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Hôtel de Ville

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

01 69 54 40 00

Horaires d’ouverture au public

Lundi*, mardi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30
Mercredi et samedi matin : 8h30 - 12h 

Jeudi : 10h - 19h30
(journée continue avec nocturne)

*Le CCAS, le service Logement et le service Urbanisme 
sont fermés au public le lundi après-midi

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi : 10h - 12h30 / 14h - 19h

Maison de quartier Éole

1, place les jardins Ste Thérèse 
Tél. : 01 69 43 28 07

Maison de quartier des Prés St-Martin

28, rue des Prés St Martin 
Tél. : 01 69 44 46 51

Maison de quartier de Grand Vaux

5, allée Georges-Clémenceau 
Tél. : 01 69 44 86 56 

SIte Web : http://www.savigny-animation.ifac.asso.fr
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Le 28 juin 2020 Savigny-sur-Orge renouvelait très largement son Conseil municipal. 
Au terme d’une campagne très particulière, longuement suspendue par une crise 
sanitaire touchant les plus vulnérables, le scrutin a été marqué par une faible 
participation qui appelle à la modestie, à la responsabilité, et à la concertation. Mais 
concertation ne veut pas dire immobilisme. La nouvelle équipe municipale s’est fixé 
des objectifs clairs : lutter contre la crise climatique,  faire face à la densification 
urbaine, rendre à la commune une qualité de vie perdue, assurer la protection 
de tous par une politique sociale efficace, et permettre à chacune et à chacun de 
trouver sa place au sein de notre territoire.
 
Trouver sa place, c’est important dès le plus jeune âge: les élèves sont à l’étroit 
dans leurs écoles et dans les restaurants scolaires, conséquence d’une forte 
urbanisation et de la création de nombreux logements ces dernières années. Si 
le groupe scolaire Ferdinand Buisson de l’avenue Général de Gaulle a commencé 
sa mue dans une certaine confusion, nous sommes aussi confrontés à l’urgence 
d’augmenter les capacités d’accueil des groupes scolaires Aristide Briand, Jules 
Ferry et Louise Michel pour anticiper l’arrivée de nouveaux et nouvelles élèves dans 
les trois prochaines années. Le manque d’anticipation de ce besoin dans les plans 
d’investissements passés nous contraindra à passer par des solutions transitoires 
en attendant les agrandissements définitifs.
 
Notre ville doit elle aussi trouver sa place dans un ensemble plus grand. C’est 
pourquoi je me propose de resserrer les liens qui nous unissent à l’établissement 
public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la métropole, et à d’autres coopérations 
intercommunales afin que nous soyons toujours plus nombreux à bénéficier d’un 
service public de qualité, en valorisant ce qui existe déjà sur notre ville : l’école 
municipale d’arts plastiques, la maison des jeunes et de la culture, mais aussi le 
conservatoire Claude Debussy et la médiathèque intercommunale.
 
Enfin, découvrir sa place, c’est aussi s’engager dans sa ville. Je vous donne rendez-
vous au Forum des Associations des 5 et 6 septembre prochains pour découvrir 
ce que Savigny-sur-Orge propose en termes de loisirs culturels, de sports et 
d’activités solidaires.
 
Bonne rentrée à toutes et à tous.

              Jean-Marc DEFRÉMONT

Trouver sa place
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aux personnels de santé, aux agents de la ville, aux 
commerçant.e.s locaux et locales, aux policier.e.s, 
aux personnels d’animation, à celles et ceux qui ont 
oeuvré dans les EHPAD, aux voisin.e.s solidaires et 
à tou.te.s les anonymes qui ont aidé et qui continuent 
à ce faire pendant cette période difficile.

MERCI

La solidarité n’est pas un vain mot 
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VIE LOCALE

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité vous invite à proposer des projets dans le cadre du budget 
participatif, moyennant une enveloppe budgétaire globale de 100 000 euros.
 
