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ÉDITORIAL

Savigny 
une ville à vivre 

Il y a quelques jours, nous refermions un cycle de concertation avec 

la première restitution publique de l’avancement du Plan vélo. Pro-

pices à la consultation, ces derniers mois ont également permis 

d’adopter une vision partagée de l’avenir du quartier de la gare et 

des grandes priorités de la future ZAC.

C’est donc tout naturellement que les grands sujets d’implication 

citoyenne se sont invités au sommaire de ce nouveau numéro du 

Mag’. Parmi ces derniers, vous retrouverez bien entendu la pré-

sentation des projets soumis au vote dans le cadre du premier budget participatif pré-

senté l’été dernier. Vous le constaterez, les Saviniens ont été altruistes et créatifs, vous 

n’aurez que l’embarras du choix.

Dans les écoles, les citoyens de demain s’essayent déjà aux us et coutumes républi-

caines. Les élus de la nouvelle promotion du Conseil Municipal Junior se sont réunis 

avec l’envie de s’investir sur des sujets importants : l’environnement, le gaspillage et 

les incivilités scolaires. Quel que soit leur âge, qu’il s’agisse d’une démarche indivi-

duelle ou collective, les Saviniens s’impliquent et font vivre notre ville.

Toutes aussi essentielles à la vie quotidienne, les occasions de divertissements et ani-

mations ne manqueront pas dans les jours à venir. A l’image du 24ème salon des vins et 

de la gastronomie annoncé dans cette édition, de bons moments nous attendent d’ici 

la fin de l’année : le concert de Michel Jonasz, la pièce « Si je peux me permettre », 

sans oublier le traditionnel marché de Noël… Le Kiosque et les réseaux sociaux de la 

commune sont à votre disposition pour ne perdre aucune occasion de vous retrouver, 

alors gardons-les toujours à portée de main.

Bonne lecture,

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel

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
(journée continue avec nocturne)

*Le CCAS, le service Logement 
et le service Urbanisme sont fermés 

au public le lundi après-midi

       les Saviniens 
s’impliquent et 
font vivre notre 
ville  

Le Maire



Forum des associations > 7 septembre

Sorties périscolaire > Août

EN IMAGES
RÉTROSPECTIVE 

Inauguration d’un véhicule CCAS > 9 septembre



Escape game > 12 octobre

Animation à la résidence Jean-Morigny > 12 octobre

Inauguration du Square Koenigswein > 16 octobre

© Photo : Chlomo MASLIAH



  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND-BUISSON  

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND-BUISSON  

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ARISTIDE-BRIAND  

  ÉCOLE MATERNELLE ST-EXUPÉRY  

Comme chaque année, le Mag’ vous propose un 
retour en images sur les travaux qui ont ponctué
la période estivale et marqué la rentrée.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FERDINAND-BUISSON : 
Travaux de démolition, suivie de l’installation des mo-
dulaires  I Coût : 476 000 € 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ARISTIDE-BRIAND : 
Travaux de rénovation de 6 classes (comprenant sols, 
murs, plafonds et luminaires) ainsi que de la circula-
tion et des cages d’escalier, avec mise en conformité 
électrique I Coût : 131 633 €

ÉCOLE MATERNELLE ST-EXUPÉRY : 
Travaux de peinture dans la circulation du 1er étage et 
les cages d’escalier I Coût : 52 485 €

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J.F. KENNEDY : 
Travaux de dédoublement de classes I Coût : 58 397 €

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ST-EXUPÉRY : 
Travaux de dédoublement de classes I Coût : 25 348 €

ÉCOLE MATERNELLE LES MARGUERITES : 
Travaux de peinture et remplacement du revêtement 
de sol de la salle polyvalente I Coût : 15 250 €

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE-MICHEL : 
Rénovation des faux-plafonds dans 5 classes avec 
remplacement des luminaires I Coût : 23 729 €

MAISON DE QUARTIER DES PRÉS SAINT-MARTIN : 
Travaux de rénovation de l’ensemble des locaux 
Coût : 57 489 €

MAISON DE QUARTIER GRAND-VAUX : 
Travaux de rénovation de plusieurs locaux
Coût : 25 557 €

Travaux de réfection de toitures terrasses, 
comprenant l’étanchéité et l’isolation, sur 3 sites :

MATERNELLE A. BRIAND : 62 111 €
MATERNELLE J.F. KENNEDY : 62 780 €
MATERNELLE MERMOZ (réfectoire + office) : 43 106 €

TRAVAUX  I  développement durable

Attention 
travaux !
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  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J.F. KENNEDY    MAISON DE QUARTIER DES PRÉS SAINT-MARTIN  

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LOUISE-MICHEL  

  ÉCOLE MATERNELLE LES MARGUERITTES    ÉCOLE MATERNELLE J.F. KENNEDY  

  ÉCOLE MATERNELLE MERMOZ  
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TRAVAUX  I  développement durable

  ÉCOLE MATERNELLE JULES-FERRY  

  ÉCOLE MATERNELLE J.F.KENNEDY  

  ÉCOLE MATERNELLE LOUISE-MICHEL  

  ÉCOLE MATERNELLE J.F. KENNEDY  

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J.F. KENNEDY  

MAIS AUSSI… 
La réfection de la cour et des jeux des écoles :

MATERNELLE JULES-FERRY : 129 999 €
MATERNELLE J.F. KENNEDY : 104 968 €
MATERNELLE LOUISE-MICHEL : 229 999 €
MATERNELLE CHATEAUBRIAND (jeux uniquement) : 23 819 €
ÉLÉMENTAIRE J.F. KENNEDY (cour uniquement) : 314 342 €
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE J.F. KENNEDY (assainissement) : 178 801 €
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  ÉCOLE MATERNELLE J.F. KENNEDY  

  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE J.F. KENNEDY  

En juin dernier, les représentants de SFR sont venus à la rencontre des Saviniens pour faire un 
point d’étape du déploiement de la fibre. A cette occasion, l’opérateur, en charge du tirage sur la 
ville, s’est engagé à connecter 3 500 foyers en fibre optique d’ici la fin de l’année 2019 (FTTH) et à 
raccorder l’intégralité de la commune avant la fin de l’année 2020.

