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FÉLICITATIONS AUX MARIÉS
JUILLET
Alpha BALDE et Aïssata DIALLO - 26/07/2022
Frédéric JUSTICE et Dalila SAADA - 30/07/2022
Manuel DA COSTA et Chantal JUANICO - 30/07/2022

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX SAVINIENS
JUIN
Aline ROUFFORT 04/06/2022
Abderrahmen JAMAA 08/06/2022
Anïa JALES 12/06/2022
Mia GRADASCEVIC 19/06/2022
Vasco FAUCHER PEREIRA 24/06/2022
Youssef ZOUARI 29/06/2022

HÔTEL DE VILLE
48 avenue Charles-De-Gaulle Tél. : 01 69 54 40 00
Lundi *, mardi et vendredi : 8h30-12h /
13h-17h30
Jeudi : 9h30 - 19h
Mercredi et samedi matin : 8h30-12h
*Le CCAS, le service Logement et le service

JUILLET
Adamo GUEYE 01/07/2022
Chloé HERLÉDAN 03/07/2022
Leïna CALAFAT 05/07/2022
Gianna BANKOLE 08/07/2022
Yolanda BANKOLE 08/07/2022
Yumi DE SAINT-ETIENNE 09/07/2022
Milo CHAKMA 09/07/2022
Célya BOUDIN 11/07/2022
David FRUNZA 12/07/2022
Prabhjot SINGH 12/07/2022
Madenn GUIBERT 15/07/2022

Urbanisme
sont fermés au public le lundi après-midi

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE
WWW.SAVIGNY.ORG
VILLE DE SAVIGNY_SUR_ORGE
VILLEDESAVIGNYSURORGE
@SAVIGNY_OFF_91
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adjoints au maire
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

Fête du périscolaire - 21 mai 2022

Chères Saviniennes, Chers Saviniens,
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

Il est loin le temps des blouses, des tableaux à craies, des encriers sur les tables et de
la non mixité dans les écoles.
En 2022, les écoles sont équipées de tableaux numériques, les écoles sont rénovées
et agrandies pour offrir à tous les élèves saviniens les meilleures conditions
d’apprentissage.
Nous offrirons d’ailleurs cette année à l’automne un dictionnaire à tous les élèves de
CP de la ville. Un présent qui symbolise le passage de la maternelle à la primaire et
l’envie de la Municipalité de donner à tous les enfants le goût des mots, de la langue
française et de la lecture.
Nous savons à quel point ces premières années sont essentielles dans l’apprentissage
des savoirs fondamentaux et du développement des enfants.
Attachée à donner à chacun les mêmes chances de construction des futurs citoyens
de demain, la Ville et ses partenaires s’engagent très fortement dans le programme
de réussite éducative (PRE) et les dispositifs d’accompagnement à la scolarité. Un petit
coup de pouce nécessaire pour certains élèves que la Ville est fière de prodiguer.

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

Nous avons la chance de bénéficier en France d’une école gratuite, laïque
et obligatoire de 3 à 16 ans. Véritable symbole de méritocratie, l’école est
un sanctuaire qui ne juge pas, qui ne détermine pas. Elle est, au contraire,
source de liberté et d’émancipation.

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

Enfin, je souhaite remercier, au nom du Conseil municipal, le corps enseignant et
les agents de la ville, qui œuvrent au quotidien auprès des élèves saviniens de la
maternelle au lycée. Ils sont les garants et les gardiens indispensables du sanctuaire
que constitue nos écoles.
Très belle rentrée 2022 !

Maire de Savigny-sur-Orge
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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SAVIGNY EN IMAGES
© Photos - jetaimenphoto

Le 6 juillet, les conseillers du CMJ se sont rendus au Mémorial du Mont
Valérien, haut lieu de la mémoire nationale.

Le Bal des pompiers a eu lieu, comme chaque année, le 13 juillet.
Un évènement qui a rassemblé près de 3000 Saviniens.

Le feu d’artifice a été tiré depuis la Stade Jean Moulin
où tous les spectateurs ont pu en prendre plein les yeux.

Durant l’été, la Ville a proposé plusieurs séances de cinéma plein air.
Des projections qui ont régalé petits et grands !

L’Union française des œuvres laïques et d’éducation
physique (UFOLEP) est intervenue en ville cet été.
Les activités sportives en accès libre ont été orientées
sur plusieurs grands thèmes : savoir-rouler, sports de
nature, urbains, collectifs…
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SAVIGNY EN IMAGES

Grand-Vaux était en fête le 29 juillet à l’occasion de son carnaval organisé
par les centres sociaux de la Ville. Une centaine de parents et enfants ont
défilé et des représentations d’arts circassiens ont eu lieu.

© Photos - Fédération Française d’athlétisme

Baseball, tennis, judo… Les jeunes Saviniens de 6 à 16 ans
ont vécu de belles vacances riches en rencontres et en sport,
grâce à l’Eté des Assos.

Le 29 juillet dernier, le jeune athlète Wassim Taouil a été sacré champion
olympique de la jeunesse européenne. Une belle performance pour ce
Savinien membre du club Savigny athlétisme 91.

Une sortie « gustative » réservée aux seniors a eu lieu à la chocolaterie de
Neuville aux Bois, suivie d’une visite guidée du château de Chamerolles

Les bibliothécaires de la médiathèque Malraux de
Savigny-sur-Orge ont proposé des après-midis lecture
autour du camion Livres en balade de l’association ACCES.