Un budget participatif, pour quoi faire ? La mairie réalise des idées présentées et choisies par les Savinien·ne·s pour 
améliorer leur rue, leur quartier ou plus généralement leur ville. Pour être recevables et soumis au vote, les projets 
doivent être remplis sur internet ou déposés en mairie avant le 1er octobre, mais surtout répondre impérativement à 
différents critères : être de compétence municipale, ne pas dépasser l’enveloppe budgétaire de 100 000 euros et ne pas 
entrer en redondance ou contradiction avec un projet municipal déjà en cours de réalisation. Les projets doivent être 
durables et constituer des dépenses d’investissement. 
 
Une fois l’appel à candidature clôturé, du 1er octobre au 1er novembre, les services étudieront, consolideront et 
retiendront les projets qui seront soumis au vote des Savinien.ne.s. L’annonce de ces derniers aura lieu dans le journal de 
novembre et sera directement suivie par deux semaines de vote. Les projets retenus seront annoncés à la mi-novembre, 
avant l’engagement des crédits au 7 décembre. 
 
Les 100 000 euros crédités au titre de l’année 2019 ont servi à la réalisation de cinq projets. Trois d’entre eux ont déjà 
été initiés. Des six ruches en projet, quatre ont élu domicile au parc Champagne et deux au parc Séron. Des totems 
signalétiques ont été installés près des écoles et des aménagements de convivialité au Parc Champagne (tourniquet, 
tables de pique-nique et une table de ping-pong). Deux projets sont en train de voir le jour sur l’espace public : des boîtes 
à livres et des potagers. 

L’APPEL À CANDIDATURE DU 
BUDGET PARTICIPATIF EST LANCÉ

Du lundi 5 au dimanche 11 octobre a lieu la 43e 
semaine des seniors. 
Rendez-vous incontournable de la commune, la 
semaine des seniors revient  pour une 43e édition. 
L’événement sera lancé lundi 5 octobre à 14h30 
par le traditionnel gala d’ouverture. Un programme 
riche attend les bénéficiaires de la carte senior : 
visites de la confiserie Kubli et de la verrerie d’art de 
Soisy-sur-École, conférences, initiation aux outils du 
numériques, et divers ateliers. Il y en a pour tous les 
goûts ! Le maintien de cet événement est soumis à 
l’évolution des conditions sanitaires. 

Inscription obligatoire. 
Rendez-vous mercredi 9 septembre de 8h30 à 11h30 
à la salle des mariages de la mairie.

Une semaine pour les Seniors

ANNULÉE

Le recensement des personnes âgées, handicapées 
ou isolées est indispensable pour une intervention 
efficace et ciblée des services sociaux en cas de 
déclenchement de tout plan d’urgence, par exemple 
en cas de canicule ou de pandémie.  
Outre cet aspect préventif et de suivi, les coordonnées 
collectées permettent au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) d’informer les personnes inscrites de 
tous les événements qui ont lieu sur la commune. 
Mais aussi de les accompagner toute l’année dans 
leurs démarches administratives, de les orienter 
et de faire le lien avec les associations dont ils ont 
besoin.  (Détail dans le guide du CCAS)

Registre des personnes vulnérables
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Territoire

La réforme territoriale de ces dernières années a bouleversé le paysage institutionnel métropolitain et 
entrainé une redistribution des compétences entre la commune de Savigny-sur-Orge, l’Établissement 
Public Territorial du Grand-Orly Seine Bièvre et la Métropole du Grand-Paris.

MÉTROPOLE, ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL, 
Savigny-sur-Orge,qui fait quoi ? 

De l’éveil à la professionnalisation, le Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal Claude Debussy, 
établissement territorial enseigne dans trois 
spécialités : la musique, la danse et le théâtre. Il 
répond aux missions générales de sensibilisation et 
de formation artistique en direction de tous publics. 
L’enseignement collectif tel qu’il est favorisé facilite 
les démarches de création et d’expérimentation 
et crée des liens entre amateurs et artistes 
professionnels, participant par là au renforcement 
de la place de la culture sur le territoire.

Le conservatoire 
      un acteur du territoire
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Certaines compétences des communes, dont celle de Savigny-
sur-Orge, ont évolué et été transférées auprès de l’établissement 
public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre (EPT 12) et d’autres à 
la Métropole du Grand Paris. Si elles sont toujours suivies de près 
par la commune, leur gestion est désormais partagée. 

