue Henri-Dunant (carrefour Henri-Barbusse)
- Rue des Chardonnerets (Place Ferry) 
- Rue Joyeuse (carrefour Aristide-Briand) 

Square Jean-d’Hers
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PROTÉGER LE CŒUR 
PAVILLONNAIRE DE SAVIGNY
Par une délibération du Conseil municipal adoptée le 20 juin dernier, Monsieur le Maire sollicite 
une inflexion du Plan Local d’Urbanisme (PLU) auprès de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour assurer 
notamment une meilleure protection de la zone pavillonnaire. Le MAG’ revient sur ces modifications.

Voirie et circulation : 
faire de votre sécurité une priorité

Adopté par le Grand-Orly Seine Bièvre  le 22 novembre 2016 
(qui assure la compétence depuis le 1er janvier 2016) après 
présentation en Conseil municipal le 17 novembre 2016, 
le PLU est venu définir les grands principes d’évolution du 
paysage urbain de Savigny : une densification de l’habi-
tat le long des grands boulevards urbains (rues H.Dunant, 
Châteaubriand, Charles-de-Gaulle) sans oublier la préser-
vation d’une offre de commerces et de services (zone UB), la 
définition d’une zone de transition urbaine (zone UG) entre 
les grands boulevards et le tissu pavillonnaire (zone UH), un 
principe d’évolution respectueux du centre ancien de la ville 
(secteur Gare – Lycée Corot  en zone UA). 

Pour autant cette vision de l’évolution urbaine ne peut se 
concevoir sans intégrer des règles contraignantes en ma-
tière d’habitat. Parmi elles, le Schéma Directeur d’île-de-
France 2030 qui organise une densification du logement 
autour des gares RER de la région mais aussi la loi DUFLOT 

de 2014 imposant au Maire d’atteindre un objectif de créa-
tion de logements sociaux à hauteur de 25%, sous peine 
de pénalité financière et de perte du contingent communal. 
Soit le droit reconnu au Maire de proposer des candidats 
aux commissions d’affectation des bailleurs sociaux sur un 
quota de logements donné.

Ces décisions de l’État s’imposant au Maire

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le Préfet du départe-
ment a été amené à imposer d’importantes contraintes au 
Maire de Savigny pour opérer notamment une traduction de 
la loi DUFLOT. C’est en raison de ces exigences portées par 
l’Etat que 8 zones (Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation-OAP) ont été identifiées pour organiser la pro-
duction de nouveaux logements sociaux. La règle selon la-
quelle les opérations de constructions neuves à destination 
d’habitat collectif (ou par changement de destination) d’un 
minimum de 12 logements (ou d’au moins 800 m2 de surface 
de plancher) doivent obligatoirement contenir un minimum 
de 40% de logements locatifs sociaux s’applique. 

renouvellement urbain
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PROTÉGER LE CŒUR 
PAVILLONNAIRE DE SAVIGNY

Réduire les hauteurs de 
construction en zone UG 

Quelques mois après les premières 
mises en application du PLU, le Maire 
de Savigny a souhaité renforcer les 
moyens de protection du tissu pavil-
lonnaire. D’une part en durcissant les 
règles de construction au niveau des 
limites séparatives entre les zones 
pavillonnaires (UH) et zones de tran-
sition (UG). Pourquoi ? Parce que 
jusqu’alors ce principe n’était pas 
garanti par le PLU mais procédait de 
la volonté des promoteurs d’entendre 
la sensibilité de la municipalité sur 
ce sujet. La modification du PLU pro-
pose une révision des hauteurs de 
construction à 7 mètres à l’égout, 10 
mètres au faîtage, pour les projets si-
tués à moins de 10 mètres de la limite 
d’un terrain bâti comportant un pavil-
lon. Cette règle va permettre d’orga-
niser une déclivité des constructions 
entre ces 2 zones. D’autre part en 
augmentant les constructions pos-
sibles dans les 8 OAP et créant un 
nouveau sous-secteur d’habitat dans 
le périmètre du lycée Corot pour per-
mettre la réalisation de projets por-
tés par la région. 

A l’occasion d’une rencontre avec les habitants du quartier, 
le Maire Eric MEHLHORN est venu présenter le plan de la 
municipalité pour redonner une seconde vie au quartier. Afin 
de retrouver des commerces et des services plus attractifs 
et diversifiés, de lutter contre l’habitat insalubre et d’impul-
ser la création de logements de qualité tout en valorisant 
le patrimoine historique de la ville, le Maire a demandé à 
l’EPT Grand Orly-Seine Bièvre de classer le quartier en Zone 
d’Aménagement Concerté. L’EPT procédera aux premières 
études techniques nécessaires à l’organisation d’une grande 
concertation avec les habitants dès septembre.

Plus d’informations : 
SERVICE URBANISME au 01 69 54 41 30

urbanisme@savigny.org

Redynamisation du secteur 
de la Gare : le calendrier est 
annoncé... 

l  Savigny compte 15,9% de logements sociaux
l  Savigny est reconnue commune ville carencée depuis décembre 2017
l  Le préfet décide de l’affectation des logements relevant du contingent communal
l  La ville s’acquitte d’une pénalité annuelle de 400 239 euros

8 zones de rattrapages (OAP) : 

1) Bd A.Briand – Rue J.Guesde – Rue des Colombes
2) Rue H.Dunant – Rue H.Barbusse
3) Rue J.Allemane – Bd A.Briand – Rue des Poiriers
4 et 5) Rue Châteaubriand
6) Rue Châteaubriand – Rue de Viry – Rue de la Montagne Pavée
7) Rue des Prés-Saint-Martin 
8) Avenue Charles-de-Gaulle – Rue Chamberlin

le logement social
ZOOM SUR...
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COMMÉMORATION DU 73ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945  
8 mai
Comme chaque année, la municipalité a rendu hommage aux combattants morts pour la France. A cette occasion, 
un défilé de véhicules militaires anciens a été organisé, auquel ont pris part les jeunes élus du Conseil Municipal Junior.

ACTION POUR LA PLANÈTE
30 mai
Félicitations à Irène Royer, Savinienne à l’origine du projet 
« seconde vie pour nos fleurs ». ! Finaliste du concours « Action 
pour la planète » organisé par le Conseil départemental, elle 
a reçu le 10ème prix pour son initiative de recyclage des fleurs. 

BABY DATING 
26 mai

Organisée par le Relais assistants maternels, 
cette nouvelle édition du Baby Dating a permis de 
mettre en relation les assistantes maternelles de 
la ville et des parents à la recherche d’un mode 
de garde pour leur bébé.
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ANIMATION « LA FERME TILIGOLO »
21 juin
Matinée festive pour 80 assistantes maternelles de la 
Ville et leurs 160 bambins. Ces derniers ont pu profiter 
des animaux de la ferme pédagogique Tiligolo, les nour-
rir et en prendre soin au cours des 2 séances proposées 
par les assistantes maternelles elles-mêmes.

REMISE DE PRIX DU PRE
20 juin

Comme chaque année, les jeunes qui ont suivi les 
différents ateliers du Projet de la Réussite Édu-
cative ont reçu leur diplôme des mains de M. le 
Maire. Un moment de fierté et de partage qui vient 
conclure une  année riche en apprentissage.

INAUGURATION DU 
SQUARE JEAN-D’HERS

7 juillet
Réhabilité en début d’année, le square Jean-d’Hers 
a été officiellement inauguré par Monsieur le 
Maire. Deux aires de jeux accueillent désormais les 
jeunes Saviniens dans cet espace convivial dans un 
esprit résolument moderne.

