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@SAVIGNY_OFF_91

HÔTEL DE VILLE
48 avenue Charles-De-Gaulle - Tél. : 01 69 54 40 00
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX SAVINIENS

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

DALHOVA Volha et CHICHKINE Dimitri - 08/01/2022
PEREDO VILLARREAL et Lourdes - 01/02/2022

NOTERZOR Anastasiia et LE RAY Hugo - 12/02/2022
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Chères Saviniennes, Chers Saviniens,

En 1967, le regretté Serge Reggiani nous 
alertait de l’entrée des loups dans Paris 
par « une nuit de fer, une nuit de sang ». Nous 
n’aurions pu imaginer en 2022 que ces paroles 
prophétiques allaient résonner en nous avec 
autant de stupeur et de consternation.

Comment rester de marbre face à l’invasion 
russe en Ukraine, comment de pas s’indigner 
d’un tel mépris des traités internationaux 
et surtout d’une atteinte inqualifiable à la 
souveraineté du peuple ukrainien ?

A notre échelle, la ville de Savigny-sur-
Orge participe à la solidarité nationale en 
permettant à tous les habitants de la ville de 
déposer du linge, des produits d’hygiène, du 
petit matériel et des denrées non périssables 
à la Mair ie (aux horaires habituels 
d’ouverture). Le Département de l’Essonne 
s’occupera ensuite de l’acheminement de 
ces dons.

Saluons aussi les initiatives prises par les 
habitants de Grand-Vaux qui organisent eux 
aussi une collecte à la Maison de quartier en 
lien avec une famille ukrainienne. 

Là où le malheur frappe, l’entraide et la 
coopération sont les remèdes indispensables 
d’une faillite collective organisée et de 
détresses individuelles et familiales dont 
nous prenons difficilement toute la mesure 
à des kilomètres des affrontements armés. 

Jean Cocteau a dit : « il est triste de jouer à 
cache-cache dans ce monde où l’on devrait 
se serrer les uns contre les autres ». Et il a 
raison ! Nous ne pouvons plus nous émouvoir 
sans agir, en tant que communauté nous ne 
devons jamais renoncer à nous battre pour 
ce qui est juste et pour ce qui va à l’encontre 
nos valeurs humaines. 

Si ce conflit nous parait éloigné, il serait 
présomptueux de notre part de ne penser 
que nous ne sommes pas concernés, que 
nous ne pouvons être touchés, que nous 
n’aurons jamais à vivre un évènement aussi 
dramatique. Notre capacité à nous révolter, 
à nous indigner doit demeurer intacte et je 
formule le voeu que nous puissions d’une 
même voix exprimer notre soutien aux 
peuples opprimés. 

Je  s a is  que le s  S av in ienne s et  le s 
Saviniens répondront massivement à cet 
appel à la générosité.

Maire de Savigny-sur-Orge 
Conseiller départemental de l’Essonne 

Pascal LEGRAND
Adjoint au Maire 
délégué aux sports, 
à la jeunesse et à la vie 
associative

Catherine CHEVALIER
Adjointe au Maire 
déléguée au cadre de vie 
et aux déplacements

Daniel GUETTO
Adjoint au Maire 
délégué à l’urbanisme individuel, 
au patrimoine et au devoir 
de mémoire

Aurélie GUÉGUEN
Adjointe au Maire 
déléguée à la santé, 
à la solidarité, 
au bel âge et à l’habitat

Charles DARMON
Adjoint au Maire 
délégué aux finances 
et aux fonctions support

Sandrine VIEZZI
Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation, 
à la réussite éducative 
et au périscolaire

Mathieu FLOWER
Adjoint au Maire 
délégué à la politique de la ville 
et à la démocratie locale

Julie PLAZA
Adjointe au Maire 
déléguée à la culture 
et à l’évènementiel

Jean-Charles HENRY
Adjoint au Maire 
délégué aux commerces et au 
développement économique

adjoints au maire



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 4

SAVIGNY EN IMAGES

Le mois Molière s’est tenu du 8 au 24 janvier. Les Saviniens ont pu 
profiter de deux pièces de théâtre et d’une conférence.

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) de Savigny-sur-Orge s’est réuni le jeudi 27 janvier.

Pascal Legrand, Adjoint délégué aux sports, à la jeunesse et à la vie 
associative, Mathieu Flower, Adjoint délégué à la politique de la ville 
et à la démocratie locale et Joëlle Eugène, Conseillère municipale 
déléguée au rayonnement culturel de la Ville ont visité les trois 
maisons de quartier de la ville, vendredi 28 janvier.

Samedi 29 janvier, le Maire, Alexis Teillet, Sandrine Viezzi, Adjointe à 
l’Education et de nombreux élus du Conseil municipal se sont rendus 
au Forum des métiers organisé par l’association des parents d’élèves 
FCPE de la ville. 

La mairie a accueilli de nombreux élèves de 3e, dont Tristan et Sarah 
pour leur stage d’observation au mois de janvier. Ils ont pu ainsi 
découvrir les différents métiers de la collectivité.

Le Maire, Alexis Teillet, et l’Adjointe à la santé, à la solidarité et au 
bel âge, Aurélie Gueguen, ont partagé le jeudi 3 février un repas 
convivial avec les locataires de la résidence autonomie Midol.
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Vendredi 4 février, Alexis Teillet, Maire de Savigny et André Muller, 
Conseiller municipal délégué à la sécurité et à la réforme de la Police 
Municipale, ont visité le Centre de Supervision Urbain d’Athis-Mons.

La ville de Savigny-sur-Orge a eu le droit à son tout premier plateau 
d’humour, qui vous a présenté les humoristes de demain le vendredi 
4 février.

Merci aux 123 volontaires venus donner leur sang vendredi 11 
février, dont 20 nouveaux donneurs. La prochaine collecte aura lieu 
le jeudi 31 mars 2022.

Le jeudi 17 février s’est tenue la 7e édition du Job Dating, organisé 
par le Centre social de la ville, la Mission locale et le PLIE / Avenir 
Initiatives, en présence du Maire et de nombreux élus.

Les enfants du centre de loisirs Charles Perrault se sont rendus à la 
cuisine centrale le jeudi 24 février et ont participé à un atelier cuisine 
avec Sodexo.

Mercredi 23 et vendredi 25 février, le Centre de Loisirs Jeunes (CLJ) de la 
Police a accueilli aux écuries de Saint-Pierre, des enfants des centres sociaux 
des Prés Saint-Martin et de Grand-Vaux, ainsi que ceux de la maison de 
quartier Eole pour un moment d’échanges, de partages et de balades à cheval.

©
 Photos - Service com

m
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Au mois de mars, la ville de Savigny met les Droits des 
femmes à l’honneur à travers une exposition itinérante et 
une séance de cinéma.

