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RETOUR EN IMAGES

Mercredi 19 août, la Ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno s’est rendue
à Grand-Vaux à l’occasion des activités organisées par l’UFOLEP dans le cadre de Quartiers d’été.

Lundi 24 août, anniversaire de la Libération de Savigny, un hommage a été rendu sur la place
du 8 mai.

Le Forum des Associations s’est déroulé les 5 et 6 septembre au stade Jean-Moulin.

Vendredi 11 septembre, à la Salle des Fêtes s’est tenue une campagne de dépistage
de la COVID-19

Pour les journées du patrimoine la ville a exposé des agrandissements de cartes postales
anciennes dans les rues.

La première édition du Festival des Jardins d’Automne a eu lieu les 3 et 4 octobre.
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ÉDITORIAL

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
UNE DÉMARCHE POSITIVE POUR LE CLIMAT
ET POUR LA COMMUNE
Mercredi 16 septembre : le thermomètre affiche 33 degrés à Savigny-sur-Orge,
soit plus de 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Il ne s’agit plus
de prévisions lointaines : au quotidien les villes subissent déjà de plein fouet
les conséquences du réchauffement climatique. Chacune de nos orientations
doit désormais intégrer cet objectif de limiter le réchauffement et d’atténuer
ses effets, pour préserver nos habitantes et habitants en commençant par les
plus vulnérables. La crise climatique et sanitaire accentue les inégalités : une
canicule, une pandémie, un confinement engendrent des conséquences plus
dramatiques en raison de l’âge, de l’état de santé, du logement (espace, isolation
thermique, proximité des espaces verts), de l’accès à une alimentation de qualité
et de quantité suffisante, et de la faculté d’accéder rapidement à des services
publics de proximité.

LA QUESTION À L’ÉLU·E
EST-CE QUE JE PEUX
FESTONNER MA BARRIÈRE ?
To u t e t r a n s f o r m a t i o n d e v o t r e
façade, tout changement d’usage ou
d’aménagement doit faire l’objet d’une
déclaration de travaux en mairie. Parmi
les transformations de façade possibles,
le festonnage est fortement limité par
les règles de Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Trois raisons à cela : tout d’abord
une clôture complètement fermée
facilite le travail des cambrioleurs qui
peuvent agir sans être vus une fois la
barrière franchie. Ensuite le festonnage
dénature esthétiquement les rues,
donnant une impression générale
d’enfermement. Et enfin en période de
forte chaleur il devient un radiateur en
concentrant la chaleur du rayonnement
solaire. Il faut donc trouver un équilibre
entre le souhait légitime de préserver
une intimité et les inconvénients d’une
fermeture totale. Pour toute question
sur les travaux, nous vous invitons à
vous rapprocher du service urbanisme à
urbanisme@savigny.org.

C’est parce que le changement climatique accroit les difficultés vécues par les
habitantes et les habitants que la municipalité de Savigny-sur-Orge a décidé
d’engager son territoire vers la transition écologique. Certaines évolutions
demanderont de la patience, d’autres peuvent intervenir rapidement. A la faveur
de la révision du plan local d’urbanisme intercommunal, nous réinterrogerons
les usages de nos quartiers. Nous adapterons l’emplacement des transports
et des voies de circulations douces et actives aux besoins de la population et
à la nécessité de créer du lien entre les quartiers de notre ville. Nous nous
attacherons aussi à verdir l’espace public pour contrer les phénomènes
d’îlots de chaleur urbains. Après avoir inauguré un jardin citoyen au parc
de Champagne en octobre, après avoir proposé un week-end entier dédié
aux jardins des Saviniens, nous nous engageons dans le redéploiement du
patrimoine arboré de la ville. Nous favoriserons aussi l’alimentation durable :
à l’heure où ce magazine est imprimé, l’école Jules Ferry prévoit d’accueillir
un atelier de cuisine végétalienne. Bientôt, la ferme Champagne accueillera une
ferme urbaine cultivée en permaculture et intégrant un projet d’insertion. Nous
allons progressivement développer des alternatives au « tout voiture » pour
désengorger nos déplacements et favoriser l’économie locale pour un emploi
et des commerces plus proches et plus conviviaux. Et comme la transition vous
concerne et vous engage, ces jalons seront posés en concertation régulière
avec les habitants et les acteurs du territoire, car il n’est pas d’écologie sans
démocratie.

					
					Jean-Marc DEFRÉMONT
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EN BREF
LE

S’ADAPTE

Malgré les événements sanitaires, le Relais et les Assistantes Maternelles
ont su s’adapter à la période de confinement.
La continuité de service administratif du RAM a été assurée avec la mise
en place du télétravail. Les assistantes maternelles ont pu maintenir l’accueil des enfants et s’adapter aux nouveaux besoins des familles, ainsi
qu’aux nouvelles normes pour pallier les contraintes sanitaires.
Depuis la rentrée, une nouveauté a vu le jour avec la mise en place du
guichet unique, avec un rôle central pour la Petite Enfance. Les parents
sont accueillis par la responsable référente de leur secteur d’habitation
pour toute demande d’informations sur le mode d’accueil collectif ou individuel. Ils bénéficient toujours d’un accompagnement pour leur démarche
d’embauche d’une assistante maternelle.
A noter ! Les assistantes maternelles ont des possibilités d’accueil tout au
long de l’année, donc n’hésitez pas à contacter le RAM en cas de besoin
par téléphone au 01 69 96 15 53 ou par mail à ram@savigny.org.

