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Du 7 au 13 octobre 2019 : 42ème semaine des séniors

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
JEUDI 5 ET VENDREDI 20 septembre,
JEUDI 10 ET JEUDI 31 octobre,
VENDREDI 15 novembre.
Magazine municipal d’information - Edition Juillet 2019

20 PÉRISCOLAIRE

Portail Familles : la nouvelle version est en ligne
L’Urban Challenge reporté…
Un été vitaminé aux accueils de loisirs

22 SPORTS & LOISIRS
24 24H AVEC...
26 ARCHIVES

Trophées des champions : à nos étoiles !

La Salle des Fêtes

De la grange aux spectacles :
l’histoire de la salle des fêtes

28 VERS DE NOUVEAUX SERVICES

Le PIJ : le pôle ressources des 16-25 ans
Service Urbanisme & Commerces : bienvenue à
Karine MIONE, Manager centre-ville
L’espace Jules-Ferry : sécurité et proximité

29 NAISSANCES
30 TRIBUNES POLITIQUES
Les Adjoints au Maire et
Conseillers municipaux délégués
> Prise de rendez-vous, contactez le 01 69 54 40 31
Nadège ACHTERGAELE

Anne-Marie GERARD

1er adjoint au Maire
déléguée à l’urbanisme

2ème adjoint au Maire
déléguée à l’enfance et
aux affaires scolaires

Daniel GUETTO

Réjane MALGUY

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

4ème adjoint au Maire
déléguée aux commerces

Daniel JAUGEAS

Sébastien BÉNÉTEAU

5ème adjoint au Maire
délégué à la sécurité

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

Joëlle EUGENE

Mathieu FLOWER

7ème adjoint au Maire
déléguée à la culture

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

Alexis TEILLET

Marie-Lucie CHOISNARD

Service Communication - 48, avenue Charles-de-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge
Vous n’avez pas reçu le précédent magazine, merci de contacter le service
communication
01 69 54 40 48
communication@savigny.org
Directeur de la publication : Éric MEHLHORN, Maire de Savigny-sur-Orge l
Direction de la rédaction : Julien MIALLET, Directeur de cabinet et Caroline
COUTINHO, responsable du service communication l Rédaction / Maquette :
service communication - Team RAF/DDD l Photographies : service communication, Alexis HARNICHARD, Henri PERROT, Lionel ANTONI, Adobe Stock.
Imprimeur : IMPRIMERIE RAS, 6 avenue de Tissonvilliers - 95400 Villiers-leBel-Pontoise - 01 39 33 01 01 - Siret : B 308 343 599 l Le Bulletin municipal
est imprimé sur un papier labellisé PEFC. Les encres utilisées sont
exemptes de métaux lourds l Impressions offset et numérique conformes
aux exigences IMPRIM’VERT® l Tirage à 17 500 exemplaires.

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

Conseillère municipale
déléguée à l’événementiel

ÉDITORIAL

Ensemble redessinons
le quartier de la gare,
L’été a débuté par de beaux événements. Il y a eu la soirée de présentation de la saison culturelle 2019-2020 et la première édition
de l’Été en Fête. Mais cet été se sera également illustré par l’organisation de nouveaux échanges avec les habitants du quartier de la
gare au sujet du projet de redynamisation porté par la municipalité
auprès de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

chacun pourra
exprimer une idée,
un souhait pour
la redynamisation
du quartier
Hôtel de Ville
48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

01 69 54 40 00
Horaires d’ouverture au public
Lundi*, mardi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h - 17h30
Mercredi et samedi matin :
8h30 - 12h
Jeudi : 10h - 19h30

Au cours d’une réunion publique organisée le 1er juillet dernier, près
de cent Saviniens ont témoigné de la vie de leur quartier, exprimé
leurs attentes et leur vision de ce que pourrait être l’avenir de celui-ci. Commerces,
services publics, déplacements, équipements … Nous avons tous une manière de penser le renouveau de ce quartier. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que tous les
Saviniens qui le désirent puissent contribuer à la définition du projet.
Ainsi, jusqu’au 30 octobre prochain, chacun pourra exprimer une idée, un souhait pour
la redynamisation du quartier par l’intermédiaire du site internet de la ville ou d’une
urne située à l’accueil de l’Hôtel de Ville. Dans ce nouveau numéro du Mag’ vous trouverez, pour vous guider en ce sens, un dossier spécial reprenant les 4 ambiances présentées en réunion publique. Ces ambiances ont été réalisées uniquement pour vous
inviter à réagir, vous aider à vous projeter. Elles n’illustrent pas des projets.
Vos contributions sont importantes car elles permettront d’enrichir une réflexion collective et de préciser ensuite les grands principes d’aménagement qui figureront dans
un projet de Zone d’Aménagement Concerté, sollicité et formalisé auprès de l’EPT
dans les mois à venir.
Certain de votre intérêt pour ce projet, je vous invite à vous saisir pleinement de cette
opportunité.

(journée continue avec nocturne)

Dans l’attente de vous retrouver pour les rentrées scolaire et associative 2019, je vous
souhaite à toutes et tous un très bel été.

Et du 15 juillet au 17 août
Lundi*, mardi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h - 17h30

Bien fidèlement,

Samedi matin :
8h30 - 12h

Éric MEHLHORN
				

Maire,
Vice-président du Conseil départemental

Jeudi : 10h - 17h30
(journée continue)

*Le CCAS, le service Logement
et le service Urbanisme sont fermés
au public le lundi après-midi

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

3

EN IMAGES
RÉTROSPECTIVE

Fête de l’école municipale des sports > 19 juin

Fête de l’école municipale des sports > 19 juin

Tournoi scolaire de handball > 20 juin

Fête de la musique > 21 juin

Fête de la musique > 21 juin

Dernier Conseil Municipal Junior > 2 juillet

Lancement de la saison culturelle > 4 juillet

Fête de l’été > 6 juillet

Fête de l’été > 6 juillet

Soirée cinéma > 6 juillet

Bal des pompiers > 13 juillet

Feu d’artifice > 13 juillet

1

2

4

3

URBANISME

ZAC CENTRE-VILLE :

Imaginons l’avenir
du quartier de la gare
Le 1 er juillet dernier, une centaine d’habitants répondait à
l’invitation de Monsieur le Maire pour participer à une réunion
d’échanges concernant le projet de redynamisation du quartier
de la gare. Cet événement vient ouvrir une période de consultation des Saviniens lors de laquelle chacun pourra s’exprimer
sur sa vision de l’avenir du quartier. Le Mag’ vous explique
comment participer.

Une démarche participative et volontaire
La démarche qui vous est proposée aujourd’hui ne s’inscrit pas dans une
procédure formalisée. Il s’agit d’un exercice participatif permettant d’aboutir à un partage d’intentions, d’idées directrices qui viendront ensuite préciser le cahier des charges nécessaire à la procédure de constitution d’une
Zone d’Aménagement Concerté que la municipalité sollicitera auprès de
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.

Des projections pour engager le dialogue
Pour accompagner la municipalité et les Saviniens dans leurs réflexions,
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a mandaté un cabinet pour illustrer des intentions d’aménagement. Celles-ci ne constituent pas des projets d’aménagement ou des projections mais bien des illustrations permettant de
favoriser l’imagination et de vous donner des pistes de réflexion. Habitats,
services publics, commerces, mobilités, aménagements, cadre de vie …
tous les sujets sont recevables, alors exprimez-vous !

1

Place Davout : développer le marché
avec des lieux de convivialité ?

2

Gare SNCF : renforcer sa centralité
et renforcer les services aux alentours ?

3

Rue des Rossays : définir de nouvelles
possibilités de mobilité ?

4

Grande rue : faire le choix de la
piétonisation pour plus de sécurité ?

JE PARTICIPE
Jusqu’au 30 octobre, 2 solutions s’offrent à vous
pour contribuer à cette réflexion d’avenir pour Savigny :
Vous connecter sur le site de la ville www.savigny.org
et remplir le formulaire
l Vous rendre à l’hôtel de ville et glisser votre contribution
dans l’urne dédiée.
l

Une restitution publique des réflexions interviendra
d’ici le mois de novembre.
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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TRAVAUX I développement durable

PÔLE GARE :

À NOTER

le Bureau Voyageurs
bientôt accessible
à tous...
Construit en 1903, l’actuel bâtiment voyageur de la gare s’inscrit dans le style des autres édifices de la ligne C du RER, par
sa composition géométrique, homogène et sobre. La frise
en mosaïque « Chemin de fer d’Orléans » sur son fronton
témoigne de son histoire.

Quelle place
pour le vélo
dans notre
ville ?
Comme annoncé dans notre édition
de janvier, la municipalité et l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre se sont
engagés dans l’élaboration d’un
Plan vélo et des circulations douces.

