LE MAG’
5

SAVIGNY-SUR-ORGE

10

14

23

HÔTEL DE VILLE :
DE NOUVEAUX ESPACES
POUR VOUS ACCUEILLIR

LE CAP
POUR 2019

SENIORS :
SORTIES ET VOYAGE
DE L’ANNÉE 2019

4 EN IMAGES
6 RENOUVELLEMENT URBAIN

Grand-Vaux : la Maison du projet vous accueille
Projet de Renouvellement Urbain, quoi de neuf ?

8 ACTION VILLE

Le Commissariat ouvre ses portes aux élémentaires

10 TRAVAUX

Hôtel de Ville : de nouveaux espaces
pour mieux vous accueillir

12 SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Inscriptions scolaires
Sécurité aux abords des écoles
Retour sur l’atelier « Lire et faire lire »

14 Le cap pour 2019
Paroles de Saviniens - Regard sur la vie municipale
18 24H AVEC…
Le service Logistique

Le Maire vous reçoit
> Sans rendez-vous les samedis de 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous, en semaine. Contactez le 01 69 54 40 14
Éric MEHLHORN
Maire,
Vice-président du Conseil départemental
de l’Essonne délégué au patrimoine
départemental

Allô M. le Maire
M. le Maire vous répond en direct,
de 18h30 à 20h au 0 800 091 600
mardi 22 janvier
mardi 5 et mardi 19 février
mardi 12 et mardi 26 mars
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ÉDITORIAL

VOTRE QUOTIDIEN RESTE
NOTRE PRIORITÉ
La fin de l’année 2018 s’est distinguée avec l’achèvement de réalisations utiles, visant à rendre le quotidien de notre ville toujours
plus agréable. En ce mois de janvier propice à la formulation de
bonnes résolutions, la municipalité prend l’engagement de continuer de faire de votre quotidien sa priorité.

BELLE
ET HEUREUSE
ANNÉE 2019

Vous le constaterez à la lecture de ce premier numéro du Mag’
de l’année, la facilitation de l’accès aux services publics est au
cœur de l’action de la municipalité. Pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, nous avons achevé la transformation de l’Hôtel de Ville après
plusieurs mois de travaux. Vous y retrouverez ses services dans des locaux réaménagés. Repositionnement de l’accueil, création de salons d’attente confortables, jeux
permettant de faire patienter les plus petits… 20 ans après, notre maison commune
est entièrement repensée pour que vous vous y sentiez aussi bien que possible.
Dans le même esprit et avec la même attention, nous avons ouvert ensemble une
nouvelle fenêtre sur la vie de Savigny. Après la refonte des médias imprimés, c’est
le site Internet de notre ville qui se décline aujourd’hui autour d’informations plus
pratiques. Désormais accessible depuis son ordinateur comme de son smartphone,
il vous permet de rester en contact avec votre ville où que vous soyez, et même de réserver vos places de spectacle en ligne via une toute nouvelle billetterie électronique.
Ces nouveaux services ont un seul but : faciliter votre quotidien. Comme vous le
constaterez à la lecture du dossier consacré à la présentation de notre cap pour 2019
et des nombreux autres articles de ce dernier Mag’, nous entendons bien continuer à
faire de cet objectif notre fil rouge pour l’année qui s’ouvre aujourd’hui à nous.
Bonne lecture !

				

Éric MEHLHORN

				
				

Maire,
Vice-président du Conseil départemental
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EN IMAGES

RÉTROSPECTIVE

ESCAPE GAME
20 octobre
Belle réussite pour ce 1er Escape Game, où les Saviniens
ont pu s’amuser en famille ou entre amis, le temps d’une
journée dédiée à la gym des méninges. Au total, plus de 700
joueurs ont relevé le défi des boîtes mystères, entre cassetête, logique et énigme.

GRAND-VAUX : VISITE PARLEMENTAIRE
13 novembre
Dans le cadre d’une mission parlementaire, le
Député Christian JACOB, accompagné de Robin
REDA, Député de la 7ème circonscription et de
nombreux parlementaires, ont visité la Maison
du projet dans le cadre du renouvellement urbain, suivi d’un temps d’échange avec les habitants du quartier de Grand-Vaux.

CÉRÉMONIE
11 novembre
Pour célébrer le Centenaire de l’Armistice de la Grande
guerre, plus de 200 élèves ont entonné la Marseillaise sur la
place du 8-Mai, conclusion émouvante de cette cérémonie
commémorative importante pour le devoir de mémoire.
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SALON DE LA GASTRONOMIE
17 et 18 novembre
Pour cette nouvelle édition, plus de 2 300 visiteurs ont
arpenté les allées durant les 2 jours de salon. Avec 45
exposants venus de toute la France, le choix était large
cette année : vins et spiritueux, foies gras et volailles de
Bresse, fromages… autant de mets de nos régions qui
ont ravi les Saviniens.

INAUGURATION DE LA PISTE D’ATHLÉTISME
24 novembre
Après plusieurs mois de travaux, la piste d’athlétisme du stade Jean-Moulin a retrouvé une 2ème jeunesse et accueille désormais le club d’athlétisme
de la Ville dans les meilleures conditions. L’inauguration s’est déroulée en présence de Monsieur
le Maire, de Mathieu Flower, adjoint au sport, et
Pascal Legrand, président de Savigny Athlétisme
91. Les membres du club ont symboliquement
fendu le ruban à l’issu d’un tour inaugural.

MARCHÉ DE NOËL
8 et 9 décembre
Dans une halle Ferry totalement redécorée pour l’occasion, les exposants du Marché de Noël ont accueilli les
Saviniens, venus nombreux malgré un temps capricieux,
pour un week-end placé sous le signe des fêtes de fin
d’année.

PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL
Marché de Noël du 8 et 9 décembre
Petits (et grands) ont pu passer un moment avec
le Père Noël, venu spécialement pour l’occasion,
et repartir avec une photo souvenir offerte par la
Municipalité.
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renouvellement urbain

Grand-Vaux : La Maison
du projet vous accueille
Comme son nom l’indique, cet espace a vocation à incarner le projet de rénovation urbaine du quartier
Grand-Vaux. La maison du projet est un espace d’information compilant toutes les données utiles à la
bonne compréhension, pour tout à chacun, du projet de renouvellement urbain.
Ouverte au public deux demi-journées par semaine, la maison présente une maquette en 3D vous proposant une vue
d’ensemble du futur quartier et des plans détaillés qui vous
permettront d’appréhender et de comprendre les différentes
phases de travaux à venir.
Animée par des agents de l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et l’animatrice chargée de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, la maison du projet
s’inscrit aussi dans une démarche de co-construction avec
les habitants. Vous pourrez ainsi y apporter vos suggestions
ou votre point de vue, alimenter une forme de boite à idées
tout au long du déroulement du projet.
Accueil les mardis et jeudis,
de 14h à 17h30 au 5 rue Van Gogh.