OUVERTURE D’UNE 14E CLASSE
À JULES-FERRY 2
Après une semaine de mobilisation devant l’école Jules-Ferry 2 et
des échanges entre la municipalité, l’inspection académique et les
parents d’élèves, la ville a eu gain de cause et obtenu l’ouverture
d’une 14e classe. Cette décision permet un allègement du nombre
d’élèves par classe et répond à l’augmentation des effectifs scolaires dans la commune.

À LA DÉCOUVERTE DES

RUCHES SAVINIENNES
Pendant quatre mercredis, un atelier a été organisé pour permettre aux enfants d’en apprendre
davantage sur les ruches et les abeilles. L’initiation
a débuté par un cours ludique, l’objectif étant de
découvrir le fonctionnement d’une ruche avec ses
différents compartiments et les rôles de chaque
abeille : la reine, les faux bourdons, les ouvrières
et les abeilles butineuses. Une fois le cours terminé, les enfants ont pu s’approcher des ruches afin
d’observer les abeilles en toute sécurité.

ACCUEILS DE LOISIRS

VACANCES DE NOËL
Les inscriptions pour les accueils de loisirs des vacances de
Noël se terminent le jeudi 19 novembre. Les réservations
s’effectuent sur votre espace personnel du Portail Familles.
En cas de changement de programme, l’annulation reste
possible jusqu’au 10 décembre.

MERCI AU SERVICE ENTRETIEN

RESTAURATION ATSEMS

LA CAMPAGNE DE DÉPISTAGE

A FAIT LE PLEIN

Vendredi 11 septembre, à la Salle des Fêtes, a eu
lieu une journée de dépistage volontaire COVID-19, à
destination des personnes asymptomatiques. Organisée par la ville et l’Agence Régionale de Santé (ARS)
l’affluence a été très importante. La totalité des 400
tests PCR prévus pour cette journée a été utilisée.
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Les 140 agents du service Entretien Restauration Atsems (ERA)
sont en première ligne dans les écoles et les locaux municipaux
pour répondre aux mesures d’hygiènes sanitaires et permettre
aux activités de se poursuivre. Leur travail s’est amplifié avec
la Covid-19. Les points contact sont nettoyés toutes les deux
heures, l’aération des locaux a lieu chaque matin, accompagnée d’une désinfection qui est également effectuée après
chaque passage de groupe. Le réapprovisionnement du gel
hydroalcoolique et du savon est effectué tout au long de la journée. Enfin la restauration a évolué dans les écoles : les enfants
sont servis à table, sur un plateau individuel préparé par les
agents.

agenda

L’ACTU

LUNDI 2 NOVEMBRE
Conférence

DES MISSIONS REMANIÉES

POUR une police plus efficace

Le « divin RaphaëlN
» par Serge Legat
AN ULÉ
18h, salle des fêtes (ouverture des portes à 17h30)

Police municipale, police nationale, comment se répartissent les compétences ? Si la police nationale a un rôle d’investigation et de maintien
de l’ordre, la police municipale veille à la tranquillité publique, la pacification de la voirie, la salubrité.

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration

Entrée gratuite

Commémoration de la victoire de 1918
11h30, place du 8 mai 1945
Vous pouvez adresser un don au
Bleuet de France
(IBAN : FR7610278062790002075160158)

SAMEDI 14 novembre
Théâtre

« Une vie » de Guy Maupassant,
interprété par Clémentine
ANNULÉ Célarié
18h30, salle des fêtes (ouverture des portes à 18h)
Tarif : 10 / 21 / 32 €

Police municipale et police nationale agissent en complémentarité : la première est
placée sous le contrôle de la commune, la seconde est gérée par l’Etat sous la houlette
du Ministre de l’Intérieur. La répartition des compétences entre la police municipale et
la police nationale est matérialisée par une convention de coordination qui sera
renouvelée en fin d’année.

€

Lundi 16 novembre
Conférence
L’archéologie en France, quelques
découvertes exceptionnelles,
par Gérard Coulon
ANNULÉ
18h, salle des fêtes (ouverture des portes à 17h30)
Entrée gratuite

La police municipale accomplit des missions de proximité : elle améliore la qualité de
vie des habitants en faisant respecter les règles de bonne conduite, elle maintient la
tranquillité et la salubrité publique. Les agents participent à la lutte contre les incivilités
mais aussi contre la délinquance et la criminalité.
A Savigny-sur-Orge, elle est mobilisée pour les conflits de voisinage et les nuisances
sonores, notamment liées aux travaux, et les problématiques de circulation. Contrairement
à la police nationale, la police municipale ne peut procéder à aucun contrôle d’identité ni
à aucun acte d’enquête ou d’investigation, sauf en cas de flagrant délit. Elle peut ainsi
se substituer aux agents de l’Etat en cas de stationnements gênants, de bagarres ou
d’infractions se produisant à la gare, une partie de ses bureaux se trouvant à proximité
de la station de RER. Dans les faits, les policiers municipaux traitent de plus en plus les
problèmes de proximité. La police municipale accueille le public place Jules Ferry et s’y
charge aussi de l’agence postale communale.
Parmi les sept agents officiant à Savigny-sur-Orge, cinq sont armés. En plus de ces
personnes officient les quatre agents de surveillance de la voie publique (ASVP), chargés
notamment de sécuriser les abords des écoles aux horaires de sortie des enfants.