Pour rappel à Savigny,  le déploiement du réseau de fibre op-
tique est de la compétence exclusive des opérateurs privés. 
Il s’agit cependant d’un réseau ouvert : une fois déployé, les 
fournisseurs d’accès à Internet qui le souhaitent pourront se 
positionner et proposer leurs offres. Pour l’heure, Orange et 
SFR ont d’ores et déjà fait part de leur intention de proposer 
leurs offres sur l’intégralité du territoire communal.  

Le rôle de la commune 
La règlementation relative au développement de la fibre op-
tique et du très haut débit limite l’intervention de la com-
mune à la délivrance des autorisations de voirie permettant 
la pose des éléments de réseau comme les armoires. A ce 
jour, les 25 autorisations nécessaires à la couverture de l’en-
semble de la ville ont déjà été signées. 

L’état du développement du 
très haut débit à Savigny
Près de 3000 foyers sont déjà éligibles à un raccordement en 
fibre optique (au cœur du périmètre rue Henri-Barbusse /
boulevard Aristide-Briand / avenue Henri Dunant / Les 
Gâtines / avenue Jean-Allemane) et 8000 peuvent bénéficier 
du très haut débit via la modernisation du réseau télévisuel 
câblé opéré par SFR (FTTB). 
Pour l’heure la communication d’SFR ne permet d’apprécier 
les délais précis d’activitation du réseau, quartier par quar-
tier, mais des tests proposés par les sites des fournisseurs 
d’accès Internet permettent de vous renseigner sur l’éligibi-
lité de votre habitation.  Orange et SFR informent également 
leur clientèle par l’envoi de messages gradués de type : « la 
fibre est dans votre quartier, la fibre est près de votre loge-
ment, votre logement est éligible. » 

ON FAIT LE POINT...

LE Développement de 
la fibre optique
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TRAVAUX  I  développement durable

L’Agence locale de l’énergie (ALE) propose de découvrir Savigny sous un angle à la fois insolite et éco-

responsable. Jeudi 5 décembre, à partir de 19h30, un conseiller info-énergie équipé d’une caméra 
thermique parcourra le territoire communal pour « flasher » les façades de différents pavillons. 

BALADE THERMIQUE  

Diagnostiquez l’isolation de votre résidence

Les clichés réalisés permettront de révéler les défauts 
d’isolation des bâtiments ainsi que les déperditions ther-
miques. Une manière ludique et pédagogique de sensi-
biliser les citoyens à la performance énergétique de leur 
logement.

À la fin de cette déambulation (environ 1h30 à 2h de par-
cours), un moment de convivialité est prévu pour ana-
lyser les images, échanger, partager les expériences 
et bénéficier de conseils personnalisés sur les travaux 
de rénovation et les économies d’énergie possibles, afin 
d’accompagner au mieux les participants dans leur dé-
marche d’amélioration de l’habitat. 

Organisée par l’agglomération du Grand-Orly Seine 
Bièvre, cette soirée est gratuite et ouverte à tous les 
Saviniens. Si vous souhaitez y participer, et que votre 
logement soit analysé, inscrivez-vous avant le mardi 12 
novembre auprès du Service Local d’Intervention pour 
la Maitrise de l’Energie (SLIME)* au 01 69 57 84 50 ou par 
mail à habitat.energie@grandorlyseinebievre.fr
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Diagnostiquez l’isolation de votre résidence

Déjà évoqué dans le Mag’ d’été, un dispositif d’exonération de la part com-
munale de la taxe foncière sera mis en place à compter du 1er janvier 2020. 
Il s’adresse aux propriétaires de logements achevés avant le 1er janvier 1989 
pour la réalisation de travaux de performance énergétique. 

Encadrée par l’article 1639 A bis du code général des impôts, cette me-
sure permet d’exonérer son bénéficiaire de 100% de la part communale 
de la taxe foncière pour une durée de 5 ans. Pour en bénéficier, il faut que 
les travaux aient été réalisés soit durant l’année précédant la première an-
née d’exonération et pour une valeur minimum de 10 000 €, soit par phase, 
dans les 3 années précédant l’exonération pour une valeur cumulée de 
15 000 €.

Attention si le principe d’exonération a bien été voté par le Conseil municipal 
de Savigny, c’est le centre des impôts de Juvisy et non la mairie, qui est com-
pétent pour instruire les dossiers et recevoir les justificatifs de travaux. 

Centre des impôts de Juvisy
01 69 12 53 00 / Service des impôts des particuliers
10, avenue de Savigny 
91268 Juvisy-sur-Orge

ON EN REPARLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Détecter, diagnostiquer, orienter : 
le SLIME en quelques mots
 En 2016, l’Observatoire National de la Précarité Énergétique estimait qu’environ 5,6 millions de ménages français 
étaient en situation de précarité énergétique. Certaines données ont alors mis en évidence la présence de cette pro-
blématique sur l’ensemble du territoire de l’Établissement Public Territorial du Grand-Orly Seine Bièvre (EPT-GOSB) 
et notamment en Essonne.
 
Pour y remédier, en 2017, l’EPT-GOSB a candidaté à l’appel à projet porté par le réseau pour la transition énergétique 
(CLER) pour la création d’un Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie, en faveur des ménages mo-
destes en situation de précarité énergétique. Ce dernier intervient sur le secteur sud de l’agglomération, à savoir les 
communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon.

Ce service dédié à l’énergie se base sur des repérages de situations potentielles de précarité énergétique, souvent 
émis par les services municipaux (travailleurs sociaux, aides à domicile, CLIC, CCAS …), qui sont en contact direct avec 
des publics potentiellement précaires. Les repérages sont ensuite transmis, via le service Insalubrité-Traitement de 
l’habitat indigne, à Soliha Est-Parisien, en charge de la réalisation des diagnostics sociotechniques. L’organisme prend 
alors contact avec les ménages identifiés afin d’organiser des visites à domicile et leur proposer des solutions adap-
tées à chaque situation (propriétaire/locataire, individuel/collectif…) : information sur les aides sociales existantes, 
installation de petits équipements, conseil pour réaliser des économies, redirection vers des organismes dédiés (ADIL, 
ANAH, EIE…).
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FINANCES 1er BUDGET PARTICIPATIF

Place au vote !
Au printemps dernier, vous avez été une trentaine de Saviniens à 
participer à la première édition du budget participatif de la ville. 
Après études des services municipaux, nous sommes heureux de vous 
présenter les projets éligibles au vote.