Aujourd’hui, pour répondre aux exigences règlementaires en matière
d’accessibilité, la SNCF procède progressivement à la mise en conformité
des bâtiments et des quais de la ligne C. Le but étant de rendre la gare de
Savigny accessible à toute personne en situation de handicap, de la rue
jusqu’aux quais.
La première phase de ces travaux concerne le réaménagement du Bureau
Voyageurs et ses abords, avec la création d’un point boulangerie accessible aussi bien depuis l’intérieur que depuis le quai, et par l’aménagement d’un point « microworking » avec accès Wi-Fi. Cette phase entamée
fin juin 2019 doit se terminer pour la fin de l’année.
La deuxième phase débutera au printemps 2020 et concernera la mise en
accessibilité des quais et des accès extérieurs. L’ensemble de ces travaux
s’achèvera à horizon 2021, par le réaménagement des abords de la gare
dans une logique de « pôle gare » portée, notamment, par Ile-de-France
Mobilités.
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Pratique sportives, loisirs, déplacements professionnels et personnels,
nos rapports à la « petite reine » diffèrent. L’objet du plan sera de penser les
circulations possibles en tenant compte
des trames existantes dans les communes voisines, des points d’intérêts
municipaux mais aussi de préconiser
les aménagements de voirie adéquats.
Après avoir rencontré les associations
cyclistes locales, les services de l’EPT et
la municipalité animeront une première
réunion publique d’information.

Réunion publique
Jeudi 17 octobre à 19h30
Salle des Fêtes
48, avenue Charles-de-Gaulle

AÉROPORT D’ORLY

des nuisances
contenues
durant
les travaux

Cette année, l’aéroport de ParisOrly connaîtra la 3ème tranche de ses
travaux de rénovation et de mise en
sécurité. Ainsi, le chantier de réfection totale de la piste 3 s’étalera
du 28 juillet au 2 décembre 2019.
Comme les années précédentes, ces
travaux auront un impact sur l’organisation des couloirs aériens : des survols de
notre commune sont donc à prévoir.
Néanmoins, les nuisances liées seront
de moindre importance que les années
précédentes. En effet, les survols n’interviendront pas avant le mois de septembre et ne concerneront que les décollages d’appareils de faible et moyen
tonnage par vents d’ouest. Les atterrissages par vent d’est, impliquant le survol de la commune, n’auront lieu qu’en
cas d’urgence. Enfin, le couvre-feu, de
23h30 à 6h, sera quant à lui bien maintenu.

PRIVATISATION
DE PARIS-AÉROPORT :

demandons
un référendum !
Suite à la privatisation de Paris-Aéroport engagée par le Gouvernement
dans la cadre de la loi PACTE, 248 parlementaires, toutes sensibilités politiques confondues, ont sollicité l’article 11 de la Constitution : ce dernier
permet de soumettre ce projet à référendum dans le cadre d’une proposition de loi qui viendrait réaffirmer « le caractère de service public national
de l’exploitation des aérodromes de Paris ».
Comme le prévoit la Constitution, cette initiative parlementaire doit être
soutenue par 10% des électeurs - soit 4,7 millions de personnes - pour
que le sujet de la privatisation soit soumis à référendum. Une plateforme
gouvernementale est mise en place jusqu’au 12 mars 2020 pour recenser
ces soutiens. Aujourd’hui, plusieurs solutions s’offrent à vous pour participer* à ce débat concernant notre cadre de vie :
Vous connecter et voter sur le site dédié :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours
(si vous n’avez pas de connexion chez vous, un ordinateur est mis à votre
disposition dans le hall de l’hôtel de ville)
l Télécharger le formulaire papier (CERFA n°15264-01) sur le site de la
Ville www.savigny.org puis faire enregistrer votre vote auprès du service
des affaires générales en mairie
l

*Attention ! Seules les personnes inscrites sur les listes électorales
peuvent participer au vote.

Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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TRAVAUX I développement durable

TRAVAUX ÉCOLOS

moins d’impôts !
Adopté par le Conseil municipal le 24 juin dernier, un dispositif
d’exonération de la part communale de la taxe foncière sera mis
en place à compter du 1er janvier 2020. Celui-ci s’adresse aux
propriétaires de logements achevés avant le 1er janvier 1989
pour la réalisation de travaux de performance énergétique.

INFO

Le centre éducatif
fermé de la ferme
Champagne entame
sa rénovation
D’ici la fin de l’année, le Ministère
de la Justice engagera un programme de réhabilitation partielle
des locaux du centre éducatif de la
ferme Champagne.
Cette opération concerne plus spécifiquement le bâtiment administratif jouxtant le centre. Une phase préparatoire à
la conduite de ce chantier interviendra
à compter du mois de septembre par
la pose de modulaires permettant d’accueillir les services du ministère tout au
long des travaux. Nous vous tiendrons
informés des suites de ce programme
dans les prochains numéros du Mag’.

Cette fiscalité verte est encadrée par l’article 1639 A bis du code général
des impôts. Elle permet d’exonérer son bénéficiaire de 100% de la part
communale de la taxe foncière pour une durée de 5 ans. La seule condition est que les travaux aient été réalisés dans l’un des deux cas de figure
suivant :
Les travaux ont été réalisés durant l’année précédant la première année
d’exonération et pour une valeur minimum de 10 000 euros. Exemple : le
changement d’un système de chauffage réalisé en 2019 permet une exonération allant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025.
l Les travaux sont réalisés, par phase, dans les 3 années précédant l’exonération pour une valeur cumulée de 15 000 euros. Exemple : des travaux
d’isolation s’étalant sur les années 2019 et 2020 permettent une exonération allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2026.
l

Attention ! Si le principe d’exonération a bien été voté par le Conseil municipal de Savigny, c’est le centre des impôts de secteur (Juvisy) et non la
mairie, qui est compétent pour instruire les dossiers et recevoir les justificatifs de travaux.
Pour toute information complémentaire, contactez le
centre des impôts de Juvisy : 01 69 12 53 00
Service des impôts des particuliers
10, avenue de Savigny 91268 Juvisy-sur-Orge
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INFO

Grand-Vaux :
du nouveau
pour les
copropriétés
Parallèlement à l’opération de renouvellement urbain qui permettra, notamment, de réhabiliter et de réaménager
les logements sociaux du quartier, la
Ville et l’EPT s’associent pour l’accompagnement des copropriétés dans le
cadre d’une Opération Programmée de
l’Habitat. Cet engagement leur permettra d’entamer des travaux de rénovation
avec l’appui de l’État et de la Ville. Le
travail préparatoire est amorcé, affaire
à suivre.

CADRE DE VIE

SECTEUR JEAN-ALLEMANE :

une modification des sens de
circulation pour plus de sécurité
Après concertation des riverains des rues adjacentes et un travail des
services de l’EPT, une modification du plan de circulation du secteur
sera mise en œuvre à compter du mois de septembre. L’objectif de ces
modifications est de réviser la desserte de l’avenue Jean-Allemane
pour traiter les intersections les plus accidentogènes moyennant la
création de sens uniques et la fixation du stationnement.

Un radar pour dire stop aux poids lourds
Accès à l’autoroute A6, à la N7, notre commune est régulièrement victime de l’effet
GPS des transporteurs. Elle se retrouve ainsi fréquemment traversée par des poids
lourds au niveau de l’avenue Jean-Allemane et ce malgré l’arrêté municipal interdisant leur circulation. Afin de dissuader les chauffeurs mal intentionnés un radar
à poids lourds sera installé le long de cette dernière au mois d’octobre. Ce système
automatisé délivrera des amendes de 130 euros aux contrevenants.

Aqueduc de la Vanne : Eaux de Paris ouvre
la porte aux aménagements
Très appréciée des Saviniens, la vanne des eaux présente un potentiel certain en matière de promenade et de circulation douce. Son usage et son entretien font actuellement l’objet d’un conventionnement très limitant avec Eaux de Paris. Cette situation
joue sur l’organisation des tontes et les nuisances allant de pair.
Les discussions entre la municipalité, l’EPT et Eaux de Paris aboutissent. Une évolution de cette convention et donc de la place de cette trame verte au cœur de notre
ville est envisagée. L’objectif est d’ouvrir davantage la vanne aux circulations douces,
d’aboutir à un ouvrage plus propre et plus fonctionnel. Le Mag’ vous tiendra informé
de l’évolution du dossier.