L’exposition « Héroïnes de nos musées » se tiendra dans votre ville du 
8 au 12 mars 2022, sur la thématique des femmes de la Renaissance 
au 20e siècle. Cette exposition permet de sensibiliser les visiteurs de 
tout âge sur l’évolution du statut de la femme à travers le temps et les 
styles grâce à des œuvres reproduites en 3D et en haute définition, 
des bustes animés, des ateliers pratiques pour les enfants avec des 
casques de réalité virtuelle, des musiques d’ambiance ainsi que des 
visites façon « escape game », des visites-conférences ou encore des 
activités à pratiquer seul, en famille ou en groupe.

Cette semaine se prolongera jusqu’au 22 mars avec la 
projection du film « l’Événement » d’Audrey Diwan à la 
salle des Fêtes, en partenariat avec les Bords de Scène.

    le mardi 8 mars à la maison de quartier Eole, suivi d’un cocktail à 19h
    le mercredi 9 mars à la salle des Fêtes 
    le jeudi 10 mars à la maison de quartier des Prés-St-Martin
    le vendredi 11 mars à la maison de quartier Grand-Vaux
    le samedi 12 mars à la Médiathèque André Malraux.

Retrouvez cette exposition 

Article rédigé par Matis Vescovi et Laëlle Abalain Pommier L’Évènement d’Audrey Diwan

L’ACTU
©

 Production

En présence de Véronique Le Bris
Critique de cinéma et créatrice du prix Alice Guy



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 7

Vous êtes à la recherche de votre stage de 3ème mais vous ne savez pas où postuler ? Venez à la mairie !

“ Nous avons choisi de faire notre stage à la mairie car elle est composée de plusieurs services (communication, informatique, 
archives…) donc il y a un grand choix de stages en fonction de l’orientation que l’on aimerait avoir. Pour faire son stage 
d’observation à la mairie il suffit de rédiger une lettre de motivation (éventuellement jointe à un CV) et de la donner au service 
concerné puis d’attendre la réponse. N’hésitez pas à rappeler pour relancer votre demande de stage. Faire son stage à la 
mairie permet aussi de voir ce qui se passe de l’autre côté des bureaux. Bonne chance ! “

Article rédigé par Matis Vescovi et Laëlle Abalain Pommier

Le recensement concerne les jeunes de 16 à 25 ans : 
il est indispensable pour passer son baccalauréat 
et son permis de conduire. Il permet également 
l’inscription automatique sur les listes électorales 
et par la suite de participer à la journée « Défense 
et Citoyenneté ».

Comment ça marche ?
Le jeune accompagné ou non de son représentant 
légal doit se présenter au service des affaires 
générales en mairie, avec sa pièce d’identité justifiant 
de la nationalité française, du livret de famille, ainsi 
que d’un justificatif de domicile.

Un stage d’observation 3ème à la mairie, 
ces stagiaires en parlent

L’ACTU

Recensement citoyen 
obligatoire dès 16 ans 
Le saviez-vous ?

Contact - Service affaires générales
48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 54 40 90
Mail : affairesgenerales@savigny.org
Lundi, mardi et vendredi : 8h30-12h et 13h-17h30
Jeudi : 9h30-19h
Mercredi et samedi : 8h30-12h

Le recensement, c’est rapide, 
simple et sans rendez-vous.

Jeunes lycéens 
étrangers japonais, 
brésiliens et allemands
recherchent 
une famille d’accueil
L’association Centre Échanges Internationaux (CEI) 
permet à de jeunes étrangers de passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois dans un 
collège ou un lycée, pour apprendre le français et 
découvrir une nouvelle culture. Pendant toute la durée 
de leur séjour, les jeunes vivent en immersion dans une 
famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
tant pour le jeune que pour les familles d’accueils et une 
expérience linguistique unique.
Aujourd’hui, l’association CEI recherche pour trois 
jeunes lycéennes, brésilienne, allemande et japonaise 
des familles pouvant les accueillir à compter de 
septembre 2022 et pour une durée de 10 mois maximum.

Vous souhaitez devenir famille d’accueil 
et vous investir dans cette expérience ?

Contactez le responsable local du CEI : 
Pierrick ODIE
91330 Yerres

Tél : 07 89 94 64 88
Mail : heinze9401@hotmail.fr 
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L’ACTU

Vous êtes propriétaires, 
ou syndicat de copropriétaires ? 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez demander 
une Prime éco-logis 91 (PEL 91) "nouvelle formule" 
pour vous aider à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique.

Pour les gros travaux visant un gain énergétique de 
plus de 35 %, l’aide peut atteindre 4 000€, modulée 
selon les revenus.

Plus d'infos sur primeecologis91.fr

Le vide grenier est de retour !

Dimanche 3 avril, la traditionnelle brocante prendra 
possession d’une partie du boulevard Aristide 
Briand et de l’avenue des Écoles avec 764 exposants. 

L’inscription se déroulera le lundi 14 mars à midi 
en ligne sur mybrocante.fr ou à l’Hôtel de Ville 
auprès du service régie. 

Les habitants pourront réserver un emplacement 
de 3 mètres pour 24€ ou de 6 mètres pour 48€.

La Région Ile-de-France apporte un soutien de 20 000 € 
à la commune pour le centre de dépistage COVID de la 
Ville. Situé dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville, 
les rendez-vous sont à prendre sur 

PRIME Région Ile-de-France

Job dating de Grand-Vaux : 
une centaine de personnes 
répond à l’appel
Le 17 février 2022, une centaine de personnes s’est 
présentée au Job dating de Grand-Vaux organisé par le 
centre social, en partenariat avec Avenir Initiative et la 
Mission locale.

84 personnes ont été reçues pour un premier entretien 
d’embauche pour des postes variés. Les demandeurs d’emploi 
ont pu bénéficier en amont d’aide à la rédaction de CV et lettre 
de motivation, préparation au rendez-vous, conseil en image, 
dans un atelier “ 5 minutes pour convaincre”.

De nombreux partenaires étaient également au rendez-
vous : le Relais Petite enfance, l’association QHUBE et le 
groupement des jeunes créateurs, le Département, le PIJE et 
la médiathèque André-Malraux.

Une initiative saluée par les élus en particulier Alexis, Teillet, 
Maire nouvellement élu depuis trois mois, Robin Réda, Député 
de l’Essonne, et Brigitte Vermillet, vice-présidente  du Conseil 
départementale de l’Essonne.
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Le bon respect du stationnement favorisera 
notamment le ramassage des ordures ménagères 
et le passage des transports en commun.