Pour rappel, le budget participatif est un dispositif de démocratie locale qui vous permet de soumettre des idées de 
projets à la commune, concernant les espaces publics municipaux et le cadre de vie, puis de choisir le projet qui vous 
tient le plus à cœur dans le cadre d’une votation citoyenne. Pour cette occasion, une enveloppe de 100 000€ a été 
réservée pour la réalisation des projets qui arriveront en tête à l’issue du vote.

9 PROJETS EN LICE 

Depuis le mois de juillet, tous ont d’abord fait l’objet d’une analyse consistant à savoir s’ils répondaient à l’ensemble 
des critères détaillés dans le règlement du budget participatif : être de compétence communale, ne pas excéder le 
budget de 100.000 euros, ne pas entrer en concurrence avec un projet en cours de développement sur la ville et enfin 
ne pas générer de nouveaux frais de fonctionnement. Les services municipaux ont ensuite étudié de manière plus 
détaillée ces projets afin de connaître leur potentiel de faisabilité technique, juridique et financière.

Au total, ce sont 47 contributions qui ont été déposées en Mairie.

LIVRE

Installées dans les parcs et lieux 
publics, elles permettraient à 

chacun de partager ses livres, de 
leur redonner une seconde vie 

1
Boîte à livres

1 000 € 
par boîte

Ruches

Accompagnons les abeilles dans 
leur mission de pollinisation et 
aidons au développement de la 

biodiversité

7 500 € 
pour 5 ruches

Potagers

Les amateurs de jardinage 
pourraient cultiver fruits et 

légumes dans un espace 
aménagé et ouvert derrière le 

cimetière de la Martinière

12 000 €

2 3
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Végétalisation
du parc André Séron 

Cette proposition permettrait 
de mettre en valeur ce parc 

par l’installation de nouvelles 
essences de plantes

34 500 €

Totems signalétique 
écoles 

Installés à proximité des écoles, 
ces bonshommes renforceraient 

la sécurité des enfants en invitant 
les automobilistes à lever le pied

32 000 € 
pour 10 unités

Parcours de santé 
Street Workout

Aménagements 
de convivialité 

parc Champagne

Un tourniquet, 
3 tables de pique-nique 

et une table de ping-pong

16 600 €

Des Totems 
aux entrées de la ville 

L’installation de ces éléments de 
signalétiques viendraient embellir 

les entrées de la commune et 
renforcer l’affirmation de son 

identité visuelle

25 000 €

Monument hommage 
aux victimes du terrorisme

Créer un nouveau lieu de mémoire 
pour honorer le souvenir de toutes 

les victimes du terrorisme et 
commémorer le 11 mars 

20 000 €

Ces équipements sportifs, en 
libre-service, seraient proposés 

aux adeptes du sport par delà les 
grilles du parc Champagne

35 000 €

Il ne vous reste plus qu’à voter pour votre projet favori. Seront ensuite réalisés, dans 
l’ordre, les projets qui auront obtenu le plus de voix, jusqu’à épuisement des 100 000€ dédiés. 

Comment participer au vote ?

Tout Savinien peut y prendre part.
Deux modes de consultation s’offrent à vous : 

sur le site internet avec le formulaire en ligne, ou directement 
en mairie en déposant un bulletin dans l’urne prévue à cet effet.

Vote ouvert du 4 au 16 novembre 2019

4 5 6

7 8 9
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SCOLAIRE  I  PÉRISCOLAIRE

les 1 553 élèves de maternelle et 
les 2 426 élèves d’élémentaire 
ont repris le chemin de l’école

LUNDI 3 SEPTEMBRE...

Classes dédoublées : 
la mise en place se poursuit
Mesure du Ministère de l’Éducation nationale, « visant à ga-
rantir à chaque élève l’acquisition des savoirs fondamen-
taux » en réduisant le nombre d’élèves par classe, notam-
ment de CP. Elle a été mise en œuvre l’année passée sur 
notre commune, dans les établissements classés en réseau 
d’éducation prioritaire (REP). Cette année, ce sont les CE1 
qui ont bénéficié de cet aménagement. Des travaux, subven-
tionnés en partie par les services de l’État  au titre de la dota-
tion de soutien à l’investissement local (DSIL), ont été réali-
sés dans les écoles élémentaires Saint-Exupéry et Kennedy 
afin de permettre aux enfants et aux enseignants de profiter 
de salles adaptées aux petits groupes de travail.

Élémentaire Jules-Ferry : 
l’ouverture obtenue
Malgré des effectifs dépassant les seuils d’ouverture, des 
aménagements de classes et du mobilier neuf pour créer un 
nouvel espace de vie et une demande tant de la part de la 
Ville que de la direction de l’école élémentaire Jules-Ferry 
auprès de l’Inspection académique, la rentrée s’est faite 
sans ouverture de classe sur l’établissement. Face à cela, 
l’équipe enseignante et les parents d’élève se sont mobili-
sés, soutenus par la Ville, et ont obtenu cette ouverture qui 
garantit ainsi un accueil optimal des enfants et évite la sur-
charge des classes.
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les 1 553 élèves de maternelle et 
les 2 426 élèves d’élémentaire 
ont repris le chemin de l’école

À PARTIR DU 
4 NOVEMBRE

« LIRE ET FAIRE LIRE » :  

Plus de verdure 
dans nos assiettes

une histoire 
de bénévoles

Votée et promulguée en octobre 2018, le loi Alimentation 
ou EGalim vise à rétablir l’équilibre des relations com-
merciales producteurs-grande distribution et à rendre 
accessible une alimentation saine et durable pour tous 
les consommateurs. 