ESSONNE VERTE - ESSONNE PROPRE 
2 juin
Organisée par le Conseil départemental, cette action ci-
toyenne a été une nouvelle fois relayée par Savigny Elan 
Environnement ainsi que par les parents d’élèves de 
l’école Ferdinand-Buisson. Au programme de cette jour-
née de mobilisation : le nettoyage du parc du Séminaire 
et la sensibilisation au tri des déchets.
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DOSSIER ACTION SOCIALE

le Centre Communal 
d’Action Sociale
CCAS : un acronyme bien mystérieux derrière lequel se cachent des personnels qualifiés et 
des services utiles à la vie quotidienne de nombreux Saviniens. Établissement public communal, 
il intervient principalement dans les domaines des aides sociales et l’animation d’activités. 
Souvent cité pour ses actions en direction des Séniors, le MAG’ met aujourd’hui en lumière 
un autre pan du service : le pôle social. 

24H AVEC… 

La culture de l’écoute au cœur du projet de service
L’animation du pôle social repose sur le travail de 4 agents (travailleurs so-
ciaux). Laëtitia, Annabelle, Marion et Camille, assistantes sociales et conseil-
lères en économie sociale et familiale, se répartissent ainsi les dossiers sui-
vis par le pôle. Chacune intervient dans un domaine précis : handicap, séniors 
et instruction des dossiers Saviniens éligibles au Revenu de Solidarité Active 
(RSA). S’adaptant aux particularités de la situation de chacune des personnes 
suivies, elles ont à cœur d’accompagner les Saviniens en difficulté vers une 
issue la plus favorable possible. L’accompagnement individualisé et la péda-
gogie : voilà ce qui caractérise le suivi social.

« Nous suivons différents profils, chacune dans notre spécialité » explique 
Laëtitia, référente Handicap et Séniors. « Nous sommes là pour aider les 
administrés dans leurs démarches bien entendu, mais surtout pour les ac-
compagner, afin qu’ils retrouvent une certaine autonomie, une confiance 
en eux trop souvent perdue et qu’ils puissent ainsi reprendre la maîtrise de 
leurs vies. »

CCAS prend en 
charge les personnes 
isolées...
A la différence de la Maison départe-
mentale des solidarités, dédiée aux 
familles avec enfants, le CCAS prend 
en charge les personnes isolées, sans 
enfant ou avec des enfants de plus de 
21 ans. Le CCAS se réunit en Conseils 
d’administration très régulièrement, 
durant lesquels les membres (élus et 
référents des partenaires locaux) 
votent les aides attribuées.

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Mairie de Savigny-sur-Orge 
Pôle solidarité - insertion 

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

Tél. : 01 69 54 40 80
ccassocial@savigny.org

Horaires d’ouverture au public :
Lundi*, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 8h30-12h

 *fermeture le lundi après-midi

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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la cuisine de la résidence Lucien-Midol
ZOOM SUR...

La personnalisation du suivi
« La clé pour obtenir des résultats, c’est le suivi » confie Camille, réfé-
rente RSA. « Nous sommes en charge de plusieurs dizaines de dossiers 
mais nous prenons le temps pour chacun d’eux. C’est essentiel pour créer 
un lien de confiance et obtenir des résultats ». Les journées des 4 agents 
sont ainsi rythmées par des rendez-vous de suivi et des réunions avec les 
différents partenaires. « Avec les permanences à assurer à l’accueil, c’est 
parfois un véritable jeu de jongle, mais nous sommes rôdées à l’exercice », 
sourit Marion.

Le CCAS l’atout proximité de la chaine sociale
L’équipe du pôle social travaille en étroite collaboration avec de nombreux 
partenaires, essentiels au bon suivi des dossiers. Parmi eux, la Maison dé-
partementale des solidarités, la Mission locale, la Caisse d’allocations fa-
miliales. Grâce à ces partenariats, les agents du pôle mettent en place des 
actions dites collectives pour aborder des situations très variées.

« Les actions ou ateliers collectifs nous permettent d’aborder des sujets 
sensibles de manière très générale, sans cibler un individu en particulier » 
précise Annabelle, référente hébergement et prévention des expulsions.
« Par exemple, dans mon domaine, nous pouvons échanger sur la problé-
matique des créances de loyer sans cibler un cas, de façon tout à fait ano-
nyme et ainsi permettre de rassurer les personnes en difficulté. Voire même 
d’aller à la rencontre d’administrés qui n’osent pas venir nous consulter de 
manière individuelle ».

Si la réputation des cuisines de la résidence Midol n’est plus 
à faire, c’est assurément grâce au savoir-faire du chef Eric et 
de sa brigade, composée de Tony, son adjoint, de Jérôme et 
Jean, cuisiniers, ainsi que de Sébastien, Morgane, Roselyne 
et Vincent. Chaque jour, ils concoctent les repas qui sont ser-
vis dans les trois résidences autonomie, le centre d’accueil 
de jour Alzheimer, mais également en portage à domicile.

« Nous sommes une brigade de professionnels, certains ont 
même déjà eu leur propre restaurant, » précise Eric, pâtis-
sier de formation devenu chef au sein de la résidence il y a 
plusieures années.

Ce sont ainsi près de 220 repas qui sont préparés quoti-
diennement, avec un maximum de produits frais. « Nous 
avons la chance d’avoir des artistes en cuisine, qui arrivent 
à sublimer chaque produit pour en faire un met d’exception »
souligne Eric.  

En complément du travail en cuisine, Eric assure mensuel-
lement l’élaboration des menus au sein d’une commis-
sion, mais également le suivi des normes d’hygiène et des 
contrôles qualité, ainsi que le suivi des commandes et des 
livraisons. « C’est un autre aspect de notre métier, moins 
visible mais pourtant très important » souligne le chef.

Le CCAS propose un service 
de portage de repas à domicile
Le CCAS propose un service de portage de repas à domi-
cile. Chaque jour, Eric, Sadek et Vincent, tous trois chauf-
feurs dédiés à la livraison, vous apporteront un repas com-
plet préparé dans les règles de l’art par la brigade de la 
résidence Lucien-Midol.
Plus d’informations : Pôle séniors au 01 69 54 40 81. 

BON À SAVOIR 

L’action sociale 
 EN CHIFFRES

70

80

180

    DOSSIERS 
D’HÉBERGEMENT / PRÉVENTION 
DES EXPULSIONS 

INSTRUCTIONS DE RSA 
ET LEURS SUIVIS

DOSSIERS HANDICAP 
ET SÉNIORS
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au centre d’accueil de jour Alzheimer
Rencontres intergénérationnelles... 

Plan canicule : 

Accueillant à la journée des personnes âgées ou dé-
pendantes souffrant de la maladie d’Alzheimer, l’espace 
Simone-Dussart propose aux résidents des soins adaptés 
ainsi que des activités bénéfiques dans leur quotidien. Un 
atelier en particulier rencontre un franc succès auprès 
des usagers : l’éveil musical en partenariat avec le Relais 
assistants maternels.

Tout au long de l’année, des assistantes maternelles 
agréées ont participé à cette animation intergénération-
nelle hebdomadaire avec leurs petits bouts de chou. L’oc-
casion pour les enfants comme pour les personnes âgées 
de se familiariser avec la musique et la danse, mais égale-
ment de nouer du lien social.

Léna, psychomotricienne à l’origine du projet, souligne 
l’importance de ce lien mais surtout les résultats très po-
sitifs de cet atelier : « Danser, taper dans ses mains, se 
lever et s’assoir…  Cela peut sembler anodin, mais pour 
les personnes âgées cela peut vite devenir un défi. Avec la 
présence des enfants en bas âge, les patients doivent faire 
preuve de vigilance pour ne pas les bousculer par exemple, 
ou se baisser pour leur tenir la main ». Ainsi, inconsciem-
ment, les participants maitrisent leur centre de gravité et 
sollicitent leur champ visuel.