Vendredi 4 décembre
Spectacle

« N°5 de Chollet », écrit par
Christelle Chollet et Remy Caccia
20h30, salle des fêtes
Tarif : 21 €

Lundi 7 décembre
Conférence
Les arbres remarquables,
par Georges Feterman
20h, salle des fêtes
Entrée gratuite

Depuis sa création, la police municipale est en fonction tous les jours jusqu’à 18h.
L’évolution des besoins et le constat de troubles principalement le week-end a conduit
à une extension des horaires jusqu’à 22 heures le vendredi afin de prévenir notamment
l’ivresse sur la voie publique. Un bilan de ces nouveaux horaires sera dressé en novembre,
qui pourront éventuellement faire l’objet de nouveaux réajustements.

Mercredi 16 décembre
Démocratie

Conseil municipal
20h, salle
Magazine municipal d’information
de lades
Villefêtes
de Savigny-sur-Orge
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GRAND ANGLE

SAVIGNY-SUR-ORGE,

ville en transition

Savigny-sur-Orge fait sa part pour réduire sa facture énergétique et rafraîchir ses espaces publics :
végétalisation, agriculture urbaine, alimentation durable, révision des déplacements dans la ville, c’est
le départ vers une transition nécessaire !

Les villes sont en première ligne dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En effet, plus de la moitié de
la population mondiale vit en ville depuis 2007 (source :
Banque Mondiale). Pour éviter que le thermomètre s’affole
encore davantage, plusieurs stratégies locales sont à
l’œuvre : réduire la consommation énergétique des bâtiments; favoriser l’autonomie alimentaire en développant
l’agriculture locale et réduire d’autant le bilan carbone lié
au transport des produits agricoles; retrouver des zones
de respiration, réduire les surfaces vouées au bitume et
préserver les terres agricoles et forestières; revoir les
déplacements des citadins en encourageant les mobilités
douces et en relocalisant l’activité. Les personnes qui habitent en ville sont la moitié de la population mondiale, ils ont
besoin d’être protégés face au changement climatique :
c’est en milieu urbain que les effets des canicules sont les
plus durement ressentis, et c’est aussi dans ce milieu que
les crues et les inondations se multiplient, sous l’effet du
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ravinement résultant d’une artificialisation excessive des
sols. C’est enfin en ville que la pollution de l’air est la plus
présente.
Ce sont les populations les plus fragiles par leur âge ou leur
revenu qui paient le prix fort du dérèglement climatique en
termes de santé et de pouvoir d’achat : précarité énergétique, mauvaise alimentation, maladies pulmonaires, déshydratation, troubles endocriniens, cancers...
Le retour du végétal en ville, la prévention et la valorisation des déchets, la possibilité de se déplacer à vélo ou en
transports en commun ne sont pas un simple supplément
d’âme. Ils sont les garants de l’accès à une meilleure santé
pour toutes et tous, de la protection des habitations face
aux risques climatiques, d’un meilleur pouvoir d’achat et
d’une meilleure qualité de vie pour toutes et tous. Une ville
plus verte est donc aussi une ville plus juste.

Être plus heureux dans une ville plus verte
En ville, le contact avec la nature passe par la présence des
arbres : ils marquent les saisons et adoucissent l’aridité
des paysages les plus urbains. Marqueurs forts de la
qualité de vie, ils participent au maintien de la biodiversité
en accueillant diverses espèces animales. Ce sont aussi
des puits de carbone naturels : ils contribuent à capter dans
l’air le CO2, principal gaz à effet de serre responsable du
réchauffement climatique. Autre avantage, une végétation
dense permet de capter les particules fines responsables
de nombreux problèmes de santé liés aux pics de pollution.
Et ce n’est pas tout : les arbres créent des îlots de fraicheur
et aident à surmonter les nuisances des périodes de
canicule grâce au phénomène d’évapotranspiration,
et plus simplement ils procurent de l’ombre dans nos
espaces publics. Enfin la présence ponctuelle d’espèces
fruitières ajoute une fonction d’utilité sociale en permettant
de partager les récoltes de fruits. On préserve ainsi
des ressources pour la biodiversité : oiseaux, petits
mammifères et abeilles, indispensables à la pollinisation.
Notre commune se doit donc d’être très attentive à la
préservation de son patrimoine arboré. Le parc André
Séron a récemment adopté un pin Wollémi, grand arbre
rare et protégé issu d’une espèce datant du crétacé dont
on ne connaissait jusqu’en 1994 que des restes fossiles.
De nombreux arboretums dans le monde ont accueilli
cette espèce rarissime pour en assurer la préservation, et
Savigny participe à ce mouvement.
Première étape d’un projet plus vaste, la ville a décidé de
planter treize arbres dès cet automne, y affectant un budget
supplémentaire voté au conseil municipal d’octobre 2020. Les
parcs et jardins publics de la ville accueilleront ces arbres
supplémentaires qui annoncent un programme de replantation
plus vaste et réparti sur l’ensemble de la commune.