A l’échelle communale, cela se traduit par l’obligation pour les collec-
tivités territoriales de proposer au moins un repas végétarien par se-
maine dans les restaurants scolaires et ce dès le 1er novembre 2019. 

C’est dans ce cadre qu’à Savigny, à partir du 4 novembre, les en-
fants se verront proposer un menu totalement exempt de proté-
ine animale, une fois par semaine. Ce menu sera, comme tous les 
autres, élaboré par le prestataire Sodexo et une diététicienne, puis 
validé par la commission des menus qui se réunit chaque trimestre.

Depuis plus d’un an, en partenariat avec le service Périscolaire, 
l’association « Lire et faire lire » intervient dans les accueils de 
loisirs maternels des Marguerites, Paul-Bert et Jules-Ferry. 
Toujours très attendus par les petits bouts, les bénévoles viennent 
raconter des histoires plusieurs fois par semaine, pour le plus 
grand bonheur des futurs lecteurs. Donner le goût de la lecture à 
la nouvelle génération et faire travailler l’imaginaire, tels sont les 
objectifs de Jean-Louis, Yolande, Andrée, Nicole, Myriam, Gisèle, 
Denise, Michèle et Françoise.

Si vous aussi vous aimez lire et partager, et si vous souhaitez donner 
de votre temps et animer un atelier dans un accueil de loisirs, vous 
pouvez 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 leur site Internet www.lireetfairelire.org

LE BADMINTON 

s’invite au 
Périscolaire
Durant l’année écoulée, la Ville et l’asso-
ciation « Bad Squirrel Savigny » ont mis 
en place une convention pour permettre 
aux jeunes Saviniens de découvrir le 
badminton. 

Ce sont ainsi 12 enfants de l’accueil de loisirs 
élémentaire Charles-Perrault qui ont pu bé-
néficier de séances les mercredis matins au 
gymnase David-Douillet. Encadrées par une in-
tervenante diplômée et accompagnées par les 
animateurs du site, les séances avaient pour 
objectif de permettre aux enfants de découvrir 
un sport de loisirs et d’y prendre goût tout en dé-
couvrant leurs capacités motrices.

Ravis de l’expérience, voici quelques réactions 
à la sortie d’une séance :

« J’aime tirer et marquer des points » Noeylla

« J’aime bien ce sport » Nolan

« Ici, je m’amuse et je me défoule » Huri-Nisa



La commission d’appel d’offre chargée d’examiner le marché de construction des bâtiments de l’école 
Ferdinand-Buisson s’est réunie le jeudi 17 octobre. Cependant, la ville n’ayant reçu qu’une seule offre 
pour le gros œuvre, la commission, composée du Maire et des élus du Conseil municipal dans leur 
diversité, n’a pas été en mesure d’attribuer le marché et a voté à l’unanimité l’irrecevabilité de l’offre.  
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SCOLAIRE  I  PÉRISCOLAIRE

Point d’étape sur les travaux 
de l’école Ferdinand-Buisson

La municipalité doit donc maintenant relancer et attribuer 
un marché. Cette procédure, d’une durée totale de 4 mois, 
permettra une reprise du chantier en avril 2020. L’ensemble 
des parents d’élèves concernés a été informé de la situation 
par voie de courrier. Le Mag’ fait le point sur le dossier.

Pourquoi avoir détruit l’ancienne 
école avant de choisir l’entreprise 
chargée de la construction du nouvel 
établissement ?
L’intérêt de dissocier les procédures de marché était de pou-
voir organiser la démolition et le désamiantage du bâtiment 
durant les congés d’été pour l’essentiel, afin de préserver du 
mieux possible enfants et enseignants des nuisances et de 
faciliter la circulation des véhicules de chantier. Il s’agissait 
d’un engagement pris par la municipalité auprès de l’Educa-
tion Nationale et des Représentants de Parents d’élèves Elus. 

Pourquoi la ville n’a-t-elle pas retenu la 
seule entreprise ayant présenté une offre ?
Le gros œuvre était estimé à environ 6,5 millions d’euros. Or 
la seule offre reçue dépassait de 40% cette estimation. De 
fait, il n’était pas possible de négocier le prix sans remettre 
en cause le projet dans sa conception, sans toucher aux ma-
tériaux ou modifier les plans, alors que tout cela a été défini 
avec les parents d’élèves et l’Éducation nationale. Dès lors il 
n’y avait pas d’alternative. 

Que peut faire la ville contre le bureau 
d’étude qui l’accompagne dans ce projet ?
Le contrat du bureau d’étude l’oblige expressément à re-
prendre gratuitement son analyse en cas de dépassement 
des estimations de plus 5%, ce qui est aujourd’hui le cas. Le 
bureau va donc travailler aux côtés des services pour relan-
cer la procédure de marché public et poursuivre la conduite 
des travaux. 

Dans quelles conditions vont être 
accueillis les enfants dans les mois à venir ?
La situation n’impacte pas l’organisation actuelle, validée 
par l’Éducation nationale. Le service Périscolaire assure 
toujours autant d’animations pour les enfants sur site, avec 
l’utilisation du gymnase Cheymol sur le temps de midi ainsi 
que la cour pour le roulement des temps d’animation.

Qu’en est-il de la sécurité AUX abords 
de l’établissement ?
Après avoir élargi la zone piétonne de l’avenue Charles-de-
Gaulle, les mats d’éclairage seront enfouis durant les va-
cances de la Toussaint. La présence de 3 agents de la Police 
municipale sera renforcée par des contrôles effectués par la 
Police nationale pour prévenir notamment les problèmes de 
non-respect du feu rouge de l’avenue Carnot.
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POLITIQUE DE LA VILLE

LA LUDO’MOBILE 

L’IFAC

a animé les 
quartiers

c’est aussi...

Durant l’été, les équipes de l’IFAC ont 
mis en place des séances itinérantes de 
jeux sur les quartiers de Grand-Vaux et 
des Prés Saint-Martin. 

3 Maisons de quartier qui accueillent les Saviniennes et 
Saviniens de tout âge. Elles proposent de nombreuses 
activités et ateliers, contribuant ainsi à l’animation des 
quartiers.

