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MAI
Pascal DE AURAUJO FERNANDES et Sylvie NOVAIS - 14/05/2022
Fabrice VANHEE et Ariane-Gabrielle LAPACHERIE - 21/05/2022

Geoffroy DESSAIN et Aurélie ABAD MARTINEZ - 21/05/2022
Jérôme FERREIRO et Sonia LOUREIRO - 21/05/2022

Ezzdine SAIDI et Felicidade Da Encarnaçao HENRIQUES GONÇALVES NETO
28/05/2022  

JUIN 
Alexandre TABARIE et Manon GARNIER - 11/6/2022  

Gary FORESTAL et Valérie ROYER - 25/06/2022
Benjamin DECHENAUD et Hélène MORAIS - 25/06/2022 

Corentin COELHO et Caroline PRIEUR - 25/06/2022 
Sébastien GIRAULT et Céline MATTIOCCO - 25/06/2022 

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

Les permanences 
du samedi matin 

s’arrêteront le 2 juillet 
et reprendront le 17 septembre.

Les permanences 
téléphoniques 

de M. le Maire s’arrêteront cet été 
et reprendront le mardi 13 septembre.

AVRIL 
Eloy BIBIMBU 02/04/2022

Tsyla BENHARROUCH 03/04/2022

Vaïshnavi RAGUNATHAN 04/04/2022

Calie BLAIN 04/04/2022

Yasmine DO ROSARIO SILVA 07/04/2022

Amir NEMRI 07/04/2022

Andjely BONTULOVIC 07/04/2022

Antoine HERNANDEZ 08/04/2022

Daphné PRUDHOMME 08/04/2022

Lou VERGÉS ROUSSEAU 08/04/2022

Amelia AOUGAR 10/04/2022

Alix CALVIGNAC TAISNE 15/04/2022

Eyline LASSALLE 15/04/2022

Idriss BENYAMINA 19/04/2022

Achille GLATCHI 19/04/2022

Larryça LOURENÇO DE OLIVEIRA ALVES 

21/04/2022

César DECHENAUD 23/04/2022

Dorian HOULBRÉQUE 24/04/2022

Eloïse LEMERCIER 26/04/2022

Adhi LOGANADANE 28/04/2022

Victoria NURY 30/04/2022

MAI
Neyla FELLAH 03/05/2022

Rawen KINOUANI 03/05/2022

Tehyanee BELLEMARE FAUVEAU 

03/05/2022

Sélina JEGOUX MACRAIGNE 05/05/2022

Edon PIEQUET 06/05/2022

Léana BONNET 07/05/2022

Mohamed CHAMTOURI 08/05/2022

Emma RODRIGUES MORETE FERREIRA 

08/05/2022

Othmane FAHIM 09/05/2022

Talia CASTELO PINHO 11/05/2022

Timunenttaqvaylit GHILAS 12/05/2022

Naëlle OULD ALI 13/05/2022

Gabriel TEYSSIER WANG 14/05/2022

Manel EL KSIRI 14/05/2022

Athalyah DURAND 16/05/2022

Tania DOS SANTOS 16/05/2022

Mila BILLEROT SIMC 22/05/2022

Enzo SHIFANO 24/05/2022

Youri ELLAIA 25/05/2022

Samay SRIDHAR 25/05/2022

Eléa TWAGIRAYEZU 26/05/2022

Lara PEREIRA 27/05/2022

Joy HUTCHISON 28/05/2022

Léon KOEHL 29/05/2022

Anaya CASQUETTE 30/05/2022

Margaux FERRANDIS 30/05/2022

Nicoleta COLESNIC 31/05/2022

JUIN
Swahily CATEL 02/06/2022

Olivia OYABEVWEN MABEL 02/06/2022

Lara MAMELI 03/06/2022

Sofia GASSOUSTI 05/06/2022

Alès OULD AMER 08/06/2022

Romy-Jade FERRIERE 09/06/2022
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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

Chères Saviniennes, Chers Saviniens,

Maire de Savigny-sur-Orge 

L’année scolaire touche à sa fin. Ces dernières semaines se sont écoulées au rythme 
des fêtes des voisins, des spectacles de fin d’année des associations, de la fête de la 
musique ou encore des nombreuses kermesses d’écoles. 

Ce sont les sourires retrouvés et que chacun peut enfin apprécier car non masqués. 
Ce sont les rires des enfants fiers de montrer leurs écoles ou de présenter leurs 
camarades à des parents tout aussi heureux. Ce sont les embrassades, interdites 
depuis deux ans, qui reprennent entre des voisins, qui ont veillé l’un sur l’autre à 
distance. Ce sont enfin les talents saviniens, sous les applaudissements nourris, qui se 
sont produits pour la première fois dans la Grande rue pour la Fête de la musique 2022. 

Savigny-sur-Orge et ses habitants revivent. Une bouffée d’oxygène rafraîchissante 
et tant attendue. 

Ces festivités se poursuivent tout l’été où les services de la Ville et ses partenaires 
vous proposent des activités pour tous les âges, pour toutes les bourses et pour tous 
les publics. 

Nous sommes attachés à proposer à ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir avoir 
quelques jours loin de Savigny-sur-Orge, un moment d’évasion sportif ou culturel. 
Je vous invite à découvrir le programme détachable au milieu du magazine municipal.

Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite un très bel été et je vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous en septembre pour deux moments importants : l’ouverture de la 
saison culturelle, vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre pour le Forum des 
associations au Parc Jean Moulin. 