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

A la découverte

du patrimoine savinien
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoines (JEP), la Ville vous propose différentes activités pour
(re)découvrir le patrimoine local. Au travers de balades et visites guidées, plongez-vous dans l’histoire de
Savigny-sur-Orge.

Samedi 17 septembre dès 9h30
Le 17 septembre prochain la Ville participera aux traditionnelles Journées européennes du patrimoine. A cet effet la municipalité vous
embarque pour un voyage dans le temps à la découverte de ce qu’était Savigny autrefois…
Pour commencer cette quête des temps passés, plongez dans les entrailles de l’Hôtel de Ville et débutez le voyage par les Archives
Communales. Situés en sous-terrain, elles renferment des documents vieux de 500 ans. Registres paroissiaux, cadastres napoléoniens,
photographies, enregistrements vidéo, etc. Tout est précieusement conservé là-bas.
Visite sur réservation (dans la mesure des places disponibles) auprès du service des Archives Communales
au 01 69 54 40 63 ou par mail : documentation-archives@savigny.org
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Découvrez le parcours
patrimonial numérique
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recherche des histoires
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A 14h00, M. le Maire inaugurera le
parcours patrimonial numérique.
Rendez-vous allée du Château (au
croisement de la rue Faidherbe)
pour y assister. A l’aide de votre
smartphone et de votre carte
(fournie sur place), sillonnez les
avenues de Savigny pour découvrir
les bornes installées aux quatre
coins de la ville. Sur chacune d’entre
elles se trouvera un QR Code à
scanner pour plonger dans une
histoire contée. Au total, 14 points
clés de la Ville vous dévoileront
leurs secrets historiques.
Balade gratuite et libre d’accès

Grand-Vaux au travers des âges
A 14h30, le service des Archives vous invite à vous joindre à une
promenade retraçant l’Histoire de Grand-Vaux au travers de points
clés qui ont vu le quartier grandir et passer du domaine royal à
l’urbanisation.
Durant plus d’une heure, vous pourrez découvrir, avec votre guide, des
photos et témoignages de ce qu’était Grand-Vaux au temps de nos ancêtres.
Inscription au 01 69 54 40 63
ou par mail : documentation-archives@savigny.org

Une exposition d’un autre temps
Afin de poursuivre cette journée riche en découvertes, la Ville vous invite à découvrir une exposition sur les grands ensembles : leur
construction, évolution et ce jusqu’à la rénovation. Où, quand et comment a été construit le quartier ? Qu’y avait-il avant ? Quels liens
avec le reste de la ville ? Pour avoir ces réponses, rendez-vous à la maison de quartier pour découvrir « Ensembles, l’histoire continue ».
Plus d’infos sur www.maisondebanlieue.fr

Le saviez-vous ?
Les Journées du patrimoine ont été créées en France en 1984. Initiée par le ministre de la Culture, Jack Lang, elles sont
programmées uniquement le 3e dimanche de septembre. L’année d’après, sous l’impulsion du Conseil de l’Europe elles
deviennent européennes. Elles sont officiellement rebaptisées « Journées européennes du patrimoine » à partir de 2000.
Aujourd’hui 50 pays participent à l’initiative !

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

Pour la santé :
tous mobilisés
La santé des Saviniennes et des Saviniens est une priorité de la municipalité, c’est pourquoi la Ville se
mobilise et participe à la création d’évènements de soutien, de sensibilisation et de prévention. Jeunes ou
moins jeunes, la santé est l’affaire de tous.
En marge des évènements de prévention, la Ville met également à la disposition des habitants le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale). Cet établissement public administratif a pour mission de mener des actions d’accompagnement social en appui des partenaires
locaux et à destination des Saviniens. Pour ce faire, il est composé de deux pôles :

Le service social :

Le service senior :

son rôle est d’accueillir d’aiguiller
et d’accompagner les Saviniennes
et les Saviniens dans différentes démarches.

il s’adresse aux personnes de plus
de 60 ans et aux personnes en situation
de handicap pour leur proposer des services
adaptés à leurs besoins.

Tél : 01 69 54 40 80
Mail : ccas@savigny.org

Tél : 01 69 54 40 81
Mail : ccas-senior@savigny.org

Initiation aux premiers
secours avec la Croix-Rouge
Des ateliers prévention d’une heure, animés par la Croix-Rouge,
seront proposés.
Au programme : apprentissage des gestes qui sauvent.

Samedi 17 septembre

créneau d’une heure et quatre sessions aux choix
4 ateliers

10H - 11H
11H30 - 12h30
14H -15h
15H30 - 16H30

Ouvert à tous à partir de 12 ans
Entrée gratuite sur inscription (dans la limite des places disponibles)
Adresse : Salle Henri Guffroy, à l’Hôtel de Ville, 48 avenue Charles de Gaulle

Inscriptions : par mail pole-sante@savigny.org,
ou par téléphone au 01.69.54.40.86 uniquement les mardis de 10h30 à 12h
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Santé

La Semaine Bleue

Octobre Rose

Moment privilégié, la semaine Bleue permet
d’informer et de sensibiliser l'opinion publique au
rôle et à la place des aînés dans la société. Quels
que soient leur âge et leur état de santé, tous sont
concernés !

L’opération Octobre Rose a pour but de sensibiliser
et de mobiliser le grand public contre le cancer du
sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus
diagnostiqué au monde. A cette occasion, la Ville de
Savigny s’associe à Morangis pour soutenir la cause.

Au programme : café lecture, conférence sur
l’isolement, loto, sorite à la cueillette de Servigny, et
pleins d’autres rendez-vous à ne pas manquer.