Le temps d’un après-midi, les maisons de quar-
tier (ou un site en plein air si la météo s’y pré-
tait…) devenaient un terrain de jeu géant : jeux 
de société, jeux de cartes, jeux en bois… Tout a 
été mis en œuvre pour proposer une offre très 
variée aux enfants et à leurs familles. Ce sont 
ainsi plus de 40 enfants qui ont été accueillis sur 
chacune des 8 sessions estivales.

Elles ont pour missions de contribuer à l’amélioration de la vie dans 
les quartiers en informant et en orientant la population, en menant 
des actions en direction de l’enfance et de la jeunesse, en travaillant 
en étroite relation avec les familles et en accompagnant les parents 
dans leur fonction d’éducateur premier.
Favorisant l’accès aux loisirs et à la culture pour tous, les maisons 
proposent des ateliers à vocation culturelle ou sportive (loisirs créa-
tifs, sorties Paris historique, cuisine, gymnastique…), tout en facili-
tant l’accès aux spectacles et aux évènements culturels existants.
Enfin, les équipes de l’IFAC ont un rôle important dans l’insertion so-
ciale et professionnelle des habitants. Elles organisent ainsi réguliè-
rement des permanences sociales au sein des maisons de quartier 
(assistantes sociales, écrivain public, mission locale).

TROUVEZ VOTRE MAISON DE QUARTIER 
Maison de Quartier Eole

1 place les jardins Sainte-Thérèse  I  Tél : 01 69 43 28 07

Maison de Quartier Grand-Vaux
5 allée Georges Clémenceau  I  Tél : 01 69 44 86 56

Maison de Quartier des Prés Saint-Martin
28 rue des Prés St-Martin  I  Tél : 01 69 44 46 51
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« Bien dans sa peau, bien dans sa tête » : 
les femmes parlent aux femmes

A l’initiative de l’Association Médecins d’Afrique, le projet sera 
mis en place sur les quartiers de Grand-Vaux et des Prés 
Saint-Martin. Des femmes issues de ces quartiers intervien-
dront auprès d’autres femmes pour parler, entre autres, san-
té au féminin, équilibre alimentaire, hygiène de vie, gestion 
du stress et gestes de premier secours.
Ces « Mamans-relais » seront formées sur ces questions par 
l’association et disposeront de matériel pédagogique pour 
animer leurs ateliers. 

Une belle initiative à suivre dans les prochains Mag’.

Infos au 01 69 21 75 04  I  medecins_afrique@yahoo.fr

PROJET
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Le Point 
Information 
Jeunesse
Ouvert officiellement au public depuis le 2 septembre, le Point 
Information Jeunesse, ou PIJ, est un nouveau lieu de vie et 
d’échange pour les 16-25 ans. Plongée dans le quotidien de Jimmy, 
responsable de la structure.

Les jeunes au cœur du projet
Accueillir tous les jeunes sans exception, sans inscription et de façon ano-
nyme, garantir une information objective et personnalisée sur les dispositifs 
destinés à  la jeunesse sur le territoire : tels sont les objectifs de Jimmy. 

« Mon but est d’orienter, d’aider les jeunes Saviniens dans leur parcours et les ai-
guiller dans leur choix d’avenir professionnel, voir même parfois personnel. Pour 
cela, je les accueille de manière totalement anonyme et gratuite, afin de garantir 
une liberté de parole totale » explique Jimmy, qui a à cœur de créer une relation 
de confiance avec les jeunes.

Pour y parvenir, Jimmy a mis en place des ateliers mensuels destinés à créer du 
lien avec eux, comme par exemple « le Crible », atelier durant lequel les jeunes 
sont invités à décrypter l’actualité et à s’exprimer sur des évènements qui les 
ont marqués, ou encore « le Monde en Débat », qui aborde les grands enjeux de 
notre époque.

« Cela permet d’ouvrir les jeunes sur le monde et de les aider à s’exprimer au 
sein d’un groupe », précise Jimmy.

Des actions de sensibilisation 
et d’accompagnement
Autre facette de son travail auprès de la jeune génération, l’aspect prévention et 
sensibilisation, sur la santé ou les addictions notamment. Le PIJ participera à 
ce titre aux « Semaines de la Santé », organisées par la Mission locale Nord-Es-
sonne du 18 novembre au 7 décembre. A travers des rencontres-débats et des 
ateliers, Jimmy espère ainsi faire découvrir un autre aspect de son travail aux 
jeunes Saviniens. 

Jamais à court de projets, Jimmy s’inscrit dans une opération de sensibilisation 
aux enjeux de la surconsommation porté par la Mission locale, via une projec-
tion-débat, en partenariat avec le lycée Corot et la MJC de Savigny. 



« Je travaille également à un projet d’ateliers sportifs, mais pas les traditionnels 
foot ou basketball ! Plutôt une discipline originale, qui allie l’activité physique à 
des valeurs de groupe… » explique Jimmy. Il proposera ainsi, le 7 décembre dans 
le cadre des semaines de la santé portées par la Mission locale, un premier ate-
lier d’initiation à « l’art du déplacement », cette discipline mis en lumière par les 
Yamakasi… « de jeunes Essonniens qui peuvent inspirer les jeunes Saviniens » 
sourit Jimmy. 

Toucher les jeunes via leurs réseaux
Pour être visible par le plus grand nombre et toucher son cœur de cible, Jimmy 
utilise au quotidien les nouveaux médias sociaux : pour se faire, le PIJ possède 
son propre compte Instagram, devenu indispensable pour communiquer avec 
les 16-25 ans, ainsi qu’un compte Snapchat, pour relayer les évènements de 
manière ludique. « Avec ces deux vecteurs, les informations circulent bien au-
près des générations connectées » précise-t-il. « Je compte maintenant pouvoir 
mettre à profit pour le PIJ la page You Tube de la Ville, pour permettre à tous de 
voir et revoir nos activités sur un format que les jeunes connaissent très bien. 
Alors n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ! » conclut Jimmy.