Je peux stationner du 
16 au 31 du côté pair

des habitations

Je peux stationner du 
1er au 15 du côté impair 

des habitations

Selon l’article R417-2 du Code de la Route :

Stationnement unilatéral 
à alternance semi-mensuelle

L’ACTU

Démarchage 
frauduleux

Les faux démarcheurs ne manquent pas d’imagination. 
Vols à la fausse qualité (faux policiers, faux agents 
des compagnies de gaz ou d’électricité, faux agents 
municipaux …), vols par ruse, votre attention est 
détournée pendant que les indélicats fouillent votre 
maison, doivent attirer votre méfiance.

Quelques conseils et bons réflexes :

Ne pas laisser rentrer d’inconnus chez vous
Équiper votre porte d’un entrebâilleur
Exiger la présentation d’une carte professionnelle par 
l’entrebâilleur quand bien même la ou les personnes 
porteraient un uniforme
Ne jamais divulguer la présence de bijoux, d’espèces, 
de valeurs ou éléments bancaires

•
•
•

•

A noter, une conférence à destination des seniors est 
prévue le jeudi 24 mars de 14h30 à 18h à la résidence 
autonomie Jean Morigny. Animée par Fabrice Delommel, 
Délégué Seniors Départemental 91.

n’ouvrez pas votre porte 
à n’importe qui !

Renforcer la sécurité en Ville
Interdire la consommation de boissons alcoolisées sur 
la voie publique: un arrêté a été pris au mois de février. 

La consommation de boissons alcoolisées, des catégories 
3 à 5 selon la classification des boissons, est interdite sur 
la voie publique entre 14h et 6h du matin dans les secteurs 
suivants de la commune : Place Davout, rue du Mail, 
Grande Rue et rue Eugène Boudin (parking compris).

Lutter contre les voitures ventouses

La Ville travaille activement contre les voitures ventouses. 
N’hésitez pas à les signaler auprès de la Police Municipale 
par mail policemunicipale@savigny.org ou 01 60 48 89 19 
afin qu’elles soient mises en fourrière. 

Un arrêté a été pris par la municipalité afin d’interdire la 
circulation à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur 
l’avenue Carnot et l’avenue Paul Sumien. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules 
affectés aux transports en commun, aux véhicules 
d’urgence et de secours, à ceux assurant la desserte 
locale et la collecte des déchets.

Restreindre 
les poids lourds en Ville

©
 Photos - Service com
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Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi 

de 8h30 à 20h 
Le dimanche de 9h à 13h

vos COMMERCES

Salon de coiffure - By Margaux
Ouvert depuis septembre 2020, le salon By Margaux est 
spécialisé dans le traitement du cheveux frisé et sec qui 
sera chouchouté dans une ambiance au style cosy, à l'écoute 
d'une playlist des années 90' et en compagnie du lapin nommé 
Biggie qui est la mascotte des lieux. Voici les ingrédients qui 
participeront au succès de la pause que vous vous accorderez 
au salon By Margaux. 

By Margaux - 181 bld Aristide Briand
Pour vous inspirer, n'hésitez pas à visiter son site internet : 
coiffurebymargaux.fr

La Break Room - Une salle 
de casse pour lâcher prise
Lieu atypique, cet unique défouloir en Essonne a ouvert ses 
portes le 15 février dernier sur le boulevard Aristide Briand. 
Une break room c’est quoi ? Une salle de casse, un défouloir. 
Une bonne formule qui permet d’allier le côté amusant de la 
destruction et le côté bien-être avec le lâcher prise.
Comment ça fonctionne ? Une salle, une tenue de protection, 
des objets usagés (écran, clavier, bouteilles en verre…) et des 
outils (marteaux, battes, pied de biche…). Le but : tout détruire 
pour évacuer ses tensions.

La Break Room - 95 bld Aristide Briand 
Informations & réservation au 01 69 06 20 92 
et sur labreakroom.fr

Ouverture du Super U
Situé au 11 avenue des Ecoles, votre nouvelle enseigne de 
supermarché a ouvert fin janvier. 
Vous y trouverez tous les produits pour votre quotidien : 
alimentaire, beauté, vêtement, bricolage, déco, jardinage…

Depuis décembre 2018, la boutique solidaire de vêtements de 
seconde  main "Soleil d’Orge" a ouvert ses portes au 2ter rue 
Charles Rossignol à Savigny-sur-Orge (à côté du Lycée Monge).
Animée par des bénévoles du Secours Catholique, cette 
boutique, ouverte à tous, propose une offre attirante de 
vêtements en parfait état, à des prix défiants toute concurrence. 
Il n’est pas rare d’y trouver un manteau de marque à 8 euros, 
un chemisier ou un pantalon comme neuf à 3 euros !

Boutique solidaire « Soleil d’Orge »
22 bis et 22 ter, rue Charles-Rossignol

Ouvert de 
9h à 18h du mardi 

au vendredi 

et de 
9h à 17h le samedi

Ouvert de 
15h à 21h du mardi 

au vendredi 

et de 11h à 21h 
le samedi

Ouvert les mercredis 
de 10h à 12h, 

les jeudis de 15h à 17h, 
les vendredis de 10h à 12h

 
et les premiers samedis de 
chaque mois de 10h à 12h

©
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secours catholique - boutique 
solidaire “soleil d’orge”
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DOSSIER

Culture : 
Une nouvelle dynamique pour savigny
La nouvelle municipalité fraîchement élue en décembre 2021 souhaite redynamiser la culture à Savigny. 
Renouer les liens avec les structures culturelles de la ville, MJC, EMAP, Conservatoire, Médiathèque, 
réinvestir l’ancien cinéma « L’Excelsior » mais aussi imaginer la programmation 2022-2023.

©
 Photos - Service com
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DOSSIER

L’excelsior, 
un futur centre culturel avec cinéma
Une délibération passera au prochain Conseil Municipal 
pour le rachat du cinéma. 

L’excelsior, cinéma inauguré en 1935, avenue Charles de Gaulle, va 
être racheté par la Ville. Fermé depuis 2008, ce cinéma historique, 
parmi les plus anciens du département, va renaître de ses cendres et 
va accueillir un espace culturel moderne qui permettra une nouvelle 
offre de spectacles avec une programmation cinématographique. L’Excelsior 1930, avenue Charles-de-Gaulle

qui a fermé en 2008. Rachat par la Ville en 2022

Le bijou, rue du Mail, 1928, 
qui a fermé dans les années cinquante

Le familia, boulevard Aristide Briand, 
1928, devenu le Rex en 1960, qui a 

fermé dans les années quatre-vingt

l’histoire des cinémas à Savigny

©
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Le rachat du cinéma est un soulagement pour les Saviniennes et les Saviniens. 
Les négociations durent depuis 2013, c’est une victoire pour la commune. 
Nous avons hâte d’y installer le nouveau centre culturel. Alexis Teillet, Maire

Le bicentenaire de la mort 
du Maréchal Davout en préparation
Le 1er juin 2023 marquera le deux-centième anniversaire de la mort du Maréchal Davout, 
Duc d’Auerstaedt et Prince d’Eckmühl. Pour l’occasion, des animations sont en cours d’organisation.