L’impact sur la mémoire est quant à lui flagrant. « Habituel-
lement, après un atelier d’activité manuelle par exemple, si 
l’on demande aux participants de nous décrire ce qu’ils ont 
fait, la réponse est dans 95% des cas « je ne sais pas… » 
explique Léna, « avec cet atelier, la plupart des personnes 
âgées réagissent à la vue des tapis de sol… « oh mais c’est 
le jour des enfants »… pour nous c’est un bénéfice inatten-
du et inestimable pour des personnes atteintes d’Alzhei-
mer ».

Sans oublier le lien affectif que crée l’animation, entre les 
enfants et les résidents, brisant les barrières des généra-
tions. 

ESPACE SIMONE-DUSSART
84, rue Vigier - 91600 Savigny-sur-Orge  

Tél. : 01 69 57 86 80 - accueiljour-dussart@savigny.org

Pendant la période estivale, le CCAS assure un accompa-
gnement des personnes qui le souhaitent, en cas de fortes 
chaleurs. Si vous avez plus de 65 ans, plus de 60 ans et 
êtes reconnu inapte au travail ou vous êtes en situa-
tion de handicap, contactez le pôle seniors au 01 69 54 
40 81 pour vous faire recenser et être suivi dans les 
périodes de canicule.

LES NUMÉROS UTILES 

CCAS : 01 69 54 40 81 

RÉSIDENCE AUTONOMIE : 01 69 96 47 47 

(en dehors des horaires d’ouverture du CCAS)

N° VERT NATIONAL PLAN CANICULE 

(du lundi au samedi, de 8h à 20h) : 0 800 06 66 66

SAMU : 15  -  POMPIERS : 18

N° d’urgence unique européen : 112

SOS MÉDECIN : 0826 88 91 91
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SEMAINE DES SÉNIORS

LUNDI 1er OCTOBRE à 14h30

GALA D’OUVERTURE « HOMMAGE À DALIDA » 
Par Régina Rébecca
Salle des fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Régina Rébecca et Loïc Ney reconnus pour leur talent de 
chanteurs et chorégraphes aux côtés d’artistes comme 
Indochine, Patrick Bruel, Cauet ou Pascal Sevran, vous 
combleront en interprétant pendant 1h30 les plus grands 
titres du répertoire de Iolanda Gigliotti dite Dalida.

Site de l’artiste : www.reginarebecca.com 
Inscriptions (voir page 19)

LUNDI 1er OCTOBRE de 15h à 16h30 

ATELIER MÉMOIRE
Résidence autonomie Jean-Morigny 
(60, avenue de la Belle Gabrielle)

Donner une deuxième vie 
à des objets que l’on au-
rait jetés, fabriquer avec 
ces matériaux et son ima-
ginaire un autre objet qui 
trouvera une utilité. Cet 
atelier permettra à chacun 
de porter un regard cri-
tique sur sa relation à l’ob-
jet et sur son intégration à 
notre société de consom-
mation.

Inscriptions auprès du 
secrétariat de la résidence 
au 01 69 56 41 12 

La 41ème édition de la Semaine des Séniors s’annonce riche en animations. Entre spectacles, sorties 
et ateliers ludiques et thématiques, vous trouverez forcément une activité faite pour vous. Retrouvez 
le programme détaillé dans ce cahier central, ainsi que toutes les informations nécessaires.

DU 1er AU 7 OCTOBRE 2018
ÉDITION

41ème

Plan canicule : 



MARDI 2 OCTOBRE de 10h à 12h

CONFÉRENCE
« LES POLLUTIONS DANS LE LOGEMENT »
Animée par Régis Pluquet, responsable 
du service Insalubrité-Traitement de l’Habitat indigne, 
agglomération du Grand-Orly Seine Bièvre
Salle de l’ancienne perception (Rue René-Legros)

Cette conférence vous apportera des renseignements sur 
les différentes pollutions présentes dans les logements : 
monoxyde de carbone, produits de bricolage et de travaux, 
moisissures…

Entrée libre

MARDI 2 OCTOBRE de 9h30 à 12h 

ATELIER-CRÉATION « GRAINOTHÈQUE » 
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Outil permettant l’échange libre et gratuit de graines de 
fleurs, fruits et légumes hors du système commercial, la 
médiathèque met en place une grainothèque avec un ate-
lier de création d’enveloppes et d’abris à insectes.

Pour ce faire, repérez une fleur, un fruit ou un légume 
particulièrement beau (pas d’hybride F1), laissez-le mûrir 
avant de le récolter puis faire sécher les graines. Appor-
tez-les lors de l’atelier pour créer ensemble une graino-
thèque ! 

Inscriptions (voir page 19)

MARDI 2 OCTOBRE de 10h à 15h30

SORTIE DÉCOUVERTE À LA FERME PÉDAGOGIQUE  
« BRIN DE PAILLE » de Longjumeau  

La ferme pédagogique de 
Longjumeau vous accueille 
pour une visite guidée. 
Vous découvrirez ainsi les 
animaux (agneaux, che-
vreaux, poules, lapins…) et 
même participer à la traite 
des chèvres et fabriquer 
votre propre fromage !

Sortie à la journée : pensez à amener votre pique-nique.

Inscriptions (voir page 19)

MARDI 2 OCTOBRE à 14h30

SPECTACLE DE THÉÂTRE « LA GUINGUETTE »
Par la troupe « Au Bonheur de Jouer » 
de la résidence autonomie Lucien-Midol
Salle des fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Mise en scène : Brice Astier-Billy 

La guinguette de la troupe « Au Bonheur de Jouer », c’est 
une dizaine de saynètes qui mettent en lumière avec ma-
lice et fantaisie l’univers du théâtre : les personnages, 
soumis à la seule volonté d’un auteur, s’interrogent sur 
leur condition et se vengent sans vergogne. Jeux de lan-
gage et jeux de scène, entrecoupés d’aphorismes lou-
foques, s’effacent aussi parfois pour offrir la scène à des 
êtres poignants.

Entrée libre

MARDI 2 OCTOBRE à 14h

ATELIER CUISINE
Espace Simone-Dussart (84, rue Vigier)

Venez préparer et harmoniser les ingrédients sur les 
conseils de notre cuisinier. Pensez à apporter votre tablier 
et une boîte afin de repartir avec votre repas.

Inscriptions (voir page 19)

MARDI 2 OCTOBRE de 15h à 16h30

ATELIER MÉMOIRE 
Résidence autonomie Jean-Morigny 
(60, avenue de la Belle Gabrielle)

L’atelier mémoire s’inscrit dans le cadre d’actions de pré-
vention. Il a pour objet de proposer aux personnes des 
activités de stimulation cognitive, un entraînement à la 
mémorisation et un apprentissage des fonctions altérées.

Inscriptions auprès du secrétariat de la résidence 
au 01 69 56 41 12 



MERCREDI 3 OCTOBRE à 10h15

VISITE GUIDéE DE LA CHOCOLATERIE 
« DES LIS CHOCOLAT »
Départ en car à 9h de la Mairie

Laissez-vous conter l’his-
toire du cacao et découvrez 
le savoir-faire du maître 
chocolatier. La visite sera 
ponctuée par la dégusta-
tion des spécialités cho-
colatées et des confiseries 
aux coquelicots qui ont fait 
la notoriété de Nemours 
dès le milieu du XIXème 
siècle. 

Inscriptions (voir page 19)

MERCREDI 3 OCTOBRE à 10h

ATELIER YOGA DU RIRE
Animé par Mme Doucet (Association Art et Loisirs)
Gymnase Léon-Cheymol (16, rue Jacques-Cœur)

Le yoga du rire est une gymnastique inventée en 1995 en 
Inde par Dr Madan Kataria, où chacun peut rire sans rai-
son et même sans avoir le sens de l’humour. Il s’appuie 
sur un ensemble de techniques comme la respiration, 
les mimes ou des répétitions. Nous vous attendons donc 
nombreux pour le pratiquer sans modération ! 
 
Prévoir une serviette, une bouteille d’eau 
et un coussin pour votre tête. 