27, Grande Rue - 91600 Savigny-sur-Orge
01 83 53 83 50  I  point-information-jeunesse@savigny.org

Pour suivre l’actualité du PIJ :

pijdesavigny              pij_de_savigny_91600_off

* * * 
Horaires d’ouverture au public :

Lundi : 14h-17h  /  Mardi et jeudi : 14h-18h

Mercredi : 11h-13h  /  Vendredi : 12h-16h 
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  OU TROUVER LE PIJ ?  
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JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

CONCOURS DES P’TITS CUISTOTS > 16 & 17 NOVEMBRE

bienvenue aux 
nouveaux élus !

amis cuisiniers, à vos tabliers !

Vendredi 11 octobre, les 22 nouveaux élus du Conseil municipal Junior 
(CMJ) ont siégé pour la première fois en séance plénière, entamant de 
façon solennelle leur mandat, en présence de Monsieur le Maire et de 
son adjoint en charge de la Jeunesse. 

Pendant leur premier conseil, ces jeunes Saviniennes et Saviniens, tous élèves 
en CM2 sur les écoles élémentaires de la ville, ont pu exposer leurs motivations : 
il ressort des prises de parole une envie prégnante d’être acteur de la vie locale, 
notamment en termes d’écologie. Les jeunes élus souhaitent mettre leur mandat 
à profit pour porter des projets de sensibilisation à destination de leurs copains 
de classes, comme la pédagogie autour des déchets ou le gaspillage alimentaire 
dans les cantines. 

Autre sujet abordé, le harcèlement et les « violences » entre élèves. Thème fort, et 
malheureusement d’actualité, il fera l’objet d’une réflexion de la part des jeunes 
élus, qui souhaitent apporter des solutions à leur niveau, pour aider ceux qui pour-
raient en être victime. Une belle action en perspective, à suivre dans leur petit 
journal dédié « C’Mon Journal ».

Comme chaque année lors du Salon de la Gastronomie, le 
CMJ organise le concours des P’tits Cuistots. Les 16 et 17 
novembre, les petits chefs en herbe pourront venir démon-
trer leur talent culinaire autour d’une épreuve imposée, dans 
un temps limité. Cette année, les binômes devront réaliser 
un dessert sans cuisson, dont la recette sera dévoilée le jour 
même (et oui, on vous garde la surprise !).

A l’issue de l’épreuve, un jury, composé des élus du CMJ et 
d’un cuisinier professionnel, appréciera le travail de chaque 
binôme afin d’attribuer des prix aux meilleurs d’entre eux. 

Si votre enfant a entre 7 et 11 ans, vous pouvez l’inscrire via 
le coupon disponible sur le site de la Ville www.savigny.org 

ou le remplir directement à l’accueil de la Mairie. 

20
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COLLECTE DE JOUETS

le CMJ fait appel 
à votre générosité
Dans le cadre du Marché de Noël, le CMJ organise une grande collecte de 
jouets. Présents sur le Marché, les jeunes élus vous accueilleront sur leur 
stand afin de récupérer vos dons. Alors, si vos enfants ne jouent plus avec un 
jeu de société, une poupée ou un jeu de construction et qu’ils sont en bon état, 
n’hésitez pas à les confier aux CMJ. Tous les jouets seront ensuite remis à des 
associations caritatives de la Ville, puis offert à des enfants défavorisés. 
 

Pour que chaque enfant ait un Noël joyeux et heureux, rendez-vous 
sur le stand du CMJ le samedi 7 et dimanche 8 décembre de 10h à 17h

Renseignements : CMJ au 01 69 54 40 33  I  cmj@savigny.org

l  Amina BAYAD 
l  Alice BELILA 
l  Ivan BLAZEVIC 
l  Morgane BOSCHEL 
l  Naomi DEBARRE 
l  Kylis DESJARDINS 
l  Gabrielle DUFOUR 
l  Nola DUTAILLY 
l  Juliette IBANEZ 
l  Loann JOUAN DUTILLIEUX 
l  Yani KAKI 
l  Samadhi KOTHALAWALAGE 
l  Théo LIITTSCHWAGER 
l  Nathan MATARIN 
l  Keyvann MILARD KAUZA 
l  Johanne OLIVE 
l  Emma RANALDI 
l  Kelyo SACKSTEDER 
l  Naya SAMPAIO 
l  Bilel SI HADJ MOHAND 
l  Fily SISSOKO 
l  Djidja KEBÉ SOUKOUNA
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VIE LOCALE

S.T.A.E. 

la haute technologie 
made in Savigny !

Installée depuis juin 2019 au cœur de la ZAC des 
Gâtines, STAE est l’une de ces PME discrètes sans 
qui nos fleurons nationaux ne pourraient pas vivre. 
Vous ne le saviez certainement pas mais des com-
mandes d’ArianeEspace, Thales, Renault F1 sont 
régulièrement traitées à Savigny. Le Mag’ pousse 
les portes de l’entreprise. 

L’installation de STAE à Savigny est le fruit d’une belle aven-
ture. Une volonté collective de réussir la fusion de 2 sites 
jusqu’alors éclatés. »  Observe avec enthousiasme son 
Président Rémy Marchand. Le restaurant d’entreprise, les 
espaces de convivialité et l’arbre qui sera très rapidement 
planté au cœur département électronique témoignent, dans 
ce cadre, de l’attention portée au bien être des 96 salariés 
qui évoluent dans des secteurs très exigeants. Au total 3,5 
millions d’euros ont été investis pour l’aménagement du site. 

STAE évolue dans deux domaines de compétence : la mé-
canique et l’électronique. Ainsi, l’entreprise conçoit une 
diversité de systèmes allant d’un équipement de stérilisation 
pour sondes d’échographie, aux éléments de radars aéro-
nautiques en passant par les composants d’une paire de 
lunettes développée par une start-up utilisant de la haute 
technologie associé à certaines molécules chimiques pour 
stimuler la vue et traiter la cécité. STAE est aussi un grand 
fournisseur de pièces mécaniques destinées à l’aéronau-
tique qu’elle exporte en Thaïlande et en Malaisie.