Les ateliers fédérateurs de Récup&Co
« L’appartement » Récup&Co est un espace pédagogique
ouvert à tous ! Ses objectifs ? Fédérer les riverains de
Grand-Vaux et plus largement les Saviniens autour d’actions de sensibilisation sur des thématiques d’actualité.
L’appartement propose à ses visiteurs de participer à des
ateliers pédagogiques et créatifs, destinés aux adultes
comme aux enfants, organisés autour de thématiques
extrêmement variées : sensibilisation au réemploi, au
bien vivre-ensemble ; customisation à partir d’objets et
de matériaux de récupération ; échanges autour d’un
café ; ateliers de jeux de société... « L’appartement »
propose aussi des animations à l’occasion d’événement
particulier, dernièrement pour les fêtes d’Halloween et
de Noël. Renseignez-vous !
Ateliers (gratuits et sans inscription) les mardis et jeudis, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Vous pouvez venir directement sur place, au 1 rue Van Gogh, RDC.
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L’avenir encré dans les murs
La dalle commerciale ayant vocation à être déplacée lors de la seconde phase du projet de
renouvellement urbain du quartier, la municipalité a proposé à plusieurs jeunes habitants
du quartier de « grapher » leur vision de l’avenir de Grand-Vaux sur les murs venant sécuriser le magasin l’entrepôt qui fut dévasté par les flammes suite à l’incendie criminel du
commerce voisin. Avec ce projet coordonné par les éducateurs d’Alliance Prévention, c’est
un message de sérénité et le regard des enfants du quartier qui viennent colorer l’esplanade commerçante et porter un message d’espoir.

aux 4 jeunes
graffeurs pour cette
belle fresque, réalisée
en 2 semaines seulement
dans le cadre d’un
partenariat entre la Ville
et Alliance Prévention.

Projet de Renouvellement
Urbain, quoi de neuf ?
La fin de l’année 2018 aura été le théâtre
d’événements particulièrement importants
pour l’avenir de Grand-Vaux.
Le 29 novembre dernier, Monsieur le Maire, accompagné
des partenaires de la Ville, présentait le projet de quartier
issu de la concertation avec les habitants devant le Comité
National d’Engagement de l’ANRU. Celui-ci détaillera les
modalités d’accompagnement et de financement du projet savinien. Le 12 décembre, c’est une nouvelle phase de
concertation qui s’est engagée. Et cette fois ce sont sur
les outils d’aménagement nécessaires à la réalisation du
projet que les habitants ont été invités à se prononcer. Une
procédure de concertation préalable à la création d’une
zone d’aménagement concertée est ouverte jusqu’au 31
janvier. Des registres de participation sont à la disposition du public sur simple demande auprès de l’accueil de
l’Hôtel de ville, des services techniques et des animateurs
de la maison du projet.

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

7

ACTION VILLE

POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN :

le Commissariat ouvre ses
portes aux élémentaires
Mise en place depuis un presque un an, avec le concours de la Police municipale, la Police de sécurité
du quotidien (ou PSQ) répond à une demande grandissante de police de proximité, à l’écoute des problèmes du quotidien des citoyens. Prévention et dialogue sont ainsi les maitres mots de cette section de
la Police nationale, qui compte à Savigny plus de 70 agents.
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Dans cette optique, le commissariat mène des opérations
de sensibilisation aux différents métiers de la Police nationale, notamment en organisant des visites dédiées aux
élèves des écoles élémentaires de la Ville. La classe de
CM2 de Mme ROBIN, école Jules-Ferry 2, a été la première à
pénétrer dans l’enceinte du Commissariat.

« Le but de cette visite est de donner une nouvelle image du
métier de policier aux plus jeunes, de sortir du cliché de la
Police répressive en dévoilant toutes les facettes de notre
profession, qui est passionnante au quotidien », nous explique le Commissaire FRANCHET, très heureux de partager
ce moment avec les élèves.

Accueillis par Monsieur le Commissaire en personne, qui a
joué pour l’occasion le guide de la structure, les élèves ont pu
visiter les coulisses du commissariat. Des cellules de garde
à vue au bureau de vidéosurveillance et jusqu’à l’étage du
Commissaire, ils ont pu découvrir les différents métiers qui
composent le commissariat. Les jeunes Saviniens ont également eu la possibilité de s’initier à la recherche de preuves
avec le pôle scientifique : empreintes, poudre révélatrice, ils
ont joué le rôle d’enquêteur le temps d’une initiation avec
l’équipe de recherches techniques.

Pour finir la visite, les enfants ont assisté à une démonstration du maitre-chien de la Police municipale, avant de découvrir la brigade à moto venue spécialement pour l’occasion de
Palaiseau, qui a escorté le bus pour le retour à l’école.
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Gageons que cette visite, première d’une belle série, aura
marqué les esprits de nos jeunes Saviniens.

QU’EN ONT-ILS PENSÉ ?

Sur la visite
Zoé : « les policiers sont très gentils, on a fait de belles activités ».
Pierrick : « c’était très bien organisé, on nous a bien accueillis et les policiers nous ont tout expliqué sur leur métier ».
Katie : « j’ai adoré la démonstration avec le chien, c’était impressionnant ».
Riyad : « les policiers nous ont bien reçus et j’ai adoré être escorté par les motards ».
Julie : « on a visité le bureau de surveillance, on a vu que les policiers nous protègent tous les jours ».

Sur le métier de policier et ce qu’ils ont appris :
Maëlle : « avant je pensais que le métier de policier c’était facile et je ne savais pas qu’il y avait autant de métiers différents ».
Denis : « c’est un métier risqué et difficile mais c’est ce que je veux faire quand je serai grand ».
Diego : « j’ai appris que le métier de policier c’est de protéger les gens, faire respecter la loi et sauver des vies ».
Hugo : « je ne savais pas qu’il y avait plusieurs métiers dans la police ».
Clara : « je pensais que les policiers mettaient seulement des amendes mais maintenant j’ai compris qu’ils sont là
pour nous protéger ».
Yanis : « j’ai appris qu’il existe des brigades équestres ».
Aziliz : « j’ai compris comment les policiers font pour enquêter et relever des empreintes grâce à la poudre magnétique ».
Axelle : « je ne savais pas que des policiers s’occupaient de la protection des enfants, je trouve ça très bien ».

La police de sécurité du quotidien en 6 mois c’est

76
405
105
2

FONCTIONNAIRES DE POLICE
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
PATROUILLES
CIBLÉES
PERSONNES
CONTRÔLÉES

23
17
63

VÉHICULES ÉPAVES
ENLEVÉS
DOSSIERS SUIVIS
QUOTIDIENNEMENT
VISITES DE PARTIES
COMMUNES

MOTO-CROSS
SAISIES
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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TRAVAUX

HÔTEL DE VILLE :

de nouveaux espaces pour
mieux vous accueillir
Les travaux de l’Hôtel de Ville se sont achevés fin décembre. A présent, de nouveaux espaces s’offrent à
vous pour faciliter vos démarches en mairie. Pour ce faire, tous les services dédiés à la population sont
accessibles sur un seul et même lieu.
VISITE GUIDÉE :

1- Une nouvelle zone d’accueil
Rapproché de l’entrée principale, le comptoir d’accueil a été
agrandi pour permettre au plus grand nombre d’obtenir rapidement les renseignements et informations utiles à leurs
démarches.

10

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

2- Le service Régie
Dorénavant situé en face de l’accueil, le service Régie, votre
interlocuteur pour les inscriptions scolaires, périscolaires et
vos facturations, vous reçoit dans des locaux repensés, avec
une salle d’attente confortable et des bureaux pour les rendez-vous qui nécessitent un minimum de confidentialité.
Service Régie : 01 69 54 40 44 I regie@savigny.org

3

4

2

5

3- Le service des Affaires générales

5- BienvenuE au service Urbanisme

Incontournable à chaque étape de votre vie, que ce soit pour
une pièce d’identité ou un acte d’état civil, le service est désormais composé de box individuels, pour vous accueillir
dans des conditions de confidentialité optimales. Un bureau
est également dédié aux rendez-vous prénuptiaux.

Transféré des services techniques au centre administratif, le service urbanisme intégrera ses nouveaux locaux fin janvier, au 1er étage de l’Hôtel de Ville. Le service
vous reçoit pour toute question concernat un permis de
construire et tout autre formalité liée à l’aménagement de
votre bien immobilier.