Mise en sens unique
des rues Pégoud, Jenner,
de l’Artois, de l’Yser et
des Amandiers.
Conservation du double
sens de circulation rue de
la Somme et rue Boileau

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

MOUSTIQUES TIGRE :

adoptons les bons gestes
L’arrivée des beaux jours s’accompagne du réveil des moustiques. Cette année, ces derniers sont particulièrement nombreux et agressifs, et notre ville n’a pas été épargnée, qu’ils soient classiques ou
tigres. Le service Environnement a mené une action en deux temps pour vous préserver au maximum
de leurs piqures.
Quelques conseils contre la prolifération de cette espèce,
porteuse des virus du Chikungunya, de la Dengue et du Zika :
Supprimez toute eau stagnante autour et à votre domicile,
Videz les vases et les soucoupes des pots de fleurs,
l Mettez à l’abri tout ce qui peut se remplir d’eau (seau, arrosoir,
bâches plastiques...),
l Couvrez les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un tissu,
l Ramassez les fruits tombés,
l Nettoyez régulièrement gouttières et caniveaux,
l Débroussaillez, taillez les herbes hautes et les haies, élaguez
les arbres.
l
l

Dès le mois de mai, la phase préventive a été déclenchée par un travail de limitation des zones d’eaux
stagnantes, afin de contenir la propagation de ces insectes sur les zones arborées. Puis mi-juin a débuté
la phase curative : des produits biologiques, répondant
aux normes de « Zéro Phyto », ont été pulvérisés sur
les différents parcs et espaces arborés de la commune, notamment le Parc Champagne qui a accueilli
la Fête de la Musique (21 juin) et l’Été en Fête (6 juillet).
Cette solution a une efficacité d’un mois à compter de
la pulvérisation et est bien sûr non-nocive pour la biodiversité.
Enfin, sur conseil de nombreux Saviniens via les réseaux sociaux de la Ville, la municipalité a fait l’acquisition de nichoirs à chauves-souris. Prédateurs naturels
des moustiques, leur consommation de ces nuisibles
avoisine les 1000 unités par nuit et par individu. Ce sont
au total 20 nichoirs qui ont été installés sur différents
sites du territoire :
Parc et gymnase Champagne
Parc des Gâtines
l Square Jean d’Hers
l Square Koenisgswein
l Parc André-Séron
l Stade Jean-Moulin
l Sous-bois de Grand-Vaux
l Centre de loisirs Charles-Perrault
l
l
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Pensez également à signaler la présence des moustiques tigre
(avec une photo). Un portail dédié est disponible en ligne :
signalement-moustique.anses.fr

ZOOM SUR…

le frelon asiatique
Arrivé en France en 2004, le frelon
asiatique est reconnaissable à son
corps noir avec une large bande
orange sur l’abdomen et un liseré
jaune sur le premier segment.
Sa tête, de face, est orange et les
pattes sont jaunes aux extrémités.
Il mesure entre 17 et 32 mm.
Prédateur pour les abeilles, il est également dangereux pour
l’homme, notamment en cas d’allergie ou de piqures multiples,
produisant alors un choc anaphylactique même chez les nonallergiques.
Si vous avez repéré un nid de frelon, généralement placé très
haut dans les arbres ou dans une anfractuosité de murs, il s’agit
peut-être d’un nid de frelon asiatique et non pas de notre frelon
européen familier. Ne prenez pas le risque de le détruire vousmême ! Plus nombreux et plus agressifs que leurs cousins
européens, l’éradication de leur nid est plus dangereuse. Des
sociétés spécialisées peuvent intervenir sur demande, pour un
coût compris entre 60 et 80 €.

DANS VOTRE VILLE...

Des défibrillateurs
à portée de chacun
Depuis le mois de mars, plusieurs défibrillateurs automatisés externes
(DAE) sont accessibles à différents points de la ville.
10 ont été installés dans des structures accueillant du public et
4 ont été placés en extérieur.
Ces appareils sont accessibles à tous et d’une grande simplicité d’utilisation.
Ils permettent :
d’analyser l’activité électrique du cœur de la victime
l de reconnaître une anomalie du fonctionnement électrique du cœur à l’origine de l’arrêt
cardiaque
l de délivrer ou d’inviter le sauveteur à délivrer un choc électrique (information vocale et
visuelle) afin d’arrêter l’activité électrique anarchique du cœur.
Si une personne est victime d’un arrêt cardiaque devant vous, n’hésitez pas à vous en
servir : vous pourrez peut-être lui sauver la vie !
l

Hôtel de Ville
l Accueil de la Mairie
l Cour d’honneur
48 avenue Charles-de-Gaulle
l Centre technique André-Camelot
3 avenue du Garigliano

Place du 19 mars 1962
Marché Jules-Ferry

l

15

SAPEURS
POMPIERS

URGENCE SMS

POLICE
NATIONALE

114

MALENTENDANT

SOS MÉDECIN

112

Place Davout
Marché

l

Ecole municipale
d’Arts Plastiques
5 rue de l’Eglise

l

l

Stade Jean-Moulin
33 avenue de l’Armée Leclerc

Gymnase Champagne
2 avenue Jean-Marsaudon

l

Gymnase Pierre-de-Coubertin
31 bis, avenue de l’Armée Leclerc

l

Maison de quartier
Prés Saint-Martin
28 rue des Prés Saint-Martin

l

17

0826 88 91 91

l

l

18

SAMU

NUMÉRO UNIQUE
EUROPÉEN

Gymnase Léon-Cheymol
16 rue Jacques-Cœur

l

Gymnase David-Douillet
1 allée Georges-Clémenceau
Gymnase Kennedy
10 rue de Morsang

Salle Aristide-Briand
Rue Joyeuse

l

Stationnement alterné :
tous concernés
A Savigny, le principe du stationnement alterné semi-mensuel
s’applique sur tout le territoire communal. Du 1er au 15 de chaque
mois, le stationnement est donc autorisé du côté des numéros impairs des habitations ou immeubles bordant la rue. Et inversement,
du 16 au dernier jour de chaque mois, il est autorisé du côté des
numéros pairs. Selon les termes du code de la route, et pour permettre le passage des véhicules, vous devez déplacer votre voiture le
dernier jour de la période, entre 20h30 et 21h. Pensez-y ! En cas de
stationnement très gênant, bloquant la voie, votre véhicule peut faire
l’objet en extrême recours d’une demande d’enlèvement.
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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Nuisances sonores
de voisinage :
connaissez-vous
les règles ?

Le retour des beaux jours est propice aux soirées dans les jardins ou sur les balcons, mais aussi à l’entretien des jardins ou
encore à la réalisation de travaux. Tout cela de ne doit pour
autant pas déroger à certaines règles de bien vivre ensemble :
Les tontes, ou l’usage de matériel de jardinage bruyants comme une tronçonneuse ou un motoculteur, sont autorisées du lundi au vendredi de 8h30
à 2Oh, le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h, le dimanche et jours fériés de
16h à 18h.

l

Les travaux des particuliers générant du bruit doivent également être compris sur ces créneaux horaires.

l

l Les nuisances de type tapage nocturne sont interdites de 22h à 7h du matin,
et répréhensibles.

Pour tout savoir sur les règles qui s’appliquent sur la commune, rendez-vous
sur le site de la Ville : www.savigny.org, rubrique « Vie municipale / arrêtés et
bulletins d’information ».

CANICULE :

la Municipalité
en alerte TOUT L’ÉTÉ
Qui contacter ?
Numéro vert national plan canicule :

0 800 06 66 66

(du lundi au samedi de 8h à 20h)

***
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :

01 69 54 40 81

Heures d’ouverture du CCAS :
Lundi, mercredi & samedi : 8h30 - 12h
Mardi & vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Jeudi : 10h - 19h30
Et du 15 juillet au 17 août 2019 :
Lundi & samedi : 8h30 - 12h
Mardi & vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Jeudi : 10h - 17h30
En dehors des heures d’ouverture du CCAS,
contacter la résidence autonomie
Lucien-Midol au 01 69 96 47 47

***

En cas d’urgence
SAMU : 15 – Pompiers : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112
SOS Médecin : 0826 88 91 91
Police Nationale : 17
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Depuis le 1er juin, la Ville comme tout le territoire national a activé le
plan Canicule, mis en place chaque année depuis l’épisode meurtrier
de 2003. Classé en 4 niveaux, il permet d’anticiper les alertes météorologiques et de prévenir les conséquences des pics de chaleur,
comme celui que nous avons connu en juin. Le niveau 3 « alerte canicule » du plan est d’ailleurs activé, sur décision du Préfet.
Pour les Seniors et les personnes fragiles ou isolées, le CCAS a mis en
place des mesures spécifiques pour leur apporter conseils et assistance
au moyen de contacts téléphoniques et de visites à domicile par des professionnels. Chaque jour, des agents municipaux prennent contact avec les
personnes inscrites au fichier Canicule et interviennent en cas de situation
jugée préoccupante.
Peuvent s’inscrire sur ce fichier :
l les personnes âgées de plus de 65 ans
l les personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 ans
l les personnes handicapées
Pour vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches, il suffit de remplir la
fiche de renseignements du CCAS ou de la télécharger sur le site de la Ville
www.savigny.org et de la retourner par voie postale (à l’adresse indiquée
sur le document) ou par mail à ccas-senior@savigny.org.
Les bébés et les jeunes enfants doivent être également surveillés et préservés des pics de chaleur. A Savigny, toutes les crèches et lieux d’accueil
des enfants de 0 à 3 ans, ainsi que les accueils de loisirs, ont été équipés
en climatiseurs, afin de permettre aux plus jeunes de profiter de pièces de
vie et de repos fraiches et agréables.