Les Davout ont été importants pour la commune. Le Maréchal Davout, qui a été maire de Savigny et sa femme Aimée Leclerc, à qui la ville 
doit sa première mairie rue de l’Église, l’école Joséphine et la gare, ont acheté le château, l’actuel Lycée Jean-Baptiste Corot. 

Nous avons rencontré l’association Souvenir du Maréchal Davout pour préparer le bicentenaire 
de la mort de celui-ci. Les 2 et 3 juin 2023, une commémoration se tiendra en son honneur. 
Actuellement, nous réfléchissons également à la relocalisation du musée Davout.

Joëlle Eugène, Conseillère municipale déléguée au rayonnement culturel de la Ville
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DOSSIER

focus sur… 
La Médiathèque André Malraux

La Médiathèque André Malraux est une structure gérée 
par le Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre mais elle est 
avant tout à destination des Saviniens.

Organisée en différents espaces : Jeunesse (du premier âge à 
l’adolescence), bandes dessinées ados/adultes, adultes (un espace 
documentaire et un espace fiction), musique et cinéma, un espace de 
travail (accès à des ordinateurs en libre-service) et un espace jeux 
vidéo, elle est un lieu riche de culture. Allant du livre aux jeux vidéo, 
ce lieu culturel s’adresse à tous les âges, des tout petits aux séniors.

Médiathèque André Malraux

Horaires :
Mardi : 13h-18h / Mercredi : 10h-18h

Vendredi : 13h-19h / Samedi : 10h-18h

17 rue Jacques Cœur
Tél : 01 69 57 85 00

Tout au long du mois de mars, l’équipe de la Médiathèque vous invite dans l’univers fantastique de la Douzième terre.

Au mois de mars, le fantastique à l’honneur

•
•
•
•
•

Au programme : 
Samedi 12 et 26 mars de 14h à 17h : Initiation au jeu de rôle avec le Cercle Fantastique, 
Mercredi 16 mars à 14h : jeux de société (Mission planète rouge oriflamme, Shadow Hunter, Cluedo, Game of Thrones), 
Samedi 19 mars à 16h : café-culture fantasy (présentation des coups de cœur de l’équipe),
Mercredi 23 mars à 15h : jeux vidéo fantasy (tournoi Towerfall Ascension, Gauntlet, Wizard of Légend, Trine)
Mercredi 30 mars à 15h : jeu de plateau interactif Atmosfear

Le saviez-vous ? 
Un espace jeux vidéo à disposition les mercredis et les samedis 
La Médiathèque propose tous les mercredis et samedis, tout au long de 
la journée, la possibilité de jouer sur place à des jeux vidéo en solo ou 
entre amis.

A votre disposition, une cinquantaine de jeux vidéo sur Playstation, Wii ou encore la 
Switch pour des sessions de 45 minutes à 1h.
Pour y accéder, l’inscription à la Médiathèque ainsi que la réservation sont 
obligatoires.
Retrouvez la charte d’utilisation des espaces dédiés au jeu vidéo sur 
mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr

A noter : Pendant les vacances scolaires, l’espace jeux vidéo est ouvert du mardi au 
samedi aux horaires de la médiathèque.
Inscriptions au 01 69 57 85 00

©
 Photos - Service com
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La ville travaille actuellement sur la programmation 2022-2023
et vous réserve de belles surprises ! 

Nouveautés 
à la médiathèque 
Courant l’année 2022, la Médiathèque va faire l’acquisition 
de plusieurs nouveautés qui raviront tous les usagers ! 
La dernière Playstation 5 pour découvrir de nouveaux 
jeux, des DVD Blu Ray pour visionner des films en haute 
qualité mais aussi des vinyles pour retrouver le plaisir de la 
musique analogique.

Des structures culturelles 
dans tous les quartiers
Tous les lieux culturels de la Ville sont investis la 
salle des fêtes, E.M.A.P., conservatoire, MJC : objectif 
infuser sur tout le territoire, dans tous les quartiers.

Vos spectacles jusqu’à juin : 

Théâtre 

Les chatouilles ou la danse de la colère 
Vendredi 18 mars – 20h30

•

Conférence 

Irène Joliot-Curie, scientifique, féministe 
prix nobel de chimie 
Lundi 21 mars – 20h30

•

Théâtre 

L’effet fin de siècle - 56e compagnie
Vendredi 25 mars – 20h30

•

Concert classique

Jean-François Zigel met Savigny en musique
Vendredi 15 avril – 20h30

•

Conférence 

La restauration de Notre-Dame-de-Paris, 
3 ans après l’incendie
Lundi 16 mai – 20h30

•

One man show 

Alex Vizorek « Ad Vitam »
Vendredi 20 mai – 20h30

•

Spectacle 

Hip Hop, est-ce bien sérieux ? 
Vendredi 10 juin – 20h30

•

La Salle des Fêtes
Lieu centrale de la commune, la salle des fêtes vous accueille tout 
au long de l’année et vous propose un programme riche et varié.

Concerts, conférences, cinéma, théâtres, stand-up… 
Il y en a pour tous les goûts !

Achat et réservation
Billetterie - Réserver un spectacle 

 Sur place Sur RDV auprès du service Culturel 
Service Culturel 48, avenue Charles-de-Gaulle 
91600 Savigny-sur-Orge 
Tél : 01 69 54 40 70 - Mail : culturel@savigny.org 
Horaires d’ouverture Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h et 13h30-18h Mercredi et samedi : 8h30-12h 

 En ligne sur savigny.org 
Billetterie en ligne, simple rapide 
et entièrement sécurisé

48, avenue Charles-de-Gaulle 
91600 Savigny-sur-Orge

© Photos - Service communication
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L’École Municipale d’Arts Plastiques (E.M.A.P.)
L’E.M.A.P. est un établissement d’enseignement artistique destiné aux amateurs.
Au sein de 10 ateliers conviviaux, dirigés par des professeurs diplômés, les élèves (dès 
7 ans jusqu'aux adultes) font l'expérience guidée d'un apprentissage créatif, où leur 
recherche vers une expression personnelle est encouragée.
Les inscriptions s'effectuent par trimestre, en octobre, janvier et avril. Il est possible 
de s'inscrire au trimestre ou pour l'année entière.