Service Affaires générales :
01 69 54 40 90 I affairesgenerales@savigny.org
BON À SAVOIR :

Service Urbanisme :
01 69 54 41 30 I urbanisme@savigny.org

Prenez rendez-vous sur le site www.savigny.org

4- Le service Logement
Tout comme la régie, le service Logement vous reçoit maintenant au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, avec un bureau pour les rendez-vous et une zone d’accueil aménagée
pour plus de confort.
Rappel : le service Logement est un guichet d’enregistrement des demandes de logements sociaux. Il n’attribue pas
les logements, prérogatives de la Préfecture et des bailleurs.

À NOTER
Les service des Archives et des Sports n’ont pas
changé de place, et restent accessibles comme
avant les travaux tout comme le Centre Communal
d’Action Sociale. Ce dernier va bénéficier de
quelques aménagements qui peuvent pertuber
ponctuellement la circulation des usagers en
ce début d’année.

Service Logement : 01 69 54 40 56 I logement@savigny.org
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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Inscriptions scolaires
Votre enfant est né en 2016 et effectuera sa rentrée
en petite section en septembre 2019. Pour cela, inscrivez-le auprès du service Régie, entre le 11 février
et le 26 mars. Une fiche à remettre au directeur de
l’école de votre enfant vous sera fournie.

À NOTER
Pour rappel, seuls les enfants âgés de 3 ans dans l’année de
leur entrée en petite section seront scolarisés. Aucune dérogation ne peut être faite pour les enfants de 2 ans, l’âge légal
étant de 3 ans.

Service Régie
01 69 54 40 44 I regie@savigny.org
Pour toute question sur la scolarité de votre enfant,
contactez le servie Scolaire au 01 69 54 40 53
scolaire@savigny.org

SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Sécurité aux
abords des écoles
Pour assurer la sécurité des 4000 élèves saviniens au quotidien,
la Ville recrute, sans concours, des surveillants des traversées
piétonnes aux abords des écoles.
Équipés de vêtements réfléchissants, les vacataires travaillent les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, hors vacances scolaires, sur un site dédié, aux
heures d’entrée et de sortie des écoles.
Pour postuler il faut avoir plus de 18 ans et être apte au travail sur la voie
publique.
Cet emploi, rémunéré, est cumulable avec un autre emploi à temps partiel.
Envoyez votre lettre de candidature et CV
au service des Ressources humaines
Hôtel de Ville - 48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
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RETOUR SUR L’ATELIER...

« Lire et faire lire »
Présenté dans le Mag’ de septembre, l’atelier de lecture proposé
par le service Périscolaire rencontre un succès qui ne cesse de se
confirmer.
A raison de 4 séances par semaine, les bénévoles de « Lire et faire lire » transmettent leur passion des livres et l’envie de lire aux enfants de moyenne et
grande section de maternelle, en proposant des lectures de livres adaptés à des
petits groupes de 6 enfants maximum. Les enfants sont aujourd’hui habitués
et attendent avec impatience leurs séances de lecture. Et qui de mieux pour en
parler que les principaux intéressés ?

Emy, 4 ans : « On a lu une histoire et fait un tour de magie ».
Lara 5 ans : « J’ai aimé aussi le tour de magie où on a fait apparaître des dessins ».
Redouane et Keynes, 5 ans : « On a bien aimé l’histoire de Poucette ».
Emy, Lara et Redouane : « On aime écouter les histoires ».

AIDE AUX DEVOIRS :

et si vous deveniez
bénévole ?
Vous êtes disponible et souhaitez
profiter de votre temps libre pour
accompagner des enfants dans leur
scolarité ? Les centres sociaux de
Savigny recherchent activement de
nouveaux bénévoles pour accompagner les enfants qui ont besoin d’une
aide aux devoirs, les lundis, mardis,
jeudis ou vendredis soir de 16h30 à
17h30. Pourquoi pas vous ?
Contactez Aurélie FADERNAT
au 01 69 44 86 56 ou par mail à
aurelie.fadernat@utidf.ifac.asso.fr

A noter que l’association « Lire et faire lire » est toujours à la recherche de
bénévoles. N’hésitez pas à contacter Mme Florence GHEORGHIN au 06 17 10 62 74
ou par mail fgcom0863@gmail.com pour plus de renseignements.
Retrouvez aussi toutes les informations et les actualités de l’association sur
www.lireetfairelire.org
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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LE CAP POUR 2019

A l’occasion de la présentation de ses vœux le 11 janvier dernier, Éric MEHLHORN
révélait aux Saviniens quels seraient les grands marqueurs de l’action municipale en 2019.
Le Mag’ revient sur les grandes priorités mises en lumière au cours de cette soirée.

Le renforcement des budgets
éducation
En 2019, la dotation pour l’acquisition du matériel pédagogique des 4000 écoliers connaîtra une hausse de 3 euros par
enfant et les budgets consacrés à l’organisation de classes
transplantées seront augmentés de 30%. En matière d’investissement, outre la poursuite des travaux de rénovation des
écoles, la Ville engagera une étude permettant d’anticiper
les besoins d’adaptation des établissements au regard des
constructions de logements à venir. Les travaux du groupe
scolaire réunissant l’école élémentaire Ferdinand-Buisson
et l’école maternelle Paul-Bert débuteront eux cet été.

Un accès au service public facilité

La protection de tous les saviniens
La Police municipale se verra confortée dans ses missions
de police de proximité moyennant l’extension des horaires
de travail nécessaire à l’expérimentation d’un service de nuit.
La protection et l’accompagnement des jeunes Saviniens
seront également au cœur des priorités 2019 moyennant
la création face à la MJC d’un point information jeunesse.
En matière de solidarité, le CCAS concentrera des moyens
d’expertise pour effectuer une analyse de l’exposition des
Saviniens aux nouveaux risques sociaux.

Excelsior : les propriétaires refusent
de vendre, la municipalité continue
d’avancer

Transformé pour mieux accueillir les Saviniens fin 2018,
l’Hôtel de ville ouvrira ses portes après 18h, au moins une
fois par semaine, afin de faciliter les démarches de chacun.
La place du 19 mars 1962 (proche de l’école Jules-Ferry) accueillera une annexe de la Police Municipale pour l’accueil
du public et la création d’une agence postale communale
et d’un point d’information. Enfin, toujours dans le but de
faciliter les démarches à distance, le portail Familles évoluera pour répondre aux besoins exprimés par les parents
d’élèves.

Comme cela avait été annoncé par la presse en décembre
dernier, la municipalité a proposé le meilleur prix d’achat
qu’elle était légalement en droit de pratiquer : 1 million
d’euros. Les propriétaires ayant décliné cette offre, la Ville
entend porter son projet de cinéma et de salle de spectacle
sur un autre site. Des études seront réalisées, au premier
semestre 2019, pour étayer les différentes possibilités. Par
ailleurs, la municipalité restera opposée à tout projet de
création de logements sur le site de l’Excelsior.

Le dialogue pour engager
les évolutions urbaines

Maison de santé / économies
d’énergie : vers de nouveaux
investissements

En plus de la modification du PLU abordée dans notre édition
de l’été 2018, Monsieur le Maire a confirmé l’organisation
d’une consultation concernant l’avenir du quartier de la gare
et de la place Davout. Cette dernière reposera sur les premières observations formulées par les cabinets spécialisés
missionnés par le Territoire Grand-Orly Seine Bièvre à la fin
du mois de septembre 2018.