ACTION SOCIALE

DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019

42

ème

SEMAINE DES SÉNIORS

Spectacles, visites, ateliers, découvertes... Il y en aura pour tous les goûts lors de cette 42ème édition !
Les séniors saviniens sont invités à participer aux activités de la Semaine des Séniors, qui se déroulera
du lundi 7 au dimanche 13 octobre 2019. Vous retrouverez dans ce cahier central, le programme détaillé
ainsi que toutes les informations nécessaires.

LUNDI 7 OCTOBRE à 14H30

MARDI 8 OCTOBRE de 9H à 12H

Par Nicolas Reyno
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)
(Ouverture des portes à 14h)

RDV à 8h45 devant l’Hôtel de Ville
(48, avenue Charles-de-Gaulle)

GALA DOUVERTURE : « NOS IDOLES »

Passionné par la scène, Nicolas Reyno, accompagné de 4
artistes, lance son nouveau spectacle « Nos idoles » dans
lequel il interprète plus de 40 ans de chansons françaises
et rend ainsi hommage à de multiples chanteurs. Ensemble, vous aurez l’occasion de partager les plus grands
moments musicaux des années 60 aux années 90, à travers
un répertoire éclatant, riche et varié. Charles Aznavour,
France Gall, Dalida, Michèle Torr, Johnny Hallyday et bien
d’autres !

SORTIE AU DOMAINE DE MONTAUGEr

Découverte du Domaine de
Montauger (classé Espace
Naturel Sensible), promenade
et observation de la faune,
participation à l’exposition sur
les orchidées... Voici le programme de cette belle et verdoyante matinée.

Sur inscription, 50 participants (n’ayant pas de difficultés
à marcher) - (voir page 19).

Sur inscription, 210 places (voir page 19).
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MARDI 8 OCTOBRE à 10H

ATELIER « INITIATION AUX OUTILS NUMERIQUES »
Médiathèque-Bibliothèque André-Malraux
(17, rue Jacques-Cœur)
Rejoignez-nous pour apprendre à débuter sur PC
ou sur tablette !

Sur inscription, 10 participants (voir page 19).

MARDI 8 OCTOBRE à 14H30

ATELIER « FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS
NATURELS ET ÉCOLOGIQUES »
Animé par M. Pluquet
Salle Jules-Ferry (48, avenue Charles-de-Gaulle)
Connaissance et choix des ingrédients, des formules et
des parfums... Venez préparer vos propres produits ménagers naturels et écologiques !

Sur inscription, 10 participants (voir page 19).

MARDI 8 OCTOBRE à 14H30

THÉÂTRE « LE RIRE DANS TOUS SES ÉCLATS »
Par la troupe « Au bonheur de jouer »
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)
Du « Père-Noël est une ordure »,
à « Un air de famille » en passant par Coluche ou encore les
Comédies de Molière au Caféthéâtre... Le rire et l’humour
traversent les sociétés et les
époques et nous conduisent
à l’irrespect, à l’humilité mais
surtout à la liberté.
Ouverture des portes à 14h00
pour passer un agréable moment devant cette joyeuse
pièce mise en scène par Brice Astier-Billy.

MERCREDI 9 OCTOBRE de 9H à 13H
SORTIE « PARCOURS DU SUCRE D’ORGE »
Par le CCAS
RDV à 8h45 devant l’Hôtel de Ville
(48, avenue Charles-de-Gaulle)
Venez découvrir la
ville du Sucre d’Orge,
Moret-sur-Loing ! Au
programme : présentation des monuments
de la ville en lien avec
ce mythique bonbon,
visite commentée du
Musée... De quoi en
savoir un peu plus sur
cette sucrerie dont la
recette reste encore
secrète.

Entrée libre, 250 places.

MARDI 8 OCTOBRE à 14H30

DÉCOUVERTE DE L’ORNITHOLOGIE
Par « Amicale Ornithologique de
Savigny-sur-Orge et de l’Essonne »
Espace Simone-Dussart (84, rue Vigier)

Sur inscription, 30 participants
(n’ayant pas de difficultés pour marcher) (voir page 19).

MERCREDI 9 OCTOBRE de 10H à 11H
ATELIER « YOGA DU RIRE »

Animé par Mme Doucet
Gymnase Léon-Cheymol (16, rue Jacques-Cœur)

L’association AOSE (Association Ornithologique Sud Essonne) vous invite à en savoir plus sur nos petits compagnons volatiles : présentation sur l’élevage amateur
d’oiseaux exotiques, comment protéger et prendre soin
de ces derniers ?

Sur inscription, 10 participants (voir page 19).
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Le yoga du rire est une gymnastique inventée en 1995 en
Inde par Dr Madan Kataria, où chacun peut rire sans raison
et même sans avoir le sens de l’humour. Il s’appuie sur un
ensemble de techniques comme la respiration, les mimes
ou les répétitions. Nous vous attendons donc nombreux pour
le pratiquer sans modération !
Prévoir une serviette, une bouteille d’eau et un coussin pour
votre tête.

Sur inscription, 15 participants (voir page 19).

MERCREDI 9 OCTOBRE de 10H à 11H30

JEUDI 10 OCTOBRE de 10H à 12H

Résidence autonomie César-Franck (5/15, rue César-Franck)

Animé par Mme Deltour
Résidence César-Franck (5/15, rue César-Franck)

INITIATION AU YOGA ET À LA RELAXATION

Né en Inde il y a environ 5000 ans, le yoga repose sur divers principes visant à développer harmonieusement le
corps afin de rendre l’esprit léger et l’âme sereine.

Inscriptions uniquement par téléphone au 01 69 44 56 41,
le 26 septembre de 9h30 à 12h. 20 participants.

ATELIER « COMPOSITION FLORALE »

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

Sur inscription,
10 participants (voir page 19).

MERCREDI 9 OCTOBRE de 10H à 16H
PORTES OUVERTES « FOYER DE L’ORGE »

Maison de retraite intercommunale Charaintru
(3, avenue de l’Armée Leclerc)

JEUDI 10 OCTOBRE à 14H

Découverte des locaux et de son fonctionnement, présentation d’une rétrospective des actions réalisées par cet
accueil de jour et « accueil café » à 10h. Entrée libre

Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

MERCREDI 9 OCTOBRE à 14H
GROUPE DE PAROLE

Maison de retraite intercommunale Charaintru
(3, avenue de l’Armée Leclerc)
Groupe de parole ouvert aux aidants sur le thème des
« atteintes neurodégénératives ».

Sur inscription, 10 participants (voir page 19).

CONFÉRENCE-DÉBAT « SECURITÉ DES SÉNIORS »
Le CDT Delommel, délégué à la cohésion Police Population
de l’Essonne et le Major Minisini du Commissariat de Police
de Savigny-sur-Orge participent à cette semaine spéciale
séniors en vous présentant différentes saynète qui abordent votre sécurité.

Entrée libre, 300 places.

JEUDI 10 OCTOBRE de 14H à 16H
QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Espace Simone-Dussart (84, rue Vigier)

MERCREDI 9 OCTOBRE à 15H
LECTURE-CONTE

Résidence autonomie César-Franck (5/15, rue César-Franck)
Voyage au pays des contes, qui vous transportera de la
Bretagne et ses légendes au continent nord américain,
pour découvrir les récits de la culture amérindienne, pleine
de mythes et de croyances en la Nature.

Inscription uniquement par téléphone au 01 69 44 56 41,
le 26 septembre de 9h30 à 12h - 15 participants.

JEUDI 10 OCTOBRE de 10H à 12H
CONFÉRENCE « LE ROLE DES ANIMAUX
DANS LA GUERRE 14-18 »
Animée par Danielle Seimandi-Gennat
Salle administrative (6, rue René-Legros)
Depuis leur domestication, les animaux ont été mobilisés dans les conflits, notamment pour le transport des
combattants et des équipements. Leur rôle lors de cette
Guerre Mondiale a donc été très important. De nos jours
ils participent encore aux combats ou sont engagés dans
des zones de guerre pacifiées (chiens, rats, dauphins...).

40 participants.

Profitez des portes ouvertes de l’Espace Simone-Dussart
pour participer !

Inscription uniquement par téléphone au 01 69 57 86 80,
le 12 septembre de 9h à 12h - 10 places.