Inscriptions (voir page 19)

MERCREDI 3 OCTOBRE à 10h30

INITIATION AU THÉÂTRE
Animée par Brice Astier-Billy
Résidence autonomie Lucien-Midol (8, rue Morsang)

La scène vous attire et vous souhaitez vous initier à la pra-
tique théâtrale ? Cet atelier de 2h fait de jeux, d’impro-
visations et d’exercices ludiques vous permettra de vous 
essayer au jeu d’acteur. 

Inscriptions au secrétariat de la résidence 
au 01 69 96 47 47

MERCREDI 3 OCTOBRE à 14h30

INITIATION INTERGÉNÉRATIONNELLE 
AU JEU D’ÉCHECS
Animée par M. Chaumeret
Résidence autonomie César-Franck 
(5/15, rue César-Franck)

Loin d’être élitiste, les échecs sont accessibles à tous, 
sans distinction d’âge. Comme la musique, ils sont fac-
teurs d’échange, alors n’hésitez pas à venir vous initier 
avec vos petits-enfants.

Inscriptions au secrétariat de la résidence 
au 01 69 44 56 41

MERCREDI 3 OCTOBRE à 15h

SPECTACLE MUSICAL 
AVEC L’ASSOCIATION MASSIF CENTRAL 91
Résidence autonomie Jean-Morigny 
(60, avenue de la Belle Gabrielle)

Entrée libre

MERCREDI 3 OCTOBRE de 14h à 16h

PORTES OUVERTES à L’ESPACE SIMONE-DUSSART 
(84, rue Vigier)

Organisation d’un atelier manuel. 

Réservations sur inscription par téléphone 
au  01 69 57 86 80 

JEUDI 4 OCTOBRE à 10h30

CONFÉRENCE « LES DÉMARCHAGES ABUSIFS » 
Animée par la juriste Mme Queniart, 
de la Maison de la Justice et du Droit
Salle de l’ancienne perception (Rue René-Legros)

Cette conférence abordera 
les recours possibles en 
cas de démarchages abu-
sifs : prévention, conseils, 
recours.

Entrée libre



JEUDI 4 OCTOBRE à 10h

ATELIER CRÉATION FLORALE
Animé par Mme Deltour
Résidence autonomie César-Franck 
(5/15, rue César-Franck)

Suivez les conseils avisés de Mme Deltour et réalisez une 
merveilleuse création florale en donnant libre cours à 
votre imagination.

Inscriptions (voir page 19)

JEUDI 4 OCTOBRE à 14h

JEU DE LOTO
Animé par l’association « l’Age d’Or »
Salle des fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Comme tous les ans, l’association l’Age d’Or vous convie à 
un loto géant dans une ambiance festive. Venez nombreux 
tenter votre chance et partager un moment de détente au-
tour d’un goûter savoureux.  

Entrée libre

JEUDI 4 OCTOBRE à 14h

ATELIER CUISINE
Espace Simone-Dussart (84, rue Vigier)

Une nouvelle recette « surprise » sera abordée lors de cet 
atelier cuisine. Pensez à apporter un tablier et une boîte 
pour emporter votre création.

Inscriptions (voir page 19)

JEUDI 4 OCTOBRE à 15h

ATELIER ÉQUILIBRE 
Résidence autonomie Jean-Morigny 
(60, avenue de la Belle Gabrielle)

L’atelier équilibre aide à prévenir les chutes, maintenir 
son autonomie, garder son potentiel physique, stimuler 
sa mémoire, conserver ou retrouver une vie sociale, amé-
liorer la confiance en soi et entretenir les gestes de la vie 
courante.

Inscriptions au 01 69 56 41 12 

VENDREDI 5 OCTOBRE à 10h30

CONFÉRENCE « GÉNÉALOGIE » 
Animée par Mme Seimandi Gennat
Salle Henri-Guffroy (derrière la salle des fêtes)
(48, avenue Charles-de-Gaulle)

La généalogie n’est pas seulement une recherche de 
noms, mais bien un partage de l’histoire de la famille. 
Cette conférence vous donnera également les outils de 
base pour effectuer vos propres recherches.

Entrée libre

VENDREDI 5 OCTOBRE à 10h 

ATELIER TABLETTES NUMÉRIQUES
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Prendre des notes, organiser ses photos, naviguer sur 
Internet : venez découvrir les différentes fonctionnalités 
d’une tablette, autour du thème du jardin.

Inscriptions (voir page 19)

VENDREDI 5 OCTOBRE à 14h30

SPECTACLE MUSICAL 
« UN PEU D’AMOUR ET DE CHANSON »
Maison de retraite intercommunale de Charaintru
(3, avenue de l’Armée Leclerc)

Le Domaine de Charaintru vous invite pour un après-midi 
musical en compagnie de Violette O’Neal, ex-choriste de 
la comédie musicale STARMANIA et son acolyte Henry qui 
a longtemps chanté dans les chœurs de l’Armée Rouge.  

Inscriptions (voir page 19)

VENDREDI 5 OCTOBRE à 14h30

SPECTACLE « SHOW AVEC ÉLÉGANCE ! » 
par Dimitri Aubry
Résidence autonomie César-Franck 
(5/15, rue César-Franck)

Installez-vous et détendez-vous avec notre artiste chan-
teur saxophoniste Dimitri Aubry, qui chausse ses souliers 
vernis pour diverses déambulations costumées au pays 
du music-hall avec un tour de chant alternant chansons 
françaises, opérettes, opéras et saxophone.

Inscriptions uniquement par téléphone 
à la Résidence César-Franck au 01 69 44 56 41, 
le jeudi 27 septembre de 9h30 à 12h.
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SAMEDI 6 OCTOBRE
Séances à 9h30 et 11h15 

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 
par la Croix Rouge Française
Salle Henri-Guffroy (derrière la salle des fêtes)
(48, avenue Charles-de-Gaulle)

Cette initiation a pour but 
de sensibiliser aux gestes 
de secours de base. Au 
programme : la protec-
tion, l’alerte, la PLS, l’arrêt 
cardiaque, les brûlures, la 
sensibilisation à l’AVC.

Inscriptions (voir page 19)

SAMEDI 6 OCTOBRE à 14h30

THÉÂTRE « LES SIXIÈMES ACTES »
Résidence autonomie Lucien-Midol (8, rue Morsang)

La Compagnie Jade et Léda vous propose de découvrir 
en avant-première la pièce « Les Sixièmes Actes ». Pour-
quoi ajouter ce 6ème acte aux cinq actes du Misanthrope, 
de Dom Juan et de Tartuffe ? Pour imaginer ce que sont 
devenus Alceste, Sganarelle et Tartuffe…
Un hommage à Molière dont l’œuvre reste impérissable et 
toujours aussi vivante.

Inscriptions uniquement par téléphone au 01 69 96 47 47, 
le jeudi 27 septembre de 14h à 16h. 

DIMANCHE 7 OCTOBRE à 14h

GALA DE CLÔTURE - THÉ DANSANT
Animé par l’orchestre « D.Branché Didier Couturier »
Salle des fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Ce thé dansant de clôture de la 41ème semaine des sé-
niors sera animé par l’orchestre « D.Branché ». Danses 
et chansons sont au programme de cet après-midi de dé-
tente dans une ambiance joyeuse et décontractée.  Alors, 
n’hésitez-pas à nous rejoindre sur le parquet de la salle 
des fêtes !

SEMAINE 
DES SÉNIORS

DU 1er AU 7 OCTOBRE 2018

inscriptionS :
Les inscriptions aux sorties et aux animations (sauf men-
tion contraire) auront lieu le MERCREDI 12 SEPTEMBRE 
de 8h30 à 11h30, salle de l’ancienne perception (rue 
René-Legros).

Conditions d’inscription :
Réservation obligatoire, uniquement pour les Saviniens 
sur présentation de la carte « sénior » à jour, limitée à 
1 personne (2 si couple) dans la limite des places dispo-
nibles.