De nouveaux aménagements
pour le cadre de vie
Les travaux de réfection des routes portés par le territoire
bénéficieront d’un montant supérieur à l’année passée :
4,4 millions d’euros. Le Grand-Orly Seine Bièvre doit ouvrir
par ailleurs une réflexion sur le développement de pistes
cyclables à Savigny. Le Conseil départemental interviendra
à son tour pour achever l’aménagement des carrefours du
boulevard Briand entre l’autoroute A6 et l’avenue Jean-Allemane. Poursuivant sa politique de reconquête des friches
urbaines, la municipalité ouvrira cette année un nouveau
square à l’angle de la rue de Fromenteau et de la Vanne des
Eaux. Les Saviniens seront acteurs du renforcement de leur
cadre de vie, à travers l’expérimentation des budgets participatifs.

Rappelant que la commune était en situation de tenir son
rythme d’investissement annuel de 8 millions d’euros dans
la durée, Monsieur le Maire a confirmé que la municipalité
travaillait à la mise à jour de son plan pluriannuel d’investissement. Présenté dans le cadre du rapport d’orientation
budgétaire 2019, celui-ci comportera le financement d’une
maison pluridisciplinaire de santé, en plus de celle qui sera
construite à Grand-Vaux, ainsi qu’un plan de travaux visant
à améliorer les performances énergétiques des bâtiments
communaux. Ces projections, allant au-delà de 2020, intègrent la suppression de la taxe d’habitation. Leur planification ne nécessitera aucune modulation d’impôt.

À ne pas manquer :
présentation publique du budget
La soirée de présentation du budget 2019 aura lieu
le jeudi 21 mars 2019 à 19h30 à la Salle des Fêtes.
Présentation complète des projets de la commune,
détails sur le financement des services du quotidien...
Vous saurez tout sur le budget.
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Paroles de

Sécurité

51%

des sondés estiment que l’organisation
d’une présence de la Police Municipale
la nuit serait une opportunité à saisir.

Regard sur la v

En 2019 la municipalité poursuit ses efforts en matière de
renforcement des effectifs pour mettre en place ce service
tout en maintenant un haut niveau de surveillance des zones
d’habitations et des écoles, première des priorités des habitants.

Intercommunalité

70%

des Saviniens déclarent mal connaître
les attributions de l’Etablissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Dans le cadre de la réforme territoriale en cours, la
municipalité plaide pour une agglomération à taille
plus humaine recentrée autour du bassin d’emploi d’Orly.

Cadre de vie
la
Sécurité

et la
propreté

A l’heure où les conditio
Français sont au cœur de
livre les résultats du qu
« Parlons de l’avenir de no
aux Saviniens de se pron
d’intérêt local jusqu’au m
Proposée au titre des orien
cet exercice a pris la form
des fêtes en mai 2018, suiv
des Saviniens d’un qu
le bulletin municipal e
Le Mag’ vous livre les résu
dont près de 300 Savi

300 part

En outre PERSONNE
attend que la mairie poursuive
l’action qu’elle a engagée pour le réaménagement des
parcs et ainsi développer de nouveaux espaces de convivialité.
Cette année la municipalité engagera l’aménagement d’un parc
supplémentaire le long de la Vanne des eaux, le plan propreté
initié en 2018 sera complété par la remise en concurrence
du marché de nettoyage de la ville. Celui-ci se distinguera par
le déploiement d’un plus grand nombre de personnel et le
renforcement des contrôles.

60%

Service public
des participants ont déclaré
s’être rendu en mairie durant l’année
pour régler des formalités administratives.

Pour accroitre l’efficacité et l’accessibilité des services publics,
la municipalité travaille à l’amplification de la dématérialisation
des démarches et à l’organisation hebdomadaire d’une journée
aux horaires étendus.
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Finances
La suppression de la taxe
d’habitation est pour les Saviniens :
1. Un risque d’augmentation
de la taxe foncière
2. Une source d’incertitude sur
leur situation fiscale générale,
3. Des moyens retirés pour le
financement des services public locaux.
Si les contours de la réforme ne sont
pas définitifs, celle-ci n’appellera aucune
augmentation d’impôt à Savigny.

e Saviniens

Urbanisme
Les Saviniens
sondés s’expriment à

vie municipale

45%

pour une meilleure cohabitation entre l’habitat collectif

locatif et les quartiers pavillonnaires.
Les orientations d’aménagement et de programmation prévues dans
la modification du PLU intègrent cette demande instituant pour
les collectifs un principe de baisse des hauteurs de construction à
l’approche du tissu pavillonnaire et une augmentation du nombre de
logements dans les zones identifiées pour le rattrapage SRU .

Commerces

60%

ons de concertation des
e l’actualité, le Mag’ vous
uestionnaire participatif
otre ville » qui permettait
noncer sur des questions
mois d’octobre dernier.
ntations budgétaires 2018,
me d’une votation en salle
vie de la mise à disposition
uestionnaire à travers
et le site savigny.org.
ultats de cette consultation
iniens se sont saisis.

ticipants

Au cours du dernier mois,
des votants déclarent avoir fréquenté
un commerce savinien. L’emplacement

et les possibilités de stationnement constituent les

46%

premiers critères de fréquentation de ces commerces locaux.
des sondés demandent une intervention du
territoire pour développer la diversité des commerces.
La Zone d’Aménagement Concerté pour la redynamisation du quartier de
la gare et de la place Davout demandée par la municipalité en juin 2018
replace le développement commercial au cœur des priorités locales.

Scolaire
Le maintien de tarifs attractifs pour la restauration
scolaire et la lutte contre le gaspillage sont les
priorités établies par les participants.
des sondés estiment le niveau
d’informatisation des écoles suffisant.

62%

Culture

Solidarité

La municipalité maintient sa grille tarifaire et
fait de la lutte du gaspillage alimentaire, avec
le concours du CMJ, une priorité.

54%

des participants déclarent avoir
assisté à une représentation donnée
dans le cadre de la programmation culturelle
durant l’année écoulée.
SAVINIEN
demande à ce que la
municipalité conforte son offre culturelle
en termes de quantité et de diversité.
La municipalité engage les études nécessaires
à la réalisation d’un nouvel espace culturel
alliant salle de spectacle et cinéma.

Encadrer le vieillissement et
l’accompagnement à domicile

44%

doit être une priorité du CCAS pour
des interrogés.

En 2019 le CCAS mobilise de
nouveaux moyens d’expertise
pour l’organisation d’une analyse
des besoins sociaux.

GRANDE CONSULTATION NATIONALE
En relais de l’initiative prise par l’Association des
Maires d’Île-de-France, un cahier de doléances a été
mis à disposition à l’accueil de la Mairie, aux services
techniques, et sur le site internet de la ville. Chacun est
libre d’y inscrire propositions et idées permettant de
favoriser un dialogue entre les citoyens et la République
jusqu’au 15 Mars.
Par ailleurs la Ville organisera d’autres actions au titre
de la grande consultation nationale.
Plus d’information à venir sur www.savigny.org
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24H AVEC...

le service Logistique

Pour débuter l’année, le Mag’ vous plonge dans le quotidien du service Logistique.
Polyvalent par excellence, il est l’un des services clés dans la mise en place des évènements de la ville.
En été, le service logistique, souvent renforcé de deux saisonniers pour l’occasion, déménage les meubles lourds et
volumineux de près de 30 classes dans les différentes écoles
de la ville, afin que les moyens généraux effectuent un nettoyage complet des locaux. Un travail titanesque à faire dans
un temps record d’autant que l’équipe est mobilisée dans la
même semaine sur l’installation du feu d’artifice du 14 juillet, ainsi que du bal des pompiers. « C’est là le challenge de
notre métier, faire beaucoup, vite et bien, afin que les autres
services interviennent », explique Philippe, dans le service
depuis 14 ans.
Cela a notamment été le cas lors de l’aménagement de l’Hôtel de Ville début janvier. « Nous avons dû relever le défi de
déménager les bureaux en une soirée, pour que tout soit
opérationnel le lendemain », nous précise Aurélie, « un tour
de force pour certains mais notre quotidien à la logistique. »

Avec 16 ans d’expérience, Patrick, d’abord adjoint du service
avant de devenir responsable 2 ans plus tard, dirige les différentes équipes qui ont composé le service. Aujourd’hui, c’est
entouré d’Aurélie, son adjointe, Philippe, Vincent et Alex,
qu’il mène à bien ses missions.