La spécificité du département mécanique est de tailler, dans 
la masse, des matériaux avec rapidité et précision. De cet 
atelier sortent, entre autres, des boitiers accueillant le sys-
tème de navigation de jets et les valves coupe feu sécurisant 
les réservoirs de longs courriers. L’usinage génère chaque 
jour une quantité importante de copeaux. Leur valorisation 
est partie intégrante du modèle de production. Pour optimi-
ser la collecte et l’acheminement de ces déchets revendus, 
STAE projette d’investir dans l’automatisation de sa chaine 
de récupération… Nous souhaitons un franc succès à cette 
entreprise au beau potentiel.
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A l’issue de la réunion publique du 1er juillet « Quel avenir pour le quartier de la gare ? », le Mag’ vous 
proposait de vous exprimer sur les enjeux du projet de redynamisation du quartier. 

PROJET DE ZAC 

Votre regard sur l’avenir 
du quartier de la gare
Près d’une centaine de contributions et avis ont été ain-
si produits. Ces éléments viennent établir votre panorama 
des sujets devant être mis en avant dans le cadre de la ZAC. 
Comme cela fut annoncé dans notre dernière édition, nous 
vous livrons ici la cartographie et le classement des sujets 
identifiés comme priorités par les Saviniens. 

L’OFFRE COMMERCIALE : 
La ZAC doit permettre d’engager prioritaire-
ment une réflexion sur le devenir des com-
merces de proximité. La quantité mais aussi la 
diversité des magasins.

LES MOBILITÉS ET LA SÉCURITÉ : 
Le nouveau quartier doit permettre une meil-
leure intégration des déplacements doux (flux 
piéton et cycliste) et de repenser le fonctionne-
ment du stationnement. 

LA VÉGÉTALISATION : 
La réflexion relative à la place des arbres 
et espaces verts dans le périmètre doit être 
menée. 

1

2

3

La végétalisation    22 %

Les aménagements urbains   12 %

L’offre de commerciale   38 %

L’organisation de l’habitat   4 %

Les mobilités et la sécurité    23 %

La propreté   1 %

VOS PRIORITÉS POUR 
LE QUARTIER DE LA GARE 
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VIE LOCALE

Un réseau 
linguistique 
à Savigny

LE SAVIEZ-VOUS ?

Porté par l’agglomération du Grand-Orly Seine Bièvre, le réseau linguis-
tique concerne les 6 communes du sud du territoire, qui composaient 
l’ancienne CALPE, à savoir Viry, Paray, Juvisy, Athis-Mons, Morangis et 
Savigny. 

Ce réseau d’aide, destiné aux 16 ans et plus en difficulté sur les savoirs de 
base et de la langue française, est situé au 64 Grande Rue à Juvisy.

Sur l’ensemble du Réseau linguistique, plus de 350 personnes sont prises 
en charge et accompagnées chaque année. A Savigny-sur-Orge, les ate-
liers se déroulent une fois par semaine, le mardi matin, au 6 rue René Le-
gros. Des groupes de 15 personnes maximum sont pris en charge pendant 
1h30 sur les thèmes de la vie quotidienne, de l’environnement proche,  et 
de l’apprentissage général du français, sous forme d’ateliers. 

Pour prendre rendez-vous (obligatoire) : 
reseauling@grandorlyseinebievre.fr  I  01 69 57 84 18 ou 06 45 81 14 43

Depuis le 15 octobre, une partie des effectifs de la Police municipale vous accueille dans les locaux de 
l’ancien bureau de Poste de la rue des Chardonnerets. L’accueil administratif est maintenant basé sur 
le quartier du Plateau, dans ce nouveau lieu nommé « Espace Jules-Ferry ». Cet espace d’accueil 
comporte également un bureau postal communal, vous permettant de gérer vos envois et réceptions 
de courriers et colis.

NOUVEAUTÉ

L’espace Jules-Ferry 
vous accueille

L’Espace Jules-Ferry est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 18h (18h30 le jeudi). Pour répondre 
au mieux à la demande des usagers, des aménagements 
horaires pourront être apportés en fonction des pics d’af-
fluence enregistrés sur les prochaines semaines. 

  À NOTER  

Le poste de Police municipale située place Davout 
n’accueille plus de public. Néanmoins, les policiers 

municipaux y restent basés et continuent d’effectuer 
patrouille et ilotage comme à l’accoutumée.



Eva CHARLES le 24 mai
Elias LASSALLE le 31 mai
Endy-Preston NDWIMI BOSELEKA le 31 mai
Sofia LAAJILI le 2 juin
Adam LECOQ le 5 juin
Romea PAGES le 5 juin
Mathilde BASCHIN le 6 juin
Jessica LOGANADANE le 8 juin
Damian RUSU le 10 juin
Adan MAKUMBA MUSOBO NSIKU le 11 juin
Nohan DOUTAU le 11 juin
Othmane ALTARRAD le 11 juin
Maëva CORREIA VIEIRA le 19 juin
Maëline MOBUNDA WA MFUTA le 19 juin
Elyana HEURTAUX FRAZAO le 20 juin
Lamine SOUMARÉ le 21 juin
Wendy BONTULOVIC le 21 juin
Léa BOUZID le 25 juin
Rozenn NÉDÉLEC le 26 juin
Thimothée KLOTZ le 27 juin
Liam GROSBOIS BEAUDOIN le 28 juin
Noé CAILLAUD le 28 juin
Noam MAHÉ le 28 juin
Zayneb TAYEB le 2 juillet
Erévan BEAUMARD le 5 juillet
Imene BOULAABA le 8 juillet
Tiago DE ALMEIDA le 8 juillet
Tania BOUAROUA le 12 juillet
Alice POUGET le 12 juillet
Agathe LEGRAND HAMBY le 15 juillet
Zayn BENAÏSSAOUI le 16 juillet
Tristan GOUJON ROSALIE le 16 juillet
Iliana NETO SIMONET le 18 juillet
Yaëlle OURTI le 18 juillet
Silia EL BAZ le 21 juillet
William HOULBRÉQUE le 21 juillet
Hussein NGIA KABONGO le 21 juillet
Lucas CALMEJANE le 4 août
Sélène TRAN le 7 août
Nour SELLAM le 8 août
Keyliss PIERRE-LOUIS le 9 août
Raphaël SERENO le 10 août
Tom LANOË le 11 août
Cataleya MENDEZ LAVIGNE le 14 août
Léa LARBANI le 15 août
Théa NOWAK le 15 août
Manahé MOYON le 18 août
Romain BAPTISTA SALOMON le 21 août
Imane SAID BOUCHIROU le 21 août
Rayan AYARI le 22 août
Justine SÉGALEN le 22 août
Ayden-Orens BISELELE KANDOL le 25 août
Luca MENDES RAFFAELLI le 26 août
Victoria BIENCOURT le 28 août
Inayah BENDIB le 29 août
Giulia DA CRUZ ICOL le 29 août
Rayan GOAIE le 30 août
Marouane CHAOUCH le 31 août
Seydina-Lisa GUEYE le 31 août 24   Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 

À SAVOIR

Vous avez certainement remarqué ces panneaux, apposés par l’EPT du 
Grand Orly Seine-Bièvre, à différents endroits du territoire communal. 