Ces moments de convivialité et de retrouvailles 
sont essentiels. Ils sont porteurs de plus de lien social, 

d’émulation collective et de joie partagées. 



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

SAVIGNY EN IMAGES

Les enfants du périscolaire ont découvert les arts circassiens le 
4 mai dernier, lors d’une journée avec la troupe du Cirque Micheletty.

Le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été commémoré en 
présence des valeureux porte-drapeaux, de l’Harmonie, des enfants 
des écoles et du CMJ.

Madison, valse, foxtrot… Les thés dansants ont repris de plus belle 
depuis le 12 mai dernier. Plusieurs dates sont d’ores et déjà prévues.

Le Conseil municipal des jeunes de Savigny a été convié à rallumer 
la flamme du soldat inconnu lors d’une cérémonie qui s’est tenue 
sous l’Arc de triomphe.

Un après-midi festif a été organisé à Grand-Vaux dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain. Au programme : exposition, jeux, 
ateliers, danse… 

Le samedi 21 mai s’est tenue la Fête du périscolaire. Parents et 
enfants ont pu s’amuser ensemble grâce à de nombreux jeux. 
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Une cérémonie commémorative a eu lieu le 27 mai dernier à 
l’occasion de la journée nationale de la Résistance.

Du 20 mai au 12 juin, s’est tenue la fête des voisins. Au total, 400 
participants ont profité de ce moment convivial en présence du Maire.

L’espace Simone Dussart a organisé une fête pour offrir un moment 
convivial entre aidants et usagers. Le centre accueille des personnes 
âgées dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

La 13e édition de Tous O Sport a eu lieu au stade Jean Moulin. Cette 
journée sensibilise à l’intégration des personnes en situation de 
handicap dans le sport.

Le Point Information Jeunesse a été inauguré le 10 juin. Ce lieu offre 
écoute et accompagnement aux jeunes dans leurs leurs perspectives 
futures.

La Ville remercie tous les participants de Fête de la musique : 
groupes ; chanteurs ; food truck et bien sûr les spectateurs venus 
nombreux se déhancher !

©
 Photos - Service com

m
unication

SAVIGNY EN IMAGES
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La Fête des voisins : 
un moment convivial entre Saviniens
Du 20 mai au 12 juin dernier, la Ville a invité les 
Saviniens à célébrer la fête des voisins. Un moment de 
partage ayant pour vocation de favoriser la cohésion 
entre riverains.

Il y avait dans l’air comme une sensation de festivité ces dernières 
semaines. A l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête des voisins, 
les Saviniens et Saviniennes étaient nombreux à profiter des rayons du 
soleil pour partager à un moment de détente. Du 20 mai au 12 juin, les 
quartiers de la Ville se sont parés de tables, de décorations destinées 
à profiter d’un apéritif convivial ! 

Après deux ans de pandémie, les sourires sont à nouveau sur tous 
les visages. Les habitants ont de nouveau pu organiser l’évènement. 
A cette occasion, le Maire de la Ville, Alexis Teillet accompagné de 
l’équipe municipale s’est joint aux festivités dans plusieurs quartiers 
afin de partager la bonne humeur des riverains.

La Fête des voisins est un moment important de la vie des Saviniens. Elle permet 
de rassembler les habitants de tous les âges afin de rompre avec l’isolement et 
privilégier l’unité.
Marie-Lucie Choisnard
Conseillère municipale déléguée aux animations en Ville 

Le saviez-vous ?

La Fête des voisins a été créée en 1999, par la ville de 
Paris. A l’époque, seulement 800 immeubles de la capitale 
y participent. Mais au fur et à mesure, l’évènement se 
propage dans toute la France, puis en Europe avant de 
s’expatrier dans le monde entier. C’est ainsi qu’en 2019, la 
20e édition comptabilise plus de 30 millions de participants 
dont 10 millions rien qu’en France !

400 Saviniens
ont participé à l'édition 2022



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

Canicule : les bons gestes à adopter
En période de très grandes chaleurs, des gestes simples sont à adopter pour se préserver des effets 

indésirables de la canicule. Boire de l’eau, se mettre au frais, etc. Ces recommandations 
de Santé Publique France sont à appliquer par tous et surtout les plus de 65 ans.

Restez au frais et évitez 
de sortir aux heures 

les plus chaudes

Mangez en quantité 
suffisante

Fermez fenêtres 
et volets la journée 

et aérez la nuit 

Evitez 
les efforts 
physiques

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 
proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide

Buvez 
régulièrement

de l’eau 

Ne buvez 
pas d’alcool

Rafraîchissez-vous 
et mouillez-vous le corps 

plusieurs fois par jour

Consultez régulièrement 
le site de vigilance de 

Météo-France pour vous informer

MA SANTÉ PEUT ÊTRE EN DANGER QUAND CES 3 CONDITIONS SONT RÉUNIES :

POUR ÉVITER CELA :

En cas de malaise appelez le 15 pour plus d’informations composez le 0800 06 66 66
ou contactez le CCAS au 01 69 54 40 80

Il fait 
très chaud

La nuit, 
la température 

ne descend pas, 
ou très peu

Cela dure 
plusieurs jours
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L’ACTU

Les résultats des élections 
législatives de votre commune !

premier tour

Taux de participation sur l’ensemble 
des bureaux de Savigny-sur-Orge : 47,37 %

Nombre d’émargements : 10 378

Nombre de votants : 10 380
Nombre de votes blanc : 134
Nombre de votes nuls  : 45