ET VOUS ?

MARYNE DUCOURNAU, RÉFÉRENTE
DU PÔLE COMMUNICATION D’AELOE 91
Aeloe91 (Agriculture et énergie locale en Essonne) est une association
savinienne créatrice d’actions locales pour l’environnement ouverte à
tous. Nos quatre missions principales sont : se nourrir sainement en
préservant la nature, réduire les déchets à travers l’organisation de
Repair cafés, produire une énergie renouvelable bio et contribuer à
l’insertion et développer les relations sociales et citoyennes.
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GRAND ANGLE

Alimentation durable et zéro déchet !
Selon l’établissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, les diagnostics et les pesées de repas non servis
et de restes d’assiettes donnent une idée du gaspillage
alimentaire dans les restaurants scolaires. La réduction de
ce gaspillage pourrait atteindre un taux de 30 %, soit deux
tonnes de déchets évités chaque année pour une école
de 300 élèves, avec un impact important sur le coût de
production des repas. C’est dans ce contexte que la mairie de
Savigny-sur-Orge a désigné trois sites scolaires pilotes pour
expérimenter la pesée, la prévention et le tri des déchets
alimentaires issus des repas à la cantine. Ainsi, les écoles
élémentaires Kennedy, Saint-Exupéry et Jules Ferry 1 ont été
sélectionnées car elles sont représentatives des différents
secteurs de la ville. Début novembre, les personnels des
restaurants scolaires de ces trois établissements seront
formés au tri et les aliments non consommés pesés à la
fin des services. Fin 2020, un échange entre les équipes
d’animation périscolaire et les enfants sera engagé pour
formuler des propositions d’action pour réduire le gaspillage
alimentaire. En janvier 2021, les propositions retenues
seront testées dans les sites pilotes, avec pesée régulière.
Un bilan de cette seconde phase interviendra au printemps
2021, pour la mise en place des mesures anti-gaspi partout
à la rentrée 2021-2022.
La loi Egalim fixe un objectif d’un repas végétarien
hebdomadaire en restauration scolaire. A l’heure où le
magazine est sous presse, un atelier cuisine est prévu le 28
octobre pour 10 enfants de l’accueil de loisirs Jules Ferry.
Au programme : dégustation de deux plats végétariens et
réalisation d’un moelleux choco-betterave.
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Un terrain proche de la ferme Champagne accueillera un
site de production en permaculture et de transformation
de produits comestibles, afin de contribuer à la confection
des repas dans les écoles, les crèches ou les résidences
autonomie de Savigny-sur-Orge. En lien avec le ministère
de la justice, propriétaire d’une partie des terrains, ce site
d’agriculture urbaine aura une vocation de réinsertion. Il
sera tourné vers la ville, puisque la production accompagnée
d’actions pédagogiques, sera destinée à la consommation
locale.

Quelques chiffres...
11%

des boîtes aux lettres du territoire
Grand-Orly Seine Bièvre portent un autocollant
Stop Pub.

900

tonnes de déchets papiers ont été
évitées par ce moyen (données Médiapost)

264 bornes d’apport volontaire de textiles

sont implantées sur le territoire du GOSB.
Elles ont permis de réduire le volume d’ordures
ménagères de 1 150 tonnes.

22%

des ordures ménagères et assimilées
collectées proviennent des entreprises et des
commerces.

l’avenue de l’armée Leclerc, de l’avenue Carnot et de la
rue de la Liberté. Les avenues Roger Salengro et Raoul
Lebon seront à leur tour réaménagées et des stationnements vélo installés.

Un encouragement aux mobilités douces
Le programme pluriannuel plan vélo a été voté par
l’établissement public territorial pour une mise en œuvre
entre 2020 et 2023. Plusieurs axes cyclables intercommunaux permettront de desservir à vélo les points forts du
territoire au travers d’aménagements qualitatifs et protégés dans les zones qui croisent la circulation automobile.
Ils permettront de relier Morangis à Morsang-sur-Orge, de
parcourir le boulevard Aristide Briand et l’avenue Carnot,
relieront Paray-Vieille-Poste à Viry-Châtillon en passant
par la rue de Champagne et longeront le futur tram-train
Massy-Évry.
Un réseau secondaire connectera les voies cyclables
principales, les cœurs de quartiers et la promenade de
l’Orge, identifiée comme un itinéraire cyclable de loisir.
La desserte résidentielle se fera ensuite plus fine grâce à
l’installation de voies protégées sur la base de concertations
avec la population pour adopter des solutions au cas par
cas (zones 30, rues à double sens cyclable…)
Les premiers travaux commencent en 2020, avec la
réalisation d’un premier tronçon boulevard des Belges et
rue des Palombes et sur le haut de la rue de Champagne.
En 2021, c’est au tour du bas de la rue de Champagne, de

En 2022, c’est l’Aqueduc de la Vanne, la rue des Belles
Fontaines, l’avenue Charles de Gaulle, la rue de Viry, la
rue Joliot-Curie et la rue Chamberlain qui seront dotées le
théâtre d’aménagements vélo. La rue du Mail, la rue des
Rossays, la rue Charles Grangier, la rue Louis Mézard et
la rue Paul Sumien seront enfin adaptées au vélo durant
l’année 2023.