La commune conserve de nombreuses missions
 L’état civil et les élections
 L’action sociale : le centre communal d’action sociale (CCAS) 

analyse les besoins sociaux, la municipalité intervient dans 
les demandes d’aide sociale
 La construction, l’entretien, l’équipement et le fonctionne-

ment des écoles maternelles et élémentaires publiques
 La protection de l’ordre public (Police Municipale)
 L’urbanisme (permis de construire, instruction des dossiers 

en mairie)
 La propreté urbaine et l’entretien des bâtiments communaux 
 La gestion des installations sportives
 L’Ecole municipale d’arts plastiques 
 La petite enfance (0-3 ans)
 L’accueil périscolaire (3-11 ans)
 Les espaces sportifs et espaces verts municipaux
 Les maisons de quartier
 Le Point Information Jeunesse 

L’Établissement Public Territorial traite des 
domaines suivants : 
 Le développement territorial (aménagement, développement 
économique, environnement, renouvellement urbain)
 L’espace public (assainissement et eau, gestion des déchets 

ménagers et assimilés, voirie)
 La culture (construction, aménagement, entretien et 

fonctionnement d’équipements culturels, avec notamment 
les conservatoires et les médiathèques)
 La gestion des encombrants 

 La politique locale de l’habitat (amélioration du parc 
immobilier bâti, résorption de l’habitat insalubre)

La Métropole du Grand Paris, dernière-née de 
cet ensemble, assume cinq compétences :
 L’aménagement de l’espace métropolitain (aménagement, 

restructuration urbaine. 
 Le développement et l’aménagement économique, social et 

culturel
 La protection et la mise en valeur de l’environnement et 

de la politique du cadre de vie (lutte pour la qualité de l’air, 
valorisation du patrimoine naturel et paysager, soutien aux 
actions de maîtrise de demande d’énergie et lutte contre les 
nuisances sonores)
 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations
Les transferts de compétences impliquent un partage de la 
gestion et des décisions mais les communes restent impliquées 
fortement dans les compétences transférées.
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les nouveaux élu.e.s

La nouvelle équipe municipale
Le dimanche 5 juillet, lors du conseil municipal d’installation, M. Jean-Marc DEFREMONT été élu Maire pour les 6 années 
à venir. Nous vous proposons de découvrir le visage de vos nouvelles et nouveaux élu·e·s. 

Bruno GUILLAUMOT 
Adjoint au Maire délégué 
à la politique de la ville, 
à l’urbanisme et au logement

Ludovic BRIEY  
Adjoint au Maire délégué 
à la transition écologique, 
aux déplacements et au 
développement numérique

Patrick GARDELLA  
Adjoint au Maire délégué au commerce 
et économie locale, à la tranquillité 
publique, à la lutte contre les violences 
et les discriminations

Lydia BERNET  
Adjointe au Maire déléguée 
au développement des pratiques 
sportives

Fatima KADRI  
Adjointe au Maire déléguée 
aux solidarités, aux seniors et 
au handicap

Jean-Marc DEFRÉMONT
Maire, Conseilleur territorial, 
conseiller métropolitain

Agnès DUPART 
Adjointe au Maire déléguée 
à la culture, à la vie associative, 
au patrimoine et à la coordination 
des élus

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

Nathalie COËTMEUR 
Adjointe au Maire déléguée 
à l’enfance et à la vie scolaire

Jacques SENICOURT 
Adjoint au Maire délégué aux 
finances et à l’administration 
générale

Patrice KOUAMA 
Adjoint au Maire délégué à la 
jeunesse et à la vie étudiante

Thomas BRONES  
Adjoint au Maire délégué 
à la prévention, à la santé, 
au centre de santé

Groupe « Bien vivre pour Savigny »
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Michèle PLOTTU-

LE CAPITAINE 
Conseillère municipale 
déléguée à la politique 
territoriale de santé

Eric MEHLHORN 
Conseiller municipal, 
Vice-Président du 
conseil départemental 
de l’Essonne

Alexis IZARD 
Conseiller municipal

Christophe-Reynald MICHEL 
Conseiller municipal

Aude HERNANDEZ-PATRY 
Conseillère municipale

Pascal LEGRAND 
Conseiller municipal

Daniel GUETTO  
Conseiller municipal

Sabine VINCIGUERRA 
Conseillère municipale

Alexis TEILLET  
Conseiller municipal

Catherine CHEVALIER 
Conseillère municipale

Pierre JACQUEMARD  
Conseiller municipal 
délégué à l’emploi et à la 
formation professionnelle