JEUDI 10 OCTOBRE de 14H30 à 16H
ATELIER « SANTÉ-NUTRITION »

Animé par Sandra Barreiros
Résidence César-Franck (5/15, rue César-Franck)
À tout âge, une alimentation saine est essentielle pour
rester en forme, et davantage au-delà de 55 ans. Les
besoins du corps et nos envies sont en constante évolution.
C’est pourquoi nous vous proposons un atelier avec Sandra
Barreiros, diététicienne qui démêlera le vrai du faux sur le
thème de la nutrition, autour d’un goûter équilibré que vous
aurez réalisé ensemble.

Inscription uniquement par téléphone au 01 69 44 56 41,
le 26 septembre de 9h30 à 12h - 20 participants.
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge

17

JEUDI 10 OCTOBRE de 15H à 16H

VENDREDI 11 OCTOBRE de 10H à 12H

Animé par Cécile Dubreuil
Résidence Jean-Morigny (60-62, av. de la Belle Gabrielle)

Animé par Céline Dubreuil
Résidence autonomie Lucien-Midol (8, rue Morsang)

ATELIER GYMNASTIQUE

ATELIER D’AROMATHÉRAPIE

Lors de cette matinée vous aurez le privilège de découvrir
des huiles essentielles et leurs vertus, de confectionner
votre propre huile relaxante et de vous laisser guider par
votre inconscient par le biais de l’olfaction...

Inscription uniquement par téléphone au 01 69 96 47 47,
le 27 septembre de 9h30 à 11h30. 10 participants.

La gymnastique douce permet un renforcement et un entretien des capacités physiques. Nous vous proposons un
atelier encadré par Cécile Dubreuil, une professionnelle
des activités physiques, qui propose des exercices adaptés
à chacun et qui stimulent les systèmes musculo-squelettique, cardio-pulmonaire ainsi que l’équilibre.

SPECTACLE MUSICAL
« EMBARQUEMENT IMMÉDIAT »

Maison de retraite intercommunale de Charaintru
(3, avenue de l’Armée Leclerc)

CONFÉRENCE « ÉCONOMIE D’ENERGIE
ET PRÉCARITE ÉNERGÉTIQUE »

L’association Anim’actions Charaintru vous propose cette
année un spectacle intitulé « Embarquement immédiat ».
A chaque pays visité, il y a des changements de costumes et
des musiques différentes permettant d’illustrer la diversité
de notre planète. Ainsi, les spectateurs seront emmenés
dans des destinations diverses et variées pour écouter le
cha cha, le tango, la tarantelle, le flamenco, le charleston
ou encore la samba… L’après-midi sera clôturé par un
goûter offert par l’EHPAD.

Animée par M. Pluquet
Salle administrative (6, rue René-Legros)

Sur inscription, 50 places (voir page 19).

M. Pluquet, responsable du service insalubrité – traitement
de l’habitat indigne, tiendra une conférence au sujet de
l’économie d’énergie et la précarité énergétique, au cours
de laquelle il pourra répondre à toutes vos interrogations.

VENDREDI 11 OCTOBRE à 14H

Inscription uniquement par téléphone au 01 69 56 41 12,
le 24 septembre de 9h à 12h - 15 participants.

VENDREDI 11 OCTOBRE de 10H30 à 12H

Sur inscription, 50 participants (voir page 19).

VENDREDI 11 OCTOBRE de 9H30 à 12H
ATELIER CRÉATIF SUR L’ÉCRITURE

Animé par Lou Sarabadzic
Médiathèque-Bibliothèque André-Malraux
(17, rue Jacques-Cœur)
L’atelier écriture est composé de deux exercices créatifs et
artistiques, le premier a pour base le poème et le deuxième
consiste à créer votre propre « cartographie imaginaire »,
sous forme d’affiche (collage, dessin, texte...). Venez découvrir et/ou nous montrer votre talent !

Sur inscription, 10 participants (voir page 19).
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VENDREDI 11 OCTOBRE à 14H
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DÉMONSTRATION ET INITIATION
À LA COUNTRY LINE DANCE
Résidence autonomie
Lucien-Midol (8, rue Morsang)

Venez nombreux pour participer à
cette activité dansante en compagnie
des associations « Jour de Mme Savigny »
et « Country Line Dance » !

Sur inscription,
20 participants (voir page 19).

SAMEDI 12 OCTOBRE à 9H30 et à 11H15
INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

Salle Henri-Guffroy (derrière la Salle des Fêtes)
(48, avenue Charles-de-Gaulle)
Cette initiation a pour but de sensibiliser aux gestes de
secours de base. Au programme : la protection, l’alerte, la
PLS, l’arrêt cardiaque, les brûlures et la sensibilisation à
l’AVC.

Sur inscription, 2 groupes de 10 participants
(voir page 19).

SAMEDI 12 OCTOBRE de 10H à 12H
PORTES OUVERTES

Résidence Jean-Morigny (60-62, av. de la Belle Gabrielle)

SAMEDI 12 OCTOBRE à 15H

SPECTACLE MUSICAL « paris sera toujours paris »
Association « Les étoiles Lyriques » et son chanteur
Dimitri Aubry
Résidence Jean-Morigny (60-62, av. de la Belle Gabrielle)
La Résidence autonomie Jean-Morigny et l’association
« les Foyers » s’unissent pour vous inviter à un moment de pur bonheur et de convivialité. Au programme :
chansons françaises, opérettes, saxophones, strass,
plumes et paillettes ! Nous vous attendons nombreux
pour revivre les plus grands moments du music-hall !

Inscription uniquement par téléphone au 01 69 56 41 12,
le 24 septembre de 9h à 12h. 70 participants (voir page 19).

DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019

42 SEMAINE
DES SÉNIORS
ème

> inscriptionS :
Les inscriptions aux sorties et aux animations (sauf mention contraire) auront lieu le MERCREDI 11 SEPTEMBRE
de 8h30 à 11h30, Salle des mariages.

> Conditions d’inscription :
Réservation obligatoire, uniquement pour les Saviniens,
sur présentation de la carte « sénior » à jour (ou d’un justificatif de domicile pour les personnes n’ayant pas encore
obtenu la carte sénior), limitée à 1 personne (2 si couple)
dans la limite des places disponibles.
Si vous ne pouvez pas être présent le 11 septembre, les
inscriptions seront possibles dans la limite des places
disponibles jusqu’au samedi 21 septembre à 12h (aux
horaires d’ouverture habituels du CCAS).

Aucune demande de réservation ne sera
enregistrée par téléphone

> Obtenir une carte SÉnior :
Rapprochez-vous du CCAS qui vous la délivrera gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, de l’avis d’imposition 2018 sur les
revenus 2017.

DIMANCHE 13 OCTOBRE de 14H à 18H
GALA DE CLôTURE - THé DANSANT

Animé par l’orchestre
« D.Branché Didier Couturier »
Salle des Fêtes
(48, avenue Charles-de-Gaulle)
Ce thé dansant de clôture de la 42ème
semaine des seniors sera animé par l’orchestre « D.Branché ». Danses et chansons sont au programme de cet
après-midi de détente dans une
ambiance joyeuse et décontractée.
N’hésitez pas à nous rejoindre très nombreux pour enflammer la piste de la Salle
des Fêtes !

Entrée libre,
payant pour les non-saviniens (11€)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Mairie de Savigny-sur-Orge
48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 54 40 81 - ccas@savigny.org
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi & samedi : 8h30 - 12h
Mardi & vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Jeudi : 10h - 19h30
Et du 15 juillet au 17 août 2019 :
Lundi & samedi : 8h30 - 12h
Mardi & vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Jeudi : 10h - 17h30
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PÉRISCOLAIRE

PORTAIL FAMILLES

la nouvelle version
est en ligne !
Depuis le 1er juillet, la nouvelle plate-forme de gestion de réservation en ligne dédiée aux activités
périscolaires est accessible via le site de la Ville www.savigny.org. Plus ergonomique et intuitif, repensé
graphiquement, avec accès à de nombreux documents utiles au quotidien des parents, le Portail Familles
nouvelle génération répond aux demandes formulées par les familles.
Grande nouveauté : vous pouvez désormais régler vos factures en ligne grâce à l’espace de paiement sécurisé, et les
recevoir en version dématérialisée, tout simplement par
mail, en en faisant la demande sur votre espace personnel.
D’autres facilités ont également été mises en place comme,
entre autres, la réservation simplifiée d’une activité si vos
enfants sont sur une même école, ainsi que la réservation
des activités pour l’année scolaire complète, ou encore des
délais de réservations plus adaptés.
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Pour vous connecter, il vous suffit d’utiliser les codes que
vous avez reçu par mail. Si vous ne les avez pas reçu ou
si vous avez des questions pour le paramétrage, n’hésitez
pas à vous adresser au service Régie au 01 69 54 40 44 ou
regie@savigny.org.

À NOTER
l’ancien portail restera consultable encore quelques
semaines mais ne prendra plus de réservation.