Suffrages exprimés : 10 201

Nombre d’inscrits 
sur les listes électorales : 21 912

M. Robin Reda - 3 367 voix

Mme Claire Lejeune - 3 188 voix

Mme Audrey Guibert - 1 488 voix

M. Julien Dumaine - 711  voix               

M. Antony Cardoso - 431 voix

Mme Catherine Bompard - 348 voix 

M. Olivier Vagneux - 267 voix 

Mme Josselyne Rigollet - 165 voix 

M. Marc Hoquet - 86 voix 

Mme Florie Marie - 68 voix 

Mme Rabia Dass - 68 voix 

M. Jacques Racine - 10 voix 

33,00 %

6,96%

31,25 %

4,22 %

1,61 %

14,58 %

3,41 %

0,84 %

2,61 %

0,70 %
0,66 %
0,09 %

Taux de participation sur l’ensemble 
des bureaux de Savigny-sur-Orge : 48,36 %

Nombre d’émargements : 10 598

Nombre de votants : 10 598
Nombre de votes blanc : 394
Nombre de votes nuls  : 163

Suffrages exprimés : 10 041

Nombre d’inscrits 
sur les listes électorales : 21 914

Second tour 

M. Robin Reda
avec 5 427 voix

Mme Claire Lejeune
avec 4 614 voix

54,04 %

45,95 %
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L’ACTU

Les beaux jours à Savigny Les lauréats du concours 
Médiatiks 2022
La classe Ulis de l’école élémentaire Aristide Briand 
a remporté le 1er prix du concours Médiatiks de 
l’Académie de Versailles, dans la catégorie vidéo. 
Les élèves devaient réaliser un reportage TV faisant 
état de leur préoccupation et de leur regard sur le 
monde et l’actualité. Un grand bravo à eux. 

Prochaine étape : le concours national !

Opération 
« Pompiers juniors »
Du 20 au 24 juin, onze élèves du Lycée Corot ont 
participé à un dispositif d’une semaine organisé par 
sapeurs-pompiers de Savigny/Morangis. 

Ils ont été formés au premier niveau de secourisme, ils 
ont également pu passer deux jours au sein du centre 
de secours et même effectuer des manœuvres avec 
les personnels du centre, ainsi qu'un apprentissage 
à la manipulation des extincteurs. La formation s’est 
conclu par des exercices d'évacuation incendie dans 
leur établissement avec l'accueil des secours.

Nos aînés sont les premiers 
à profiter du beau temps

Voici le message et la photo gagnante du concours 
Instagram organisé par la Ville.
Un grand bravo à @marielmr.picture jeune photographe 
en herbe qui remporte le premier prix grâce à sa belle 
mise en valeur des Seniors de Savigny !

La Ville et Pôle emploi 
s’associent pour les Saviniens
Afin de favoriser l’emploi des Saviniens, la Ville renforce 
son étroite collaboration avec Pôle Emploi suite à 
une délibération votée en mai dernier par le Conseil 
municipal. Le contrat unique d’insertion et le parcours 
emploi compétence traduisent cette volonté. Ces derniers 
permettent de faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles en mêlant à la fois formation et/ou 
accompagnement. Grâce à cette collaboration, la Ville 
propose ainsi des contrats au sein de ses services pour 
remettre un pied dans le monde du travail.

Plus d’informations à retrouver sur : 
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F21006
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L’ACTU

Œuvrons ensemble 
pour la sécurité

Une convention a été signée en juin dernier annonçant 
le partenariat de la Police municipale de la Ville 
avec celles de Juvisy-sur-Orge et de Viry-Chatillon. 
Cette union permettra aux agents de Police de mener 
conjointement des actions de sécurité et de tranquillité 
publique dans les trois communes. Une collaboration 
importante qui apportera un renfort aux actions 
déjà menées et saura être un soutien de poids lors 
d’évènements.

Partez en vacances 
l’esprit léger ! 

Une surveillance gratuite de votre logement ou votre 
commerce durant vos congés est possible. Inscrivez-
vous à l’Opération tranquillité vacances auprès de la 
Police municipale au moins 3 jours avant votre départ. 

Pendant cette période, les policiers municipaux feront 
des rondes hebdomadaires autour de votre habitation. 
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site 
de la Ville et à l’accueil de la mairie. Une fois remplie, 
il est à déposer dans la boîte aux lettres de la Police 
municipale (Place Davout) ou à envoyer par mail à 
policemunicipale@savigny.org. La demande peut 
également être effectuée auprès de la Police nationale. 

RETOUR DES FRELONS ASIATIQUES

Le frelon asiatique, arrivé en France en 2004 est 
reconnaissable à son corps noir accompagné d’une 
large bande orange sur l’abdomen et d’un liseré 
jaune. Prédateur pour les abeilles, il représente 
également un danger pour l’homme et les animaux de 
compagnie, notamment en cas d’allergie ou de piqûres 
multiples.

Les agents de la commune ont également effectuer 
une veille pour éviter la prolifération. En cas de 
détection d’un nid de frelons asiatiques, prévenez les 
services techniques.

Attention : la destruction 
d’un nid de frelons asiatiques 

est particulièrement dangereuse. 

Pour des raisons de sécurité, 
n’intervenez pas vous-même.

Par mail stm-accueil@savigny.org 
ou en appelant le 01 69 54 41 20.
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L’ACTU

LES MOUSTIQUES SONT DE RETOUR !
Cette année encore, l’arrivée des beaux jours 
s’accompagne du réveil des moustiques. 
Nombreux et agressifs, classiques ou tigres, 
la lutte contre ce fléau doit être collective.