Nathalie GUICHARD 
Conseillère municipale 
déléguée à la restauration 
collective

Olivier GUICHARD 
Conseiller municipal

Mallory MALLARD
Conseillère municipale

Ouahid BELKACEM
Conseiller municipal

Catherine LOUVET
Conseillère municipale

Joëlle THEBAULT 
Conseillère municipale

Pascal LORINE
Conseiller municipal

France FAYET
Conseillère municipale

Guy PAPELIER
Conseiller municipal

Claudine CHARRIER  
Conseillère municipale

Christine FAYOLLET
Conseillère municipale

Stevenson CELESTIN  
Conseiller municipal

Cédric LESSORT
Conseiller municipal

Groupe « Une ambition durable 
pour Savigny »

Groupe « Osons Savigny »

Groupe « Vivons Savigny autrement »

Anneva HERMIDA 
Conseillère municipale

Jean-Marie CORBIN  
Conseiller municipal

Christine 
DE RUFFRAY-PLESSY 
Conseillère municipale
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Écoles

Avec ses 36 817 habitant·e·s, Savigny-sur-Orge est la 
quatrième ville de l’Essonne en termes de population. L’ afflux 
de constructions nouvelles appelle un accroissement brutal 
du nombre de places dans les écoles, alors que la plupart des 
groupes scolaires de la ville sont d’ores et déjà saturés.
 
Dans le passé, la ville a toujours adapté ses capacités 
scolaires au fil de l’eau, créant ponctuellement de nouvelles 
classes en fonction des besoins du moment, rognant sur les 
espaces périscolaires et ajoutant parfois ici et là un bâtiment 
supplémentaire. Le patrimoine de bâtiments scolaires s’en 
ressent : hétéroclite, vieillissant, trop étroit, il regorge de longs 
couloirs, de recoins et de place perdue, tandis que le manque 
d’espace oblige parfois à faire plusieurs services de cantine.

Devant l’ampleur des besoins d’extension, une étude 
d’évolution des besoins en capacité scolaire à moyen terme 
a été lancée afin de mieux anticiper les investissements à 
réaliser. Cette vision à plus long terme permettra de concevoir 
des projets d’extensions cohérents, adaptés aux besoins dans 

chaque secteur de la commune, et d’améliorer les conditions 
d’accueil des enfants pour le temps de l’école, du périscolaire 
et de la restauration. Un travail de réaménagement de la carte 
scolaire complétera cette démarche, afin de mieux adapter 
chaque établissement aux besoins et de réduire la distance 
entre l’école et le domicile.

Avant d’atteindre cet objectif d’adaptation des infrastuctures 
scolaires, afin d’accueillir des classes supplémentaires à la 
rentrée 2021, des mesures transitoires sont nécessaires, avec 
un défi de taille : limiter autant que possible les interventions 
lourdes sur le bâti. Le phasage des travaux devra tenir compte 
du calendrier scolaire et privilégier les périodes estivales, 
certains travaux ayant lieu sur site occupé. 
Le projet de rénovation du groupe scolaire Ferdinand Buisson 
sera amélioré dans la mesure du possible, les travaux ayant 
déjà commencé sous la précédente mandature. Quatre 
autres sites seront actuellement identifiés pour des besoins 
d’extension ou de réaménagement : Aristide Briand, Louise 
Michel, Jules Ferry et Chateaubriand.

ON POUSSE LES MURS !
Les nombreux programmes immobiliers lancés ces dernières années produisent maintenant leurs effets : la population de 
Savigny-sur-Orge augmente. En conséquence, les écoles ont besoin de rouvrir de nouveaux espaces, car les élèves et les 
personnels sont désormais à l’étroit dans les classes et les cantines. C’est un défi de taille : augmenter les capacités d’accueil 
de quatre groupes scolaires pour répondre aux besoins et anticiper l’avenir, tout en travaillant sur site occupé.