INFO

UN ÉTÉ VITAMINÉ AUX

accueils de loisirs
Cet été, les équipes du service Périscolaire proposent aux
petits Saviniens de se divertir autour d’animations variées :
des activités manuelles, telles que la fabrication de
montgolfières, de cadres photos, de masques africains,
de grandes fresques pour décorer les accueils.
l des activités d’expression comme des spectacles
de marionnettes, des projets théâtre, de la création
d’histoires, des jeux musicaux et dansés.
l des activités sportives avec des parcours d’eau,
des chasses aux trésors, des parcours de motricité,
des parcours en vélo, des ateliers mutlisports.
l

Toutes ces activités ont comme
fil conducteur l’œuvre de Jules Verne.

Grand projet à destination des
enfants fréquentant les accueils
de loisirs élémentaires, l’Urban
Challenge a été imaginé et porté
par le service Périscolaire.
Pendant une journée, des équipes de 4
à 6 participants, sillonnent la Ville, encadrées par les animateurs du Périscolaire, à la recherche d’indices et de
réponses au quizz proposé, en passant
par différents sites historiques et administratifs, transformés en points de
contrôle. Le but : être la première équipe
à remplir le questionnaire et franchir la
ligne d’arrivée.
Prévues initialement le mercredi 26 juin,
l’Urban et la journée festive qui l’accompagnait ont dû être annulées en raison
de l’épisode de fortes chaleurs. Il sera
reporté à la rentrée, la date sera communiquée dans un prochain Mag’.

A l’accueil élémentaire Charles-Perrault, le temps fort sera sans nul doute le
voyage sur l’Ile Mystérieuse ! Sans oublier la fabrication de kaléidoscopes, de
fusées et la création de fresques décoratives.
Côté sorties, le programme s’annonce également bien rempli. Les accueils
maternels iront, entre autres, au Parc Babyland, à la base de loisirs du Port aux
Cerises, profiteront d’un parcours d’accrobranches au parc Floréval et au parc
Chichoune, du Parc des félins à Lumigny, de balades au parc de Chamarande,
de Sceaux et en forêt de Sénart.
L’accueil élémentaire Charles-Perrault proposera quant à lui des sorties en
forêt de Fontainebleau et de Sénart, une session d’accrobranche au Forest
Arena à Cesson, les visites de la ferme du P’tit Brin de Paille à Longjumeau et
du Château de Versailles, des animations à la base de loisirs de Jablines, de
l’escalade, du foot indoor et du bowling au B14 de Bondoufle…

Accueil élémentaire
Charles-Perrault

L’Urban
Challenge
reporté…

Ainsi, l’accueil de loisirs maternel Paul-Bert partira « à la recherche du
Nautilus », tandis que Chateaubriand et Mermoz monteront à bord de « la machine à voyager dans le temps » et feront un « voyage au centre de la Terre ».
A Aimée-Leclerc, les enfants créeront une histoire ainsi que des costumes qui
aboutiront à une représentation théâtrale. Les équipes d’animations proposeront également des ateliers cuisine, en lien avec la Cuisine centrale de la Ville,
ou encore des journées Kermesse pour permettre à tous les bambins de profiter de leurs vacances au centre de loisirs.

Tous les accueils profiteront aussi de sorties au cinéma, dans ces centres aquatiques et de promenades en vélo.
Enfin pour les plus sportifs, l’accueil Charles-Perrault proposera des ateliers
au gymnase avec les éducateurs sportifs de la ville : handball, baseball, arts
martiaux, cirque, badminton, pétanque, basketball… seront au menu des petits
Saviniens.
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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SPORTS & LOISIRS

TROPHÉES
DES CHAMPIONS :

à nos étoiles !
Le lundi 17 juin, le sport savinien était mis à l’honneur à l’occasion de la première édition des
« trophées des champions ».
Judokas, handballeurs, joueurs de baseball et de tennis…
près de 130 athlètes étaient réunis par la municipalité
pour cette grande fête du sport. Tour à tour, Monsieur le
Maire, Eric Mehlhorn et Mathieu Flower, Adjoint au maire
chargé des sports, ont récompensé les jeunes espoirs et
sportifs confirmés représentant notre ville avec brio au niveau régional et national.
Le sport étudiant était également à l’honneur. Les compétiteurs des collèges Paul-Bert, les Gâtines, Jean-Mermoz
et du Lycée Gaspard-Monge, n’ont pas été oubliés et primés pour leur excellente saison.

1
2

Célébration du dynamisme associatif et du rayonnement
de Savigny-sur-Orge à travers les valeurs du sport, la
soirée n’a pas non plus manqué de mettre sous les projecteurs les entraineurs et bénévoles sans qui aucune vie
sportive ne serait possible dans notre ville.
Et si vous étiez l’un de nos futurs champions ? Venez découvrir la diversité des sports praticables à Savigny lors
du forum des associations, samedi 7 septembre, au stade
Jean-Moulin.
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3

5

4
1 - Les basketteuses du Collège Paul Bert
2 - Le Karaté Club et ses jeunes prodiges
3 - A 10 ans, Yannis Batsabaken a gagné deux tournois de tennis
nationaux et se confronte aux meilleurs joueurs européens U12
4 - Didier Bourgeois, l’infatigable cycliste de 84 ans qui continue
d’enchaîner les kilomètres sur son vélo
5 - L’équipe de handballeurs qui accède cette saison en Nationale 1

24H AVEC...

La Salle des Fêtes
En ce début d’été, le Mag’ a choisi de vous faire découvrir une partie du Pôle culture et Vie
locale : la Salle des Fêtes. Ce service, atypique de par sa nature et son fonctionnement
lié aux évènements de la Ville, n’en reste pas moins la pierre angulaire des spectacles et
festivités saviniennes. On vous fait visiter les coulisses ?

Une équipe mobilisée
toute l’année
La Salle des Fêtes, c’est avant tout une équipe à
pied d’œuvre tout au long de la saison culturelle.
Steve, en mairie depuis 20 ans et responsable de
la Salle depuis mai 2018, enchaine les appels, les
yeux rivés sur son planning. « Cet agenda, c’est
mon livre de chevet. Il est essentiel dans la planification des spectacles, prévus plus de 6 mois à
l’avance, voire une année pour certains. Sans lui…
je vous laisse imaginer ! » glisse-t-il en souriant.
Steve encadre 3 agents : Hervé, en mairie depuis
de 20 ans également, Cyril, bientôt 10 ans sur
Savigny, et Benoit, le dernier arrivé. Tous sont
polyvalents. Leur quotidien ? Préparer la salle
pour accueillir spectacles et spectateurs dans les
meilleures conditions. Cela va de l’entretien des
locaux et des sanitaires, des loges, à l’installation
des gradins et des rangées de fauteuils. Jusqu’au
réglage des lumières.
Ce dont Hervé s’occupe principalement. Du haut
de sa nacelle, équipement de sécurité sur le dos,
il règle, répare, les rampes de lumière de la Salle.
« C’est essentiel d’en prendre soin. La régie lumière comme la régie son sont les acteurs invisibles des pièces de théâtres, des concerts, des
comédies… Alors oui je les bichonne » nous précise Hervé.

Les spectacles… mais pas que
Si l’équipe s’occupe de la préparation technique
des spectacles liés à la saison culturelle, et assure la régie et une présence à chaque prestation, un autre pan de leur quotidien, et non des
moindres, s’inscrit quotidiennement dans leur
planning : la mise en place de la salle mais aussi
d’autres salles de la Ville, pour des réunions, qui
représentent 60% de leur activité. Qu’elles soient
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associatives, pour des syndicats de copropriété
ou des assemblées générales d’institutions bancaires, ces mises en place leur demandent une
organisation sans faille.
« Quand nous sommes sur une prestation extérieure, comme par exemple sur la Salle Lavit au
stade Jean-Moulin, nous devons nous assurer de
prendre tout le matériel nécessaire, de ne rien
oublier, pour assurer un service de qualité » explique Benoit. « Nous n’avons pas, comme en
mairie, nos stocks à portée de mains ».
Les agents de la Salle des Fêtes sont également
présents sur les Conseils municipaux et sur les
commémorations patriotiques, principalement en
régie son, mais aussi sur l’organisation des dons
de sang par l’EFS.