Le service gère également la mise en place de tous les événements de la ville : le montage et démontage des stands du
marché de Noël, du Salon de la gastronomie, ou encore des
barnum du Forum des Asso’, la pose et dépose des barrières
pour les Fêtes des Voisins, la livraison de matériel pour
les kermesses des écoles sont une partie de leur mission.
Sans oublier le rôle d’équipe de sécurité que les 5 agents
endossent sur une grande partie des manifestations saviniennes, comme par exemple sur la brocante annuelle ou
les vœux du maire.

« L’équipe a une qualité indéniable : la disponibilité » nous
précise Patrick, « et c’est plus qu’appréciable dans notre
quotidien très chargé ».

Rôdés à l’urgence et
à l’exigence physique

Au fil des années, le service s’est transformé et adapté aux
demandes de plus en plus variées. « De transport simple,
nous avons évolué vers un vrai service logistique, avec ce
que cela implique : stockage de matériel, mise en place des
évènements, intervention dans les déménagements de locaux… ». Le service logistique est aujourd’hui un partenaire
majeur des autres services municipaux.

Planifiées semaine par semaine, les interventions du service
sont souvent « bousculées » par des urgences, notamment
pour déplacer des meubles lourds et encombrants.

Une équipe toujours disponible

Des missions indispensables
Si les missions du service ne sont pas forcément visibles du
public, elles n’en sont pas moins essentielles pour le quotidien des Saviniens.
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« Cela fait partie de notre quotidien effectivement, mais nous
y sommes habitués avec le temps » précise Vincent, dans le
service depuis 3 ans.
Leur métier demande également beaucoup sur un plan
physique, avec la contrainte des charges lourdes à gérer.
« Nous avons heureusement du matériel adapté pour nous
aider mais la pénibilité qui met les corps à rude épreuve sur
le long terme est à prendre en compte lorsque l’on souhaite
intégrer le service » souligne Patrick.

À NOTER

Le service logistique en
quelques chiffres...

5 agents
4 véhicules
1 Manitou
1
300
15

Plus
de

Plus de

Chariot
élévateur

INTERVENTIONS
PAR AN

TONNES DE MATÉRIEL
STOCKÉ

CADRE DE VIE

PLAN PROPRETÉ :

les balayeuses
sont là !

COMPTEURS INTELLIGENTS :

un arrêté du Maire
pour défendre
la liberté de choix

Dans le cadre du plan d’actions municipales et citoyennes engagé par la municipalité en 2018, la commune a porté d’importants investissements pour la protection du cadre de vie des
Saviniens.
Deux nouvelles balayeuses-nettoyeuses ont ainsi rejoint le service de
propreté urbaine de la ville. Disposant d’accessoires polyvalents, ces balayeuses flambant neuves sillonnent désormais les rues de la ville et assurent le nettoyage de la voirie en complément des prestations déléguées
à une entreprises privée. Elles sont donc utilisées en priorité sur les zones
non traitées par le délégataire ou en complément de ses interventions
s’agissant des zones les plus sensibles, notamment dans le quartier très
fréquenté de la gare.
Avec ces nouveaux équipements, la ville renforce ses moyens matériels
d’action, tout comme elle avait renforcé ses effectifs en recrutant deux
agents supplémentaires au sein de l’équipe dédiée à l’entretien de l’espace
public.
En 2019, la vie du plan propreté se poursuit. De nouveaux moyens seront
consacrés à l’amélioration du nettoyage de la Ville. La municipalité publiera dans les prochains jours un nouveau marché public. Celui-ci viendra
renforcer le niveau des prestations demandées aux entreprises de nettoyage et se traduira en même temps par une augmentation des budgets
concernés.
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ENEDIS et GRDF procèdent actuellement au développement de leurs compteurs intelligents « LINKY » et « GAZPAR »
sur le territoire de la commune. Soucieux de la préservation du droit individuel des Saviniens de consentir ou non
à l’installation de ces technologies à
leur domicile, le Maire a pris un arrêté
municipal réaffirmant que tout opérateur doit garantir aux usagers le choix
de refuser ou d’accepter l’accès à leur
logement ou à leur propriété, refuser
ou accepter l’installation de ce type de
compteur, comme le choix de refuser
ou accepter que les données collectées
par le compteur soient transmises à des
tiers partenaires commerciaux de l’opérateur. L’arrêté du Maire est accessible
sur le site internet de la ville.

COLLECTE DES DÉCHETS :

Savigny expérimente l’apport volontaire
La Ville s’est récemment dotée de ses premiers conteneurs destinés au tri sélectif.
Chaque plateforme propose deux conteneurs, l’un pour le verre, l’autre pour l’emballage.
Pour l’instant, deux plateformes ont été installées et mises à l’essai ; d’autres installations
sont à venir plus tard dans l’année.
Véritable enjeu de cadre de vie, la propreté dans l’espace public repose aussi sur la prise
de conscience, le comportement et la responsabilisation de chacun. Le principe de ces
nouveaux équipements est que chaque foyer vienne y déposer ses déchets recyclables
(verres et emballages), devenant ainsi proactif dans le développement durable.

BON À SAVOIR :
Deux plateformes ont été installées
rue Marie Chauvet et Place du 19 mars 1962

Le déploiement de ces bornes d’apport volontaire est le fruit d’un partenariat conclu avec
le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et
les Ordures Ménagères). Leur installation, leur exploitation et leur entretien sont entièrement à leur charge. Chaque borne est équipée de capteurs permettant de connaître en
temps réel leur taux de remplissage et d’organiser plus facilement tant les collectes que
leur acheminement en centre de tri et de recyclage.

Des déplacements
plus écolos !
Vous les avez sans doute aperçues, sept bornes de recharge
pour véhicules électriques ont été installées à plusieurs emplacements de la ville, avec à chacune d’elle deux places de
stationnement prévues à cet effet.
Avec la proposition de ce nouveau dispositif, la municipalité
entend accompagner les Saviniens dans la transition énergétique. Mises à disposition par le Syndicat Mixte Orge Yvette
Seine, ces bornes sont déjà actives. Vous disposez d’un véhicule électrique ou « plug-in hybrid » et vous souhaitez pouvoir le recharger : rien de plus simple !

Ces bornes disposent de deux types de prises : T2 et EF.
Informations sur www.sodetrel.fr ou sur l’application Sodetrel
(souscription formules, carte interactive répertoriant les bornes
et indiquant leur disponibilité, etc.).