Des bâtiments à haute performance
énergétique !
La performance énergétique des bâtiments est primordiale
en termes d’économies sur la facture d’énergie, pour les
habitants et pour la collectivité : des moyens financiers
qui pourront être réinjectés dans d’autres projets. Ainsi,
dans le cadre de la réhabilitation du quartier Grand Vaux,
la mairie de Savigny-sur-Orge a réclamé une révision des
modes de chauffage à l’établissement public territorial. Le
but ? Remplacer la biomasse initialement prévue par des
projets de géothermie, les études menées ayant démontré
que le sous-sol savinien s’y prête.
Cette même exigence de performance énergétique doit
être portée dans la gestion du patrimoine bâti municipal.
À l’automne 2020 commençaient les travaux préfigurant
une maison des associations sportives parc Jean Moulin.
Le projet, initié sous la précédente mandature, a été
renforcé dans le sens d’un mieux-disant environnemental :
toiture végétalisée, augmentation du nombre de panneaux
photovoltaïques, isolation des murs extérieurs. En outre
l’arrosage des terrains sera assuré par la récupération
des eaux pluviales et le recours à un réseau d’eau non
potabilisée sera privilégié pour l’arrosage.

ET VOUS ?

JULIA CHALMEL, MEMBRE FONDATRICE
DE L’ASSOCIATION RESSOURC’ & CO
Dans un appartement du quartier Grand Vaux mis à disposition et financé par 1001
Vies Habitat, nous proposons de nombreux ateliers gratuits tels que : initiation à la
couture, inclusion numérique, jardinage, créations et customisation à partir d’objets
et de matériel récupérés. Nous entretenons aussi le “jardin à partager” de ce quartier
et souhaitons contribuer à en faire un espace convivial pour et par les citoyennes et
les citoyens de Grand Vaux. Nous participons également à la vie de quartier, à travers les évènements festifs qui s’y déroulent et par notre dialogue avec les différents
partenaires locaux.
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L’INTERVIEW DE L’ÉLU.E

TROIS QUESTIONS À

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

Quelle consultation des habitants est prévue sur le plan vélo ?
Ce plan vélo, inscrit dans un schéma régional, a été conçu par l’établissement public territorial (EPT),
selon les besoins identifiés en amont afin de favoriser les déplacements intra et intercommunaux
en vélo mais aussi de pacifier la circulation dans les quartiers. Nous avons prévu de débattre avec
les habitant.e.s de l’ouverture des espaces cyclables aux autres modes de circulations actives,
toujours dans le respect du code du piéton. Plus spécifiquement, nous prévoyons la consultation
rapide des habitant.e.s sur le réaménagement de la rue de Champagne et ensuite sur celui de la
rue Carnot.
Toute action en faveur de la transition écologique doit trouver une traduction adaptée en termes
de démocratie locale et d’inclusion économique. Les circulations douces font partie des moyens de
revitaliser les commerces de Savigny en facilitant le parcours et le stationnement des cyclistes. J’ai
également pris contact avec les associations de cyclistes lors du forum des associations, afin que
les pratiquant·e·s s’approprient la mise en place de ce plan pluriannuel.

Comment l’administration prend-elle sa part de la transition écologique ?
Nous planifions un audit de la qualité des bâtiments municipaux, le matériel et les véhicules utilisés
par les agents. Toute nouvelle mesure engagée dans le mandat sera soumise à des exigences
d’écoconception et analysée à travers le prisme du bilan carbone. Nous devons aussi rechercher
des fournisseurs de proximité autant que faire se peut.

Comment susciter l’adhésion ?
L’écologie doit construire l’avenir et les habitant·e·s ne participeront pas à ces changements
d’habitudes s’il se sentent punis. Nous devons nous montrer pédagogues : les comportements
vertueux sont efficaces sur le long terme. Les économies financières dégagées par la sobriété
permettront de financer des investissements et des usages différents profitables aux citoyennes et
aux citoyens. L’écologie est affaire de lien : nous proposons, si le contexte sanitaire nous le permet,
d’inaugurer les premiers travaux du plan vélo par une déambulation cycliste qui partira de la Vanne
et ralliera tous les points de nature de la ville. Nous avons d’ailleurs sollicité les commerçant.e.s
locaux et les maisons de quartier pour faire découvrir les espaces collectifs et emblématiques de
notre ville.
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C’EST À VOUS !