Servir les Saviniens,
au vrai sens du terme
En plus de la partie technique et logistique, les
hommes de Steve assurent le service lors des
prestations suivies d’un cocktail ou d’un verre de
l’amitié, comme par exemple les cérémonies ou
cette année la soirée des Trophées des Champions. Ce sont encore eux que vous pouvez croiser
à l’occasion des vœux du Maire et des banquets
des Seniors. « Mais en costume bien sûr pour
cette partie du travail » précise Cyril, « parfois
même les administrés mettent du temps à nous
reconnaitre ! » s’amuse-t-il.
Cette polyvalence et cette multiplicité des tâches,
qui font leur quotidien, restent leur moteur pour
offrir à chaque fois des prestations de qualité.
« C’est ce qui fait tout l’attrait de notre métier,
d’être toujours sur le pont, avec en bonus le
contact humain avec les associations, les services, et bien sûr les artistes, qui nous fait nous
sentir utiles pour les Saviniens » conclut Steve.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Salle des Fêtes
en chiffres c’est :
191 manifestations par an
30 associations utilisatrices
10 institutionnels (pompiers,

écoles, collèges, conservatoire, …)

6 entreprises utilisatrices
Une moyenne de 4,5 manifestations
par semaine

15 000

Plus de
personnes
accueillies sur l’année

ARCHIVES

DE LA GRANGE AUX SPECTACLES :

l’histoire de la Salle des Fêtes
Qui pourrait deviner que notre Salle des Fêtes est une ancienne grange de ferme ? Et pourtant ! Tout
commence en 1927 quand la Ville achète les bâtiments et terrains dits « Ferme Dorgère », situés au milieu
de l’avenue de la Gare, actuelle avenue Charles-de-Gaulle. Saut dans le temps.

Une salle des fêtes dans la grange

La salle incendiée…

La grange, « grand bâtiment au milieu de la cour construit
en pierres et couvert en tuiles et zinc » selon l’acte notarié, est dépendante de la ferme. En 1932, sa transformation
commence : des portes sont percées, les murs enduits en
plâtre, le sol dallé, et un plateau de scène avec rideau, décors, et équipement de lumières électriques est installé. La
Salle des Fêtes est née.

Le 17 août 1944, quelques jours avant la Libération de
Savigny, les troupes allemandes mettent le feu au bâtiment,
transformé en dépôt pour leurs garnisons. La scène et les
décors sont touchés, tout comme la charpente et la toiture.
Le matériel de la fanfare est endommagé. Le poste radio, le
haut-parleur électrodynamique, les 50 disques et le poste de
projection cinéma sont entièrement détruits.

Un refuge

La Ville va parer au plus urgent en réparant provisoirement
la toiture et en remplaçant les vitres, toutes brisées. Le
mauvais état de la salle et les besoins de la population, qui
ne cesse de grandir, encouragent la Ville à réfléchir à une
extension, d’autant que de nouveaux règlements concernant
la protection contre l’incendie des bâtiments recevant du public s’imposent à la municipalité.

En des temps plus troubles, la salle va servir de lieu de
repli. Ainsi, pendant l’exode de 1940, les populations qui
fuient l’avancée allemande traversent Savigny : la Ville
aménage alors la salle des fêtes avec de la paille pour permettre aux réfugiés (ils seront jusqu’à 200) de se reposer.
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La famille Dorgère, vers 1907, devant la grange de leur ferme.
Source : BREL Alain, Etude historique et généalogique de la famille Dorgère, avril 2008

… qui renait tel un Phoenix
Démolition et reconstruction de la salle sont évoquées,
mais les contraintes budgétaires d’après-guerre obligent à
conserver le bâtiment existant et à étudier un projet moins
ambitieux. Celui-ci comprend la consolidation du gros
œuvre existant, la mise en place d’une tribune, d’un plafond
suspendu puis la reconstruction totale de la scène. A l’extérieur sont prévus la construction d’un hall d’accueil, d’un
bâtiment à l’arrière avec des sanitaires, d’une cabine de projection isolée de la salle ainsi que la création des loges.

En 2006, les ferronneries des portes, œuvres d’après-guerre
réalisées par des apprentis de l’ancienne école de formation
des artisans, Raymond GALIDI et de Lucien RIVET, sont rénovées. Enfin en 2007, une artiste locale, Valérie CHARPENTIER,
réalise la fresque du hall qui accueille les spectateurs.

Raymond GALIDI et Lucien RIVET, devant les ferronneries de la porte, 2003

Plan de la façade de la salle des fêtes, 1949

Une salle en constante évolution
Depuis le début des années 90, la salle a fait l’objet de nombreux aménagements : gradins rétractables, réfection du sol
et des loges, aménagement du dépôt de matériel et de l’arrière scène, acquisition de matériel technique pour la scène,
travaux de sécurité incendie.
Fresque du hall, réalisée par Valérie CHARPENTIER, 2007
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vers de nouveauX serviceS

LE POINT INFORMATION JEUNESSE :

le pôle ressources des 16-25 ans
Le PIJ de Savigny ouvrira officiellement ses portes au public à partir du lundi 2 septembre. Situé dans
la Grande Rue, dans les mêmes locaux que la Mission locale Nord-Essonne*, ce Point Information
Jeunesse sera le site dédié aux 16-25 ans.
Pour mieux comprendre son fonctionnement, le Mag’ s’est entretenu avec
Jimmy JOCSAN, animateur jeunesse du PIJ : durant les 6 dernières années
il a été responsable de PIJ dans le 17ème puis dans le 14ème arrondissement
de Paris et est aujourd’hui responsable de la structure savinienne.
Le Mag’ : bonjour Jimmy et bienvenue à Savigny. Savigny étant novice en
la matière, pourriez-vous nous décrire les fonctions d’un PIJ ?

Point
information
Jeunesse
27, Grande Rue
91600 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 83 53 83 57
point-information-jeunesse@savigny.org
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 11h-13h
Vendredi : 12h-16h

*La Mission Locale Nord-Essonne
a déménagé au 27, Grande Rue.
Les coordonnées mail et téléphoniques restent inchangées.
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Jimmy Jocsan : avec plaisir. Un Point Information Jeunesse est un lieu
ressource, accessible gratuitement, anonymement et sans condition particulière à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, mais également aux professionnels de la jeunesse et aux parents. Le PIJ est une structure de soutien
et d’accompagnement des jeunes dans leurs projets et dans leur processus d’autonomisation : cela va de la recherche de stage ou d’emploi, aux
questions liées à la santé et au logement, ou encore à la citoyenneté et à la
culture. Ma mission est d’identifier les besoins de chaque jeune qui franchira la porte afin de lui proposer aide, information et orientation vers des
établissements ou structures partenaires pour mener à bien ses projets,
qu’ils soient personnels, professionnels ou associatifs.
Le Mag’ : pour cela, quels sont les outils à votre disposition ?
JJ : le PIJ dispose de postes informatiques en libre-service avec accès
Internet en Très Haut Débit, indispensables dans le quotidien des jeunes.
Je serai à leur disposition pour les aiguiller et les aider dans leurs
démarches. Je m’appuierai aussi sur nos partenaires, dont le premier est
la Mission Locale Nord Essonne avec laquelle le PIJ partage les locaux,
mais aussi, entre autres, les lycées Corot et Monge, le PLIE intercommunal
Nord Essonne, la CAF, la Maison de la Justice et du Droit ou le Pôle-Emploi
pour proposer de la documentation adaptée aux questions du quotidien et
aux démarches administratives. A terme, nous proposerons également des
actions conjointes.
Le Mag’ : parlons d’actions justement. Pouvez-vous déjà nous dévoiler vos
priorités dans ce domaine ?
JJ : oui bien entendu ! Ma priorité sera sans conteste de promouvoir et
faire connaitre le PIJ. Par expérience, je peux vous dire que beaucoup de
jeunes peuvent nourrir des idées préconçues sur le rôle et l’utilité d’un
Point Information Jeunesse. Il faudra donc aller vers eux pour leur montrer
tout l’intérêt qu’ils ont à venir nous voir. Et ce au sein même de la structure
mais aussi « hors les murs », avec des temps de présence physique dans
les quartiers de Grand-Vaux et des Prés Saint-Martin, ou encore les lycées.

SERVICE URBANISME & COMMERCES

bienvenue à Karine MIONE,
Manager Centre-ville
Arrivée au mois de mai, Karine est le Manager Centre-Ville,
en charge du développement économique de la commune.
Auparavant animatrice du commerce de proximité au sein de
la communauté de communes du Val d’Essonne (21 communes
pour 57 000 habitants), elle connait sur le bout des doigts les
rouages des agglomérations, un atout précieux pour travailler
avec le GOSB.

« Même si la CC du Val d’Essonne est plus rurale, les statistiques concernant
les habitants sont très similaires. Comme à Savigny 85% des actifs quittent
le territoire chaque jour pour aller travailler en dehors de la commune, pour
seulement 13% de captifs. La problématique : comment réactiver un dynamisme commercial local pour réussir à capter les Saviniens qui ne consomment pas forcément sur la commune. »

À SAVOIR

L’Espace
Jules-Ferry :
sécurité et
proximité
A partir d’octobre, une partie des
effectifs de la Police municipale intègrera les locaux de l’ancien bureau
de Poste de la rue des Chardonnerets.
Ainsi, l’accueil administratif sera basé
sur le quartier du Plateau. Cet espace
d’accueil comportera également une
agence postale communale, vous
permettant ainsi de gérer vos envois
et réceptions de courrier.

