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RETOUR EN IMAGES

Un hommage à Samuel Paty a été rendu le mercredi 21 octobre dans la cour d’honneur de la mairie.

Mercredi 11 novembre, la fin de la Première Guerre Mondiale a été commémorée.

Un atelier cuisine a été organisé, mercredi 28 octobre. Les enfants du centre de loisirs Jules Ferry
ont réalisé des gâteaux au chocolat et à la betterave.

Début novembre, la municipalité a décidé d’offrir deux masques lavables et réutilisables à tous
les enfants des écoles élémentaires.

Pour la sécurité de leurs enfants, les parents d’élèves du groupe scolaire Aristide Briand ont
décidé de s’unir pour sensibiliser les automobilistes aux incivilités routières aux abords de cette
école en concertation avec l’adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, Nathalie Coetmeur.

Des marchés pas comme les autres à la Halle Davout pendant les fêtes avec une dizaine
d’exposants supplémentaires.
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ÉDITORIAL

UNE BELLE ANNÉE 2021
À TOUTES ET À TOUS !
Le 24 novembre, le président de la République annonçait le desserrement des
contraintes du confinement. A l’heure où j’écris ces lignes, je ne peux qu’espérer
que vous aurez toutes et tous pu retrouver vos proches – dans le respect des
gestes barrières – après un mois de restrictions sociales difficiles.

QUESTION AU MAIRE
Les travaux, les grues et
les immeubles dans la ville,
ça s’arrête quand ?
Nous voyons sortir de terre aujourd’hui
les progr ammes de construc tions
décidées il y a un an. Dès le mois de
juillet dernier nous avons mis un frein
aux nouveaux progr ammes. Nous
allons engager en 2021 une modification
du PLU pour réduire la hauteur des
prochains bâtiments, réserver plus
d’espace de circulation et redonner
une place à la végétalisation, tout en ne
construisant que ce qui est nécessaire
pour rattraper notre retard en matière
de logement social. Une parcelle de la
ferme de champagne, jusqu’ici vouée
à la construction, va notamment être
reconvertie en espace agricole pour
alimenter la cantine scolaire. Tous les
Saviniens seront invités à contribuer
à l’enquête publique qui s’ensuivra. A
l’horizon 2024, cette modification du
PLU sera ensuite consolidée au sein
d’un PLUI, Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal qui harmonisera les
choix d’urbanisme au sein de GrandOrly Seine Bièvre, dans un processus
associant les 24 communes concernées
et bien sûr leurs populations.

L’année 2020 a été longue et éprouvante pour chacun d’entre nous. Je salue
le dévouement des personnels soignants, des enseignants, des commerces
alimentaires, et de tous ceux qui ont œuvré pour que le lien social perdure,
pour que notre société continue de fonctionner. Je félicite aussi les équipes
municipales qui ont continué à travailler au plus fort de la crise, et remercie nos
associations de leur engagement auprès des personnes les plus vulnérables.
Vous trouverez avec ce numéro du Mag un dépliant vous donnant toutes les
informations utiles en situation de crise, comme les épisodes de grand froid,
les périodes de canicule ou dans une situation de crise sanitaire comme celle
que nous vivons. Dans de telles situations, n’hésitez pas à contacter le centre
communal d’action sociale, sur les situations de personnes vulnérables.
Je me réjouis de la reprise progressive des activités sportives et culturelles
pour les Saviniennes et les Saviniens et j’adresse toutes mes pensées aux
commerçantes et commerçants de proximité, qui ont souffert économiquement
de ces deux confinements, et ont parfois été étiquetés « non essentiels » en
dépit du lien social et de l’animation locale qu’ils procurent à notre commune.
Et j’adresse un encouragement aux restaurants et aux cafés, qui attendent
de réouvrir. Cette crise a été l’occasion de constater, une fois de plus, qu’une
mesure efficace ne vient pas toujours d’en haut et doit être calibrée et adaptée
aux réalités du terrain pour être acceptée par le plus grand nombre. Ce numéro
du Mag’ laissera une place de choix à la démocratie locale, qui en 2021 prendra
de nouvelles formes dans notre commune.
Avec toute la municipalité nous regrettons de ne pouvoir adresser nos vœux à
la population comme à l’accoutumée. Cette année c’est une formule virtuelle
que nous vous proposons : toutes les personnes qui font Savigny au quotidien
vous réservent une surprise électronique pour ce début d’année, en attendant
que nous puissions toutes et tous nous retrouver autour d’activités conviviales
et créatrices de lien.
En attendant, je vous souhaite la santé pour cette année 2021.

					 Jean-Marc DEFRÉMONT
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EN BREF
UN PARTENARIAT CINÉMA

ENTRE LA COMMUNE ET LES BORDS DE SCÈNES
Proposer régulièrement aux Saviniennes et aux Saviniens des séances de cinéma à proximité de chez eux ainsi que l’accès à des films récents, c’est ce que
permet la convention que la ville vient de passer avec l’EPIC* « les Bords de
Scène ».
Les Bords de Scène sont habilités par le CNC*, ils peuvent donc diffuser
les films qui viennent de sortir en salles et ne sont pas limités en nombre de
séances**, ils disposent d’un matériel de projection performant qu’ils utiliseront
pour chaque séance. Les projections auront lieu à la salle des fêtes qui pour
l’occasion deviendra pour quelques heures un des lieux de diffusion de l’EPIC. La
ville s’inscrit ainsi dans un partenariat culturel intercommunal. Une deuxième
convention est en cours de finalisation avec le réseau Cinessonne.
16 projections sont programmées en 2021. Elles auront lieu tous les mois sauf
pendant l’été un mardi soir (ou un jeudi) pour les adultes et un mercredi aprèsmidi pour les enfants.

Plein tarif

6.50 €

Tarif réduit *

5€

Tarif Ciné débat & Rencontre

4€

Tarif moins de 14 ans

4€

Tarif Cinessonne

5€

* Les bénéficiaires du tarif réduit (sur présentation d’un
justificatif) : +60 ans, familles nombreuses, groupe à partir
de 10 personnes.