Grand angle : écoles
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Aristide Briand : 
besoin de cinq classes de plus en 2022 !
Les six classes de l’école maternelle Aristide Briand affichent 
complet, avec une moyenne de 29 élèves par groupe, tandis que 
l’école élémentaire, se compose de quatorze classes de 27 élèves. 
Deux classes de maternelle et trois classes d’élémentaire doivent 
ouvrir à horizon 2022. La restauration scolaire devra absorber une 
plus grande population de convives : 52 enfants de plus en maternelle 
et 72 convives supplémentaires en élémentaire.
Pour répondre à l’urgence, des travaux sur l’école élémentaire 
avaient déjà commencé en 2020, avec la transformation de la salle 
informatique et le transfert de la classe destinée aux enfants en 
situation de handicap (ULIS) dans l’ancienne bibliothèque, pour créer deux nouvelles 
salles de classe. Des logements ont été réaménagés en locaux à destination des 
agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem). Le réfectoire a bénéficié enfin 
d’une extension.

Il est prévu d’accueillir sur les deux préaux trois nouvelles classes, deux sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) et un espace dédié aux élèves 
en difficulté (RASED). Deux salles ressources seront mises à disposition de l’école 
élémentaire et partagées avec l’accueil périscolaire/accueil de loisirs. 
Côté maternelle, dès 2021, la bibliothèque sera transformée en salle de classe. 
La salle des maîtres et un lieu de stockage seront transformés en salle de classe 
et en espace de repos supplémentaire. Enfin, une extension permettra à l’école 
d’accueillir des espaces dédiés au périscolaire.
Une extension de l’espace réfectoire sera mise en service à la rentrée 2020 en 
attendant une restructuration plus conséquente de l’ensemble du site qui va faire 
l’objet d’un projet concerté avec la communauté éducative. 
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Grand angle : écoles

Jules Ferry : 
quatre classes supplémentaires à horizon 2022
Aujourd’hui, l’école maternelle Jules Ferry compte 
sept classes de 28 élèves et chacune des deux écoles 
élémentaires Jules Ferry de treize classes de 27 élèves au 
21 août. A horizon 2022, il est prévu d’ouvrir une classe de 
plus en maternelle et quatre classes en élémentaire. La 
restauration scolaire devra accueillir 27 enfants de plus en 
maternelle et 97 en élémentaire. 
Il est prévu d’installer un modulaire en maternelle en 
cas d’ouverture de classe supplémentaire, d’agrandir 
le réfectoire en annexant une salle de classe, ou en le 
mutualisant avec la future cantine de l’école élémentaire.

Le terrain de la ville avenue de la République serait mobilisé 
pour l’aménagement d’un espace sportif pour l’école.
Côté école élémentaire, une nouvelle restauration sera 
construite sur le terrain de sport et le parking attenant. 
Quant à la cantine actuelle, elle sera occupée par une salle 
de classe, une salle informatique et une bibliothèque sur 
chacun des deux niveaux, avec des sanitaires. Les deux 
salles à manger seront transformées en salle de classes. 
Un ascenseur sera également  créé. 
Ce projet de réaménagement s’inscrit dans un projet 
plus vaste, de valorisation du quartier dit « des écoles ». 
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Question DE 
RIVERAIN·e
Les travaux du groupe 
scolaire Ferdinand Buisson, 
où en sont-ils ? 
Ce chantier, démarré lors de la précédente 
mandature, est complexe, puisqu’il se si-
tue près d’une rue très passante et génère 
des conflits d’usage. Jusque juin 2021, la 
partie haute de l’avenue Charles de Gaulle 
accueille un chantier de construction pour 
accueillir provisoirement l’école élémen-
taire à la rentrée 2021-2022, avant son 
installation définitive dans la partie basse 
de l’avenue, près de la gare, à la rentrée 
2022-2023. Les élèves de maternelle 
iront alors en haut de l’avenue Charles de 
Gaulle.

Des préfabriqués, est-ce que
c’est ce dont nous voulons 
pour nos enfants ? 
Le patrimoine scolaire ayant été modifié 
au fil de l’eau ces dernières années, il a fini 
par perdre en cohérence. Le but est désor-
mais de repenser les bâtiments à moyen 
et à long terme. Les bâtiments préfabri-
qués sont destinés à couvrir la période 
transitoire nécessaire pour adapter les lo-
caux aux besoins, en attendant un réamé-
nagement durable des groupes scolaires.