A noter : les familles saviniennes ou résidentes de l'agglomération bénéficient d'une 
réduction de 10% pour chaque enfant à partir du 2ème inscrit.

Les ateliers : dessin, poterie céramique, dessin d'observation, croquis modèle 
vivant (adultes), peinture, peinture expression et technique (adultes), modelage 
morphologique (ados et adultes), sculpture modelage et taille directe, vitrail.

6, rue de l'Eglise - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 96 47 40 
Mail : emap@savigny.org

Nouveautés 
à la médiathèque 

La salle des fêtes est un lieu incontournable, il permet l’ouverture à la 
culture à tous les Saviniens. Nous souhaitons renouer les liens avec les 
différentes structures de la Ville, en proposant des partenariats et des 
programmations communes.

Julie Plaza, Adjointe au Maire déléguée à la culture et à l’évènementiel

Le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal Claude Debussy
Avec 150 restitutions publiques (concerts, spectacles, auditions d’élèves…) et plus 
de 2500 élèves formés par an, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
(CRI) Claude Debussy à Savigny-sur-Orge s’attelle à développer et à promouvoir les 
pratiques culturelles sur un large territoire.

Disciplines enseignées : Production son / Musique Assistée par Ordinateur (MAO), 
Eveil musical et éveil corporel, instruments à vent, à cordes frottées, polyphoniques, arts 
de la scène, formation vocale, formation musicale, pratiques collectives en petits et grands 
ensembles, musiques actuelles, mise à disposition de salle de répétitions pré-équipées. 

25 grande rue - 91600  Savigny-sur-Orge
Tél. : 01 69 44 02 00
Email : conservatoire.savigny@grandorlyseinebievre.fr

DOSSIER
©
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La MJC François Rabelais
La Maison des Jeunes et de la Culture vise à tisser du lien social pour favoriser 
l’autonomie des individus, leur épanouissement, leur accession à la culture, leur 
insertion sociale et de contribuer à l’apprentissage du vivre-ensemble.

Pour parvenir à ces objectifs, la MJC propose des activités, des animations, des sorties, 
des fêtes, des concerts... permettant de se réaliser dans un domaine, d’acquérir des 
compétences, développer son savoir-être et savoir-faire.

12 Grande Rue - 91600 Savigny-sur-Orge
Tél : 01 69 96 64 95
Mail : www.mjcsavigny.net

DOSSIER

DOSSIER

Les animations en Ville

Sous cloche avec cette pandémie, la vie reprend petit à petit son cours. Nous 
avons hâte de vous retrouver autour d’animations festives et nous vous donnons 
rendez-vous dès le mois d’avril pour la brocante. 

Marie-Lucie Choisnard, Conseillère municipale déléguée aux animations en Ville

À noter dans vos agendas Le mardi 21 juin, se tiendra la fête de la musique, pour l’occasion 
les musiciens saviniens pourront s’inscrire pour monter sur scène et participer aux festivités.

©
 Photos - Service com

m
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MAISON DE QUARTIER ÉOLE
1 place les Jardins Sainte Thérèse, 01 69 43 28 07 

CENTRE SOCIALDE GRAND-VAUX
5 Allée Georges Clemenceau, 01 69 44 86 56

CENTRE SOCIAL DES PRÉS-SAINT-MARTIN 
28 rue des Prés Saint Martin, 01 69 44 46 51 

Les maisons de quartier 
Sans oublier vos trois maisons de 
quartier, dont deux ayant l’agrément 
« centre social » qui proposent des 
activités tout au long de l’année en 
partenariat avec des associations 
mobilisées. 

© Photos - Service communication

La 56e Compagnie, 
accompagner les jeunes par le théâtre
La MJC François Rabelais et la ville de Savigny-sur-Orge accueillent en résidence territoriale 
la 56ème Cie pour un travail de création théâtrale sur le thème des représentations collectives 
de l’adolescence. L’écriture sera nourrie des rencontres et du travail de terrain effectué en 
ateliers auprès des jeunes.

Cette résidence articule travail de création, diffusion et action culturelle. Elle permettra de 
mettre en réseau les structures de la ville (médiathèque, maisons de quartiers, collège, lycée, 
Mission locale, Alliance Prévention) et leurs publics autour d’un objet commun de réflexion, 
et de création.

©
 Photos - Pierre Lafargue / 

    M
JC François R
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VERRE : 
Bocaux, bouteilles, flacons, pots, vaisselle.

DÉCHETS VÉGÉTAUX :
En complément du bac, 3 sacs ouverts et 3 fagots : 
1,50 m de long, diamètre des branches 5 cm max 

ou 10 sacs ouverts d’environ 100 L.

EMBALLAGES ET PAPIERS :
En vrac, sans sac, non imbriqués et vidés de leur contenu

Bouteilles, bidons, flacons, pots, tubes, sacs et blisters en 

plastique, barquettes et sachets en plastique et aluminium, 

boîtes de conserve, aérosols, capsules aluminium, emballages 

carton, briques alimentaires, journaux et magazines, papiers 

d’écriture, enveloppes blanches.

ENCOMBRANTS :
Sur RDV au 01 78 18 22 24

ORDURES MÉNAGÈRES :
Restes alimentaires. En cas de doute, 

jetez vos déchets dans la poubelle des 

ordures ménagères. 

Gérer, trier 
et recycler 
ses déchets
Le Grand-Orly Seine Bièvre gère et organise au quotidien 
la collecte de vos déchets, et de vos d’encombrants, vous 
conseille sur la réduction des déchets, le compostage et vous 
accompagne dans les bons gestes de tri.

Des structures à votre 
disposition pour le 
recyclage vos déchets

La Recyclerie
C’est un équipement dédié au réemploi : elle récupère vos objets, les 
répare et les revend à prix réduit. Vous pouvez y déposer vos objets dont 
vous n’avez plus l’utilité.
29, quai de l’Industrie - Athis-Mons / recyclerie-portesessonne.fr

Allo Récup’
Le service Allo Récup’ (sur rendez-vous au n° 01 78 18 22 24) vient 
récupérer gratuitement vos meubles, objets, électroménager en état 
de marche ou non, vaisselle, livres… devant votre domicile. Il faudra 
sortir sur le trottoir les objets dont vous souhaitez vous débarrasser.

Déchèteries
Les déchèteries du réseau du SIREDOM (siredom.com - 01 69 74 23 50) sont 
accessibles gratuitement pour les riverains sur présentation du badge de 
déchèterie dans la limite de 40 passages par an, avec au maximum 5m3 par 
passage.

changement des jours de ramassage 
de vos poubelles  
A COMPTER DU 4 AVRIL 2022, LES JOURS DE 
RAMASSAGE DE VOS POUBELLES ÉVOLUENT. 
RESTEZ VIGILANTS, VOUS RECEVREZ COURANT 
MARS LE NOUVEAU CALENDRIER DE COLLECTE.