Depuis le mois de mai, le service Environnement mène 
une action de prévention. Cette dernière consiste à 
surveiller et limiter des zones d’eaux stagnantes afin 
de contenir la propagation des insectes sur les espaces 
arborés.

En cas de détection de prolifération importante des 
moustiques, les services de la commune sont prêts à 
débuter la pulvérisation de larvicide biologique contre 
les larves des moustiques.

En plus de ces actions, la Ville compte une trentaine de 
nichoirs à chauves-souris. Prédatrices naturelles des 
moustiques, elles en consomment en moyenne 1000 
unités chacune par nuit.

Pensez également à signaler la présence des moustiques tigres 

sur le signalement-moustique.anses.fr.

À savoir : des plantes sont naturellement 
répulsives contre les moustiques comme par 
exemple la citronnelle, le basilic, les géraniums, 
la lavande, le romarin, l’eucalyptus…

Pour lutter contre ce fléau, 
chaque Savinien peut également 
se mobiliser et agir :

Supprimer toute eau stagnante autour et dans 
votre domicile 

Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par 
semaine ou, si possible, supprimer les soucoupes 
des pots, remplacer l’eau des vases par du sable 
humide 

Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées et nettoyer régulièrement les gouttières 

Couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, 
bassins) avec un voile moustiquaire ou un simple tissu 

Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau 
des bâches ou traiter l’eau 

Mettre à l’abris tout ce qui peut se remplir d’eau 

Ramasser les fruits tombés des arbres 

Débroussailler, et tailler les herbes hautes, les 
haies et les arbres
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vos COMMERCES

Laverie Speed Queen 
La laverie Speed Queen de Savigny-sur-Orge, offre un 
espace confortable moderne et unique, pour le lavage 
de votre linge. Faites votre lessive à partir de 4,50€ en 
31 minutes et lavez vos articles volumineux dans les 
meilleures conditions.
Vous pouvez venir sans votre lessive car… l’adoucissant et 
la lessive sont inclus !!!

Ouverture 7j/7 de 7h00 à 22h00

Fleur de coton 
Des fleurs pour toutes les occasions ! L’enseigne 
conseille, accompagne et aide les clients pour choisir le 
bouquet de fleurs le plus adapté. La boutique propose des 
créations exclusives et de saison grâce à un large choix 
de fleurs. 

Informations et commande sur place ou au 01 69 44 27 56

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30
 et le dimanche de 9h30 à 13h.

37 avenue Jean Allemane, 
91600 Savigny-sur-Orge

38 bvd Aristide Briand, 
91600 Savigny-sur-Orge
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DOSSIER

Aménagement : 
MIEUX vivre À Savigny 
La commune de Savigny-sur-Orge a évolué au fil du temps. Il est désormais important de penser et 
d’agir pour restructurer le cœur de ville, le pôle gare et modifier le Plan Local d’Urbanisme. La volonté 
de l’équipe municipale est de garantir la mixité sociale dans les opérations en cours et à venir. Une 
charte de la promotion immobilière durable vient notamment d’être créée. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
c’est quoi ? 

Le PLU réglemente l’aménagement des terrains, la modifications des bâtiments existants et les interdits. 
Il s’applique à toutes les opérations de constructions ou de travaux portant sur les terrains privés comme 
publics. Il sert aussi de fondement à l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable de travaux, permis d’aménager…)

La Ville souhaite aujourd’hui lancer une nouvelle procédure de 
modification de son PLU pour renforcer ses objectifs de mixité 
sociale, moduler et étaler les habitations et préserver la nature 
en ville.

Lors du Conseil municipal du 23 juin dernier, l’approbation des 
objectifs et orientations de la modification n°3 du PLU a été votée.

Rien ne pourra se faire sans les habitants qui seront mis à 
contribution lors des réunions et ateliers de concertation. 

Lancement d’une nouvelle 
procédure du PLU

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose 
aujourd’hui à la Ville de construire 25% de logements 
sociaux.

Pour information

Nous voulons travailler avec 
les habitants et tous les 
acteurs de la Ville pour 
p ro p o s e r  u n P l a n L o c a l 
d’Urbanisme qui convienne à 
tous et ainsi améliorer notre 
commune. 

Alexis Teillet, Maire
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
c’est quoi ? 

Pour répondre à ces objectifs et faire participer la population, une réunion publique sera organisée. 
Un registre sera mis à disposition en mairie, et des ateliers thématiques seront proposés. La concertation 
publique a pour but d’obtenir un dossier partagé par tous les habitants.

Les objectifs de la nouvelle procédure 
suivent trois axes principaux

Viser un urbanisme maîtrisé 
et des projets vertueux1

Lutter contre les divisions parcellaires 

Favoriser la désimperméabilisation des sols 

Identifier et protéger le patrimoine végétal 

et les espaces naturels

Renforcer le paysage 
et la nature en Ville2

Modifier certaines réglementations : aspects 

des clôtures, piscines, hauteurs des constructions… 

Réaliser de nouveaux équipements et les réhabiliter 

ou créer des logements sur des emprises publiques 

Préserver le patrimoine bâti et historique 

Favoriser le vivre ensemble et 
répondre à la diversité des besoins3

Créer des secteurs de mixité sociale 

Redéfinir des limites de zones plus précises

Refondre certaines Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) 