Si vous ne pouvez pas être présent le 12 septembre, les 
inscriptions seront possibles dans la limite des places 
disponibles jusqu’au samedi 22 septembre à 12h (aux ho-
raires d’ouverture habituels du CCAS).

Aucune demande de réservation ne sera enregistrée par 
téléphone.

Obtenir une carte SÉnior : 
Rapprochez-vous du CCAS qui vous la délivrera gratui-
tement, sur présentation d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, de l’avis d’imposition 2017 sur les reve-
nus 2016 et d’une photo d’identité.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Mairie de Savigny-sur-Orge

48, avenue Charles-de-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 54 40 81 - ccas@savigny.org

Horaires d’ouverture au public :
Lundi*, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h

Samedi : 8h30-12h / *fermeture le lundi après-midi

ÉDITION

41ème
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CONCERTATION

Parlons de l’avenir 
de notre ville 

Sécurité
1- Selon vous, quelle doit être la 1ère prérogative 
de la Police municipale ?
A q veiller au respect des règles de stationnement
B q surveiller les zones d’habitations et les écoles
C q assurer les missions de prévention 
(alcoolémie, vitesse…)

2- Organiser une présence de la Police municipale la nuit : 
A q permettrait d’assurer un service attendu
B q représente une opportunité à expérimenter
C q n’est pas une priorité

Intercommunalité
3- Connaissez-vous précisément les services rendus 
au quotidien par le Grand-Orly Seine Bièvre ?
A q oui    B q non

4- Qu’attendez-vous de la réorganisation de l’intercom-
munalité et de la métropole du Grand Paris ?
A q une meilleure qualité des services publics rendus 
par ces instances 
B q plus de moyens attribués à la ville pour 
sa modernisation
C q une gestion rigoureuse des deniers publics

Cadre de vie
5- Notre ville dispose-t-elle de suffisamment de parcs 
et de squares aménagés de qualité ?
A q oui    B q non

6- Si la Ville devait mettre des moyens supplémentaires 
pour l’aménagement de ces espaces, quelles seraient 
selon vous les priorités ?
A q des aires de jeux pour enfants
B q des bancs publics et des espaces de rencontre
C q de nouveaux espaces verts

Pour mieux vous connaitre...
Je suis :  q une femme    q un homme

J’ai :   q 18/25 ans   q 25/35 ans   q 35/45 ans   q 45/60 ans   q 60 ans et plus

A l’occasion d’une réunion publique consacrée au budget 2018 organisée au mois de mai, 
M. le Maire invitait les Saviniens à s’exprimer sur les sujets du quotidien et les projets municipaux. 
A l’aide d’un boitier interactif, chacun a ainsi pu donner son point de vue. Nous vous proposons 
aujourd’hui de participer à cette consultation.  
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7- Le développement du WiFi dans les parcs publics 
vous semble-t-il pertinent ?
A q cela reste intéressant
B q cela ne doit pas être une priorité

8- Avez-vous fréquenté un commerce savinien au cours 
du dernier mois ?
A q oui    B q non

9- Lequel de ces facteurs influe le plus significativement 
sur le commerce local ?
A q l’emplacement du commerce
B q les possibilités de stationnement
C q les prix pratiqués en magasin 
D q les produits proposés

Finances
10- La réforme de la taxe d’habitation engagée par 
le gouvernement est pour vous :
A q une source d’inquiétudes quant aux moyens dont 
disposera la ville 
B q une source de questionnements sur votre situation 
fiscale future
C q une crainte de voir les redevables de la taxe foncière 
payer en lieu et place des exonérés de la taxe d’habitation

11- Dans quel domaine, en priorité, la ville doit-elle 
accentuer son action ?
A q la modernisation des équipements sportifs
B q l’aménagement de squares et parcs urbains
C q la propreté urbaine
D q la sécurité
E q la modernisation des écoles
F q le développement d’évènements et la programmation 
culturelle

Vie scolaire
12- La généralisation du développement de l’école numé-
rique est-elle une priorité ?
A q oui    B q non

13- Selon vous, quelle doit être la priorité de la municipa-
lité dans le domaine de la restauration scolaire ?
A q le maintien d’un tarif attractif
B q la lutte contre le gaspillage
C q le développement des repas Bio

Solidarité
14- D’après vous, dans quels domaines d’activités 
le Centre communal d’action sociale doit-il amplifier 
son action ?
A q le maintien à domicile
B q les hébergements en autonomie
C q les actions de socialisation et d’insertion des Séniors 
dans la société actuelle

Urbanisme
15- Sur quel sujet la ville devrait apporter une réponse 
plus affirmée dans le cadre de son développement urbain ?
A q la protection des espaces verts
B q le développement du stationnement
C q la cohabitation entre l’habitat collectif locatif et 
le tissu pavillonnaire

16- Sur quel sujet du quotidien souhaiteriez-vous que 
la commune travaille avec l’intercommunalité ?
A q la qualité de l’habitat
B q la diversité des commerces et des services
C q l’organisation des déplacements

Culture
17- Avez-vous assisté à un spectacle en salle des fêtes 
dans l’année écoulée ?
A q oui    B q non

18- Depuis le transfert du conservatoire et de la mé-
diathèque au GOSB, l’action culturelle de la ville s’articule 
autour de la programmation de la salle des fêtes et de 
partenariats conduits avec l’Éducation nationale dans les 
écoles. Dans quel domaine la ville doit-elle prioritaire-
ment concentrer ses moyens ?
A q La quantité et/ou la diversité des spectacles vivants 
donnés en salle des fêtes 
B q L’organisation d’événements culturels en extérieur
C q Le développement de la culture dans les écoles à 
destination du public scolaire

Moyens de service public
19- Avez-vous dû venir en mairie pour une formalité 
administrative durant l’année écoulée ?
A q oui    B q non

20- Selon-vous, sur lequel de ces trois sujets l’adminis-
tration communale devrait travailler en priorité ?
A q La préparation du guichet unique permettant de réali-
ser plusieurs opérations sur même lieu et avec une même 
personne
B q Le développement du service public sur internet per-
mettant à chacun d’accomplir un plus grand nombre de 
démarches ou de mieux anticiper leur préparation
C q L’expérimentation de nouveaux horaires d’ouverture 
élargis vous permettant d’accéder plus facilement aux 
services municipaux

3 urnes sont à votre disposition jusqu’à 
la fin septembre à l’Hôtel de Ville, 
aux services techniques et à la police 
municipale. Vous pouvez répondre sur 
papier libre ou après impression 
du bulletin téléchargeable sur le site 
internet de la ville www.savigny.org
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SCOLAIRE

nouveaux rythmes... 
RENTRÉE 2018

Comme déjà évoqué dans une édition précédente, les 3 600 écoliers saviniens suivront les nouveaux 
rythmes scolaires dès la rentrée de septembre prochain. En accord avec les résultats de la consultation 
menée par la ville auprès des parents et des enseignants, le retour à la semaine de 4 jours a été acté 
par les services de l’Education nationale.

Le MAG’ vous présente les plannings définitifs et les informations nécessaires pour aborder la rentrée en toute sérénité. 

LA SEMAINE TYPE EN SEPTEMBRE 2018 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDILUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

7h30-8h30

8h30-11h45

11h45-13h45 

13h45-16h30 

16h30-17h

17h-18h 

18h-19h 

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Pause méridienne / temps périscolaire Pause méridienne / temps périscolaire

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

Temps
d’enseignement

GoûterGoûter GoûterGoûter

Temps périscolaire (garderie) Étude 
surveillée

Étude 
surveillée

Étude 
surveillée

Étude 
surveillée

Temps périscolaire (garderie)

Temps périscolaire Temps périscolaire

ÉCOLES MATERNELLES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
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nouveaux rythmes... 