Son travail quotidien sera de créer du lien et d’interagir avec le tissu commercial savinien. Karine sera la clé d’entrée pour tous les commerçants, artisans et professions libérales de la ville. Elle leur apportera aide et expertise
aussi bien sur les questions règlementaires les intéressant que s’agissant
des locaux vacants mais aussi sur les questions de communication et de promotion de leurs activités, notamment via les médias sociaux de la Ville.

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi & vendredi :
8h30 - 12h / 13h - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h - 18h30

Que vous ayez une activité commerciale à promouvoir sur la commune
ou des questions d’ordre plus réglementaires, n’hésitez pas à contacter
Karine Mione au 01 69 54 41 30 I k-mione@savigny.org.

NAISSANCES
Emma FELIX le 13 octobre
Assia HAMCHA le 1er mars
Sokona BATHILY le 2 mars
Aliyah AHAMADA le 8 mars
Noé ZEPHIR le 9 mars
Mikaël SIMONS de FANTI le 13 mars
Adriana COSTA le 14 mars
Evy KOWALCZYK le 14 mars
Mélina SKRZYPEK le 25 mars
Inès BOUCHEMA MESURON le 26 mars
Gabin CILIA le 27 mars
Akshaya CASQUETTE le 29 mars
Raphaëlle LEPEUVE BENITAH le 2 avril
Lizéa FAYE le 4 avril

Valentina MIRANDA da COSTA le 8 avril
Isleym AMBROSI le 9 avril
Lwezy NDOUDI le 11 avril
Augustin DE OLIVEIRA le 15 avril
Mélina DA SILVA FREITAS le 17 avril
Emmanuel TUVUMINA NDUNGIDI le 25 avril
Antonio CANNAVALE le 26 avril
Lukas RAMOS SIMAO le 26 avril
Telma RAMOS SIMAO le 26 avril
Kessy ADOU le 30 avril
Camille SEVERE le 1er mai
Léa HOSCH le 3 mai
Azzurra IACONELLI le 4 mai
Elise CLÉMENT le 8 mai

Mohammed MEDDOUR le 8 mai
Ruben RANDRIANAVALONA le 10 mai
Yakine MERKHI le 14 mai
Anis ID SALAH le 15 mai
Angèle AUCLERE MONTMIREL le 17 mai
Nolhan ERAVILLE le 17 mai
Neyla HAMADI le 17 mai
Amélya BOUDIN le 19 mai
Assim ELAROUSSI le 23 mai
Adam FRÉMONT le 23 mai
Sidney GINIER FROTIN le 24 mai
Layana MARTINS PASCOAL le 26 mai
Monica GOMES le 27 mai
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TRIBUNES POLITIQUES
SAVIGNY NOTRE VILLE

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE

QUEL SAVIGNY VOULONS NOUS CONSTRUIRE ?
Savigny a adopté son premier Plan Local d’Urbanisme en 2016,
sans que la population soit associée en amont, et sur la base
d’informations anciennes contenues dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de 2013.
Deux ans plus tard, il s’avère que de profondes modifications
sont nécessaires, pour endiguer une densification incontrôlée,
pour maintenir l’exigence d’un cadre de vie agréable que l’afflux
de nouveaux habitants et le respect des plus anciens rend
indispensables à court terme.
De très nombreuses remarques et critiques ont été inscrites
par les Saviniens durant l’enquête publique de la proposition de
modification du PLU. A l’évidence, ni la modification proposée,
ni les aménagements consentis par le Maire à la marge après
l’enquête, ne sont à la hauteur des urgences.
Nous avons besoin d’un cadre réglementaire plus efficace pour
construire une ville qui vit, qui respire, qui travaille et consomme
localement et non d’un entassement de programmes immobiliers voués à la seule spéculation immobilière. Nous avons
besoin de prévoir l’évolution des écoles, des rues, des déplacements , des services avant et non après l’arrivée de nouveaux
Saviniens. Nous avons besoin enfin d’une ville qui redevienne
attractive, qui se revégétalise, qui étoffe ses commerces, qui
propose un haut niveau de services aux habitants,
C’est un tout autre PLU que nous avons besoin, et nous proposerons d’engager sa révision complète dès 2020.

Vos élus :
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET,
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN,
Bruno GUILLAUMOT
(www.savignynotreville.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
En 6 ans le maire et ses adjoints n’auront pas tenu
leurs promesses de campagne pour lesquels vous les
avez élus, c’est très grave car ils vous ont menti et ils
sont restés inactifs. L’obligation de rédiger un texte
d’expression libre limité à 494 caractères nous oblige
à conclure sans pouvoir développer. Fi de la démocratie et du respect des droits inaliénables des élus
alors qu’ils ont toute la gazette municipale et une page
entière. Faisons en sorte que cela change à l’avenir,
mobilisez-vous !
Groupe NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN
www.noussaviniens91.org – 06 14 61 80 81

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY !
Merci aux saviniennes et saviniens qui manifestent leur opposition au bétonnage en signant notre pétition commune à
B. Blanchaud et O. Vagneux : chng.it/599Gsk2Y, malgré les contrevérités exprimées par le maire.
Eric Mehlhorn et la fausse droite savinienne sont soumis à la loi socialiste SRU qui imposerait 25% de logements sociaux
en bétonnant.
Nous revendiquons comme Jean Marsaudon le faisait de préférer payer l’amende SRU plutôt que de défigurer la ville et
d’engendrer la surpopulation.
Vos élus : Audrey GUIBERT (Rassemblement National) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny !
Contact : 06.65.86.46.91 – mail : contact@rassemblement-national91.fr
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LE BON SENS POUR SAVIGNY
POUR UNE ÉCOLOGIE « GAGNANT – GAGNANT »
A l’occasion du Conseil municipal du 24 juin, nous nous
sommes engagés à baisser les impôts des Saviniens, habitant dans l’ancien, qui investissent pour l’amélioration de la
performance énergétique de leurs logements. La réalisation
de ces travaux leur permettra de solliciter une exonération de
taxe foncière d’une durée de 5 ans. Cet engagement entrera
en vigueur le 1er janvier prochain, il poursuit deux objectifs.
Le premier, prendre en considération les écarts de situation
entre les Saviniens vivant dans des logements récents et les
Saviniens, vivant dans l’ancien, exposés à des dépenses énergétiques plus importantes. Notre volonté est de proposer une
mesure de compensation concrète à l’attention de ses derniers. Nous inscrivons ainsi notre action dans la continuité
de la prime écologie adoptée par le Conseil départemental
de l’Essonne.
Le second objectif est d’encourager, d’une manière plus générale, la réalisation de travaux de performance énergétique
et lutter contre le gaspillage énergétique qui est à la fois une
source de pollution et une aberration économique.

Alors que nos concitoyens demandent des mesures concrètes
pour amorcer la transition écologique, les oppositions municipales pratiquent la politique de l’autruche. Lors de l’adoption de cette fiscalité verte, les élus du groupe divers gauche
et écologiste Savigny Notre Ville, ont paradoxalement préféré
fuir le débat en refusant de prendre part au vote. Les élus du
groupe Ensemble Défendons Savigny ont préféré s’abstenir,
les élus du groupe « Nous Saviniens » iront jusqu’à voter
contre l’adoption de cette fiscalité verte.
Travailler à la transition écologique de la commune ne se
limite pas à faire de beaux discours, c’est agir à travers des
mesures concrètes et durables. Cette restitution de la fiscalité locale dans l’intérêt de notre environnement et de nos
habitants, nous l’assumons. La transition écologique doit se
penser selon un système « gagnant – gagnant », c’est notre
engagement. La mise en œuvre de cette taxe foncière verte
procède de celui-ci, à l’instar du développement des bornes
de chargement pour véhicules électriques, du plan vélo débutant au mois d’octobre prochain. Vous pouvez compter sur
nous pour continuer de bâtir la ville durable.

PETITE ENFANCE : L’ÉTAT PROVOQUE UNE HAUSSE DU PRIX DES SERVICES
La stabilisation des tarifs des services publics - plus particulièrement ceux acquittés par les familles pour les différentes
prestations des temps autour de l’école et pour la garde des
jeunes enfants - est un engagement ferme que nous avons
pris devant les familles.
Ces tarifs sont calculés sur la base de décisions locales mais
également d’indicateurs nationaux dont la modulation est de
la responsabilité du Gouvernement.

Aussi nous avons appris en juin que celui-ci entendait revaloriser, sur plusieurs années, le taux d’effort qui est employé
par la CNAF pour calculer le prix de service en structure
multi-accueils. Cette décision provoquera une hausse mécanique des tarifs par la modification de la base de calcul,
nous dénonçons ce coup porté aux familles venant afficher,
en trompe l’œil, la responsabilité de la municipalité.

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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