Modifier de l’axe structurant la RD25 pour en faire 

un boulevard urbain 

Renforcer les exigences environnementales des projets 

Accompagner le développement de l’habitat avec la création 

de commerces de proximité et d’équipements publics
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Focus sur le CAUE
Créé en 1979 par le Conseil général dans le cadre 
de la loi sur l’Architecture, le CAUE de l’Essonne 
est une association départementale. Ce service 
d’intérêt public exerce des missions de conseil, de 
formation, d’information et de sensibilisation auprès 
des collectivités et de l’ensemble des Essonniens 
pour les accompagner dans leurs choix en matière 
d’urbanisme, d’aménagement, d’environnement et 
de développement. 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en collaboration avec la commune travaille à 
la création d’une ZAC (zone d’aménagement concerté) Cœur de Ville. Ce projet permettra de végétaliser la 
commune, de créer de nouveaux espaces et de requalifier les abords de la Place Davout. 

La création d’une ZAC 
Cœur de Ville

Le fil de conducteur de ce projet s’organise autour de quatre objectifs :
Concevoir un quartier avec une haute qualité paysagère en renforçant la présence du végétal

Faciliter et renforcer les déplacements et les mobilités

Optimiser la qualité de vie des habitants

Favoriser la mixité à toutes ses échelles

Dans ce cadre, la Ville a adhéré au Conseil d’Architecte, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
qui accompagnera la commune notamment sur la requalification et l’ouverture du marché Davout et 
l’implantation de nouveaux commerces de proximité jusqu’à la Grande rue. Le CAUE permettrade revaloriser 
l’architecture unique de ce quartier.

Pour évoluer dans le bon sens, nous devons proposer une offre diversifiée 
de logements et requalifier les espaces publics dans l’ensemble des quartiers. 
La mixité générationnelle et sociale est pertinente pour favoriser 
le partage et le vivre ensemble. 

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



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 17

Le quartier de la gare est en pleine mutation avec les travaux de rénovation de la gare SNCF et le projet de la ZAC Cœur de Ville. Ce 
changement impactera l’accessibilité et le stationnement.

Après des enquêtes effectuées sur le stationnement du pôle gare, la réalisation d’un diagnostic est en cours. Les services municipaux, 
l’Établissement Public Territorial du Grand-Orly Seine Bièvre, Ile-de-France Mobilités, et les divers partenaires travaillent à l’élaboration 
de propositions d’aménagement. Une fois mis en place, une concertation se tiendra avec la population. Au premier trimestre 2023, une 
nouvelle phase verra le jour avec le développement du schéma retenu. La dernière étape permettra de formaliser un projet de pôle et 
d’envisager de futurs travaux.

Aménagement du pôle gare

Création d’une charte de la promotion immobilière durable
Lors du Conseil municipal du 23 juin 2022, la Charte de la promotion immobilière durable et de la lutte contre les nuisances de 
chantier a été adoptée.

Ce document définit un cadre et une méthodologie de travail avec les maîtres d’ouvrages et les opérateurs immobiliers en amont des 
dépôts de permis de construire et ce, jusqu’à la livraison des opérations. La charte fixe aussi les règles en matière de développement de 
projets, de programmation et de déroulement des chantiers. 

Le texte permettra aussi de créer un cadre d’échanges entre les différentes parties prenantes d’un projet de construction. Cet outil de 
dialogue guidera les acteurs tout au long du projet de construction. Il rendra compte des ambitions de la commune pour accompagner 
les maîtres d’ouvrages dans une démarche vertueuse.

Le pôle gare est un axe central de la commune. Travailler sur son aménagement 
est une priorité pour nous afin d’offrir aux habitants un meilleur cadre de vie et une 
meilleure fluidité des déplacements. 

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

Cette charte immobilière est un pas en avant pour la commune. Ses bénéfices sont 
nombreux. Les risques et les nuisances seront ainsi limités, une prévention sera 
effectuée sur les pollutions liés aux travaux et une valorisation des matériaux issus 
des démolitions sera opérée. Les riverains seront, dès le début du projet, informés du 
futur chantier. Enfin, les consommations d’énergie et d’eau seront optimisées.

Alexis Teillet, Maire
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Reconnaissables entre tous grâce à leur uniforme et leur casque 
métallique, les pompiers représentent les héros du quotidien. 
Chaque année, un évènement est organisé en leur honneur. 
L’occasion pour les habitants de saluer le courage de ces hommes 
et de ces femmes tout en profitant d’un moment festif et convivial.

Devenu un rendez-vous incontournable depuis plusieurs années, le Bal des 
pompiers s’est aujourd’hui fait une place dans le calendrier estival des Français. 
Tout commence en 1937, dans le quartier parisien de Montmartre. Alors que les 
soldats du feu rentrent du défilé militaire du 14 juillet, ces derniers sont suivis 
par un groupe de passants. Après avoir sympathisé avec la petite troupe, un des 
pompiers demande à son supérieur hiérarchique l’autorisation d’ouvrir la caserne 
aux curieux. L’évènement est une véritable réussite ! Les casernes voisines se 
mettent à imiter leurs collèges. En très peu de temps, c’est toute la France qui 
se prête au jeu. Au fil des ans, les simples démonstrations de gymnastique et les 
parades se voient remplacer par les buvettes et les pistes de danse. 