Rendez-vous le mercredi 17 février à 14h30 et le Jeudi 18 février à 20h30
*EPIC : établissement public intercommunal CNC : centre national du cinéma
**les établissements non affiliés sont limités à 6
projections annuelles

LES ENFANTS SERVIS À TABLE
Depuis le début de l’année scolaire, la restauration
a évolué dans les écoles, afin de garantir un respect
total des normes sanitaires. Pour ce faire, les repas
(environ 4000 par jour) sont dorénavant servis à table
sur un plateau individuel. Les agents sont chargés de
réaliser la préparation des assiettes juste avant de
servir l’enfant à sa place ainsi que de la distribution
du pain et du remplissage des verres d’eau. Dans les
écoles élémentaires, le nombre de services est passé
de deux à trois afin de limiter le nombre d’enfants
dans le réfectoire. Entre chaque service, les locaux
sont entièrement désinfectés.

MERCI AUX SERVICES !
Durant cette période de confinement, les services municipaux sont
restés ouverts. Les agents du sport, du culturel et de la salle des
fêtes, confrontés à une baisse de l’activité, sont venus renforcer le
service entretien des locaux et compléter les équipes auprès des
seniors.
Dans les écoles Saint Exupéry, Jules Ferry, Louise Michel, Aristide
Briand et Ferdinand Buisson, six agents ont prêté main-forte,
s’occupant du nettoyage des points contact tout au long de la journée,
mais aussi du service et du débarrassage lors du temps du midi. Pour
les deux agents venus aider auprès des seniors, leur journée était
rythmée par le portage des repas et le transport à la demande.
En mairie, durant les premières semaines du confinement, les agents
du service culturel sont venus renforcer le standard téléphonique.
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agenda

L’ACTU

Le Conservatoire

UN ACTEUR DE LA COMMUNE ET DU TERRITOIRE
De l’éveil à la professionnalisation, le Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal (CRI) Claude Debussy enseigne dans trois spécialités
(la musique, la danse et le théâtre) à plusieurs échelles : la commune
et le territoire.

Spectacle Fête des grands-mères
Ouverture de la billetterie le

4 janvier à partir de 8h30
au service culturel - réservation obligatoire
(spectacle prévu le samedi 29 février à 15h
à la salle des fêtes “Revue Fuzion”) renseignements auprès du CCAS 01.69.54.40.81
ou du service Culturel 01 69 54 40 70

Mercredi 27 janvier - 18h30
Investiture du Conseil Municipal des
Jeunes. Salle des fêtes

Théâtre
Vendredi 29 janvier - 20h30
“Un fil à la patte” de G. Feydeau.
Salle des Fêtes. (billetterie sur le site
www.savigny.org onglet billetterie)

Conférence
Lundi 1 er février - 20h30
“Jan Van Eyck” par Serge Legat. Salle
des fêtes. (ouverture des portes 30 min
avant - entrée gratuite)

Un partenariat a été mis en place par le conservatoire avec l’Éducation Nationale et
le service scolaire de la ville. Cela permet à 900 élèves de maternelle et 1700 élèves
d’écoles élémentaires de participer à une éducation artistique et culturelle. Au
programme de ces échanges, des ateliers découverte d’instruments, des orchestres
à l’école, ainsi que des ateliers d’éveil corporel, de danses urbaines d’écriture et de
mise en espace.

Le conservatoire intervient également auprès de la petite enfance (RAM et
crèches) et des personnes âgées, notamment au Foyer Jacques Cœur et à
l’Espace Simone Dussart.
L’échelle territoriale : des cours pour tous
Avec 150 restitutions publiques et près de 700 élèves formés par an, le CRI Claude Debussy
s’attelle à développer et à promouvoir les pratiques culturelles sur un large territoire. Cette
année, le CRI de Savigny-sur-Orge a lancé quatre nouveautés pour répondre aux demandes
de son public : une classe d’ingénieur du son en trois ans, un parcours nommé les Petits
Archets qui permet l’apprentissage en groupe, une filière voix, pour se servir de sa voix
comme d’un instrument et enfin un cours de Musique Assistée par Ordinateur (MAO).
En plus de ces nouveautés, le conservatoire propose des éveils musicaux et corporels, des
parcours de danse et de théâtre, et bien évidemment un parcours musique pour apprendre
à jouer de tous les instruments : les vents, les cordes frottées et pincées, les polyphoniques.
Les styles musicaux les plus variés sont enseignés au conservatoire, que ce soit le classique,
le rock, le jazz, ou encore la pop...
Le conservatoire est au sein de la commune un espace de vie, de liberté, de découverte
et de connaissance. Il contribue à l’épanouissement artistique de tous les élèves, sur leur
temps libre ou scolaire, aux futurs amateurs ou professionnels, via l’accès à une pratique
autonome de la musique, de la danse et du théâtre.

Don du sang
Lundi 15 février - 15h-20h
Salle des Fêtes.

Cinéma Jeune Public
Mercredi 17 février - 14h30
en collaboration avec les Bords de
Scènes. Salle des fêtes. (billetterie sur
place 30 min avant - chèque ou espèce)

Cinéma Tout Public
Jeudi 18 février - 20h30
en collaboration avec les Bords de
Scènes. Salle des fêtes. (billetterie sur
place 30 mn avant - chèque ou espèce)

Compte tenu de la situation
sanitaire, nous vous invitons à
consulter régulièrement le site
Internet savigny.org et les réseaux
sociaux pour tout changement de
programmation, ou contacter le pôle
culture et vie locale au 01 69 54 40 70
- culturel@savigny.org
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EN BREF

NOUVELLE CONVENTION
DE COORDINATION

ENTRE LA POLICE MUNICIPALE
ET LA POLICE NATIONALE
Deux nouveautés, dans la nouvelle
convention, des horaires élargis et la mise
en place de caméras-piétons.
Renouvelée tous les trois ans, la nouvelle convention
de coordination a été signée ce mois-ci pour une
amélioration de la sécurité dans la commune. Les
horaires ont été changés afin de répondre aux
besoins. Les locaux de la Police Municipale seront
dorénavant ouverts du lundi au jeudi de 8h à 18h, le
vendredi de 8h à 22h et le samedi de 10h à 19h. Les
agents seront sur le terrain le dimanche en fonction
des événements. Pour améliorer la sécurité de la
population et des agents, les policiers municipaux
seront munis de caméras-piétons.

UN GRAND MERCI

AUX COMMERÇANTS !