carnet rose

SOUPLET Zoé le 3 janvier
OUKASSI Ilyas le 17 mai
ATTOUMANE Noam le 17 mai
LECLÈRE Charly le 22 mai
GOMES Fabio le 23 mai
RIBEIRO Amanda le 26 mai
LUNGU Cataleya le 26 mai
SANOGO Bintou le 30 mai
Une soixantaine de projets a été reçu dans le cadre du budget participatif.
JAABAR Amelia le 4 juin
RAFFAËLLI Roxane le 31 mai
Après des études techniques, six contributions ont été retenues :
DA CUNHA Nolan le 6 juin
AFONSO Lucie le 7 juin
GRIESBAECHER DEGAS Anaïs le 11 juin
DHAOU Jassem le 14 juin
LEONARDO Keylan le 15 juin
SALIH Rita le 15 juin
KRIEF Julia le 17 juillet
COURTEILLE Lilou le 18 juin
MCHINDRA Yssrah le 18 juin
KERAMBRUN Mila le 18 juin
Aménagement de cinq lieux pour
Création d’un parc
ABBEN Ayden le 21 juin
1 l'accueil de composts collectifs
2
canin clôturé
MOZGALA Arthur le 22 juin
DE AZEVEDO PEDRO Zoé le 22 juin
KEITA Mariam le 24 juin
NOURI Amina le 26 juin
CHIGUNIOU Rihem le 28 juin
HUTCHISON Naomi le 29 juin
CAPOCCI Mattia 29 juin
LOPES TAVARES Samuelle le 29 juin
DOLLO Mayron le 1er juillet
DA COSTA SILVA Gabrielle le 1er juillet
BOISSONNEAU Camélia le 2 juillet
GITTON Robin le 23 mai
VICENTE PALOS Lucas le 2 juillet
Déploiement de nichoirs pour
Déploiement de poulaillers
3
4
GÉNOIS ALLAIN Naïleen le 3 juillet
diverses espèces volantes
partagés sur la commune
BOULEZ Théo le 4 juillet
FERRADJ Aïham le 10 juillet
BAKADAL MENVOUTA Lihàà le 12 juillet
KAOUAMY Taali le 14 juillet
BAUDOUIN Sacha le 21 juillet
ASSANELLI Céleste le22 juillet
KAKEU NKWETCHE Ilona le23 juillet
VALMORIN Maëlle le 23 juillet
JILANI Chahira le 24 juillet
COURBO MARTINEZ Anaëlle le26 juillet
PEREIRA Fanny le 27 juillet
BRIGITTE Appoline le 29 juillet
ERDEN Azra le 31 juillet
Installation de bancs
Aménagement de
5
6
FASSLER Milan le 31 juillet
sur la commune
stationnements vélo
GERBRAIL Thomas le 31 juillet
LAURENT Talya le 25 juillet
KIDUMU NKOMBO Eliyah le 5 août
Nous invitons les habitant.e.s à voter selon le système préférentiel pour
CORDEIRO Alma le 7 août
NAVARRO Léon le 7 août
prioriser les projets, soit sur le site, soit au moyen de l’urne disposée en mairie,
OUASSA Léana le 9 août
du 2 au 15 novembre.
CLADEL Rose le 11 août
CHARLES Neigema le 11 août
Chaque porteur de projet a été individuellement contacté par la municipalité pour être
PÉRIGAUD Rowan le 14 août
informé des suites de sa proposition. En effet, de nombreuses propositions pourront
ECKERL Nina le 18 août
PETIT CORAIL Laelia le 18 août
être réalisées dans un autre contexte que le budget participatif et les besoins ont été
BOUCART Éléna le 26 août
pris en compte par l’équipe municipale.
CISSÉ Noah le 26 août
CISSÉ Ismaël le 26 août
CISSÉ Inaya le 26 août
CERUTTI Eiline le 28 août
toute l’actualité de votre ville
VERGÈS ROUSSEAU Orso le 28 août
WWW.SAVIGNY.ORG
VILLE DE SAVIGNY_SUR_ORGE
@SAVIGNY_OFF_91
SAVIGNY_SUR_ORGE_OFF
BÉNÉTEAU Martin le 28 août
LEVENT Lyanah le 30 août
Magazine municipal d’information
de la VilleVictoire
de Savigny-sur-Orge
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DOMINGUES
le 31 août

BUDGET PARTICIPATIF 2020

place au vote !

DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS

L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

FAIT PEAU NEUVE

En juillet, plusieurs travaux
ont été effectués à l’Église
Saint-Martin. Le chantier comprenait le remplacement de la
moquette rayonnante, la mise
en conformité des installations
électriques, ainsi que la restauration des corniches hautes et
de la couverture en zinc du pignon de l’église.

UN SAPIN DE NOËL FAIT MAISON
Du 5 au 30 novembre aura lieu un concours original de sapins…
En effet les arbres devront être réalisés à partir de matériaux de
récupération (carton, bouteille, etc.). Une fois la création terminée,
les participants devront envoyer une photo de leur sapin à l’adresse
mail suivante : communication@savigny.org.
La première semaine de décembre, un jury se réunira pour
sélectionner les meilleurs sapins. Les lauréats seront exposés le
samedi 5 décembre lors du marché de Noël. À cette occasion se
déroulera également une remise de prix pour récompenser leurs
créateurs.
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RÉUNION PUBLIQUE SUR

LES TRAVAUX DE LA GARE
ET DU TRAM-TRAIN T12
Mercredi 14 octobre, s’est tenue une réunion publique en
présence du maire, Jean-Marc Defrémont, de la SNCF et d’Ilede-France Mobilités pour évoquer les travaux en cours sur la
commune. Le réaménagement de la gare, le renouvellement
des rails et les travaux pour la mise en circulation du TramTrain T12, ont ainsi été présentés.