Cette année encore, pas question de déroger à la règle, l’évènement aura bien 
lieu. Mais petite subtilité, le Bal revêtira un thème particulier : le retour des super-
héros. Soldats du feu, ces héros du quotidien vous invitent à passer la soirée avec 
eux le mercredi 13 juillet dès 19h00 au centre de secours. 
Au programme : ambiance musicale, buvette, foodtrucks… A partir de 23h30, 
direction le stade Jean Moulin pour l’immanquable feu d’artifice avant de 
continuer à danser jusqu’au bout de la nuit !

ou «  le retour des super-héros » -

Tous comme les pompiers, vous aussi revêtissez le costume de votre super-héros préféré ! 
Superman, Thor, Dr Strange, etc. Les costumes de super-méchants sont également les bienvenus.
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Parcs et Aires de jeux : 
profitez-en !

zoom sur

La Ville a la chance d’abriter de vastes parcs et des aires de 
jeux pour tous les âges. Des endroits parfaits pour partager 
des moments entre amis ou en famille cet été. Pour ne rien 
manquer, voici un petit tour d’horizon de ces lieux :

Quartier Grand-Vaux

Square Danjou 
Allée de la rivière 
Skate-park 

Préau multisports 
Saint-Exupéry
Avenue Henri Ouzilleau
Bancs, aire de jeux, terrain multisports 

Quartier mairie
Parc Séron 
88 rue Vigier
- 1er avril au 30 septembre : 8h-20h
- 1er octobre au 31 mars : 8h-17h30
Bancs

Square des Époux
Koenigswein 
Rue Albert 1er

Aire de jeux 

LIVRE

LIVRE

Quartier stade 
Square ZAC des Gâtines
Avenue du Général Louis Morand
Du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 
- 1er avril au 30 septembre : 8h30-21h
- 1er octobre au 31 mars : 8h30-19h
Bancs

Parc des Sports
33 avenue de l’Armée Leclerc
Du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 
• 1er avril au 30 septembre : 8h30-21h
• 1er octobre au 31 mars : 8h30-19h
Bancs, gymnase, terrains de tennis, 
rugby, football et piste d’athlétisme

Square du Capitaine
Jean d’Hers
Avenue du Général Louis Mourand
Aire de jeux

LIVRE

Quartier Champagne
Parc Champagne
Avenue des Marronniers 
- 1er avril au 30 septembre : 8h-20h
- 1er octobre au 31 mars : 8h-17h30
Aire de jeux, bancs, tables de pique-nique

Aire de jeux 
de la Coulée Verte 
Rue des Palombes
Aire de jeux, terrains de pétanque

Square Jacques-Chirac 
1 avenue Pasteur 
Aire de jeux

Square des Marronniers
Avenue des Marronniers
Aire de jeux

Place des Jardins 
de Sainte-Thérèse
Rue Jules Verne
Bancs, aire de jeux

Square du 14 juin
Place Jules-Ferry
Aire de jeux

LIVRE

LIVRE

LIVRE

Quartier Gare

Place Davout 
Bancs, aire de jeuxLIVRE

LIVRE

boîte 
à livres

Découvrez également la promenade de l’Aqueduc de la Vanne
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portrait

Philippe Tran Dai, 
un homme dévoué à la France

Dimanche 8 mai, Philippe Tran Dai a été décoré pour 
ses dix années passées en tant que porte-drapeau. Une 
récompense particulière et solennelle pour cet ancien 
militaire.

« C’est un honneur de porter ce drapeau, un remerciement à 
la France pour l’aide qu’elle m’a apportée. » Patriote et fier du 
chemin parcouru, Philippe Tran Dai, de son vrai nom, Tran Dai 
Phuoc, (ndlr : beaucoup de chance en vietnamien), ne rate pas 
une cérémonie. Arrivé à Savigny-sur-Orge il y a plus de 50 ans, 
l’ancien militaire se remémore le chemin parcouru. 

Né Français au Vietnam en 1946, Philippe Tran Dai arrive en 
métropole à l’âge de sept ans après un voyage de cinq semaines 
en bateau. Le jeune garçon ignore qu’il fuit la guerre :

Je ne réalisais pas que je quittais définitivement 
mes parents, pour moi je partais simplement 

découvrir un nouveau pays.

Recueilli par un colonel corse, « son oncle » comme il l’appelle, 
les premières années sont difficiles. La barrière de la langue et 
la solitude sont un fardeau pour le jeune homme. Tenace, Philippe 
se raccroche aux paroles de cet oncle : « Petit, je t’ai sauvé de 
la guerre, de la famine. J’aimerais qu’à ton tour, tu aides ton 
prochain. Établis ton propre chemin ».

Une carrière militaire exemplaire 

Homme de valeurs, Philippe entre à l’école militaire de Salon-de-
Provence en 1971. Il fait ses armes, gravit les échelons : « Une fois 
dans l’armée, je ne me suis plus jamais senti seul. J’y ai trouvé une 
famille et ai appris un enseignement : plus nous nous assemblons, 
plus nous sommes forts. » 

Sa carrière militaire est à l’image de cet homme qui cherche avant 
tout à œuvrer pour les autres. Mécanicien aéronautique, responsable 
des ateliers de maintenance, parachutiste d’essais… Philippe devient 
directeur des études informatiques au sein du bureau central de la 
protection et de la sécurité. Pour son courage et son dévouement, il 
est décoré de l’Ordre national du Mérite en 1984.

En 1991, il quitte l’armée pour le monde civil. Dernier challenge 
qu’il relève brillamment avant de prendre sa retraite 10 ans 
plus tard. Philippe reste un homme lié à la grande muette et 
préside notamment l’Association des mécaniciens de l’armée 
de l’Air. Il intègre également la Société des membres de la 
Légion d’honneur.