Cas particuliers : 
Les écoles concernées par une 
dérogation d’horaire d’ouver-
ture en bénéficieront toujours 
dès la rentrée. Pour plus d’in-
formations, le service scolaire 
se tient à votre disposition au 
01 69 54 40 53.

Ecole Jules-Ferry 1 : l’accueil 
périscolaire du soir (post étude 
surveillée) est assuré par une 
association de parents d’élèves. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
d’eux dès la rentrée scolaire pour 
de plus amples informations.

Le mercredi... 
L’accueil du mercredi se fera de 
7h30 à 19h avec la possibilité de 
réserver pour la matinée seu-
lement, jusqu’à 13h avec repas 
inclus. 

SCOLAIRE RETOUR EN IMAGES... 

Animation culinaire à la cuisine centrale
25 avril 2018

Atelier milk-shake pour des enfants du centre de loisirs Charles Perrault. Les 
petits cuisiniers en herbe ont relevé leurs manches pour réaliser un savoureux 
dessert en un tour de main. Merci au chef de la cuisine pour son aide et bravo aux 
enfants pour leur belle réussite gustative. 

3ème Critérium du jeune conducteur 
7 au 9 juin 2018

Pendant 2 jours, les élèves de CM1 de la ville ont pu tester leurs connaissances 
en matière de sécurité routière grâce à un atelier de sensibilisation puis monter 
à bord de petits bolides électriques pour un tour de circuit pédagogique. Organi-
sée par l’Automobile Club de l’Ouest, cette 3ème édition a réuni 6 classes et plus 
de 180 élèves de CM1.
Avec une nouveauté cette année, une journée ouverte à tous les jeunes 
Saviniens, le samedi 9 juin. Félicitations à tous les petits pilotes juniors.

BON À SAVOIR 
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR :  

l’heure du bilan...
Le mandat des 25 élus du CMJ a pris fin le 5 juin, le MAG’ dresse le bilan de leur expérience. 
Entre découvertes des institutions, participations aux événements et cérémonies commémoratives 
de la Ville, mais aussi mise en place d’actions caritatives, nos jeunes élus ont vécu un mandat riche. 

Participation aux cérémonies commémoratives du 8 Mai et du 
11 Novembre. Une présence appréciée des anciens combattants, gage 
de transmission du devoir de mémoire aux nouvelles générations.

Opération de nettoyage de la Vanne des Eaux et du Parc du Séminaire, 
dans le cadre de l’opération Essonne verte, Essonne propre.

Formation aux gestes de 1er secours par la Croix Rouge Française :  
une expérience riche pour les participants.

Récolte de jouets sur la Brocante : une opération caritative qui a permis 
d’offrir de nombreux jouets au Secours populaire. Le CMJ a également 
récolté des lunettes (envoyées ensuite à Madagascar) dans le cadre 
d’une opération menée par la Maison de l’environnement de l’aéroport 
d’Orly. Le CMJ c’est aussi développer l’esprit de solidarité.
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DEVENIR ÉLU AU CMJ

pourquoi 
pas toi ? 

Des animations pour tous les jeunes saviniens : concours culinaire 
des P’tits cuistots au Salon de la Gastronomie, tournoi  de Dodgeball… 

Visites et sorties : les élus du CMJ ont pu visiter le Conseil départemental de l’Essonne avec M. le Maire, mais aussi découvrir les coulisses 
de l’aéroport d’Orly, le SIAHVY à Saulx-les-Chartreux, ou encore parcourir l’histoire de la Grande guerre au musée de Meaux.

Le CMJ se mobilise !
Le 4 juillet, les élus du CMJ et le service scolaire ont 
organisé une collecte de cartables et de trousses pour 
la rentrée scolaire de septembre 2018. Les fournitures 
récoltées seront offertes aux enfants dont les familles 
sont en difficultés financières. 

En septembre se tiendront les élections du Conseil 
municipal Junior mandat 2018-2019. Dès la rentrée, tu 
pourras te porter candidat(e) pour devenir représen-
tant(e) des jeunes Saviniens de ton école mais aussi plus 
largement de la Ville, et participer activement à la vie 
locale. Proche des enfants, tu seras le/la mieux placé(e) 
pour exprimer les besoins et les attentes des écoliers 
saviniens.

Une nouveauté, à partir de cette année le mandat sera 
d’un an (au lieu de 2 précédemment) et concernera ex-
clusivement les élèves de CM2. 

Les candidatures pourront être déposées 
du 10 au 21 septembre 2018 et les élections 

auront lieux le 1er octobre 2018.

Plus d’informations au 01 69 54 40 33
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SPORTS & LOISIRS

TOUJOURS PLUS DE...   

champions à Savigny !
La saison sportive s’est terminée en beauté avec une pluie de titres et de récompenses pour les sportifs 
saviniens, ainsi que des tournois de haut niveau dans différentes disciplines.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE :  
2 Champions de France  
Les 25 et 26 mai au complexe sportif David Douillet, 250 athlètes se sont re-
trouvés pour le Championnat de France (cadets-minimes-juniors) de lutte gré-
co-romaine. Organisée par la Fédération et le club de la Ville, cette compétition 
de niveau national a rassemblé plus de 800 spectateurs, venus soutenir les par-
ticipants. Une belle réussite saluée par tous.

Du côté du championnat de France vétérans, qui se tenait à Epernay les 8 et 
9 juin, trois lutteurs saviniens se sont hissés en haut du classement de leurs 
catégories, permettant ainsi au club savinien d’atteindre la 9ème place du clas-
sement national. Toutes nos félicitations aux champions ! 

Classement national libre 
Catégorie vétéran C 85kg : Karim HAMMICHE (1ère place)

Classement national 
Catégorie vétéran A 97kg : Nassime SAHRIDJ (1ère place)
Catégorie vétéran C 85kg : Karim HAMMICHE (2ème place)
Catégorie vétéran C 76kg : Eric LABONNOTE (5ème place)

Toute l’actualité du club sur
http://club.quomodo.com/club-olympique-de-savigny/index_html 

CYCLISME : 
la petite Reine 
s’invite en ville...
Impossible de passer à côté des cy-
clistes qui ont parcouru les rues de la 
ville le 3 juin dernier. A l’issue de ces 
3 courses, où les Cadets, Minimes et 
Juniors se sont affrontés, le Vélo Club 
de Savigny se classe à la 4ème place des 
clubs et frôle le podium.

Toute l’actualité du club sur 
www.veloclubsavigny.skyrock.com

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS 
L’EMS accueille les 
enfants de 3 à 11 
ans pour des activi-
tés multisports... 
Les enfants ont ainsi l’occasion 
de découvrir 5 activités physiques 
collectives, individuelles ou artis-
tiques sur l’année. Un bon moyen 
d’initier les plus jeunes aux diffé-
rentes pratiques sportives, tout en 
s’amusant ! 

Les inscriptions pour 
la rentrée 2018 se font auprès 

du service des Sports. 

+ d’infos au 01 69 54 41 41
sports@savigny.org
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ROLLER : 
encore des titres ! 
Le Shark Roller Club revient encore 
une fois d’une compétition avec de 
belles récompenses. Cette fois, les 
Sharks se sont imposés à la Roller 
Soccer Kids Cup. Dans la catégorie 
« kids », l’équipe Little Shark (9-13 
ans) est arrivée à la 3ème place tan-
dis que dans la catégorie « junior » les 
Big shark (12-16 ans) se hissent à la 
1ère place en s’imposant 7-1 face aux 
Béliers Green de la ville hôte, Cabries. 

Côté individuel, Gaëtan METEAU a été élu meilleur joueur dans la catégorie 
junior. Félicitations à tous ! 