Avec le retour du confinement, les commerces locaux ont dû
s’adapter pour continuer de faire vivre la commune.
La crise sanitaire est compliquée pour tout le monde, mais
peut-être encore plus pour les commerçants. Certains ont été
contraints de baisser le rideau pendant le confinement, mais
d’autres ont décidé de s’adapter et de mettre en place des
acticités de drive ou de livraison à domicile. Les restaurateurs,
les fleuristes, les primeurs, les épiciers, les boulangers, les
charcutiers, les bouchers ou encore les pharmaciens, les
professionnels de santé, les banquiers et tous les autres,
ont fait le nécessaire et mis tout en place pour continuer de
faire vivre la ville. Une adaptation rapide et efficace, avec la
régulation du nombre de personnes dans les commerces, du
gel hydroalcoolique à l’entrée, des plexiglas, ainsi qu’une veille
continue du respect des gestes barrières.
Nos commerçants de proximité ont joué le jeu pour les Saviniennes
et les Saviniens, alors remercions-les et continuons de penser à
eux pour faire nos courses ou commander de bons repas.
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LA MÉDIATHÈQUE

FAIT PEAU NEUVE !
La médiathèque André Malraux, fermée depuis mi-octobre
pour se refaire une beauté, va rouvrir à compter du mardi
5 janvier avec des nouveautés à y découvrir (mobilier,
agencement, technologies, …). Elle sera ouverte le mardi de
15h à 18h, le vendredi de 15 à 19h, le mercredi et le samedi de
10h à 13h puis de 15h à 18h.
* En fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

DES SAPINS HORS DU COMMUN
Les accueils du périscolaire et les enfants ont rivalisé
d'ingéniosité et de travail d'équipe pour réaliser des sapins de
récup, dans le cadre d'un concours organisé par la mairie. Vous
pouvez découvrir les 18 œuvres réalisées par les enfants en
quatrième de couverture. Retrouvez le palmarès sur notre site
et sur les réseaux sociaux, en attendant la remise des prix en
janvier.

L’ACTU

Le Logement social :

LUTTER CONTRE LE MAL-LOGEMENT À
SAVIGNY-SUR-ORGE SANS ALTÉRER LE CADRE DE VIE
Savigny-sur-Orge, compte peu de logements accessibles
aux revenus modestes, notamment les jeunes ménages,
les étudiant·e·s et les seniors peu aisés.
Ce déficit est structurel. Depuis les années 30, la ville s’est
construite sur un modèle pavillonnaire, avec des parcelles
de petite taille. Si de grands ensembles ont été construits
dans les années 60 dans le quartier Grand Vaux, rue des
Rossays et rue des Prés Saint-Martin notamment, pour
autant, la part de logements sociaux de la ville est très
en-deçà des obligations légales. Elle n’atteint toujours pas
le taux de 20% des résidences principales défini en 2000
porté depuis à 25% . Il faut rappeler qu’en Ile de France 50%
des ménages locataires sont éligibles au logement social et
peuvent ainsi bénéficier d’un loyer pouvant être la moitié de
celui du parc privé.
Mais qui sont ces demandeurs ? Ceux qui demandent la ville
de Savigny ont en majorité des attaches avec la ville, c’est
cet ancien commerçant du bas de Savigny contraint par la
maladie d’abandonner son commerce et le logement qui y
était rattaché, c’est cette jeune trentenaire, salariée, qui,
suite à une rupture amoureuse a du retourner chez ses
parents et qui veut son autonomie, c’est cette vieille dame qui
doit abandonner le pavillon qu’elle occupait suite au décès de
son mari et dont les moyens ne permettent pas de racheter
un pavillon ni même de supporter le loyer dans le privé.
Grace à un dispositif ingénieux, en contrepartie de sa
garantie des emprunts du bailleur pour la construction,
la ville bénéficie d’un contingent de 20% des logements
créés. Elle pourra donc proposer ces candidats au bailleur.
Elle n’est pas le seul réservataire, la préfecture et Action
Logement sont les plus importants.
Aujourd’hui, le programme de renouvellement urbain qui
concerne le quartier Grand Vaux est lancé. Nécessaire car
ces immeubles, construits dans les années 60, doivent être

rénovés, cette opération aggrave néanmoins le déficit en
logements sociaux accessibles à toutes et à tous. En effet,
la tour 5 rue Van Gogh et la barre Utrillo sont appelées à
une démolition prochaine. Les habitant·e·s concerné·e·s
ayant besoin d’être relogé·e·s, cette situation pèse sur la
disponibilité de logements sociaux.

Dans ce cas, pourquoi ne pas construire les
logements nécessaires pour répondre à la
demande, se mettre en accord avec la loi en
et cesser enfin de payer de lourdes amendes ?
Les programmes de logement de la mandature passée ont
été construits sur la base d’un grand nombre de nouveaux
logements avec une part insuffisante de logements
accessibles aux revenus modestes et aux étudiants. Cette
stratégie urbaine de l’ancienne majorité ne permet pas à la
ville de rattraper son retard en termes de taux de logement
social et densifie exagérément la commune avec toutes ses
conséquences négatives.
La nouvelle municipalité s’engage ainsi à construire de
petits ensembles de logements sociaux répartis dans les
quartiers de la ville, afin d’y favoriser la mixité sociale et
fonctionnelle, de permettre un équilibre entre la densité
de population et la présence de services publics, de
commerces et d’activités économiques de proximité et de
diminuer les déplacements contraints au quotidien tout
en préservant le tissu pavillonnaire. Ce sera notamment
l’objectif de la révision de notre plan local d’urbanisme.

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

7

GRAND ANGLE

Démocratie locale :

PARTAGER LA RÉFLEXION POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS !
Conseils de quartiers, clôture du deuxième budget participatif, conseil municipal des la jeunes
rénové, concertations autour de sujets d’intérêts locaux… Si l’hiver n’a pas été propice aux réunions
et aux rassemblements, la concertation et le dialogue sont pourtant au menu de ce début d’année !
Ville-carrefour, ville-archipel ou ville éclatée, Savigny ? Les
trois ! La commune est à la croisée de nombreuses voies
de transport et son caractère pavillonnaire donne envie
d’y vivre, mais ces avantages s’accompagnent de quelques
inconvénients tant les quartiers sont physiquement
séparés les uns des autres et rendent les échanges sociaux
difficiles. C’est là qu’intervient la démocratie participative,

à la fois pour rapprocher les citoyens et les impliquer
davantage dans la vie municipale. Revitalisation du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ), démocratie numérique,
consultations citoyennes, conseils de quartier, conseil
municipal de la jeunesse, tout est mis en place pour créer
des synergies entre les habitants et impliquer les citoyens
dans les décisions qui les concernent.