Samedi 15 octobre
" La boucle rose “
10h au Parc Champagne

Du lundi 3 au
dimanche 9 octobre

Course à pied ou marche
sur un trajet de 5km ou plus

Programme complet à retrouver
sur le site : www.savigny.org

Inscription obligatoire
Tarif : 5 € la course + 5 € le tee-shirt

Inscriptions obligatoires pour participer
aux sorties, animations et autres conférences.
Réservation obligatoire sur présentation
de la carte senior.

Les inscriptions se feront
le lundi 5 septembre de 14h à 17h
Salle des Mariages, Hôtel de Ville,
48 avenue Charles de Gaulle

L’intégralité des recettes sera
reversée à l’institut Curie pour
aider la recherche.
A partir de 11h,
de multiples activités seront proposées aux
participants : séance de yoga, essai au biathlon,
mur d’escalade (accessible dès 6 ans).

Toute la journée,
un stand de dépistage et de palpation sur mannequin
sera tenu par la Ligue contre le Cancer.
Un stand de présentation du sport santé sera
également installé dans le parc.

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

Vous êtes nouveau dans la commune ? Bienvenue !
Nouveaux habitants ? Vous venez d’emménager ? La Municipalité souhaite vous accueillir
le 1er octobre prochain en Salle des Mariages pour une journée spéciale.
Pour participer à cet évènement (rencontre avec les Elus, visite guidée de la ville et échanges autour
d’un verre amical), vous pouvez vous inscrire en ligne ou en mairie auprès du Cabinet du Maire
(cabinetdumaire@savigny.org / 01 69 54 40 14) avant le 23 septembre.

Il fait son grand retour

Comme chaque année en septembre, c’est le retour
du traditionnel forum des associations. Cette année
encore, une centaine d’entre elles seront présentes pour
vous accueillir ce samedi 10 septembre, à partir de 9h30.
Culture, sports, loisirs ou encore solidarité et santé
toutes seront au rendez-vous. Un point de restauration
sera également mis à disposition des visiteurs.
A l’occasion de ce forum, des démonstrations seront
proposées aux visiteurs : zumba, escrime, danse
folklorique, etc. Il y aura des activités pour tous les
goûts et tous les âges. Chacun pourra ainsi trouver son
bonheur et découvrir l’association faite pour lui. Pour
découvrir toute la programmation, rendez-vous au parc
des sports Jean Moulin, au niveau du gymnase Pierre de
Coubertin le 10 septembre.
A partir de 18h30, l’esplanade restauration du gymnase
se transformera en podium à l’occasion du cocktail
des présidents. Les sportifs et les acteurs de la vie
associative ayant marqués la saison passée seront
récompensés par M. le Maire, Alexis Teillet et son Adjoint
délégué aux sports, à la jeunesse et à la vie associative,
Pascal Legrand ainsi que Julie Plaza, Adjointe au Maire
déléguée à la culture et à l’évènementiel.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée
sportive et culturelle.
Bon forum à tous !
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L’ACTU

90 ans, ça se fête !
La Paroisse Sainte Thérèse de Savigny-sur-Orge
fête ses 90 ans ! A cette occasion, les paroissiens
vous ont concocté un programme de choix pour
célébrer l’événement du 24 septembre au 16
octobre. Parmi les animations : un concert donné
par Natasha St Pier le mercredi 12 octobre à
l’église. Chanteuse de renom internationale, elle se
produit à Savigny-sur-Orge pour l’occasion.
Plus d’informations :
90anssaintetherese@gmail.com

Lutter contre le harcèlement
scolaire avec Nounah et les
seniors
Le service des sports de la Ville soutient le projet
Nounah dans la lutte contre le Harcèlement. Ce
dernier s’adresse aux élèves scolarisés de la moyenne
section au CE2. A travers les histoires du personnage
de Nounah, les enfants racontent ce qu’ils ont vécu,
tout en participant à des jeux de cohésion. Pour
permettre ce dispositif, les résidents de l’EHPAD de
Charaintru ont fabriqué une mascotte Nounah. Un
grand merci à eux.

Vous souhaitez contribuer au projet ?
Contactez Etienne COSTE au 06 64 10 71 45
ou par mail etienne.coste@ac-versailles.fr

Graine de champion
Une fois de plus, l’Eté des Assos fut une grande
réussite. Du 7 juillet au 31 août, plus de 350 enfants se
sont inscrits à l’événement. Au programme : tennis,
baseball, handball, judo, etc. Il y en a eu pour tous
les goûts et tous les âges. Les jeunes participants
sont unanimes pour dire qu’ils ont passé un moment
« trop cool ». Si certains ont découvert de nouvelles
activités, d’autres ont pu se perfectionner. Et qui
sait, peut-être qu’un futur espoir olympique se cache
parmi eux !
Encore un grand bravo aux associations et aux
animateurs présents pour l’occasion.

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

Un tram en ville

bientôt à vous de choisir…

La nouvelle ligne T12 du tram prend peu à peu vie.
Cette dernière reliera Massy à Evry Courcouronnes
et traversera la commune de Savigny. A cet effet,
des mesures de compensation environnementale ont
été réalisées fin août afin d’intégrer ce projet urbain
dans un environnement végétalisé. De nouvelles
interventions auront lieu durant l’automne. In fine,
l’objectif est d’habiller le mur en gabions de la
plateforme du tram T12 avec des plantes grimpantes,
de planter des arbres de hautes tiges afin de masquer
le mur antibruit existant et d’utiliser une palette
végétale et paysagère en harmonie avec la végétation
existante du Parc du Séminaire.