Ces derniers ont été mis à jour dans le simple but de renseigner les riverains et 
passants de la présence de caméras de vidéo protection sur le domaine public. 
Directement reliées au Centre de supervision urbain (CSU) d’Athis-Mons, ces 
caméras permettent aux forces de l’ordre et aux secours d’intervenir en cas de 
problème sur la voie publique. Elles ne sont en aucun cas utilisées à des fins de 
videoverbalisation.

Le Service de la donnée et des études statistiques (SDES) réalise 
jusqu’en juin 2020 une importante enquête statistique sur le 
logement. Cette enquête était réalisée jusqu’à présent tous les 4 
à 6 ans par l’INSEE. Pour cette nouvelle édition, le SDES a confié 
à la société IPSOS la collecte auprès des ménages.

L’entretien sera mené par un enquêteur muni d’une carte officielle, diligenté 
par IPSOS, lors d’une visite à domicile annoncée par lettre-avis et après prise 
de rendez-vous. Les réponses à l’enquête resteront anonymes et confiden-
tielles, elles serviront uniquement à l’établissement des statistiques.
L’enquête logement est réalisée en face à face. L’enquêteur interroge un oc-
cupant du logement qui répond aux questions relatives aux caractéristiques 
du logement et à celles concernant chacun de ses occupants. La durée de 
l’entretien est en moyenne d’un peu plus d’une heure.

Pour en savoir plus sur l’enquête : www.enquete-logement2020.fr
N° vert : 0 800 970 674 du lundi au vendredi de 9h à 17h

VIDÉOPROTECTION

souriez, on veille sur vous

Les nouveaux 
Saviniens...

NAISSANCES

Depuis la création du registre unique, la date du 31 
décembre n’est plus impérative pour pouvoir vous ins-
crire sur les listes électorales. Il est désormais possible 
de le faire et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d’inscription. 

Pour les prochaines élections municipales, 
il s’agit du 7 février 2020. Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter le service des Affaires générales 
au 01 69 54 40 90  I  affairesgenerales@savigny.org

INSCRIPTIONS SUR 

ENQUÊTE LOGEMENT

LES LISTES ÉLECTORALES
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TRIBUNES POLITIQUES

SAVIGNY NOTRE VILLE 

ÉCOLE FERDINAND BUISSON, 
RISQUES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Après des années d’études et de bouleversement du projet, 
le chantier de la lourde transformation de l’école Ferdinand 
Buisson a été lancé cet été. Chantier de plus de 10 M€, soit le 
double de l’enveloppe initialement prévue. Il va peser sur les 
investissements futurs, notamment dans les autres écoles.

La majorité a décidé unilatéralement de faire de ce groupe sco-
laire un mastodonte éducatif, alors que la gare est très proche et 
que l’absence de possibilité de stationnement est criante.

Ce chantier, qui va durer près de 3 ans, va imposer à nos enfants 
toujours présents dans les bâtiments restants et les préfabri-
qués installés une scolarité perturbée par plusieurs facteurs :

- le bruit du chantier et du flux de véhicules incessant gênés 
par les travaux ;

- l’absence de place pendant les récréations et les pauses 
déjeuner dans une cour dramatiquement réduite ;

- le risque permanent à l’entrée et la sortie sur une avenue 
Charles de Gaulle encombrée et un trottoir situé d’un seul côté.

Les années suivantes ne seront pas plus faciles à vivre dans 
un bâtiment ne disposant d’aucun espace vert, peu adapté 
aux pratiques pédagogiques novatrices, et dont le nécessaire 
remplissage risque d’obliger de nombreux parents à venir de 
loin pour déposer leurs enfants.

Parents d’élèves, professeurs des écoles, élus, nous avons donc 
une vraie nécessité à surveiller le présent et le futur de ce chan-
tier et de cette école.

Vos élus : 
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET, 
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN, 
Bruno GUILLAUMOT  
(www.savignynotreville.org / 07.86.80.79.79)

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY ! 

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 

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE 

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

NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY 

L’école Buisson rasée aux ¾, le chantier de reconstruc-
tion sera réalisé avec les élèves présents dans le bâti-
ment restant et dans des bungalows, trottoir et accès 
dangereux. Le projet n’a aucune ambition environne-
mentale et ne sera pas neutre en énergie alors qu’il coute 
11M€. Nous avions prévu de nous occuper en priorité des 
écoles Kennedy régulièrement inondées, mais non. Nous 
avions prévu de transplanter les élèves dans l’ex-école 
Joséphine réhabilitée, mais non. Les Saviniens sont 
mécontents. 

Groupe NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN 
www.noussaviniens91.org – 06.14.61.80.81
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TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU



LE BON SENS POUR SAVIGNY

L’article L52-1 du Code électoral stipule qu’ « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel 

il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 

d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Durant cette période, 

l’expression des groupes majoritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d’un journal municipal peut être assimilée 

à de la propagande électorale et à ce titre, interdite. Pour cette raison, et dans le respect de la loi comme de son esprit, les 

élus du groupe « Le Bon Sens pour Savigny » ont décidé de ne pas utiliser cet espace d’expression et ce jusqu’aux prochaines 

élections municipales de mars 2020. 

Les élus du « Bon Sens pour Savigny »
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