Toute l’actualité du club sur www.sharkroller.fr 

BASKETBALL 
Le Tournoi Jean-Miret, compétition 
juniors-cadets-minimes de basket-
ball, a encore une fois rassemblé de 
nombreuses équipes venues de toute 
l’Ile-de-France. Deux jours de matchs 
dans une ambiance festive, avec un 
public venu en nombre pour soutenir 
les jeunes sportifs. 

FOOTBALL 
Même ambiance et même réussite 
pour la COS CUP de football, qui s’im-
pose à nouveau comme une manifes-
tation de haut niveau.

MAIS AUSSI...

HANDBALL : challenge relevé 
pour l’équipe Sénior 
Au terme des 8 dernières journées du championnat de Nationale 3, l’équipe de 
Savigny est restée leader et a confirmé sa montée en championnat de Natio-
nale 2. Un travail et une motivation qui leur permettent aujourd’hui de passer 
au 4ème échelon national.

Une nouvelle aventure que nous vous ferons vivre au fil des Mag’.

Toute l’actualité du CO Savigny Handball sur http://www.savignyhandball91.fr

BASEBALL : deux 
jeunes en sélection 
nationale...
A l’occasion des Championnats 
d’Europe, deux joueurs saviniens, 
Maxendre PROUST et Arthur COSTE, 
ont été sélectionnés en équipe de 
France. Du 30 juin au 8 juillet, ils 
étaient à Budapest pour défendre 
les couleurs de notre pays. Félici-
tations aux joueurs ainsi qu’à leurs 
entraîneurs Fabien PROUST et 
Jim OUNSWORTH !

L’école de Baseball de Savigny forme 
des jeunes de 5 à 18 ans et a déjà per-
mis à 16 d’entre eux d’être sélection-
nés dans les diverses équipes natio-
nales.

Toute l’actualité du club sur 
www.savignybaseball.com 

TWIRLING et 
CHEERLEADING : 
Lors des Championnats de France 
à Châteauroux, le club de Savigny-
sur-Orge s’est imposé dans la caté-
gorie Séniors N1 et N3 en décrochant 
le titre de Vice-Champions de France. 
Les Minis quant à elles décrochent la 
5ème place. 
Côté Twirling, c’est à Soisy-sous-
Montmorency que les cadettes ont 
remporté la médaille d’or au Cham-
pionnat de Ligue Nationale 2 les 14 
et 15 avril derniers. Elles ont termi-
né la saison à St-Die-de-Vosges lors 
des 1/2 finales du Championnat de 
France N2, atteignant la 4ème place. 

http://club.quomodo.com/club-
olympique-de-savigny/index_html

Toute l’actualité des deux clubs sur http://cosbasket91.blogspot.fr/ 
et https://www.facebook.com/cosavignyfootball
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DANS VOTRE VILLE

Feu d’artifice 
VENDREDI 13 JUILLET à 23h30

 Stade Jean Moulin 
Entrée libre et gratuite

Le parc créatif
du JEUDI 19 au SAMEDI 21 JUILLET 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

 Parc André Séron - Rue Vigier / Rue du Billoir 

Entrée libre et gratuite

Bal des pompiers
VENDREDI 13 JUILLET de 21h à 4h

 Caserne des pompiers 
Entrée libre et gratuite 

Cette année la ville rendra hommage 
à notre légende du rock à travers un 
spectacle pyrotechnique rythmé par 
ses plus grands succès. Venez en-
suite poursuivre la fête au tradition-
nel bal des pompiers.

Les vacances ont commencé, il est temps de s’amuser ! 
Venez créer lors des ateliers créatifs ouverts à tous dès 
l’âge de 3 ans. Profitez des belles journées de juillet 
pour faire une activité en famille ou entre amis.

SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
Mairie de Savigny-sur-Orge

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 54 40 27 
evenements@savigny.org

Les peintres bohèmes
SAMEDI 15 SEPTEMBRE de 9h à 16h30 

 Quartier Davout 

A l’occasion des Journées du patrimoine, Savigny orga-
nise un nouvel événement, « Les Peintres Bohèmes ». 
Situé dans le quartier historique de la gare et du châ-
teau, les artistes amateurs ou professionnels réalise-
rons des œuvres sur le patrimoine local. Une remise de 
prix suivra la réalisation des œuvres. 

SERVICE CULTUREL
Mairie de Savigny-sur-Orge

Tél. : 01 69 54 40 70 
culturel@savigny.org

SERVICE CULTUREL
Mairie de Savigny-sur-Orge

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 54 40 70 
culturel@savigny.org

Cérémonie du 24 août
VENDREDI 24 AOÛT à 18h 

 Place du 8 mai 

Les Saviniens rendent hommage aux Concitoyens morts 
pour la libération de Savigny le 24 août 1944. Un bus se 
rendra aux 4 emplacements où sont tombés chacun des 
hommes. Après une minute de silence sur la place du 8 
mai, la Municipalité vous conviera à un vin d’honneur en 
salle Henri Guffroy.
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Souhila  BOULMA le 28 février 

Lwiza BOULMA le 28 février 

Alec LESTRIEZ le 2 mars

Israa BOUCHNIBA le 2 mars

Adam ABDALLAH le 4 mars

Wael NEMRI le 4 mars

Esteban GUIRAUTON le 10 mars

Emma BRAGA MOTA le 12 mars

Khaleesi LOZANO le 14 mars

Benjamin COTTIN le 15 mars

Alicia MELIN ANDRADE le 15 mars

Jérémy PROLA le 16 mars

Anne-Aélle NGOUGNOU NTIOMAGOUFO 
le 17 mars

Joana DOS SANTOS le 18 mars

Sami EL ASSAOUI le 18 mars

Ana LONNOY le 19 mars

Mateo FERNANDES SOUSA le 19 mars

Louise SABARDEIL le 19 mars

Kessy BICHON le 20 mars

Léana ROUSSEAU PESCH le 22 mars 

Alex FERNANDES le 24 mars

Lucas CROUZAT le 25 mars

Jonas VILLAIN le 28 mars

Will BOUNSANA le 29 mars 

Aaron FLORY le 29 mars

Térésa MAKUMBA MUSOBO NSIKU 
le 29 mars

Assia HADDAD le 30 mars

Lisa KHELIF le 30 mars

Pharell CASTARD le 1er avril 

Margaux BUSSEUIL le 4 avril

George BOULADE DOS SANTOS le 7 avril

Gabriel DA COSTA le 10 avril 

Lénaëlle LE HINGRAT le 11 avril

Joshua KABONGO MBIYA le 11 avril

Aude JUTARD le 15 avril

Charlyne OBARZANEK le 17 avril

Fédi TROUDI le 18 avril

Hélvina-Kéren MOUNKALA ZEBITA le 20 avril

Kylian PEREIRA DA CUNHA le 24 avril

Lalya CISSÉ le 25 avril

Dalia LARBANI le 27 avril

Enzo PINTO FERNANDES le 28 avril

Gabriel HACMON le 29 avril

Kim LECHEVALIER le 30 avril 

Leonie LECHEVALIER le 30 avril

Louise BENAUD le 2 mai

Mélina HUCHELOU le 4 mai

Valentina DUMAS le 5 mai 

Nessrine ABICHOU le 6 mai

Matilde VIEIRA PIRES ARAÚJO le 7 mai

Mathéo DA CUNHA le 7 mai

Lucie LARRUE le 8 mai

Jenna MOHAMMED BOULEKBACHI le 14 mai

Layth EL MASTASSY le 15 mai

Alice RIDOU le 17 mai 

Louis BÉNÉTEAU le 19 mai 

Zacharia KOURA BLANCHAUD le 20 mai

Mattéo FROGER le 20 mai

Asya POLAT le 20 mai

Shawn PERELUS le 22 mai

Ryless HARB le 24 mai

Roméo FERREIRA le 25 mai

Justin GOYARD le 26 mai

Yanaël BELKACEMI le 26 mai

Giorgio GRISORIO le 27 mai

Quentin BELLENTANI le 28 mai

Aksaja SAJANTH le 29 mai

Héléna BARREIRA le 30 mai

Louise BABIN CABRERA le 30 mai

Les nouveaux Saviniens...