Des décisions concertées
ET TRANSPARENTES

Les conseils de quartier permettent aux habitants de nourrir le programme municipal à partir de
problématiques locales. Le budget participatif leur donne les moyens de choisir des investissements
à l’échelle de leur quartier. La démocratie locale leur permettra aussi de s’exprimer sur chaque
décision structurante les concernant directement.
La sécurisation des abords de l’école Aristide Briand fait
partie de cette logique de co-construction : en effet, c’est
après consultation des familles sur les besoins autour de
cette zone dangereuse pour les piétonnes et piétons qu’un
ralentisseur a été posé devant l’entrée de l’établissement.
Sur l’année 2021, des concertations toucheront le plan vélo
(voir le Mag de Novembre 2020), le plan local d’urbanisme,
puis le démarrage du plan local d’urbanisme intercommunal.
Les acteurs du monde sportif du territoire seront invités à

participer à des assises du sport, destinées à co-construire
le projet sportif de la ville.
L’agenda municipal va donc se charger de tous ces rendezvous de démocratie locale, qui trouveront leur place dans la
page Démocratie du Mag : dates des conseils de quartiers,
comptes-rendus d’activités, consultations et réunions
publiques seront annoncées dans chaque numéro. Le
site Internet lui-même comportera une rubrique dédiée à
l’information citoyenne.

De nouvelles avancées dans le débat démocratique au conseil municipal
Le Conseil municipal avait bien besoin d’un dépoussiérage pour améliorer son fonctionnement interne. C’est chose
faite avec un certain nombre d’avancées en matière de démocratie interne : Les nouvelles commissions installées en
début de mandat comporteront davantage de membres qu’auparavant, pour mieux respecter la pluralité des groupes
présents au conseil municipal. Dans le même esprit le délai de convocation de ces commissions a été allongé, afin de
permettre à chaque conseiller de mieux préparer ses interventions. Une base documentaire des principaux documents
de travail communaux a également été mise à disposition de chaque conseiller municipal, en mode dématérialisé,
Enfin un local partagé est désormais à la disposition des groupes minoritaires à proximité immédiate de la mairie.
Réuni le 16 décembre, le conseil municipal a validé un nouveau règlement intérieur qui tient compte de la numérisation
croissante des échanges et entérine ces nouvelles dispositions.
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Des conseils de quartier

POUR IMPLIQUER LES HABITANTS DANS LA DÉCISION PUBLIQUE
Jusqu’ici Savigny-sur-Orge ne comptait pas de conseils de
quartiers, non obligatoires pour cette taille de population.
Pour autant, ces instances créées en 2002 associent les
citoyennes et les citoyens à la décision publique et favorisent
un dialogue en dehors de tout clivage politique traditionnel,
dans le respect de la laïcité, des valeurs de la République et
de ses lois. Savigny-sur-Orge a ainsi pris le parti d’instituer
des conseils de quartier dès mars 2021. La communication
entre conseils de quartiers et municipalité est à double
sens : les premiers peuvent alerter la municipalité sur un
problème ultra-local, et la municipalité peut les consulter
pour toute décision les concernant directement.
La municipalité souhaite créer six conseils de quartier qui
respecteront tous la même charte de fonctionnement.
Chacun sera doté d’une équipe d’animation de deux collèges :
le collège des habitants (20 membres maximum, tirés au sort

parmi des candidatures enregistrées en mairie après un
appel à candidatures public), complété de 6 membres tirés
au sort sur les listes électorales, et le collège des référents
(2 élus de la municipalité et 2 membres volontaires désignés
au sein du collège habitants).
Pour participer à l’animation d’un conseil de quartier il
suffit d’habiter, exercer une activité culturelle, sociale
ou économique dans le quartier ! Il faut être âgé·e de 16
ans révolus ou faire partie du CMJ, sous réserve d’une
autorisation parentale pour les mineurs. Les candidatures,
La publicité des débats et des réunions sera assurée par
une page dédiée à la démocratie locale dans le Mag’ et par
des outils de communication spécifiques. Les réunions de
chaque Conseil de quartier seront ouvertes à tout habitant
du quartier concerné.

EN QUELQUES CHIFFRES ...
Pour l’heure, la participation citoyenne aux décisions locales reste timide, selon une étude réalisée
en ligne pour « La Gazette des communes » et Abylon, du 28 avril au 18 mai 2020, auprès de 441 élus
et agents de collectivités locales et de 1000 Français représentatifs de la population française.

40 000 €
49 %
12 %
21 %
81 %
52 %
48 %
40 %
36 %

le budget minimal consacré aux actions
de démocratie participative dans les
collectivités
des collectivités mettent en place des
actions de démocratie participative.
prévoient de le faire.
ne prévoient pas de le faire.

des collectivités prévoient
de mettre en œuvre des débats
des conseils de quartier.
des conseils citoyens.
des budgets participatifs.
des échanges sur les réseaux sociaux.

44 %

Pour
des personnes
interrogées, la démocratie
participative favorise l’échange
entre les habitants.
Il leur permet de donner la parole
à des personnes peu impliquées en
temps normal (
).

33%
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GRAND ANGLE

Six quartiers

SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ ET DE LA COHÉRENCE
Les six quartiers de la ville ont été
découpés dans un souci de cohérence, dans
le respect des grands axes traversant la
ville - les axes routiers, la Vanne, l’Orge et
la ligne de chemin de fer, et en maintenant
une diversité de population dans chaque
quartier. Chaque quartier dispose aussi
d’un équipement public ou peuvent se tenir
des réunions.

A noter : l’autoroute A6 n’a
pas été retenue comme limite
inter-quartiers, afin de mieux
intégrer Grand Vaux dans un
quartier plus vaste.

1
Le quartier Jean Moulin, riche en équipements
sportifs, est délimité par le chemin de Charaintru,
le boulevard Jean Allemane et la rue Henri Dunant,
comporte la ZAC des Gâtines, le quartier de Clair
Village et l’avenue Roger Salengro. Une maison
des associations sportives au stade Jean Moulin y
est en cours de construction.

1
Le quartier Vigier, coupé en son centre par
l’autoroute A6, comporte l’avenue Charles de
Gaulle, le parc Séron, le cimetière de la Martinière,
l’Yvette et une partie des immeubles de Grand
Vaux. C’est le chemin de fer et l’avenue Charles de
Gaulle qui le limitent.

2

10
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Le quartier Champagne se trouve au nord, à la
limite de Morangis, Paray-Vieille-Poste et AthisMons. Il est délimité par l’avenue Jean Allemane
à l’ouest, l’Aqueduc de la Vanne et le boulevard
Aristide Briand au sud. Un projet d’agriculture
urbaine y verra le jour prochainement.