Dans le cadre de la rénovation de l’avenue Carnot,
la Ville vous propose de participer aux choix des
essences d’arbres. Afin de donner l’opportunité
aux Saviniens de déterminer eux-mêmes les arbres
qui borderont cet axe, la municipalité vous invitera
prochainement à sélectionner parmi 5 variétés !

18 arbres plantés dans
le Parc du Séminaire

TOUS AU CINEMA GRÂCE
AU CINE-VACANCES
A l’occasion du démarrage de la nouvelle saison
culturelle, la municipalité a décidé de proposer
des séances de cinéma à un tarif très abordable
et identique pour tous : 2 € par personne. Les films
seront projetés tous les premiers mercredis de chaque
période de vacances scolaires pour le bonheur des
petits comme des plus grands.
Au programme de ces séances à thèmes :
26 octobre - « Halloween et monstres gentils »
Hôtel Transilvania

21 décembre - « Noël et jouets »
La Reine des Neiges

22 février 2023 - « Carnaval »
RIO

26 avril 2023 - « Pâques et chasse aux œufs »
Zootopie
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Plus d'informations à venir...

Journée portes ouvertes
à l’école F. Buisson
A noter dans vos agendas, le groupe scolaire
Ferdinand Buisson accueillera les élèves et leurs
parents pour une journée portes ouvertes le
samedi 3 septembre.
Une invitation a été adressée aux parents d’élèves
de maternelle pour une visite à 13h30. Une autre
pour les maternelles à 15h30. Concernant les élèves
de primaire, une première visite est prévue à 13h30
et une seconde à 15h30.
Les familles pourront découvrir les nouveaux
équipements et infrastructures de l’établissement
scolaire. Après plusieurs mois de travaux, le projet
est donc finalisé et c’est avec joie que M. le Maire
Alexis Teillet et Sandrine Viezzi, Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, à la réussite éducative et au
périscolaire convient les parents d’élèves.

DOSSIER

Une rentrée placée sous
le signe de la nouveauté
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge
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DOSSIER

Le groupe scolaire Ferdinand
Buisson fait peau neuve
Il flotte comme un air de renouveau à l’école Ferdinand Buisson… Pour cette rentrée 2022, le groupe scolaire
fait peau neuve. Après plusieurs années de réflexion et de travaux, le projet est enfin finalisé pour le plus grand
plaisir des jeunes Saviniens. De nouveaux équipements et bâtiments vont être mis à disposition des élèves et du
corps enseignant.

14

Moderne, dynamique, spacieuse… L’école Ferdinand Buisson
s’est offerte une nouvelle jeunesse. Une cure de jouvence qui
a nécessité plusieurs mois de longues réflexions pour offrir le
meilleur aux générations futures. Aujourd’hui, le projet n’est
plus un simple plan sur papier, il existe bel et bien ! Après la
livraison du dernier bâtiment cet été, le lieu est prêt à accueillir
les élèves.

Au total, 15 550 000 € ont été investi pour réaliser ce grand projet
(de l’étude à l’achat du mobilier, en passant par les travaux). Une
subvention de 4 376 081 € allouée par le département a permis
de prendre en charge une partie de ces dépenses.

Le projet est lancé fin 2016 avec une première programmation,
les travaux de démolition sont pour leur part entamés en 2019.
L’année d’après, la construction débute avec l’entreprise
Verdoia (groupe Vinci). A la Toussaint 2021, les deux premiers
bâtiments sont livrés. Ils sont rejoints par un troisième et
dernier, livré en août 2022.

Dès le départ, l’objectif est clairement identifié : il faut réhabiliter
et agrandir l’école élémentaire tout en intégrant l’école
maternelle Paul Bert afin de mutualiser les espaces communs.
Dans cette optique, plusieurs lieux clés sont remis à neuf tels que
la bibliothèque et le réfectoire. Quatre classes supplémentaires
sont également ouvertes en maternelle et en primaire.
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Coût total de l’opération :

15 550 000 €

De nouveaux équipements
A compter du 1er septembre, les enfants pourront
donc bénéficier de nouveaux équipements avec la
création de locaux dédiés au périscolaire comprenant
6 salles d’activités ; une salle polyvalente mutualisée
à tous permettra l’organisation d’événements et
autres animations ; sans compter l’ouverture des
nouvelles classes. En définitive, l’élémentaire passe
de 11 à 15 classes et la maternelle passe de 5 à 9
classes. Ce jeudi 1er septembre 2022 marquera donc
un tournant pour l’école qui accueillera nos chères
têtes blondes dans un nouvel environnement neuf et
moderne. Bonne rentrée à tous !

Nous avons décidé d’augmenter la
capacité d’accueil en ouvrant de
nouvelles classes afin d’anticiper
l’évolution démographique de la
commune.
Sandrine Viezzi
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation,
à la réussite éducative et au périscolaire

15 550 000 €
Prix du projet

Subvention du
département
de l’Essonne :

28 mois de travaux

4 376 081 €

(démolition/construction)

Nouveautés :
Objectif :
Réhabiliter et agrandir
l’école en modernisant
et mutualisant les espaces

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
(+ 4 classes élémentaires et maternelles)

CRÉATION D’UNE SALLE POLYVALENTE MUTUALISÉE
(maternelle, élémentaire, périscolaire)

CRÉATION DE LOCAUX DÉDIÉS AU PÉRISCOLAIRE
(6 salles d’activités)
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Travaux été 2022 - écoles
1
Maternelle et
élémentaire F. Buisson
Dernière phase du projet
de rénovation de l'école.