1

1

1
2

1
2

2

2

1

1
2

2

2

3

3

2

2

3

3

3

3

Munissez-vous de votre câble de chargement
et branchez votre véhicule à la borne

Pour procéder au paiement : muni de
votre pass si vous êtes client Sodetrel ;
Ou via l’application pour smartphone

Laissez charger
votre véhicule
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CADRE DE VIE

VEILLE HIVERNALE :

le plan Neige
activé
Même si les premières chutes de neige se font attendre, les
services techniques de la Ville ont activé la veille hivernale,
un protocole qui permet une réponse rapide et efficace aux
désagréments liés aux alertes météorologiques.
Avec ce schéma précis, les interventions sont décidées en fonction des remontées du patrouilleur sur le terrain, avec une hiérarchisation des zones.
Priorité est donnée à la zone 1, qui regroupe les axes empruntés par les
transports publics, ainsi que les axes de circulation majeurs (avenues,
boulevards...). Suivent les zones 2 à 7, qui regroupent les différents quartiers, couvertes en fonction des urgences constatées par le patrouilleur.
Enfin, les zones piétonnes sont traitées principalement aux abords des bâtiments administratifs, pour permettre l’accueil du public, mais aussi des
établissements scolaires (cheminements piétons et cours de récréation).
Ce sont ainsi 50 agents des services techniques municipaux qui sont mobilisés et disponibles 24h/24 durant tout le temps de l’alerte, avec à leur
disposition 3 saleuses (dont une avec lame), ainsi qu’une lame autonome.
Le nombre de passage est déterminé en fonction du type de précipitation
et de la durée de l’évènement climatique.
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Votre participation
est importante
l Rentrez si possible votre véhicule
dans votre garage pour ne pas encombrer
les rues et ainsi faciliter le passage des
engins.
l Ne doublez pas les véhicules de
déneigement, c’est à la fois dangereux
et totalement interdit.
l Si la Ville met tout en œuvre pour
déneiger les axes routiers, il vous
appartient de déneiger les trottoirs et
caniveaux au droit de votre résidence,
c’est même une obligation.

À NOTER
Le déneigement des axes principaux
nécessite 50 tonnes de sel, avec
la mobilisation de 3 saleuses durant
4 heures.

Savigny à la pointe
de l’équipement
Depuis le début de l’hiver, le service
Transports-Garage dispose d’une saleuse trémie digne des plus belles stations de ski. Avec une lame étrave
orientable de 2,80 m et une capacité de
stockage de sel de 5 m3, ce monstre des
routes permettra aux équipes de couvrir
les axes majeurs en un temps réduit.

CCAS PÔLE SENIOR

sorties et voyage
de l’année 2019
Dès le 1 février,
demandez la carte Senior !
er

Cette dernière vous permet d’accéder aux prestations et services proposés par le CCAS, et de rester informé de son actualité.
Pour l’obtenir, vous devrez fournir :
l Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
l Votre avis d’imposition ou de
non-imposition 2018 portant sur les
revenus de l’année 2017.
l Un justificatif attestant que vous
êtes retraité(e), si cela n’est pas
visible sur votre avis d’imposition
(seulement pour une 1ère demande).
l Votre carte nationale d’identité
(seulement pour une 1ère demande).

Une journée à

Montargis le 2 juillet
Visite de la ville, déjeuner au restaurant et dégustation de la célèbre Praline, friandise proposée à la cour de Louis XIII, avant d’embarquer pour une
croisière sur le canal de Briare.

Dreux le 6 août
Visite de la Cité des Durocasses, découverte des différentes ambiances du
Parc de la Clef et déjeuner au restaurant du théâtre, suivi d’une visite guidée des quartiers historiques et de l’écomusée des vignerons et artisans
Drouais.
INSCRIPTION sur présentation de la carte Senior à jour et du règlement
le lundi 13 mai de 13h30 à 15h30 pour les personnes n’ayant pas participé
à une sortie estivale en 2018 ; le mercredi 15 mai de 8h30 à 11h30 pour
celles y ayant participé en 2018.

Décollage pour...

Le Portugal du 5 au 12 juin
Durant ce circuit de 8 jours, vous découvrirez Porto, Coimbra et Lisbonne,
entre ruelles pavées à l’ombre des châteaux, villages authentiques, cités
envoûtantes, et sable doré. Cette terre baignée de soleil réserve mille surprises. Laissez-vous séduire par l’histoire, les saveurs, les paysages et
l’ambiance de ce pays du bout de l’Europe !

PRÉSENTATION DU VOYAGE
Vendredi 1er février, 9h30, à la Salle des Fêtes
INSCRIPTION sur présentation de la carte Senior à jour et du règlement,
en salle des Mariages le lundi 11 mars de 13h30 à 15h30 pour les personnes n’ayant pas participé au voyage en 2018, le mercredi 13 mars de
8h30 à 11h30 pour les autres.

CCAS (Pôle Seniors) : 01 69 54 40 81 I ccas-senior@savigny.org
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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DANS VOTRE VILLE

Quoi de neuf à
la Communication ?
Depuis plusieurs mois, les médias et vecteurs de communication de la ville ont été repensés.
L’objectif : proposer un large panel de supports pour apporter à chaque Savinien l’information
essentielle qu’il attend.

Un nouveau site
Internet
Après le relooking du Mag’, version
plus dynamique du bulletin municipal, et la création du Kiosque, lettre
bimestrielle dédiée à la vie associative
culturelle et sportive de la ville, le
service communication a mis en ligne
courant novembre un nouveau site
internet.
Résolument moderne et intuitif, il a
été épuré pour ne garder que des informations utiles à votre quotidien :
actualité, agenda, informations sur la
vie des services et les démarches à
effectuer sont maintenant accessibles
en quelques clics.
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Cliquez,
c’est réservé
Depuis le 8 décembre, le site s’est
également enrichi avec la billetterie
électronique dédiée à la programmation culturelle. Depuis votre mobile,
tablette ou ordinateur, vous pouvez
maintenant choisir et réserver vos
places de spectacles à n’importe quel
moment de la journée.

Tout
en image
Autre nouveauté, la ville s’est dotée
d’un compte Flickr accessible via le
site Internet ou directement sur la
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plateforme de partage d’image. Plus
ludique que les albums proposés sur
l’ancienne version du site, ce compte
dédié au partage de photos vous permet de (re)vivre les temps forts, manifestations et événements marquants
de la commune.

À venir…
Un plan interactif est en cours de
construction. Il viendra très prochainement compléter l’architecture du
site internet, pour vous permettre de
localiser tous les points d’activités de
la ville.

AVANT-PREMIÈRE

Les archives communales
dépoussiérées
Changer l’image des archives et les rendre plus attractives :
tel est l’objectif du service Archives en ce début d’année.

Service Communication :
01 69 54 40 48
communication@savigny.org
Service Culturel :
01 69 54 40 70
culturel@savigny.org

Suivez-nous
sur les réseaux
Avec un compte Facebook et Twitter,
la ville est présente en continu sur les
réseaux sociaux, vecteurs de communication incontournables. Ils offrent
une interactivité ainsi qu’une plus
grande réactivité, demande première
des usagers du service public.

Pour cela, Laetitia, responsable du service, mettra en ligne dans les prochaines semaines une page Facebook dédiée à l’histoire de la ville. « Les
archives communales, que l’on perçoit trop souvent comme figées ou inaccessibles, doivent savoir évoluer avec leur époque. Cette page permettra
de partager des documents et des anecdotes sur le passé de notre ville, et
d’interagir avec les Saviniens qui souhaitent contribuer à écrire son histoire »,
explique Laetitia.
Car de nombreux Saviniens sont passionnés et possèdent des documents,
photos ou objets des siècles passés, participant ainsi à la mémoire de Savignysur-Orge. En atteste leur implication dans l’exposition sur le Centenaire de la
Grande Guerre, où un grand nombre d’objets ont été prêtés par des habitants
de la ville.
Restez donc connectés, vous pourrez très prochainement redécouvrir des
pans entiers de l’histoire de la ville sur la page des archives communales.
Service Archives et Documentation
01 69 54 40 63 I documentation-archives@savigny.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier bulletin d’information municipale a été institué en 1940, à la
demande des commerçants de la ville. Ces derniers l’ont financé à hauteur de 2 500 anciens francs, pour ne pas grever le budget communal.