À noter

zoom sur Bien trier
ses déchets

Bois, ferraille, gros cartons, meubles.

Pneu, pot de peinture, gravat, déchet
de chantier, sanitaire, batterie,bouteille 

de gaz et appareil électroménager

Limité à 2 m3, 1,50m de long max.



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 18

zoom sur

Les petits saviniens dans le grand bain
Des stages de natation adaptés pour chaque niveau !
Le dispositif Savoir Nager, porté par la municipalité offre la possibilité aux enfants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour apprendre à nager. Le service des Sports propose ainsi deux stages durant les vacances de 
printemps. Nouveauté cette année, l’ouverture aux élèves de grande section de maternelle !

Ces stages de natation ont des objectifs différenciés selon le public. Ils sont ouverts à tous et l’offre proposé apporte un complément à 
l’enseignement de la natation scolaire. Le dispotif est encadré par deux éducateurs sportifs et un animateur périscolaire ainsi que deux 
maîtres-nageurs du centre aquatique.

Du 25 au 29 avril 
pour les enfants du CP au CM2,

20 places disponibles

Du 2 au 6 mai 
pour les enfants de grande section 

Les dates des stages Pour les maternelles :
•
•

•

Découvrir le milieu aquatique
Prévenir aux risques de la noyade en s’inspirant du programme 
d’aisance aquatique mis en place par l’éducation nationale
Être autonome et se mettre en sécurité dans l’eau

L’atteinte de ces objectifs 
sera évaluée selon cinq axes clairement identifiés :

•
•
•

L’entrée dans l’eau
L’immersion
La respiration

La flottaison
Le déplacement

•
•

© Emilie Legenty
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Pour les élémentaires :
Favoriser l’acquisition des compétences nécessaires pour 
apprendre à nager avec pour finalité le passage, selon le niveau 
de l’enfant, des diplômes suivants :

 Test aisance aquatique ou équivalent « anti-panique »

qui a pour objectif de réaliser un test préalable à la pratique 
des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances. Il 
consiste à la réalisation avec succès d’un enchainement de tâches 
tel que : Sauter dans l’eau, flotter sur le dos pendant 5 secondes, 
se maintenir verticalement pendant 5 secondes (tête hors de 
l’eau), nager sur le ventre pendant 20 mètres, passer sous une 
ligne d’eau ou un obstacle. Ce test doit être réalisé dans la partie 
d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale 
à 1m80. Le parcours peut être effectué avec une brassière de 
sécurité.

 Diplôme brevet de natation

réaliser une distance définie par le maître-nageur. Entrée dans 
l'eau : par l'échelle, par un saut et par le plongeon. Déplacement 
(ventrale ou dorsale) : nager en continu sans s’arrêter et sans 
appuis, sur une nage codifiée ou non.

 Diplôme ASSN 2e niveau « Attestation scolaire du savoir nager 
2e niveau »

qui a pour objectif selon la circulaire N°2017-127 du 22 août 2017, 
la réussite de l’enchainement des tâches suivantes, sans reprise 
d’appuis au bord du bassin :  

Inscription
Les inscriptions se font auprès du service des Sports à partir du 
mardi 15 mars, uniquement sur RDV au 01 69 54 41 41.
Prise de RDV possible dès maintenant.

Liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier :

2 photos d'identité
1 certificat médical de moins de trois mois autorisant la 
pratique de la natation
1 justificatif de domicile pour pouvoir bénéficier des tarifs 
Saviniens (à présenter uniquement)
L'attestation de quotient familial délivrée par le service Régie 
mis à jour au 1er janvier 2022 (si vous n'avez pas eu besoin 
d'effectuer cette démarche auparavant, vous trouverez les 
informations nécessaires à son obtention en pièce jointe). 
À défaut le tarif plafond sera appliqué.
1 fiche de renseignement à remplir directement sur place

À noter que vous pouvez également inscrire votre enfant au 
centre de loisirs à la journée en parallèle du stage de natation.

Tarifs et facturation :
Tarification journalière selon le quotient familial comprise 
entre 3€ et 17€€
Toute semaine débutée est intégralement due
Une réduction de 50% sera appliquée si l’enfant est inscrit à la 
journée au centre de loisirs
Facturation émise par le service des sports une fois la 
prestation réalisée
Le paiement sera à effectuer par chèque ou en espèce 
directement au service des sports dès réception de la facture

•

•
•

•

•

Maîtriser l’entrée dans l’eau par une chute arrière 2 - 
Maîtriser un déplacement de 3,50m en direction de l’obstacle 
Maîtriser le passage sous un obstacle de 1,50m de large 
Enchaîner un déplacement ventral d’une distance de 15m, en surface 
Maîtriser un équilibre vertical pendant 15 secondes 
Maîtriser un demi-tour sans reprise d’appuis, passer en position 
dorsale et se déplacer sur 15m  
Maîtriser un équilibre dorsal, horizontal de 15 secondes 
Passer de nouveau, sous l’obstacle, en immersion complète et revenir 
au point de départ.  

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

Lieu 
Centre aquatique Des Portes de l’Essonne
9 Rue Paul Demange, 91200 Athis-Mons
Les enfants sont conduits au centre aquatique 
puis raccompagnés à Savigny en car municipal.

© Emilie Legenty
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Le dispositif Savoir Nager se poursuivra 
cet été avec 7 stages au programme mais 
aussi lors des vacances de la Toussaint.

Bon à savoir

bientôt sera lancé 
le “Savoir Rouler”
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Puzzle, Un court-métrage pour 
sensibiliser sur le harcèlement scolaire

Diplômées du baccalauréat en 2021, Mélody Fourel, Savinienne de 18 ans et Cléa Vergnaud, Morsaintoise de 19 ans, ont 
sorti en juin 2021 leur premier court-métrage « Puzzle », pour lequel, elles ont reçu le prix citoyen 2021 du département 

de l’Essonne. Ce film brise le silence et sensibilise les jeunes harcelés mais également les auteurs de harcèlement.

Pour résoudre le problème 
du harcèlement scolaire, il faut aider 
les victimes, mais aussi les harceleurs 

M. le Maire, Alexis Teillet, a remis à Mélody Fourel 

et Cléa Vergnaud la médaille de la Ville, samedi 26 février.

©
 Photos - Service com
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Première rentrée au lycée Jean-Baptiste Corot, une option 
commune : l’audio-visuel, une passion similaire :  le cinéma. 
Mélody Fourel et Cléa Vergnaud se rencontrent en classe de 
seconde, le courant passe très vite entre les deux lycéennes, 
une confiance mutuelle s’installe. 