15 550 000 €

5

7

Maternelle L. Michel

élémentaire A. Briand

élémentaire JF. Kennedy

Installation alarme PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sûreté).

Travaux de décloisonnement
pour la création d’une salle
de classe supplémentaire.
Travaux pour installation du
bureau de la direction.

Installation d’un chauffe-eau et pose
d’un vidoir dans le local d’entretien.

3 110,40 €

Maternelle A. Leclerc
Installation d’un bâtiment
modulaire comportant 3 classes,
1 dortoir et 1 bloc sanitaire.

154 202,21 €
installation et repliement

2 308,02 €

8 241,78 €

6
2

8

9
élémentaire L. Michel

Maternelle et
élémentaire L. Michel

Installation d’une alarme PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sûreté).

Création d’un accueil périscolaire
dans les locaux anciennement
occupés par l’inspection
académique. Travaux finalisés
pour l’automne.

3 110,40 €

119 741,03 €

112 879,20 €
location pour 35 mois

2

3
Maternelle J. Ferry
Remplacement des fenêtres en
bois par du PVC double vitrage
dans plusieurs classes, le
dortoir et la salle polyvalente.

38 977,44 €

3
9
5 6

Maternelle J. Ferry
Reprise des murets extérieurs
sur la place du 19 mars 1962,
au niveau de l’entrée de l’école.

RU

E

4

4 670,36 €

1

4
Maternelle
Les Marguerites
Installation d’une alarme PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sûreté).

3 110,40 €
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7
10

8

élémentaire St Exupéry
Remplacement d’une clôture
pour le réhaussement.

21 502,50 €

La Ville investit pour votre

avenir aux côtés de l’ANRU
Le 12 juillet dernier, une nouvelle étape a été franchie dans le renouvellement urbain du quartier de
Grand-Vaux. Le Conseil municipal a voté l’approbation du nouveau projet de convention avec l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Parmi les grands chantiers de cette nouvelle rentrée, la signature des conventions pluriannuelles avec l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU) va permettre de mieux entrevoir l’avenir du quartier Grand-Vaux. Trois clés pour mieux comprendre ce projet :

1 - De quel projet parle-t-on ?
La convention signée avec l’Agence va permettre l’entrée en
phase opérationnelle du projet de renouvellement urbain
tant attendu de Grand-Vaux. En effet, cette signature marque
le lancement pour la majeure partie des opérations prévues
telles que : les démolitions, l’aménagement, la réhabilitation,
l’aide à l’accession, etc. Cette convention doit être signée par
la Ville, l’EPT ; 1001 Vies Habitats (bailleur), le département,
l’ANRU et de nombreux autres partenaires.

2 - Concrètement, quel est l’objectif de ce
projet de renouvellement urbain ?
• Renouveler le cadre de vie en assurant une vie de quartier
de qualité pour les habitants. Cela passe par une amélioration
de l’habitat aussi bien en extérieur qu’au sein des immeubles.
Mais aussi, en favorisant la mixité sociale : en créant à la fois des
logements collectifs, individuels et des barres de logements.
• Désenclaver le quartier en proposant notamment des
commerces de proximité au sein d’une dalle plus dynamique,
des services publics pour mieux vous accompagner dans les
démarches du quotidien.

• S’inscrire dans une démarche d’écoquartier, en valorisant
les espaces verts déjà existants comme le réaménagement des
berges de l’Yvette.

3 - Quelle est la prochaine étape de ce projet ?
Dès 2023, la phase de déconstruction commencera. Dès lors, les
premiers bâtiments ciblés seront la barre Utrillo et la tour 5 Van
Gogh. Cette étape durera jusqu’en 2024. Une fois tous les habitants
de la barre Van Gogh relogés, ce sera au tour de ce bâtiment d’être
déconstruit courant de l’année 2025. La Barre Degas et la tour 3
Van Gogh seront quant à elles déconstruites à l’horizon 2026-2027.

583

223

970

545

logements
démolis

logements
sociaux
réhabilités

logements
construits

arbres
plantés

33,4

millions d’€ financés par l’ANRU
(soit 37% du projet)
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La culture
pour tous !

Cette rentrée scolaire annonce aussi le grand
lancement de la nouvelle saison culturelle.
Toujours plus variée et accessible, cette
dernière sera synonyme de partage et de
rencontres. Spectacles musicaux, conférences,
théâtre : chacun trouvera son bonheur dans
cette riche programmation.

UNE SAISON CULTURELLE
Variée, Accessible, Fédératrice

Camille Chamoux, André Manoukian, Maxime le Forestier…
La programmation culturelle de cette nouvelle rentrée
culturelle est pleine de surprises ! De nombreux artistes
et conférenciers nous feront l’honneur de se produire à
Savigny. De septembre à juin la Salle des Fêtes sera un
lieu d’échanges et d’émotions pour que la culture puisse
être à la portée de chacun. Afin d’offrir une saison culturelle
mémorable, l’accent a été mis sur des tarifs accessibles
avec des spectacles à 8 € la place (plein tarif).

Des rendez-vous à ne pas manquer
En parallèle de ces représentations, la Ville a également
souhaité offrir une saison riche en événements et
rendez-vous. Ainsi, ne manquez pas le salon du livre
qui se tiendra en mars 2023, un Escape Game géant le
2 avril et même une reconstitution des années 1800 à
découvrir au parc Séron en juin !

Vive les ciné-vacances
Et parce que trop ce n’est jamais assez, la Ville met en place
des séances de cinéma à seulement 2 € tous les premiers
mercredis de chaque vacance scolaire. Petit ou grand, le
tarif est le même pour tout le monde. Pour en savoir plus
sur cette programmation, retrouvez le nouveau guide la
saison culturelle sur le site www.savigny.org ou en mairie.

Réserver ? Rien de plus simple
Après avoir dévoré le guide, vous trouverez certainement
de quoi faire votre bonheur. Afin d’être sûr de pouvoir
venir profiter du spectacle, les réservations se feront via
le site internet de la Ville, dans l’onglet billetterie. Une fois
votre sélection faite, il ne vous reste plus qu’à vous rendre
sur place et profiter du spectacle.

ouverture de la saison culturelle

le vendredi 9 septembre à 19h30
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Notre sélection
coup de cœur :
Une histoire d’amour
Cette pièce de théâtre mise en scène par Alexis Michalik a
été primée aux Molières 2020.
Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fées. Justine
veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter
qu'elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe
enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine
disparaît... Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un
tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain
cynique, qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut
commencer.

Cerebro
Un seul en scène hors du commun.
En formant les spectateurs aux techniques de mentalisme, de l'hypnose
et de la philosophie orientale, utilisées dans des domaines variés tels
que la politique ou le marketing, Matthieu Villatelle expérimente la magie
directement avec les spectateurs. Le mentaliste interroge les capacités de
notre cerveau et de notre corps à travers des expériences de Body Magic
notamment pour vous prouver que nous pouvons apprendre à décrypter
des comportements, à développer notre intuition, voire même à arrêter de
fumer en quelques minutes.

Cézanne
Une conférence donnée par le célèbre Serge Legat des
musées nationaux.
Originaire d’Aix-en-Provence, le peintre Paul Cézanne s’est évertué à
transposer la sensation visuelle en une construction purement plastique et
s’affirma comme une figure essentielle du postimpressionnisme. A la fois
classique, innovant et radical son œuvre eut une influence capitale sur l’art
moderne : du Cubisme en passant par l’Abstraction. Picasso disait de lui : «
il est notre père à tous ».
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portrait

Cléa Vergnaud
se refait le film

De son enfance bercée par les films en passant par le projet Puzzle tourné en partie au lycée Corot et jusqu’au dernier
court-métrage réalisé au cimetière Champagne. Portrait de Cléa Vergnaud, une jeune passionnée du 7e art.
S’il fallait donner un adjectif pour résumer Cléa, ce serait
solaire. Cette jeune femme mordue de cinéma depuis son
plus jeune âge ne vit que pour sa passion. Très enthousiaste,
la jeune cinéphile pourrait en parler des heures durant : « le
cinéma c’est en moi depuis petite, j’ai grandi en regardant
des films qui me faisaient rêver, pleurer, ou rire. J’ai toujours
été subjuguée par les émotions que cela procurait ».
A 16 ans, Cléa entre au lycée Corot de Savigny et rencontre
Mélody – Mélo comme elle l’appelle. Le contact passe tout de
suite entre les deux adolescentes qui partagent l’amour du
7e art. Très vite, elles envisagent de faire un court-métrage
prenant comme sujet le harcèlement scolaire subi par Mélody
quelque temps auparavant. « On s’est dit que ça pourrait lui
permettre de verbaliser et de tirer un trait sur cette histoire »,
explique Cléa.

Après trois ans à travailler sur ce projet, le court-métrage
Puzzle voit enfin le jour après la crise du Covid, en 2020.
L’engouement est tel que ce dernier remporte le 1er prix
du Prix citoyen de l’Essonne en 2021. Un projet salué par le
département, comme la Ville et notamment le lycée Corot
qui a autorisé deux jours exclusifs de tournage : « c’était du
jamais-vu ! ». Si le court-métrage des deux amies a fait grand
bruit, il a aussi permis une meilleure prise en considération du
harcèlement chez les jeunes. Beaucoup d’élèves ont ainsi pu
prendre la parole. « L’impact a été tel que nous avons décidé,
avec Mélo, de créer une association pour aider les victimes
de harcèlement et offrir un espace d’échanges avec des
professionnels comme des psychologues », confie la jeune femme.

Un tournage au cœur de Savigny
Aujourd’hui étudiante en cinéma à l’ECAR, Cléa n’oublie pas la
Ville qui a vu naitre ses premiers pas derrière la caméra. En
juin dernier, le cimetière Champagne a accueilli un tournage
le temps d’une journée. « Je suis assistante-réalisatrice de
ce court-métrage dirigé par mon amie Ambre. Elle cherchait
une scène qui devait se dérouler dans un lieu rappelant le
mort. J’ai tout de suite pensé au cimetière Champagne ! ». La
jeune cinéaste n’attend pas longtemps et contacte le Maire
de Savigny : « je l’avais rencontré dans le cadre de Puzzle
et il m’avait dit que je ne devais pas hésiter à faire appel à la
Ville pour mes projets futurs, alors c’est ce que j’ai fait ». Et
elle a bien fait ! Quelques semaines plus tard, le cimetière
accueillait le tournage.
Aujourd’hui étudiante en cinéma, Cléa rêve de pouvoir un jour
vivre de sa passion et réaliser de grands films. En attendant,
la jeune Essonnienne profite de ce terrain de jeu savinien :
« J’ai la chance d’avoir été bien entourée et soutenue dans
mes choix. Aujourd’hui sans tous ces coups de main, je serais
peut-être ailleurs… en études de droit qui sait ! », plaisante
la jeune cinéaste.

Le début d’une grande aventure
Mais peu à peu, ce qui devait être un « petit projet » pensé
autour d’un Mc Do entre amies se transforme en véritable
production cinématographique : « nous sommes passés d’une
dizaine de personnes à une centaine. C’était complètement
fou », s’enthousiasme encore la jeune femme.
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Cléa et Mélody lors de la remise du Prix citoyen de l’Essonne.

Une deuxième église pour Savigny
A partir des années 20, le coteau et le plateau de Savigny se couvrent de petites maisons. Les Parisiens fuient en effet
les logements surpeuplés et inconfortables de la capitale pour le bon air de la campagne. La population de Savigny est
multipliée par 6 entre 1921 et 1931. L’abbé Deutsch, curé de Savigny, s’inquiète. Les nouveaux Saviniens sont beaucoup
trop éloignés de l’église Saint-Martin, située à côté du château, dans le centre historique.

De la baraque en bois au hangar
L’abbé Deutsch obtient de M Serres, propriétaire du domaine
de Grand-Vaux, mais aussi de terres sur le plateau, qu’elle
cède à l’évêché un terrain bien placé, au cœur même des
lotissements. La première chapelle qui y est construite, avant
même que la cession des terrains soit signée, est une simple
baraque en bois. Elle se révèle vite trop petite, il faut une
vraie église. La première pierre est bénie le 1er avril 1928 par
l’évêque de Versailles, accompagné de l’abbé Cadic, successeur
de l’abbé Deutsch, décédé en août 1927. La nouvelle église
ressemble à une sorte de hangar de 10 mètres sur 20.
me

© Documents : Fonds d'archives communales

Une construction étape par étape
L’église telle que nous la connaissons aujourd’hui va se
construire étape par étape. A la fin de l’année 1930, le chœur,
le transept et la sacristie sont terminés. L’intérieur est encore
très dépouillé : l’autel est constitué de planches appuyées sur
des caisses en bois et cachées par des nappes.
En 1931, la paroisse devient indépendante de celle de SaintMartin. Le 31 décembre, une grande fête célèbre la création
de la nouvelle paroisse. Après de nombreuses discussions, il
a été décidé que l’église sera consacrée à Sainte Thérèse, la
« sainte à la mode ».

Le presbytère est construit en 1935 et une baraque en bois fait
désormais office de salle paroissiale.
Un nouveau curé, l’abbé Borot, arrivé en 1937, trouve le
« hangar » trop petit et indigne de ses paroissiens. Il se démène
pour trouver des financements et parvient ainsi à faire agrandir
l’église et à ajouter le clocher. En 1940, une cloche de 458 kg
vient le garnir, elle sera bénie en 1941.

Une décoration « maison »
L’intérieur est entièrement décoré par les paroissiens. L’autel et
la fresque du chœur en mosaïque en 1942 par M. Maumejan, les
statues de sainte Thérèse et de saint Joseph sont sculptées par
M. Serraz et installées en 1944. Les premiers vitraux datant de
1943, ils sont remplacés en 1967 par des pavés de verre venant
de l’abbaye de Saint-Benoît dans le Loiret. L’orgue, créé par
le facteur Delhumeau, est installé en 1987. En 2005, une salle
paroissiale est ajoutée à l’église et l’ensemble du bâtiment est
ravalé et repeint. En 2007 enfin, les deux vitraux encadrant le
chœur sont entièrement restaurés.
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TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY
M. Teillet, quel Maire êtes-vous ?
Personne ne conteste plus la gravité du bouleversement climatique, et nous vivons cet été 2022 un épisode de canicule exceptionnel.
Comment répondons-nous à cette crise à Savigny ? Au lieu d’amorcer la transition énergétique, le Maire engage l’achat d’un car diesel
et ne fait rien pour réduire la distance entre école et domicile. Au lieu de développer les ilots de fraicheur, il fait abattre une centaine
de marronniers en bonne santé pour augmenter les places de parking, et dépense l’argent de la métropole pour en replanter d’autres.
Sur le plan de la sécurité, la situation se tend dans toutes les banlieues. Que faisons-nous à Savigny ? Le Maire ne fait rien pour obtenir
davantage de forces de police nationale, diminue les capacités d’intervention des centres sociaux, et prétend régler les questions
de sécurité en regroupant notre police avec celles de deux autres villes, déjà elles-mêmes incapables de régler leurs problèmes de
violence urbaine.
Le Conseil municipal fonctionne-t-il au moins correctement ? Pas vraiment. Le nouveau Maire réduit un peu plus à chaque séance
les possibilités de dialoguer pour faire avancer les dossiers locaux.
Terminées les occasions de débattre lors des conseils municipaux. La majorité s’enferme dans l’obstruction et ne partage pas les
documents de travail. Le maire et ses adjoints éludent les questions posées faute de bien connaitre leurs dossiers. En conseil, le Maire
ne tient pas compte des amendements proposés, même pour des corrections techniques dans les textes.
Oubliés les conseils de quartier mis en place lors de la dernière mandature, le budget participatif, les concertations avec les habitants
pour co-construire des propositions.
Le maire a montré son mépris et son arrogance lors du dernier conseil au moment d’approuver le nouveau projet de renouvellement
urbain du quartier de grand-vaux. Un projet de 100 M€ dont 7,3 M€ TTC à la charge de la commune et de 19,7 M€ TTC à celle du
GOSB qui nous refacturera ces coûts, concernant 6 000 habitants, la démolition de 583 logements et la construction de 970 nouveaux
logements, de nouvelles infrastructures à prévoir, des travaux prévus jusqu’en 2031 … Nos élus sont longuement intervenus pour
poser des questions et proposer de dialoguer sur des améliorations encore possibles pour ce projet important. Aucune réponse n’a été
donnée, aucun débat n’a pu être mené. Le conseil a duré 40 mn dont 35 mn d’interventions des élus de l’opposition.
Retrouvez-nous sur notre site www.bienvivreasavigny.org
Groupe BVS : Lydia BERNET, Corinne CAMELOT-GARDELLA, Nathalie COETMEUR, Jean-Marc DEFREMONT, Bruno GUILLAUMOT,
Fatima KADRI, Patrice KOUAMA, Jacques SENICOURT

OSONS SAVIGNY
Nous pouvons tous constater l'augmentation des épisodes
de chaleur sur les dernières années, et plus particulièrement
durant cet été 2022.
C'est pourquoi il est nécessaire, pour les programmes de
construction sur la ville, d'harmoniser ces espaces avec de
la végétalisation.
Et plus particulièrement lorsqu'il s'agira de lancer le projet
de ZAC sur le secteur de la gare.
Nous aurons besoin d'un cœur de ville sécurisé, végétalisé
et harmonieux à la hauteur des attentes placées pour une
commune de 37.000 habitants.
Un grand merci à Alexis Izard pour son travail sur la commune
et bon courage à lui dans ses fonctions de Député.
Christophe-Reynald MICHEL et Aude HERNANDEZ.
Conseillers municipaux du groupe "Osons Savigny'.
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VIVONS SAVIGNY AUTREMENT,
AVEC OLIVIER VAGNEUX

Tribune envoyée dans un format non-conforme
au réglement intérieur du Conseil municipal
voté le 24 mars 2022.

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.

RASSEMBLONS SAVIGNY ! - MAJORITÉ MUNICIPALE
Quels sont les maux qui rongent l’opposition ?
Au fil des séances du Conseil municipal (et des tribunes d’expression libre intégrées à ce magazine), l’opposition a fait
preuve, soit d’obstruction soit d’absence de construction, reprochant à la majorité tous les maux de la terre et attaquant
sans cesse M. le Maire, comportements indignes d’élus municipaux.
Nous leur accordons que tout est perfectible et que rien n’est parfait. Personne ne l’est ! Comment pourrions-nous faire
aussi bien qu’un champ de patates, que des pistes cyclables (jamais tracées), que l’abandon de l’entretien des voiries et des
cimetières ou encore la construction de toujours plus de social dans une ville où la mixité doit être choisie et non subie ?
En effet, il y a de ceux qui gesticulent, qui caricaturent et qui calomnient. Il y a ceux qui nous donnent systématiquement des
leçons tout en oubliant que leur gestion a été sanctionnée dans les urnes en décembre 2021. Il y a ceux qui se permettent
d’écrire à des riverains un tissu de mensonges, en propageant la peur et en insultant M. le Maire.
Et puis, il y a ceux qui n’ont aucun respect pour le personnel communal, qui le harcèlent, ceux qui le vilipendent et qui
l’agressent verbalement.
Oui, perdre une élection est douloureux, c’est un chemin tortueux de questionnement et de tâtonnement, d’écoute et de
réinvention d’un engagement citoyen et politique.
Cependant, cela n’est en rien une excuse à des comportements inacceptables, inadmissibles et réprimandables.
Est-ce vraiment le visage que ces Elus souhaitent dévoiler auprès des habitants de Savigny ? Car ne vous y trompez pas,
chers lecteurs, si toutes les ruses et les plus basses méthodes sont utilisées pour salir la réputation de M. le Maire et de la
majorité municipale, rien n’indique que ce n’est pas aussi des méthodes qu’ils ont déjà employées (ou qu’ils vont employer)
pour vous duper ou vous présenter un projet parcellaire, tronqué d’informations pourtant essentielles.
Face à ces comportements, notre enthousiasme ne fléchit pas. Bien au contraire, nous avons pris le parti de répondre
par des arguments techniques précis tout en faisant le choix, comme nous vous l’avions annoncé, dès le début de notre
mandat, de vous consulter et de ne jamais rompre le dialogue que nous avons entamé avec vous.
A la rentrée, nous inaugurerons le groupe scolaire F. Buisson, les services s’activent pour relancer les comités de quartier,
nous vous proposerons une saison culturelle riche en couleurs et nous continuerons la modification du PLU pour préserver
notre cadre de vie.
Les instances de travail ne manquent pas en mairie. Majorité et opposition se rencontrent au sein de commissions
thématiques en amont des Conseils municipaux. Ces commissions sont les organes de dialogue où toutes les questions
peuvent être posées et où des amendements peuvent être proposés.
Le Conseil municipal est une tribune, une grande pièce de théâtre (souvent très mauvaise) où chacun joue son rôle
doctement. L’opposition s’oppose et la majorité argumente et essaie de convaincre. En 2022, nous aurions pu penser que
les ressorts du théâtre classique seraient un peu démodés. Il est peut-être tant de réinventer les rôles pour que chacun
puisse s’épanouir et œuvre pour améliorer le quotidien des habitants. Car la morale de cette petite histoire est sûrement
là : l’opposition n’aurait-elle pas oublié sa boussole, le compas de son engagement plaçant en son centre son égo meurtri
au lieu d’agir pour l’intérêt général ?
Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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Grand-Vaux un patrimoine

en devenir

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
14h RDV allée du Château pour l'inauguration du parcours patrimonial
14h30 promenade historique dans le quartier guidée par le service des Archives
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