Ville de Savigny-sur-Orge

@Savigny_Off_91
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Bienvenue à la
nouvelle équipe
En octobre dernier, le Conseil municipal junior a été renouvelé. Ce sont ainsi 25 jeunes, tous élèves
en CM2 sur la commune, qui ont été élus pour siéger au sein de cette assemblée dédiée au moins
de 12 ans. Durant leur mandat, d’une durée d’un an, ils vont découvrir la vie d’élu local et les rouages
de la République.
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Une année chargée

Des projets plein la tête

Conseils en séance plénière, commissions en groupes de travail, représentations officielles durant les cérémonies commémoratives… Le mandat
des jeunes élus s’annonce bien rempli. Déjà à leur actif, la participation
aux cérémonies du 11 novembre lors
de laquelle le CMJ était chargé de la
vente des bleuets de la République.
En ce début d’année, nos jeunes élus
découvriront l’Assemblée nationale,
l’Hôtel de Ville et auront l’opportunité
d’être formés aux gestes de 1ers secours par la Croix-Rouge.

Les 25 conseillers juniors foisonnent
d’idées et de projets pour les jeunes
Saviniens, à l’image du concours des
P’tits cuistots qui remporte toujours
un vif succès. Ils ont ainsi organisé
une grande collecte de jouets pour les
enfants défavorisés de la Ville, et préparent une opération similaire pour
le printemps. Soucieux de leur cadre
de vie, ils participeront au grand
nettoyage « Essonne verte, Essonne
propre » mis en place par le Conseil
départemental. Le CMJ travaille également activement à la préparation du
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2ème tournoi de Dodgeball, ainsi qu’à la
rédaction et la conception d’un journal à destination des 6-12 ans, dédié
à leurs activités et projets pour tous.
CMJ au 01 69 54 40 33
cmj@savigny.org
Le CMJ organise son
2ème tournoi de DODGEBALL
le dimanche 14 avril, de 14h à 17h,
au gymnase Pierre-de-Coubertin.
+ d’infos sur les modalités d’inscription
à venir sur le site de la Ville.

AU QUOTIDIEN

ÉLECTIONS :

RECENSEMENT 2019 :

Auparavant, en cas de déménagement ou de première inscription sur les listes électorales, les citoyens avaient jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours pour s’inscrire et pouvoir voter dans la
commune l’année suivante.

Chaque année, un panel d’habitants est sélectionné
pour le recensement de la population.

modifications simple, rapide…
des procédures et obligatoire

Ce dernier sert à collecter des données précises sur la population des communes, et ainsi anticiper des besoins en service ou des projets de différentes envergures : besoin en logement, en écoles, moyens de transports, commerces… autant
de sujets que le recensement permet de mieux aborder grâce
à une connaissance affinée des évolutions démographiques.

La réforme actuelle des listes électorales assouplit cette
règle. Les électeurs français et européens ont dorénavant
jusqu’au 31 mars 2019 pour s’inscrire en vue des élections
européennes du 26 mai prochain.
Autre nouveauté : la création d’un répertoire électoral
unique, géré par l’INSEE. Ce dernier évitera les doublons.
Les électeurs se verront attribuer un numéro unique qui
les suivra tout au long de leur vie. Cela n’empêchera pas
bien entendu de devoir s’inscrire en cas de changement
d’adresse.

CAS PARTICULIER
Les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être
inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et
sur une liste électorale municipale pour les scrutins
locaux, au risque d’être radiés des listes communales.

Si vous faites partie du panel, vous recevrez chez vous un courrier de la mairie, puis la visite d’un agent recenseur, qui sera
muni d’une carte officielle et de tous les documents utiles au
recensement. Vous devrez ensuite répondre à l’enquête en
ligne, ou si vous ne disposez pas d’un accès Internet, à l’enquête version papier. Toutes les données transmises sont
confidentielles et servent à établir des statistiques anonymes.

Recensement de la population
Du 17 janvier au 23 février 2019
www.le-recensement-et-moi.fr
Vos agents recenseurs sur la ville :
> Stéphane BAHIER
> Aurélie BERAULT
> Christèlle BILL
> Edith BOGIAREL
> Nidham BOUKHRIS

> Frédéric CAZIER
> Sylvie CORREIA
> Philippe PODEUR
> Sabine ZEROUALI
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VIE LOCALE

Illustration : service communication

EXPOSITION

Découverte de l’univers autour d’un
planétarium et d’une exposition*
Par l’association « les Amis de Camille-Flammarion »

SAMEDI 26 JANVIER de 14h à 19h
SALLE DES FÊTES
Entrée libre et gratuite

BROCANTE

Photo : adobe stock

Brocante collections et
vide grenier mensuelle
DIMANCHE 10 FÉVRIER de 7h à 16h
DIMANCHE 10 MARS de 7h à 16h

Halle Ferry – Place du 19 mars 1962

SALLE DES FÊTES
Tarif unique : 2 €
(pas de réservation, vente sur place)

Infos : 01 69 54 40 27

Ouverture des portes à 15h30
Renseignements : 01 69 54 40 70

ONE MAN SHOW

Gus, petit oiseau,
grand voyage*

Kévin Razy
« Mise à jour »*

VENDREDI 15 FÉVRIER à 20h30
Photo : production

CINÉMA

SALLE DES FÊTES
Tarifs : 14 € I 22 € les 2 places I
7 € mineurs et étudiants moins de 25 ans

de Christian DE VITA

MERCREDI 27 FÉVRIER à 16h

Les Aristochats*
©The Walt Disney Company

MERCREDI 6 MARS à 16h

ÉVÈNEMENT

Photo : adobe stock

4ème Salon du livre*

SAMEDI 30 MARS de 14h à 19h
DIMANCHE 31 MARS de 14h à 18h30
SALLE DES FÊTES
Entrée libre et gratuite

Photo : adobe stock

* Infos et renseignements : service Culturel - 01 69 54 40 70 I culturel@savigny.org I www.savigny.org
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
CADET DE LA RÉPUBLIQUE
Préparation rémunérée et en alternance au concours de Gardien de la Paix sur
l’Essonne.
Clôture des inscriptions fin février, pour des sélections en avril-mai, la formation débutera à la rentrée scolaire 2019.
Retrouvez les conditions d’accès, les épreuves et les modalités d’inscription sur
le site : www.lapolicenationalerecrute.fr
Il est vivement conseillé de s’inscrire par dossier papier téléchargeable et
d’envoyer ou de déposer votre dossier à l’adresse suivante :
CRF DRAVEIL - Secrétariat CADET
Château des Bergeries - 51, rue Waldeck Rousseau - 91210 DRAVEIL

ENCADREMENTS ÉTUDES
Vous êtes étudiant ou à la recherche d’un complément de revenus, la Ville recrute du personnel pour assurer la surveillance des études et devoirs en école
élémentaire entre 2h et 2h30 de 16h à 19h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le niveau scolaire requis est le baccalauréat. Les candidats doivent accepter le
principe d’être « volants », dans un premier temps, sur toutes les structures. Il
est donc souhaitable d’être véhiculé.
Pour postuler, prenez RDV auprès du service Scolaire au 01 69 54 40 54

La mairie recrute régulièrement...
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site www.savigny.org.
Pour postuler, adressez votre candidature,
lettre de motivation et curriculum vitae à :
Hôtel de Ville - Service des Ressources humaines
48, avenue Charles-de-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge
Les postes à pourvoir actuellement :