Mélody se confie rapidement à Cléa et lui avoue ce qu’elle a 
vécu pendant huit mois au collège, du harcèlement au travers 
d’insultes jusqu’aux menaces de mort. « Après plusieurs 
discussions sur le sujet, nous avons commencé à monter un 
projet de prévention pour encourager et faire parler ceux qui 
se taisent, avoue Mélody. C’est de là que le court-métrage 
Puzzle est né ! »

En seconde, les deux amies se lancent dans l’écriture du 
scénario, faire des recherches auprès des victimes de 
harcèlement mais aussi des auteurs de harcèlement. « Pour 
résoudre le problème du harcèlement scolaire, il faut aider 
les victimes, mais aussi les harceleurs qui sont généralement 
des jeunes en souffrance » analyse Mélody. 

« Puzzle » continue à prendre de l’ampleur, après une 
présentation dans les classes de cinéma en première, les 
tournages commencent. Une centaine de personnes se 
joint au projet. « Nos parents faisaient également partie de 
l’aventure, se réjouit Cléa. Ils nous ont aidé dans la logistique, 
mais aussi sur le plan financier. » 

Le confinement ralentit la sortie du film. En terminal, Cléa 
s’occupe du montage, un avant-goût de ses futures études 
dans le cinéma. En juin 2021, c’est le grand jour, le court-
métrage « Puzzle » est diffusé et disponible sur YouTube. Les 
retours sont positifs et le message transmis est compris. 
« Puzzle » montre les différentes formes que peuvent prendre 
le harcèlement et met en lumière l’importance d’en parler, de 
s’ouvrir à quelqu’un et d’être aidé.

Cléa et Mélody espèrent pouvoir diffuser 
leur court-métrage dans les établissements 

scolaires de la Ville

« Ce film est un véritable succès quand les gens viennent 
nous remercier ou quand des harceleurs nous demandent 
comment changer les choses. Faire ce court-métrage a été 
libérateur, une thérapie pour moi. » se confie Mélody. Cette 
année, le binôme s’est lancé dans la création d’une association 
pour la prévention, l’aide et l’accompagnement des victimes 
de harcèlement, mais aussi des auteurs de harcèlement.

Le harcèlement 
scolaire, il faut en parler !

Retrouvez le court-métrage sur Youtube : PUZZLE - COURT-MÉTRAGE 2021 (harcèlement scolaire)
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Les femmes de 
la Ville
L’histoire du personnel communal commence avec la 
Révolution et la naissance des municipalités. Le personnel 
savinien se réduit à un maître d’école, qui fait également 
office de greffier pour consigner les délibérations dans 
le registre et d’officier d’état civil afin d’établir les actes 
de naissances, mariages et décès, un garde-champêtre 
qui veille à la sécurité, un tambour-afficheur crieur public 
chargé d’annoncer les nouvelles et un monteur d’horloge. 
Un secrétaire de mairie et un cantonnier viendront ensuite 
compléter les effectifs. Tous sont des hommes.

La première femme employée par la nouvelle Municipalité 
est maîtresse d’école. Melle Louise Mézard est nommée 
le 13 novembre 1791 après délibération du Conseil 
municipal.

Avec la loi municipale du 5 avril 1884, c’est désormais 
le maire qui nomme son personnel. Jusqu’au début 
du XXème siècle, la structure du personnel communal 
féminin ne change pratiquement pas. La Ville emploie 
des institutrices, payées à un salaire équivalent à ce-
lui des instituteurs selon les comptes municipaux, 
des femmes de service des écoles et une factrice du 
télégraphe de 1895 à 1899. Le budget 1887 fait même 
état d’un traitement pour une maîtresse des travaux à 
l’aiguille.

Dans l’entre-deux-guerres les effectifs augmentent, 
on constate une véritable professionnalisation des 
agents. En effet, la population savinienne s’accroît, 
elle passe de 1893 habitants en 1923 à 11 592 
habitants en 1930. De nouveaux besoins se font 
sentir : les rues doivent être entretenues, nettoyées, 
sécurisées et les équipements communaux 
fraîchement construits nécessitent du personnel. 
Ces travaux sont principalement effectués par des hommes tandis 
que les femmes occupent des emplois administratifs ou de service :
dactylographes, concierge des écoles, femmes de services ou 
dames de cantine.

Pendant longtemps, certains métiers sont traditionnellement 
réservés aux hommes ou aux femmes : « une » hôtesse d’accueil, 
« une » femme de service, « une » dactylo mais « un » éboueur et 
« un » ingénieur. Aujourd’hui, les mentalités ont évolué, l’égalité 
femmes - hommes a même été consacrée « Grande cause natio-
nale » par le Président de la République le 25 novembre 2017. Les 
effectifs de la Ville reflètent ce changement de société : directrice, 
responsable de service, architecte, archiviste, technicienne… plus 
aucun métier n’est inaccessible aux femmes.

Délibération du 13 novembre 1791 : 
le Conseil municipal nomme une nouvelle maîtresse d’école

Sujets de concours organisé par la Ville 
pour le recrutement d’une hôtesse d’accueil
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TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT, 
AVEC OLIVIER VAGNEUX

14 MILLIONS € D'EMPRUNTS d’ici 2025,

88 % DE LOGEMENTS SOCIAUX dans l’objectif de bétonnage 
2021-2022 (+290 LOGEMENTS), soit LE MÊME qu'avait fixé 
la gauche écolo,

MISE EN COMMUN DE LA POLICE MUNICIPALE avec Juvisy 
et Viry…

Les électeurs de M. TEILLET sont des candaules !

Ce n’est pourtant pas faute de les avoir prévenus…

Olivier VAGNEUX · olivier@vagneux.fr · vagneux.fr  
06.51.82.18.70

2022 : Les illusions perdues.

Les élections passées, la nouvelle majorité a repris ses vieilles 
recettes : 
- Abandon de la charte sur le fonctionnement des Conseils de 
quartier et tant pis pour les habitants qui s’y impliquaient, 
- Augmentation de 3,4 % du montant des impôts fonciers malgré 
un engagement formel contraire réaffirmé lors des vœux du 
maire.  
Lors du débat d’orientation budgétaire au dernier conseil 
municipal, nous notons que des engagements pris lors de la 
campagne électorale, il ne reste que de vagues objectifs.
Sur le fond :
- Pas de nouveau poste pour notre police municipale dans les 
prévisions budgétaires jusqu’en 2026, 
- Aucun équipement pour la jeunesse, 
- Pas de projet pour la petite enfance alors que nous manquons 
de places en crèche, 
- Pas de nouvelle école, dont la construction est pourtant une 
nécessité au regard des études menées. 
Sur la forme : 
- Un manque de rigueur, de cohérence, d’analyse et de relecture : 
nombreuses erreurs comme un montant d’investissement prévu 
pour 2023 avec un écart de 5 millions entre 2 tableaux …
- Une augmentation massive des dépenses de + 1,5 millions 
d’euros pour l’école Ferdinand Buisson sans aucune justification 
convaincante.