PIJ

UN AUTOMNE RICHE AU

POINT INFORMATION
JEUNESSE

En novembre et décembre, le Point d’Information
Jeunesse a préparé trois évènements à ne pas manquer.
L’atelier CRIBLE qui aura lieu le mercredi 18 novembre.
Le concept est de débattre et de décrypter les gros titres de
l’actualité qui vous ont touché, ému ou révolté en essayant de
les comprendre.
Du 7 au 11 décembre, se déroulera la semaine de
l’Orientation. Au programme, la découverte des secteurs
professionnels, des différents métiers et des filières
d’études, mais aussi des entretiens spécifiques pour
élaborer et approfondir un projet professionnel.
Enfin, pour clôturer l’automne, mercredi 16 décembre, le
PIJ propose un atelier Le Monde Débat. Un moment convivial
pour refaire le monde et discuter des grands enjeux de
demain.

L’ACTEUR De la ville

Michel Fresson

éloge de la lenteur

© Bernard Plossu

C’est un savoir-faire unique et durable que Michel
Fresson a reçu de son père et transmis à son fils,
dans son atelier de Savigny-sur-Orge : le tirage
photographique sur papier charbon. Depuis son
décès le 24 août 2020, son fils Jean-François
perpétue cette recette secrète qui va au rebours
de l’instantané proposé par les smartphones.

A l’heure où un instant peut être immortalisé et publié en
quelques secondes sur les réseaux sociaux et retouché en
quelques minutes, la ville de Savigny-sur-Orge abrite un
savoir-faire aussi secret que rare, qui existe depuis près de
70 ans : le tirage photo sur papier charbon ou « tirage Fresson », prisé par les artistes du monde entier, chaque cliché
ressemblant à une peinture par son grain spécial.
En 1899, c’est l’ancêtre, Théodore-Henri Fresson, qui tire la
première des photos sur papier charbon, en noir et blanc.
Son fils Pierre perpétue ce travail. Mais c’est avec son fils
Michel, alors âgé de 15 ans, qu’il colorise le procédé en 1952
dans un atelier de Savigny-sur-Orge. Les commandes affluent. Mais l’originalité des tirages n’en est pas la seule raison : ces œuvres sont aussi plus résistantes dans le temps.
L’artiste Bernard Plossu, resté fidèle à la famille Fresson sur
trois générations, intitule ainsi sobrement une rétrospective
de ses photos en couleur « Tirages Fresson ».

La durabilité et la beauté de ces clichés appellent une
certaine lenteur : trois jours à une semaine de travail
en fonction des couleurs et du format. En observant un
smartphone dégainé à la vitesse de la lumière ou un
selfie sur les réseaux sociaux, Michel Fresson aurait
sans doute emprunté les mots d’un de ses comiques de
prédilection, Raymond Devos : « Mais où courent-ils ? ».
Interrogation d’autant plus pertinente en cette année 2020
où la majeure partie du monde a dû s’arrêter d’un coup et
troquer une vie toujours plus frénétique contre un quotidien plus lent, fait de lien avec ses proches et de solidarité.
L’existence de Michel Fresson, connu dans la commune
pour son long engagement associatif, outre les méthodes
de tirage qu’il a perpétuées, laisse une trace durable,
tant dans l’histoire de la photographie que dans celle de
Savigny-sur-Orge.
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TRIBUNES POLITIQUES
UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY
Premier acte fort de son mandat, la nouvelle équipe municipale applique un vieil adage disant « toute peine mérite salaire » en
s’octroyant une augmentation de ses indemnités de 15%, soit plus de 30.000 € par an. Quelle indécence dans cette période sociale
particulièrement difficile pour les Saviniens. A titre d’exemple, c’est la somme représentant le recrutement d’un nouvel agent
pour notre police municipale.
Dans le 1er bulletin municipal de sa mandature, le Maire ose s’approprier, dans sa totalité, notre programme en matière d’extension des écoles. Au cours de notre mandat nous avions identifié les sites à l’étroit. Les études pour les écoles Jules Ferry, Aristide
Briand, Châteaubriand et Louise Michel étaient bouclées et leurs financements étaient prévus dans un plan d’investissement
réaliste qui ne pesait pas sur la fiscalité de nos concitoyens.
Nous avions annoncé et mis en chantier les extensions des réfectoires de Louise Michel maternelle et d’Aristide Briand ; ceci a
permis enfants de découvrir de beaux espaces à la rentrée. Depuis deux ans, nous équipions les classes d’outils numériques. Et
au printemps dernier nous avions lancé la restructuration de l’école Ferdinand Buisson qui prend forme depuis cet été.
Qu’il est facile à la nouvelle équipe municipale de récupérer le bénéfice de notre travail !
Nous l’invitons à vraiment plus d’humilité
Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com
Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET

OSONS SAVIGNY

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

La rentrée est déjà loin, et malgré ce contexte exceptionnel,
nous espérons qu’elle s’est déroulée pour vous dans les
meilleures conditions possibles.