Pour saluer son engagement, M. le Maire, Alexis Teillet, 
a décoré M. Tran Dai de la médaille des 10 ans de Porte-
drapeau. « C’est un plaisir pour moi d’obtenir cette médaille. 
Je continuerai tant que mon corps me le permettra, je porterai 
le drapeau de la Légion d’honneur. » Philippe n’est donc pas 
près de passer le flambeau.

La France m’a tout apporté, j’ai eu de la chance 
toute ma vie. Mais l’important pour réussir 

est de suivre la route que nous traçons. 

©
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Depuis toujours, l’Homme est confronté au feu. Durant l’Antiquité déjà, les populations s’organisent pour lutter contre 
les incendies, mais ce n’est qu’en 1716 que le corps des « Gardes Pompes » voit le jour à Paris. A Savigny, il est fait 
mention des pompiers dans les archives dès le XIXe siècle.

Après la Révolution, une loi confie à la municipalité le soin de 
prévenir les incendies. Savigny achète des pompes et seaux à 
incendie. Les officiers municipaux, quant à eux, visitent les fours 
et cheminées pour vérifier leur bon entretien. En 1882, les budgets 
saviniens font état de subventions allouées aux sapeurs-pompiers 
par la municipalité, mais la commune est encore petite et le corps 
des sapeurs-pompiers pas très étoffé.

En 1931, sous l’effet de l’augmentation rapide de la population, 
un arrêté de la préfecture de Seine-et-Oise fixe à 25 le nombre 
de pompiers nécessaires pour Savigny. L’organisation évolue 
en 1934 : les pompiers n’étant pas sur place de jour comme de 
nuit, il est décidé d’incorporer dans les effectifs les agents de la 
voirie. Savigny est désigné chef de secteur. La ville a l’obligation 
de combattre les sinistres des communes environnantes et 
doit s’équiper en matériel. Il est désormais composé d’une 
auto-pompe, une moto-pompe, une échelle de 12 mètres, de 

1000 mètres de tuyaux, 3 dévidoirs, et d’outillage divers. La ville 
obtient pour cela une subvention du département. Chaque sapeur-
pompier possède une tenue de sortie et une tenue de feu. 260 
bouches à incendie couvrent la ville. 

Le règlement des pompiers de Savigny de 1955 stipule que les 
pompiers de la Ville doivent forcément être des volontaires. La 
commune prend en charge les vacations horaires, les frais des 
tenues, du matériel (achat et entretien), le local et son mobilier, 
les frais de bureau et l’assurance.

Le corps des sapeurs-pompiers de Savigny est transformé en 
centre de secours départemental en 1972.

Si la lutte contre le feu est toujours une des missions principales 
des pompiers, ils interviennent aussi sur le secours aux blessés 
et tous types de catastrophes.

©
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Tout feu tout flamme !

De 1929 à 1971, le magasin de 
pompes à incendie est situé dans 
les locaux de la ferme Dorgère, 
achetée en 1929 et transformée 
en mairie. 

Arrêté préfectoral 
de 1931Les services communaux manquent rapidement de place. Des annexes sont construites 

derrière la mairie. Derrière le préfabriqué abritant les affaires générales, le sport et les archives, 
on trouve le nouveau centre de secours. Dans les années 80, la municipalité anticipe
la prochaine construction d’un centre administratif, la caserne des pompiers et les ateliers 
municipaux sont déplacés sur la toute nouvelle ZAC des Gâtines.

Depuis le début du XXe siècle, les pompiers organisent des 
manifestations : concours de pompes en 1906 sur la place Davout, 

numéro d’équilibristes devant la salle des fêtes dans les années 60, 
bal des pompiers de nos jours
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TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT, 
AVEC OLIVIER VAGNEUX

Beaucoup d’entre nous attendent de retrouver une attractivité 
économique pour Savigny. 

Le projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) du quartier 
de la gare a été totalement mis de côté par la précédente 
majorité et n’a toujours pas été relancé. Nous attendons tous 
un cœur de ville, avec des commerces de proximité et un plan 
de stationnement en adéquation avec ce futur développement 
économique, afin d’en faciliter l’accessibilité. 

Il est temps de réveiller la belle endormie. 

Sabine, merci pour ton engagement sans faille et ton travail 
dans les commissions et aux conseils municipaux depuis 
maintenant 2 ans. 

Bel été à tous. 

Alexis IZARD et Christophe-Reynald MICHEL

L’article 34 du règlement intérieur FASCISTE du Conseil 
municipal m’INTERDIT désormais de vous « COMMUNIQUER 
des renseignements obtenus dans l’exercice de mon 
mandat ».

Je ne peux pas non plus vous RECEVOIR pour vous ÉCOUTER, 
parce que le maire refuse, AU MÉPRIS DE LA LOI, de mettre 
à ma disposition un local municipal…