3

3

4

Le quartier du Coteau, très résidentiel, est bordé
par la ville de Juvisy à l’est, la rue de Champagne et
la rue de la Montagne Pavée à l’ouest et la voie de
chemin de fer au sud. Le boulevard Aristide Briand
le boulevard de l’Orge, l’avenue Paul Sumien en
font partie. La restructuration de l’école Aristide
Briand et la création de commerces de proximité
seront deux des grands chantiers de ce quartier.

4

Le quartier Cherchefeuilles est au centre de la
ville. Bordé par l’avenue Charles de Gaulle, le
boulevard Aristide Briand, le chemin de fer et la
rue de Champagne, il accueillera notamment une
école Ferdinand Buisson rénovée, un projet de
centre culturel et un centre municipal de santé.
C’est le centre administratif.

5

5

6

Bordé par l’Orge et par le chemin de fer, le
quartier de l’Orge est le trait d’union de toute
l’histoire de la ville : le centre historique, la place
Davout, la grande rue et le lycée Corot sont ainsi
bordés à l’ouest par le parc de Morsang, la rue de
Rossay et l’autoroute A6, et à l’est par la rue de
Châteaubriand et la rue des Prés Saint-Martin.
La revitalisation commerciale de ce quartier et
l’installation de services publics de proximité
seront notamment en réflexion dans ces lieux,
ainsi que la préservation de leur capital historique.

6
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Le budget participatif,

OUTIL D’ÉMANCIPATION POUR LES QUARTIERS
Le budget participatif reflète la possibilité pour les citoyennes et citoyens de proposer et de porter des projets structurants
pour leurs quartiers. Porté en 2019 et en 2020, il invitait chacun à proposer des projets soumis au vote de toutes et tous
pour répartir une enveloppe globale de 100 000 euros. Ce budget sera renforcé en 2021. Chaque conseil de quartier, chaque
citoyen pourra proposer de l’investir dans un projet de proximité pensé avec les habitants et porté en partenariat avec la
municipalité dans un souci d’intérêt général. Les mêmes contraintes que celles des budgets participatifs 2019 et 2020
s’appliqueront : le projet ne devra pas toucher un projet de la ville déjà existant, une compétence qui ne soit pas municipale
ou qui génère des frais de fonctionnement.

ET VOUS ?

CHRISTINE BROCHARD,
RIVERAINE DU QUARTIER DES FLEURS
J’ai proposé trois projets créateurs de lien pour le budget participatif 2020. L’idée de bibliobus, c’était pour
rapprocher la culture des personnes les moins mobiles et désacraliser le lieu de la bibliothèque. J’ai aussi
suggéré, à travers un bénévolat de proximité, de rendre l’engagement citoyen accessible aux personnes moins
disponibles que les volontaires au long cours. Et comme le contexte actuel commande le retour du vivreensemble, j’ai suggéré, enfin, que le parc Champagne accueille régulièrement des événements ponctuels qui
culmineraient en fête des voisins !

12
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GRAND ANGLE

Place aux jeunes !
Les Saviniennes et Saviniens en classe de quatrième
pourront participer au Conseil Municipal des Jeunes, pour
un mandat qui les engagera deux ans. Sous l’égide du maire
et de l’adjointe déléguée à la démocratie locale, ils pourront
organiser leurs projets autour de trois commissions
thématiques, à l’instar d’un conseil municipal classique :
- Cadre de vie et développement durable
- Solidarité, vivre ensemble et devoir de mémoire
- Culture et information
Leurs activités pourront émaner des propositions de la
cellule dédiée en mairie (composée de la maire adjointe,
de la personne référente de l’administration et de
l’équipe d’animation), mais aussi de l’initiative des jeunes
conseillères et conseillers.
Parmi les thématiques de travail déjà retenues, le soin aux
autres et le bien-être occupera une place de choix.
Des ateliers sensibiliseront les jeunes du conseil municipal
de la jeunesse à la prise de parole en public, à la maitrise

de leur corps, à l’écoute et à l’échange, et à la lutte
contre toutes les formes de violences. Le traitement de
l’information sera un deuxième volet de poids : chargés de
l’édition d’un journal, les jeunes conseillers apprendront à
examiner la fiabilité d’une information. Une série d’ateliers
et de visites leur permettra de s’immerger dans le contexte
républicain actuel, et dans celui de leur territoire. Ils seront
acteurs de la culture locale, en plus d’être spectateurs.
Outre leur accès à une sélection de spectacles proposés
par les Bords de Scène, les membres du CMJ pourront
aussi mettre en place des cinés-débats.
Au printemps 2021, il sera proposé de créer un conseil de
la jeunesse, composé de 18 personnes à parité, dans lequel
les anciens du CMJ et des représentants des deux lycées de
la ville seront présents, entre autres volontés. Le but est de
représenter tous les quartiers, de favoriser la mobilisation
citoyenne des jeunes de Savigny, et de contribuer à la
politique municipale, au travers de quatre commissions
dont les thèmes sont en cours d’élaboration. Les réunions
seront mensuelles.

ET VOUS ?
CHRIST KOUADIO, NOUVEAU MEMBRE DU CMJ
Je suis au collège Jean Mermoz depuis la 6e. Notre CPE nous avait donné une fiche à remplir et nous avait expliqué
ce qu’était le conseil municipal des jeunes, j’ai eu envie de voir, par curiosité. J’avais envie de faire une activité,
j’étais attiré par le fait qu’il y aurait des débats. J’ai envie de rencontrer d’autres personnes, d’apprendre sur
les autres quartiers et sur les activités qu’on peut y pratiquer, de parler du quartier Grand Vaux. A l’automne, le
confinement ça allait, je pouvais aller en cours. Au printemps, en revanche, c’était dur. J’ai envie de voir du monde.

ROMANE SPAGNUOLO, NOUVELLE MEMBRE DU CMJ
Quand mon collège [les Gâtines] nous a proposé de nous investir pour notre ville et que j’ai lu le prospectus du CMJ,
ça m’a tout de suite interpellée. J’adore écrire, je m’intéresse beaucoup à l’écologie et j’ai envie de participer à la
création de projets. Des petits jardins communautaires, par exemple, où tout le monde viendrait donner un coup
de main. J’aimerais bien aussi travailler à créer du lien entre les plus jeunes et les plus âgés.
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L’INTERVIEW DE L’ÉLU.E

TROIS QUESTIONS À

Corinne CAMELOT-GARDELLA
Adjointe déléguée
à la démocratie locale
et au devoir de mémoire

Quelle philosophie avez-vous voulu donner à la démocratie locale ?
Créer le lien entre les citoyen.ne.s, les élu.e.s et les services, il n’y a que cela qui peut donner du
sens. Cependant, une décision ne peut susciter l’adhésion que lorsque les personnes concernées
en sont partie prenante. La démocratie locale va de pair avec une logique de co-construction. Elle
doit se faire pour le bien de toutes et de tous en dépassant les logiques partisanes dans chacune
de nos instances, mais aussi à l’échelle de la ville. Pour que tout le monde participe, nous
communiquerons auprès de tous les quartiers, et tirerons au sort une partie des conseillères
et conseillers de quartier. Je me rendrai dans chaque conseil de quartier, pour m’assurer que
cet espace reste un lieu de parole, d’écoute et de liberté. Je m’assurerai que les demandes et
propositions exprimées dans ce cadre bénéficieront d’un suivi.

Comment maintenir le dialogue dans cette période de crise sanitaire ?
Les référent·e·s de quartier assumeront un rôle pivot dans cette tâche de facilitation et
d’animation. Les conseils de quartier donneront aussi bien la place à l’oral qu’à l’écrit et la
visioconférence sera utilisée si nécessaire. Consciente des limites de l’outil par rapport au
présentiel, il permet néanmoins de conserver le lien.
En cette période de pandémie, où les jeunes ont souffert les premiers de l’isolement, le conseil
municipal des jeunes (CMJ) sera une occasion de connaître de nouvelles personnes et de
découvrir et de partager de nouvelles activités. Le COVID-19 sera le point de départ d’une
initiative du CMJ : un journal de confinement.

Démocratie locale et devoir de mémoire, quels ponts possibles ?
Le conseil municipal des jeunes sera acteur à travers un recueil de témoignages des habitantes
et des habitants sur l’histoire de la ville, notamment du quartier Grand Vaux, qui va vivre des
transformations de fond. Les conseils de quartier sont aussi acteurs de cette mémoire : nous
donnerons la parole à nos ancien·ne·s, détenteurs de la mémoire de Savigny-sur-Orge. Nous
pouvons enfin créer le lien entre histoire de la ville et appartenance à celle-ci en proposant un
accueil des nouveaux et nouvelles habitant.e.s qui les immerge dans leur quartier de façon
originale et ludique. L’histoire est importante pour se constituer une appartenance commune.
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carnet rose

C’EST À VOUS !

Le jour de Madame Savigny
et ses multiples facettes
Une association ancrée dans la ville depuis 1970 qui propose des
activités riches et variées.
Le jour de Madame Savigny, c’est plus de
400 adhérents chaque année, cinquante
ans d’existence et l’obtention du label
de qualité depuis 2002, récompensant
les clubs qui répondent aux critères
d’excellence pour son fonctionnement et
son respect des directives administratives
et juridiques.
La particularité de cette association, un
large panel d’activités, avec des sports
tout d’abord : marche, marche active,
gym de mémoire, gym d’équilibre, Doin, Pilates, danse folklorique et country
line dance. Mais aussi une partie club
qui propose de nombreux ateliers :
découvertes, réflexion, chorale, couture,
dentelle aux fuseaux, détente florale,
dessin-peinture, peinture sur porcelaine,
encadrement- cartonnage, évasions
culturelles, heures d’amitiés, kirigami,
macramé, patchwork, réfection de sièges,

scrabble duplicata, ainsi que des sorties
théâtre et des visites.

Production de

1308 masques

pendant le confinement
La convivialité est un axe de conduite
de l’association. Pour ce faire, les
membres n’hésitent jamais à organiser
des démonstrations notamment dans les
EPHAD pour apporter du bonheur aux
personnes âgées.
Pendant le confinement, les adhérents
du jour de Madame Savigny, ont d’ailleurs
mis la main à la pâte afin de produire des
masques et de les distribuer dans les
EHPAD, à partir de fournitures financées
par la commune. Au final, ce sont
1308 masques qui ont été réalisés, un
engagement important pour l’association.

FERREIRA Téa le 1er septembre
NDOMBELE Bijoux le 6 septembre
BAUDIN Ava le 7 septembre 2020
PATTE Medine le 10 septembre
LE HINGRAT Louane le 10 septembre
FERREIRO Ruben le 12 septembre
CHAULVET KÉBLÉ Evy le 12 septembre
SIVARADJA Nelya le 14 septembre
MOUSSAOUI Ghitha le 14 septembre
NURY Mathilde le 15 septembre
AGHASARYAN Arno le 16 septembre
BOINOT-NASIRA Noah le 22 septembre
TEOFILO MACHADO Matteo le 22 septembre
SYLLA Kaïs le 22 septembre
BISCUEIL Jade le 23 septembre
ROUFFORT Logan le 23 septembre
BENOIT Nael le 23 septembre
KABEMBA Rebecca le 1er octobre
DE BRITO FERNANDES Kayden le 1er octobre
DUHEN Emma le 2 octobre
GUILLAUMAT VIELLE Maya-Rose le 2 octobre
SI HADJ MOHAND Ashley le 4 octobre 2020
JELJELI Chahinez le 6 octobre 2020
MEZOUI Zayd le 15 octobre 2020
BOUDJEMA Aris le 18 octobre 2020
BAUDAILLIER Émilie le 19 octobre 2020
BILLEBEAULT BOURGUIGNON Evan
le 19 octobre
IAFRATE Imran le 22 octobre
BONZANI Gabriel le 23 octobre
MARLIER ALEXANDRE Tom le 25 octobre
ISMAEEL Fatma-Nur le 27 octobre
DUSSAUX Mélina le 27 octobre
DÉSIRLISTE Jordan le 28 octobre
DÉSIRLISTE Marvin le 28 octobre
BURLACU Maria le 29 octobre
LUC Étienne le 2 novembre
DA CRUZ Lara le 5 novembre
MORLEO Pauline le 7 novembre
SHAHZAD Hamza le 10 novembre
OMATOKO Paul-Lyam le 12 novembre
FRANÇOIS RODRIGUES Luciano
le 13 novembre
FRÉMONT Rayan le 18 novembre
GRUJIC Gavrilo le 20 novembre
LOURENÇO DA COSTA Jonah le 24 novembre
CARVALHO Lyana le 26 novembre
MOUCHE HENRY Antone le 27 novembre

toute l’actualité
de votre ville
WWW.SAVIGNY.ORG
VILLE DE SAVIGNY_SUR_ORGE

Vous n’avez pas reçu le précédent magazine,
merci de contacter le service communication au

01 69 54 40 48

SAVIGNY_SUR_ORGE_OFF
@SAVIGNY_OFF_91

communication@savigny.org
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DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS

L’ÉVOLUTION DU T12
ET DU RER C
Le T12 circulera bien à partir de 2023. Actuellement une offre
de transports est étudiée pour proposer 8 trains par heure à
Savigny (de Paris au sud) afin de remplacer les trains CIME.
Une bonne nouvelle, à partir de mars 2021, trois trains
supplémentaires partiront de Brétigny à 7h15, 7h30 et 7h45,
en direction de Paris.
Un train supplémentaire (en provenance de Paris) desservira
en outre Savigny l'après-midi.

L'ÉCOLE FERDINAND BUISSON
est en travaux depuis plusieurs mois.

Nous vous proposons de découvrir l’évolution du chantier en
images sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux de
la ville.

OPÉRATION PROGRAMMÉE
de l’Amélioration de l’Habitat
à Grand Vaux

Le quartier de Grand-Vaux dans son ensemble est considéré
comme prioritaire depuis 2014 pour bénéficier du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain. Ce
programme a pour ambition de transformer profondément
le quartier et son image.

L’avancement des travaux du T12
La seconde phase de construction du mur de soutènement
dans la rue des Rossays se déroulera de janvier à février (du
vendredi à minuit au vendredi à 5h) et engendrera des bruits
importants. Pendant ces week-ends, la circulation du RER
C sera interrompue, des bus de substitution seront mis en
place et la SNCF informera les voyageurs afin de préparer
au mieux leurs déplacements.
Au cours de cette intervention, la circulation rue des Rossays
sera perturbée, mais l’accès restera assuré pour l’ensemble
des riverains.
Enfin des visites du tracé, sont organisées par Patrice qui
est également joignable pour toutes informations. (Ajouter
le numéro de téléphone)

Pour aider et conseiller les copropriétaires et les habitants,
mais aussi les accompagner dans leurs démarches, des
ateliers participatifs publiques seront organisés par l’OPAH.
Ils se tiendront à la Maison du Projet située au 5bis rue Van
Gogh, sur rendez-vous uniquement les samedis 23 et 30
janvier ainsi que 6 et 13 février.
Inscriptions et informations par mail
opah-grandvaux-savigny@aufj.fr
ou par téléphone : 07 66 79 95 14.

Opération de dépistage

test PCR antigénique

Cour d'honneur

de la mairie
48 av charles de gaulle
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Dates, horaires et
réservations sur
( V I L L E D E S AV I G N Y - S U R - O R G E )

Prise en charge complète
avec ou sans ordonnance
carte vitale indispensable

L’ACTEUR du mois

Sadou Ntanzi,

jeune étoile du PSG !
Venu au handball par hasard, Sadou Ntanzi joue et
fait éclore son talent au club Savigny Handball 91.
A force de travail, il est repéré par le Paris Saint
Germain Handball à l’âge de 18 ans et y applique
les techniques enseignées par ses entraîneurs à
Savigny-sur-Orge.

Le handball, coup de foudre ou mariage de raison ? C’est
un concours de circonstances qui mène le petit Sadou
Ntanzi, habitant du quartier Grand Vaux, au gymnase David
Douillet à huit ans : « Ma mère ne pouvait pas m’emmener
loin de chez moi et le gymnase David Douillet proposait
des activités de judo et de hand. Après un an de judo, à
force de croiser les joueurs de handball dans les couloirs,
je les ai rejoints ».
Un sport dont il tombe amoureux : « Ce que j’aime dans le
handball, c’est son rythme, son action », affirme le joueur
de 20 ans. Il reste dix ans au club Savigny Handball 91,
entraîné par Louis Galliou, puis Vincent Laplane. Devenu
senior, il joue avec Thomas Chabreri. C’est Florian Discours
qui lui enseigne l’art de surprendre : « J’ai appris à faire des
passes entre les jambes. Connu pour faire des duels, j’ai
acquis grâce aux conseils de Florian la confiance nécessaire
pour tirer de près ou de loin, et tenter des buts originaux ».
Des habitudes qu’il met toujours en application.

Admis en sports-études à Eaubonne (95), il prépare son bac
et s’entraîne au lycée et joue tous les week-ends à Savigny.
Les trajets sont fatigants. A force de travail, il décroche son
bac scientifique, tandis que le Paris-Saint-Germain le repère
à 18 ans. Il joue avec l’équipe réserve en Nationale 1.
Son plus grand défi ? « Je le vis actuellement car mon club
m’a prêté à l’équipe de Toulouse. C’est la première fois
que je sors de la région parisienne seul, avec un nouvel
environnement et de nouveaux coéquipiers » assure le
jeune homme.
Le jeune homme de Grand Vaux reste fidèle à sa ville :
« Vincent et Thomas sont devenus de très grands amis après
m’avoir entraîné, et je vois régulièrement les copains du club.
Ma mère, ma sœur et mon père sont toujours là pour moi et
me donnent de la force. Si j’ai un message à faire passer aux
jeunes Saviniens et aux jeunes Saviniennes, c’est de croire
en leurs rêves et de travailler dur pour y parvenir ».
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TRIBUNES POLITIQUES
UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY
L’année 2020, qui vient de s’achever, a vu se cumuler des difficultés en tous genres, mêlant crises sanitaire, sociale et économique.
Ces crises touchent l’ensemble des saviniens.
Notre équipe, durant le mois de Mai, avait mis en place différentes enveloppes budgétaires permettant de pallier les difficultés
engendrées par la COVID19 : 945.000 euros pour soutenir les personnes les plus fragiles, nos associations, nos commerçants et
artisans, … Nous souhaitons que le solde de ce budget soit bien mis à disposition de nos concitoyens.
Ces aides ont été rendues disponibles grâce à une gestion saine de nos finances durant le précédent mandat, notamment en
ayant un recours limité à l’emprunt.
Aujourd’hui, nous sommes très inquiets. Monsieur le Maire s’est vu autoriser, par sa majorité, à signer des emprunts jusqu’à
10 millions d’euros par an, soit 1/6 du budget communal, sans aucun contrôle du conseil municipal.
Quand on sait que cette nouvelle équipe nous a toujours reproché de ne pas suffisamment emprunter, nous pouvons craindre
des dérives budgétaires dans les années à venir. Et comme chacun le sait, les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain.
Tous nos vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année, vœux d’un retour rapide à une vie normale, vœux d’un retour
à nos libertés.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com
Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET

OSONS SAVIGNY

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

SAUVONS LE QUARTIER DE LA GARE

Toujours à vos côtés même censurés

Les rares Saviniens qui fréquentent le marché de la place
DAVOUT constatent avec amertume que le nombre de
commerçants diminue, que la fréquentation se réduit malgré
une ambiance assurée par les commerçants combatifs et les
clients fidèles.

En effet, vous avez pu constater dans le dernier magazine
que notre rubrique avait bénéficié d’un « Texte non parvenu ».
Il s’agit bien évidemment d’un problème interne de la
nouvelle municipalité qui n’a pas publiée notre texte et
suite à nos demandes d’explications, l’a quand même mis
sur son site internet… Bien sûr cela n’est pas satisfaisant
et nous vous tiendront au courant car nous avons toujours
eu comme objectif de vous tenir informés des évolutions
de notre ville. Nous voulons continuer à maintenir
ce lien avec vous et sommes heureux de vous annoncer le
lancement de notre site http://vivons-savigny-autrement.fr.

En tout cas, c’est mot pour mot la tribune de Jean-Marc
DEFREMONT, alors élu d’opposition, dans le Mag d’avril 2018.
Qu’en est-il depuis ? Voilà bientôt 6 mois que la nouvelle
majorité est aux manettes au moment où nous vous écrivons
et aucune commission « Economie Locale et Tranquillité
Publique » ne s’est tenue. Cela signifie que la mairie n’a
encore produit aucun travail pour nos commerces et pour
notre sécurité. Ces deux thématiques sont pourtant cruciales
pour « sauver le quartier de la gare ». Elles le sont également
pour l’ensemble de la ville.
En ce sens, le groupe OSONS SAVIGNY travaille sur la sécurité
nocturne de la ville. Si vous avez été victime ou témoin au
cours des 5 derniers mois, écrivez à c-michel@savigny.org.
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Enfin, nos comptes de campagne ont été arrêtés à
20 050 euros et remercions les 17,44 % de votants et plus
particulièrement, ceux ayant participé à son financement.

Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes de fin
d’année et vous souhaitons une excellente année 2021.

Avec tous nos meilleurs vœux pour 2021.

Vos élus du groupe OSONS SAVIGNY :
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL et
Aude HERNANDEZ. www.osonssavigny.fr – 06.64.61.48.01

Anneva Hermida – Jean-Marie Corbin – Christine de Ruffray
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr
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BIEN VIVRE À SAVIGNY
Tranquillité, égalité, proximité
Les élus de la liste Bien vivre à Savigny présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte la
sérénité et le bonheur après cette année 2020 difficile à tous égards. Nous avons une pensée émue pour celles et ceux que la
maladie a frappés ainsi qu’à leur famille. Mais l’activité ne s’arrête pas et les questions de sécurité envahissent de nouveau
l’actualité. Déstabilisés par une crise sanitaire majeure, nous voyons monter l’intolérance et les incivilités en même temps
qu’une délinquance diffuse qui n’est plus limitée à quelques quartiers mais touche tout notre territoire.
En matière de sécurité et de tranquillité publique, l’Etat et les collectivités mènent des missions complémentaires et travaillent
sur le territoire de Savigny en étroite collaboration. Une convention de coordination entre police nationale et municipale est
actuellement à la signature du préfet pour en préciser le fonctionnement. La lutte contre la délinquance, mission régalienne
de l’Etat, relève de la police nationale tandis que la police municipale se concentre sur les questions de circulation, de salubrité
publique, de remédiation et de lutte contre les incivilités. Dès l’arrivée de la nouvelle majorité municipale, les effectifs de police
municipale ont été renforcés, tandis que leurs horaires d’intervention ont été allongés. La préfecture a été parallèlement
alertée sur les nuisances induites par la consommation d’alcool aux abords des épiceries de nuit et des arrêtés ont été pris par
le maire pour permettre à la police nationale de verbaliser. Enfin, une évaluation est en cours pour améliorer l’efficacité des
dispositifs actuels de vidéosurveillance, utilisés dans le travail d’enquête et d’investigation, trop souvent obsolètes, incomplets
ou hors d’usage, faute jusqu’ici d’un suivi rigoureux.
La réforme de la police nationale en cours concentre les forces de police dans de gros commissariats au détriment de
commissariats dits « de secteur » comme celui de Savigny-Morangis, qui perdront des effectifs. Cette organisation peut
s’expliquer dans le fonctionnement interne des services de police mais elle ne nous apporte pas de solution sur le plan de la
capacité d’intervention sur le terrain : il n’est pas acceptable que faute de moyens suffisants les Saviniens n’obtiennent pas
une intervention de la police lorsqu’ils sont confrontés à des délits et trop souvent la raison invoquée est l’intervention des
équipages sur des urgences concernant d’autres territoires.
La commune de Savigny-sur-Orge s’est engagée depuis juillet dernier dans une réorganisation de ses solutions de
remédiation sociale en direction de tous les publics. Ce renforcement nécessaire se fait dans un temps long et touchera les
politiques jeunesse, l’animation des quartiers, la prévention et la médiation. Il intervient en complément de l’accroissement
des effectifs de police municipale et de l’extension de leurs missions. La sécurité c’est un tout, un ensemble de moyens et
de mesures à long terme qui doivent être suivies et coordonnées. Les réponses ne se trouvent ni dans les effets de manche
ni dans la surenchère de moyens mal employés ni dans les prétendues recettes faciles entendues ici ou là. Savigny saura
relever le défi de la sécurité dans une coordination efficace avec l’ensemble de ses services et avec une police nationale
présente sur le terrain.

Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).
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Sapins faits avec des matériaux de récupération

Aimée Leclerc

Aristide Briand

Chateaubriand

Jules Ferry

John Kennedy

Louise Michel

Marguerites

Jean Mermoz

Paul Bert

Saint Exupéry

Jules Ferry 2

John Kennedy

Accueils de loisirs Maternels
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Aristide Briand

Ferdinand Buisson

Jules Ferry 1

Louise Michel

Saint Exupéry

Charles Perrault

Accueils de loisirs Elémentaires
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