Toujours à vos côtés

Pour nous, cette rentrée a été studieuse et nous nous sommes
attachés à vous représenter au mieux dans l’ensemble des
commissions de cette nouvelle organisation.
Alexis IZARD - Commission « Administration générale,
finances, démocratie locale et devoir de mémoire ».
Sabine VINCIGUERRA - Commission « Politique de la ville,
urbanisme, logement et transition écologique ».
Christophe MICHEL - Commission « Economie locale et
tranquillité publique ».
Aude HERNANDEZ - Commission « Santé et social » et
« Culture, sport, jeunesse et affaires scolaires ».
La première intervention publique de notre groupe alertant
sur les problèmes de sécurité a déjà entrainé la prise d’un
arrêté municipal contre l’ivresse sur la voie publique. Nous
nous en félicitons.
Nous avons également alerté les nouveaux élus lors de
l’augmentation considérable de leurs indemnités. Nous
n’avons malheureusement pas été entendu sur ce point.
Comptez sur nous pour continuer à vous informer sur notre
site osonssavigny.fr.

Alexis, Sabine, Aude et Christophe.
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Vivons Savigny Autrement a toujours eu comme objectif
de vous tenir informés des évolutions de notre ville. Nous
voulons continuer à maintenir ce lien avec vous. C’est ainsi
que nous sommes heureux de vous annoncer le lancement
de notre site http://vivons-savigny-autrement.fr. Il nous
permettra de continuer à communiquer avec vous. Nous
y publierons l’intégralité des documents des commissions
et du Conseil municipal, que le nouveau maire ne diffuse
pas malgré ses promesses. Concernant les dossiers gérés
par l’intercommunalité, ce sera plus difficile car le maire
n’a placé que des élus dévoués à sa cause mais nous y
travaillerons !
Enfin, nous avons arrêté nos comptes de campagne à
20 050 euros et remercions sincèrement les 17,44 % de
votants qui nous ont fait confiance et plus particulièrement,
les personnes ayant participé à son financement.

Anneva Hermida – Jean-Marie Corbin – Christine de Ruffray
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr

BIEN VIVRE À SAVIGNY
Urbanisme, logement, équipements, un nouvel équilibre à trouver
Savigny souffre depuis de longues années d’un déséquilibre de son offre de logement : dès son lotissement dans les années
1930, la commune s’est développée autour du logement individuel et n’a pas su compléter au fil du temps son offre en
logements socialement accessibles. Aujourd’hui 900 demandes de logement social sont en attente. Elles concernent des
jeunes qui s’installent, des foyers modestes, des familles monoparentales, et bien d’autres situations. Une centaine de ces
demandes date de plus de cinq ans. Beaucoup de demandeurs renoncent devant ces délais excessifs.
Le Plan Local d’Urbanisme adopté en 2016 a laissé le champ libre à la spéculation immobilière et a conduit à une densification
incontrôlée, sans pour autant nous mettre en conformité avec la loi. Bien que 1 500 logements soient sortis de terre ces
dernières années, nous sommes loin d’atteindre les 25% imposés par la loi SRU et les Saviniens continuent à payer de lourdes
amendes.
En cause : la stratégie consistant à construire des programmes de 50 à 100 logements dont la moitié, voire moins, en logement
social. Le résultat est sans appel : d’une part une densification trop rapide pour peu de résultats en termes de rattrapage de
notre retard en logements sociaux et d’autre part un accroissement massif de population sans aucune anticipation des besoins
en équipements publics, que ce soit pour les écoles, les crèches, les équipements sportifs et culturels ou pour le réseau de
voirie. Le programme de rénovation du quartier de Grand-Vaux, trop longtemps retardé, vient aujourd’hui compliquer la donne :
l’objectif de l’ANRU consistant à créer de la mixité sociale dans les quartiers denses conduit à réduire le parc social de ce quartier
et aggrave la carence de la commune, tout en absorbant une grande part de nos capacités d’investissement.
Parallèlement, au lieu de transformations structurelles permettant de faire de vraies économies de fonctionnement,
la majorité précédente s’est lentement enfoncée dans une logique de réduction du niveau de services aux habitants et de
désinvestissement, à l’exception notable de la reconstruction d’une école qui a pris un an de retard et triplé son budget de
réalisation initial.

Nous devons désormais nous engager dans une autre voie.
Sur le plan de l’investissement, nous devons d’une part prioriser les équipements indispensables aux besoins nouveaux nés de
l’afflux de nouvelles familles à Savigny-sur-Orge et d’autre part rattraper le retard dans le domaine des équipements sociaux,
culturels, sportifs et aussi accroitre nos capacités d’accueil de la petite enfance.
Sur le plan de l’urbanisme nous voulons pousser des programmes de construction plus réduits, plus disséminés dans la
commune pour répondre aux exigences de la loi tout en densifiant le moins possible. Nous devons fluidifier les déplacements
et notamment mener à bien le Plan vélo qui va permettre de desserrer l’étau de l’emprise de la voiture dans la ville. Le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), qui va s’engager dans les prochains mois, sera l’occasion de repenser la ville en
lui donnant de nouvelles exigences en termes de qualité de vie, de niveau d’équipements, d’emplois et de commerces, tout en
impulsant une meilleure gestion de l’énergie et un cadre environnemental plus sain.
Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).
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ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES
& RÉGIONALES
Pour voter en 2021,
je m'inscris sur
les listes électorales
Sur Internet www.demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique « Elections » ou www.service-public.fr
En mairie auprès du service Etat civil
en personne ou par courrier
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Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge