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

Que faire des 6,5 M€ du futur budget supplémentaire de la Ville ?
En 2021, la Ville a dégagé un résultat positif de 6,5 M€, qui sera affecté aux recettes de 2022 lors du vote du budget supplémentaire.
De plus, en 2021 la Ville se désendette de 3,3 M€
Ces données, bien réelles et incontestables, traduisent la bonne gestion des finances de la ville par notre équipe Bien Vivre à Savigny.
Nous constatons que le budget supplémentaire 2022 ne sera pas voté en juin, ce qui est fort dommageable, tant sont grandes les urgences.
Nos propositions pour ce budget supplémentaire sont les suivantes :
- Répondre à l’urgence sociale d’ores et déjà accentuée par la forte inflation que nous connaissons, qui va s’amplifier dans les 
semaines qui viennent : la hausse des prix des produits alimentaires de base est déjà de l’ordre de 10% en moyenne. Cela nécessite 
une subvention supplémentaire pour notre Centre Communal d’Action Sociale qui pourra alors par exemple accorder une subvention 
exceptionnelle « pouvoir d’achat » à nos associations caritatives, à notre épicerie sociale, et augmenter le plafond annuel d’aide 
facultative au bénéfice de nos concitoyens en grand urgence sociale ;
- Réviser les dépenses largement sous estimées au budget primitif 2022, les dépenses d’énergie en particulier ;
- Acheter un car neuf répondant à la réglementation en Ile de France plutôt qu’un car diesel d’occasion, pour notre régie des transports ;
- Réviser les tarifs de la restauration scolaire et des activités périscolaires dès septembre 2022 en appliquant le mode de calcul du 
« taux d’effort » pour une plus grande équité sociale, pour un effort proportionnel aux ressources et qui efface les effets de seuil.
- Profiter de cette recette supplémentaire de 6,5 M€ et du faible taux d’endettement de la Ville à fin 2021, alors que les taux d’intérêt 
sont encore très bas, pour financer de nouveaux équipements indispensables : une nouvelle école à Champagne, un tiers-lieu pour 
les jeunes, une nouvelle crèche, etc...
Par ailleurs la commune n’a toujours pas mis en œuvre la modification du PLU si urgente pour limiter la frénésie de constructions 
nouvelles, mieux protéger notre environnement et les zones pavillonnaires de notre ville. Le nouveau Maire et son équipe ont perdu 
une année entière pour présenter en juin un nouveau projet de modification sans aucune indication concrète de leurs réelles intentions. 
En attendant une rentrée chargée, nous vous souhaitons un bel été.

Retrouvez-nous sur le site www.bienvivreasavigny.org

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

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. 

Déjà 6 mois à vos côtés !

Le 17 décembre 2021, une nouvelle équipe municipale était installée. Depuis cette date, n’avons ni compté notre énergie ni notre 
temps pour améliorer votre quotidien et garantir votre sécurité. 
Nous le savons, le lien ténu qui lie les citoyens à leurs représentants est de plus en plus mis à mal par de la malhonnêteté, des 
contre-vérités ou encore une certaine mauvaise foi. 
Vous nous avez fait confiance et cela nous engage à vous écouter, à trouver des solutions et à mettre en place nos engagements 
de campagne. 

Durant ces 6 mois, nous avons eu à cœur :

    1. D’améliorer votre cadre de vie grâce :
• A la création de la ZAC (zone d’aménagement concerté) Cœur de Ville pour que le quartier de la gare puisse enfin revivre
• A la création d’une Charte de la promotion immobilière durable et de la lutte contre les nuisances de chantier pour que les 
riverains ne soient plus la victime de ces chantiers
• Au lancement de la 3e modification du Plan Local d’Urbanisme pour permettre de limiter l’étalement urbain, préserver la 
nature en ville et nos zones pavillonnaires
• A la finalisation du projet de renouvellement urbain de Grand-Vaux et début des déconstructions des tours au 1er trimestre 2023 

    2. De garantir votre sécurité en :
• Renforçant l’équipement des policiers municipaux (achat de nouveaux gilets pare-balles, nouveaux équipements de 
communication et armement) en recrutant à la rentrée de nouveaux effectifs
• Signant une convention de partenariat entre les villes de Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon et Juvisy-sur-Orge pour que les 
polices municipales puissent aider lors des grands évènements ou lors d’opérations communes
• Mettant en place un partenariat plus étroit entre la Police municipale et la Police nationale 

    3. De faire de Savigny-sur-Orge une ville où il fait bon vivre par :
• L’achat de l’ancien cinéma Excelsior et des boxes pour la construction d’un nouveau centre culturel comprenant des salles 
de cinéma, une salle de spectacle et un espace mémoriel 
• Le lancement d’une étude pour le réaménagement du Parc des sports Jean Moulin afin d’y intégrer la dimension sport loisirs 
et d’y accueillir le sport d’excellence
• L’organisation d’évènements fédérateurs : fête des grands-mères, brocante annuelle, première fête de la musique au sein 
de la Grande rue, reprise des thés dansants tant attendus
• La création d’une nouvelle saison culturelle pour tous et d’un programme de festivités estivales 

Derrière ces grands projets, il ne faut pas oublier la gestion habituelle d’une ville aussi grande que Savigny-sur-Orge. 
Rendons ici hommage au travail quotidien des agents de la commune qui œuvrent pour que la ville soit embellie et fleurie, que 
les trottoirs soient bien entretenus, que vos enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions au sein des écoles, des 
accueils de loisirs et des crèches. 
Et l’année 2022 est loin d’être finie ! Si pour certains rien ne va assez vite, nous avançons avec les contraintes financières et 
administratives inhérentes au bon fonctionnement d’une collectivité. 
Tout comme vous, nous souhaiterions faire plus vite mais certains chantiers requièrent plus de temps d’études pour aboutir à un 
projet sérieux et qui réponde à vos besoins et à vos attentes. 
Proches de vous, nous portons une ambition collective. Rien, ni personne ne pourra nous détourner des objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
Pour conclure ce bilan non-exhaustif, nous vous souhaitons un très bel été 2022 à Savigny-sur-Orge !

Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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