TECHNIQUE

ANIMATION

Agent au service des Espaces verts
l Agent au service Transport Logistique
l Technicien informatique

l Animateur du Point Information
Jeunesse

l

SOCIAL
Conseiller en Economie sociale
et familiale
l Directeur de centre d’accueil de jour
pour malade d’Alzheimer

ADMINISTRATIF
l

Manager de centre-ville

l

AUTRES
l

Accompagnateurs scolaires

Les nouveaux
Saviniens...
Amelia CARDOSO le 2 septembre
Sirine LAYADI le 2 septembre
Leyna JEROME le 2 septembre
Inaya AYEB VASTEL le 5 septembre
Nina RASOARAHONA TRICOIRE le 7 septembre
Ethan ICHARD le 8 septembre
Juliette CARBONI le 12 septembre
Thyara DUBRÉAS le 12 septembre
Pâris NOUKELA NGUEKAP le 15 septembre
Valentin DA SILVA le 15 septembre
Jules DA SILVA le 15 septembre
David CEBOTARI le 18 septembre
Simona FRUNZA le 20 septembre
Mahé MÉTAYER le 21 septembre
Mohamed-Haroun OUERGHI le 24 septembre
Elias BOROS le 25 septembre
Cataleya VIEIRA GONÇALVES CARDOSO CINTRA
le 26 septembre
Ibrahima DIALLO le 1er octobre
Layana PEREIRA RIBEIRO le 1er octobre
Chloé PAGNOUX LIMA le 2 octobre
Daniela VIEIRA MENDES le 3 octobre
Firdaws ISLAM le 5 octobre
Baptiste DUPUIS le 10 octobre
Jérémy DUPUIS le 10 octobre
Lisandro DOS SANTOS le 11 octobre
Anthéa RENAUDIN le 15 octobre
Alexandra SAVA le 15 octobre
Julien BAYOKE le 17 octobre
Léa BLOT le 19 octobre
Erika BÉRARD le 26 octobre
Adel ABDELATIF le 27 octobre
Lenzo PIRES le 28 octobre
Aylan AÏSSANI le 31 octobre
Hélio FELIX le 31 octobre
Elsa BENETTI le 1er novembre
Ziad KHOUTAIF le 4 novembre
Sandro DOMINGUES le 6 novembre
Clara TEXIER ALEMCHAHIAN le 7 novembre
Selena ESSAOUDI le 7 novembre
Liorys DOISNEAU-LEBARBIER le 8 novembre
Rémi BEURTHE le 9 novembre
Assane GUEYE le 12 novembre
Lilya LURON le 15 novembre
Lucas ABDELMALAK le 16 novembre
Timéo GAUDENS le 18 novembre
Nayarah MENDONÇA ROCHA le 21 novembre
Safia LAJILI le 22 novembre
Tom CARREY le 22 novembre
Lora SABAU le 23 novembre
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TRIBUNES POLITIQUES
SAVIGNY NOTRE VILLE

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE

PAS D’AVANCÉES COLLECTIVES
SANS CONCERTATION
La majorité présidentielle a vu son élan brisé par la réaction
pourtant prévisible d’un peuple français qui ne se sent plus
écouté, ni même respecté. Pourtant des choix indispensables,
urgents, sont à faire pour lutter contre le réchauffement climatique, adapter nos quartiers, nos villes et notre pays pour
répondre aux besoins des habitants de se loger, se déplacer,
travailler et se divertir dans de bonnes conditions, tout en préservant nos ressources et notre environnement.
A Savigny également, depuis deux ans, les projets de constructions d’immeubles se multiplient, mais les équipements publics
ne suivent pas : l’afflux de nouveaux habitants demande une
évolution des voies de circulation, des modes de déplacements,
des écoles, de notre cadre de vie. Les quelques projets de la
commune restent insuffisants et inégalement répartis, en partie
nécessaire, se sont accélérées mais la cohérence des choix, la
programmation et la mesure des conséquences pour la circulation, le bruit, la lumière et l’accès aux espaces verts ne sont
pas faites avec les riverains et les futurs habitants du fait d’une
absence réelle de concertation.
Les remèdes publics apportés ne doivent pas à terme être pires
que le mal ressenti. La situation de Savigny le démontre bien :
une ville sans services publics dynamiques se dégrade, se délite, se meurt.
C’est, ici comme ailleurs, que par la concertation et la mobilisation de tous que nous pourrons collectivement préparer un
avenir durable et partagé par tous.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 !
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)

TEXTE NON PARVENU

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

NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY
Chères Saviniennes,
Chers Saviniens,
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la
santé et la prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient
toutes épargnées,
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches.
En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année
2019 !
Groupe NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN
contact@noussaviniens91.org - T. 06-14-61-80-81

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY !

TEXTE NON PARVENU

Vos élus : Audrey GUIBERT (Rassemblement National) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny !
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LE BON SENS POUR SAVIGNY
FAIRE DE LA COMMUNE UNE COURROIE DE TRANSMISSION ENTRE LES SAVINIENS
ET LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES
Créé en fin d’année 2018, le mouvement « gilets jaunes » poursuit son action à l’aube de cette nouvelle année. Témoignant
du haut niveau d’inquiétude exprimé par nos concitoyens, le mouvement illustre aussi un manque de lisibilité du cap suivi
par les plus hautes institutions.
Samedi après samedi, cette fièvre jaune gagne un peu plus notre pays, et le Président de la République peine à trouver les
solutions qui permettraient de retrouver sérénité et cohérence dans la conduite du nécessaire débat républicain.
Il est dorénavant temps que les violences stériles cessent, il est temps de ramener l’ordre.
Nous condamnons les débordements auxquels nous assistons depuis quelques semaines, et nous invitons nos représentants
politiques nationaux à élever le débat, à prendre leurs responsabilités.
Qu’il s’agisse des parlementaires de l’Essonne nous représentant à l’Assemblée Nationale et au Sénat ou des représentants
des formations politiques républicaines, chacun peut et doit apporter une contribution utile à un retour à la cohésion nationale.
Car l’urgence est bien à retrouver des modes de communication, l’urgence est au retour rapide du vivre ensemble.
Formulant le vœu d’un retour à l’Etat de droit, nous estimons que notre commune peut et doit contribuer à ce nécessaire
travail d’apaisement. C’est la raison pour laquelle, nous nous sommes saisis de l’initiative de l’Association des Maires
d’Ile-de-France, et de son Président Stéphane Beaudet, pour dès le mois de décembre dernier, mettre à la disposition des
Saviniens des cahiers de doléances anonymes. D’ailleurs nous laisserons ces derniers à la disposition de tous jusqu’au 15
mars prochain à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de la commune. Nous vous invitons à les alimenter, il est
temps que le débat d’idées et les valeurs prennent le pas sur la colère.
Pour autant nous pensons que la commune peut aller plus loin. Elle peut, sans endosser à mauvais escient la responsabilité
des autorités concernées par la crise démocratique que nous vivons, jouer un rôle actif dans le cadre de la consultation
engagée par le Gouvernement.
Incarnant le premier échelon de notre démocratie, les communes peuvent jouer un rôle de catalyseur, permettre de favoriser
une expression citoyenne utile et pacifique, de manière à dégager des pistes utiles à la résolution de la fracture sociale qui
est en train de gagner notre pays.
Voilà pourquoi nous vous informons que nous engagerons notre commune dans cette démarche consultative. Souhaitant
que tout un chacun puisse s’approprier cette possibilité d’expression nous aurons l’occasion de vos préciser les conditions
précises de notre participation au grand débat national au cours du mois de février.

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.
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