ÉTAT CIVIL

Renouvelée chaque année, l’opération Tranquillité 
Vacances est un dispositif de veille des habitations 
isolées durant les mois de juillet et août, 
avec comme objectif de réduire les risques de 
cambriolages. 

Pour bénéficier de ce service, rapprochez-vous des services 
de la Police nationale ou de la Police municipale pour leur 
communiquer vos dates d’absence de votre domicile. Ce der-
nier fera l’objet d’une surveillance de la part des forces de 
l’ordre durant leurs patrouilles.

Police nationale : 01 69 12 29 50

Police municipale : 01 60 48 89 19

BON À SAVOIR 
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SAVIGNY NOTRE VILLE 

COMMENT DÉPENSER NOTRE ARGENT …

Notre ville peut investir, mais ces dépenses doivent répondre 

aux besoins objectifs des Saviniens et à l’obligation de préparer 

l’avenir. Rappelons que cette réserve d’investissement, nous 

l’avons payé au prix fort : d’abord  par les suppressions de 

services publics  imposées par la majorité en 2015 (crèche 

familiale, la Savinière, diminution de 50% des subventions aux 

associations et suppression de celle de la MJC, etc...), ensuite 

par des augmentations fiscales élevées (taxe foncière locale 

+ 30% dès 2016 et taxe d’habitation + 8% environ, en 2017).

 

La majorité a engagé plus de 24 millions d’euros à partir de 

2017 sans avoir proposé à la population de fixer les priorités sur 

la base de projets chiffrés et de débats démocratiques.

Si la mobilisation de fonds pour la rénovation de nos écoles, 

de nos parcs sportifs, de nos bâtiments administratifs est 

devenue indispensable après des années d’absence d’entretien, 

l’oubli des équipements culturels (salle des fêtes, MJC, etc..)

a été souligné par nos soins et par les Saviniens eux-mêmes 

lors de la réunion publique organisée par le Maire sur le Plan 

Pluriannuel d’Investissements (P.P.I) en mai dernier.

Ce plan P.P.I ne répond pas aux grands défis de notre commune. 

Ce saupoudrage d’actions non coordonnées révèle un manque 

d‘énergie et de vision de l’avenir. C’est ce dynamisme et cette 

énergie aujourd’hui absents qui redonneront à notre ville la 

place qu’elle devrait occuper. 

Vos élus : 
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET, 
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN, 
Bruno GUILLAUMOT 
www.savigny-notre-ville.org – 07.86.80.79.79

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY ! 

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

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE 

Vos élus : 
David FABRE, Laurence SPICHER-BERNIER, 
Gérard MONTRELAY
Contact : 06.35.32.60.11 – dav.fabre@gmail.com

NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY 

Lors d’un séminaire de formation des élus de la 
majorité en avril 2014, le formateur avait cyniquement 
donné les conseils suivants : les 1ères années du mandat 
vous prendrez les décisions impopulaires qui seront 
vite oubliées, pendant les 4 premières années vous ne 
ferez rien d’important, juste du saupoudrage, la 5ème 
vous instruirez les dossiers, la dernière vous réaliserez 
et inaugurerez, assurant ainsi votre réélection. A défaut 
d’imagination, le maire et sa majorité obéissent très 
bien. 

Vos élus : 
Bernard BLANCHAUD et Christophe GUILPAIN 
www.noussaviniens91.org – 06.14.61.80.81

TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU
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LE BON SENS POUR SAVIGNY

Vos élus « Le Bon Sens pour Savigny » : 

Eric MEHLHORN, Nadège ACHTERGAELE, Anne-Marie GERARD, Daniel GUETTO, Réjane MALGUY, Daniel JAUGEAS, 
Sébastien BENETEAU, Joëlle EUGENE, Alexis TEILLET, Mathieu FLOWER, Marie-Lucie CHOISNARD, 
Laurence PINON-CHEVALLIER, Marie-France BELLIARD, Sylvie LAIGNEAU, Bruno CHERONET, Claude FERREIRA, 
Catherine CHEVALIER, Nathalie CAILLEAU, Jean-Charles HENRY, Véronique LABBE, Franck BOUZIN, Guilène DESIREE, 
Nicolas FROGER, Sandrine VIEZZI, Raymond GUILLARD, Isabelle AUFFRET.

REDYNAMISATION DU QUARTIER DE LA GARE : 
LA GAUCHE DANS LA POSTURE, L’EXTRÊME DROITE BOYCOTTE

Comme vous l’aurez compris à la lecture de cette édition du MAG’, Monsieur le Maire a présenté un plan de redynamisation 
du quartier de la gare au dernier Conseil municipal.  

Particulièrement attendues des Saviniens, raillées par une opposition municipale plus prompte à la critique qu’à l’action - en 
témoigne les tribunes précédentes que vous aurez pu lire sur le sujet - les mesures contenues dans cette première étape du 
projet consistaient à adopter un projet de périmètre d’intervention et des principes directeurs destinés à encadrer l’action 
de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, en charge des compétences aménagement et développement économique.

En démocrates nous acceptons que l’action municipale fasse l’objet de larges débats. Tout projet d’intérêt public ne peut 
susciter l’unanimité du Conseil municipal et c’est bien normal. Pour autant nous n’acceptons pas que le débat se retrouve 
pris en otage par la posture ou la malhonnêteté intellectuelle. Les Saviniens habitants le secteur de la gare, de la Grande 
rue ou de la rue du Mail méritent mieux que cela.

A ce titre nous déplorons que les élus du groupe « Ensemble, défendons Savigny », groupe apparenté d’extrême droite, 
si enclins à donner des leçons en matière de protection du commerce local et de sécurité, aient purement et simplement 
boycotté le Conseil municipal du 20 juin et la commission de travail s’y rattachant.

A gauche de l’assemblée aucun débat possible non plus. Mais cette fois pour de toutes autres raisons. Afin de pouvoir voter 
contre la délibération et ne pas avoir à assumer une étrange position, les élus du groupe « Savigny Notre Ville » ont préféré 
instiguer des contre-vérités, prétexter un jeu de dupe selon lequel un projet municipal serait d’ores et déjà établi et que la 
ville aurait déjà fait le choix d’un aménageur.
 
Un comble lorsque l’on sait que la première étape de la procédure de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) qu’engagera, en 
septembre, le territoire aura justement pour but de déterminer le périmètre précis du projet, et de préparer la concertation 
avec les habitants et forces vives du quartier. Enfin, ce n’est pas la commune qui choisira la ou les entités chargées de réaliser 
le projet retenu, mais bien l’intercommunalité dont c’est la compétence. Le procédé est aussi clair que nos intentions : rénover 
et redynamiser le quartier dans la concertation et en toute transparence ! 

CARREFOUR MARKET : DE GRANDS MENSONGES NE FONT JAMAIS DE PETITES VÉRITÉS

La décision du groupe Carrefour de fermer l’enseigne de Savigny, parmi 271 autres, est particulièrement pénalisante pour 
notre ville. Malgré les contacts pris par la municipalité, en marge de la procédure initiée par le groupe, aucune possibilité 
d’installation d’une nouvelle enseigne ne s’est dessinée. Souhaitant ardemment le retour d’une activité commerciale dans 
ce quartier, la municipalité entend bien poursuivre son action. C’est la raison pour laquelle nous tenons à faire taire les 
rumeurs. Non, le terrain n’est pas vendu par son propriétaire ; qui n’est pas la Ville. Non, la décision du groupe Carrefour 
ne s’explique pas par la fiscalité locale, les activités de ce commerce n’étant assujetties à aucun impôt communal. Et non 
la commune n’a pas besoin du terrain pour réaliser de nouveaux logements sociaux. C’est dit. 