Sur la question du logement :
- Le maire répète que le dossier de Grand Vaux a été à 
l’abandon pendant 15 mois ; or, nous avons obtenu les 
améliorations qui sont maintenues : les financeurs ont 
accepté par exemple un réaménagement du plan de 
financement qui fait économiser plus de 6 millions d’euros 
aux Saviniens.
- Le maire ne compte pas tenir sa promesse de limiter la 
construction de logements collectifs.  L’engagement pris 
avec la préfecture de l’Essonne fixe exactement le nombre 
de logements sociaux que nous avions prévu. 
- Il envisage de revenir à des opérations de logements 
collectifs mixtes. Mais il faudra tout de même construire 
les logements sociaux imposés par la Loi en plus des 
logements en accession souhaités par le maire. Donc, il y 
aura beaucoup plus de logements sur la ville. Enfin, la place 
étant comptée, cette nouvelle majorité souhaite-t-elle les 
construire dans la zone pavillonnaire ?
- Les modifications du PLU avec une limitation en hauteur 
des immeubles et la préservation du quartier pavillonnaire 
n’ont pas abouties suite à l’annulation des élections, et c’est 
donc le PLU de 2018 qui reste en vigueur.

En 2 mois, Nous constatons des engagements non tenus. 
Il y en aura d’autres sans nul doute. 
Nous veillerons à ce que les Saviniens soient informés.
Retrouvez-nous sur le site www.bienvivreasavigny.org

« Je m’engage pour un grand plan de renforcement des 
services publics » promettait Alexis Teillet en campagne.

Alexis Teillet une fois élu Maire de Savigny : 
- Aucun nouveau projet
- Abandon du projet de centre municipal de santé ;
- Division par 2 du budget voté pour le projet de cinéma/centre 
culturel ;
- Abandon de la rénovation des marchés Ferry et Davout ;
- Absence totale de projet pour la rénovation du quartier de 
la gare. 

La présentation de son projet pour les 4 prochaines années est 
la première grande déception du mandat. Exigeons un plan 
d’investissement à la hauteur des besoins de notre ville.

Alexis IZARD et Sabine VINCIGUERRA
Osonssavigny.fr

Groupe BVS : Lydia BERNET, Ludovic BRIEY, Corinne CAMELOT-GARDELLA, Jean-Marc DEFREMONT, 
Bruno GUILLAUMOT, Fatima KADRI, Patrice KOUAMA, Jacques SENICOURT
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 RASSEMBLONS SAVIGNY ! 

Les textes publiés sous cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage 
ni la rédaction, ni la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des 
institutions et s’obligent au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse. 

Nous pouvons pousser un grand « ouf » de soulagement !

Confrontée à des contraintes urbaines, démographique et naturelles très fortes, la Ville ne pouvait pas remplir son obligation de 
construire 25 % de logements d’ici 2025. La Ville va bénéficier d’une bouffée d’oxygène salutaire.

Nous le répétons : préserver les zones pavillonnaires n’est pas contradictoire avec la construction de logements sociaux. Il est 
néanmoins indispensable pour la ville de trouver un juste équilibre urbain et de mixité sociale.

La loi permet maintenant aux communes, qui doivent rattraper leur retard dans la construction de logements sociaux comme 
Savigny-sur-Orge, de conclure un Contrat de mixité sociale (CMS) d’une durée de 3 ans et reconductible 2 fois. Ainsi, la ville de 
Savigny-sur-Orge pourra planifier sur 9 ans la construction des logements sociaux manquants après négociations avec la 
Préfecture.

Une période indispensable pour imaginer les infrastructures nécessaires à l’arrivée massive de nouveaux habitants : de nouveaux 
équipements culturels et sportifs, des offres de transports en commun améliorées et surtout des écoles dimensionnées pour 
accueillir dans les meilleures conditions les élèves saviniens.

Les projets de réaménagement ne manquent pas : nous travaillons avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) et 
la Métropole du Grand Paris pour rapidement changer le visage du quartier de la gare, de la Grande rue, de la place Davout et de 
la rue du Mail.

Nous ne voulons pas créer de nouveaux ghettos urbains et avec la plus grande minutie, nous avons repris en main la rénovation 
urbaine de Grand Vaux. Nous y avons réintégré un centre médical, abandonné par nos prédécesseurs et nous avons réaffirmé 
notre volonté d’y réintégrer des services publics de proximité, qui manquent cruellement aux habitants. La dalle commerciale va 
d’ailleurs faire peau neuve grâce à un appel à projets qui redynamisera le quartier en y accueillant des projets innovants et qui 
puissent répondre aux besoins des habitants.

Afin de préserver notre cadre de vie, nous allons dans les mois à venir signer avec les promoteurs, qui souhaiteraient s’implanter 
en ville une charte de la construction durable et de lutte contre les nuisances de chantier. Rien ne se fera sans vous et comme 
nous nous y sommes engagés, la modification du Plan Local d’Urbanisme sera lancée en septembre pour répondre au mieux aux 
besoins des habitants : en limitant la spéculation immobilière, en conciliant les demandes de toujours plus de logements sans 
grignoter sur les espaces naturels et en résorbant les poches de mal-logement qui existent malheureusement au sein de notre 
commune.

Certains vous diront que nous mentons, d’autres vous diront que nous n’avons rien fait (en trois mois) et les derniers auront recours 
à la flagornerie pour vous faire croire à une attention complètement feinte de leur part. Le discours de vérité nous le tenons depuis 
le 17 décembre.

Nous le disons et nous le faisons. Premier exemple, les permanences sans rendez-vous de M. le Maire et ses permanences 
téléphoniques. Un contact direct, des échanges francs pour éviter que les esprits chagrins réinventent l’histoire de ces derniers 
mois ou fassent preuve d’une extrême mauvaise foi.

Nous tenons notre cap, guidés par une volonté et une détermination infaillibles. Et si finalement, tous les groupes du Conseil 
municipal travaillaient dans un esprit constructif et dans la plus grande des honnêtetés intellectuelles ? Tout le monde y gagnerait 
et surtout les habitants, alors chiche ?

Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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RÉDUIRE 

COLLECTER

VALORISER

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE et  
LA VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE

à compter du

4 AVRIL 2022

Pour toutes questions : 
01 78 18 22 24

À la rentrée, les bacs verres de 35L 
seront changés pour des 120L