Saint-Exupéry : 
un coup de frais sur la cour de la maternelle !
Engagée dans l’appel à projets en faveur du développement 
durable porté par la métropole du Grand Paris, la ville de Savigny-
sur-Orge a commencé à l’été 2020 la désimperméabilisation de la 
cour de l’école maternelle Saint-Exupéry (quartier Grand Vaux). 
Pourquoi ? Savigny-sur-Orge se trouvant en zone inondable et 
traversée par l’Orge et l’Yvette, il est important de débitumer les 
sols afin d’éviter le ruissellement des eaux de pluie vers la rivière 
et contribuer à la lutte contre les inondations. 

Groupe scolaire Louise Michel : 
chaises musicales pour une classe supplémentaire !
En 2020, un modulaire a été installé pour agrandir le réfectoire 
actuel et l’espace périscolaire est désormais partagé avec l’école. 
Une nouvelle classe devrait y ouvrir en 2021, le périscolaire 
déménageant dans d’anciens logements repensés pour cet 
usage. 



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 14

3 questions ?

ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L’ENFANCE 
ET À LA VIE SCOLAIRE

Trois questions à 
Nathalie Coëtmeur

Quel projet éducatif de territoire prévoyez-vous de mettre en place ?

Nous prônons la co-éducation : une responsabilité collective et partagée par toutes les personnes contribuant à la communauté 
éducative (enseignant.e.s et animateurs, agents municipaux, associations…). Les parents doivent être partie intégrante de ce 
dispositif, qui vise à apporter une cohérence entre les différents temps et espaces socio-éducatifs des enfants, et de favoriser 
leur implication, ainsi que celle de leurs familles, dans la vie de la commune. Nous ferons un état de lieux de l’existant et 
lancerons une concertation afin d’informer et mettre en réseau les différentes parties prenantes.
Nous veillerons à ce que le système éducatif local porte une attention particulière aux enfants les plus fragilisés, et un objectif 
de réussite éducative pour tou·te·s. Dans ce but, à titre d’exemple, nous avons accéléré l’installation de tableaux numériques 
dans certaines établissements scolaires. La réussite éducative implique en outre que la municipalité soit relais des familles, 
aussi bien dans la fonction éducative que dans l’attention portée au développement physique et intellectuel des enfants : nous 
veillerons ainsi au respect des dispositions de la loi Egalim* dans nos cantines scolaires. 

Quelle a été la concertation avec les habitant·e·s sur les travaux de l’école Ferdinand Buisson ?

Ce projet a été porté par la majorité précédente, nous nous inscrivons dans la continuité. Les services techniques ont rencontré 
régulièrement les directeurs des écoles Buisson et Paul Bert, l’inspection académique, et les parents d’élèves. Pour répondre 
aux besoins immédiats, nous intervenons sur les trottoirs opposés à l’école afin d’éviter les accidents. Par ailleurs, nous avons 
prévu l’installation de trois sanitaires supplémentaires pour les élèves, et le déménagement du transformateur EDF et de la 
maison de vie des ouvriers pour gagner de la place dans la cour de l’école. La communication sera continue le long des travaux 
de ce chantier complexe que nous souhaitons voir achevé fin 2022 compte tenu de la pression démographique à l’œuvre dans 
notre ville.

Les enfants sont à l’étroit dans les écoles. Que comptez-vous faire à long terme ?

La construction de logements récente à Savigny a attiré de nouvelles familles. De fait, les enfants sont déjà à l’étroit dans les 
salles de classe et les cantines. A court terme, nous allons agrandir certaines écoles pour faire face à l’arrivée de nombreux 
nouveaux élèves. A long terme, nous avons lancé une étude prospective à dix ans pour anticiper l’augmentation des effectifs, afin 
de repenser la carte scolaire et la structure des bâtiments.

Centre de loisirs

Les vacances d’automne auront lieu du 17 octobre 2020 au 1er novembre. Vous souhaitez inscrire votre 
enfant au centre de loisirs ? Rendez-vous sur le portail (https://www.espace-citoyens.net/e-portail-savigny/
espace-citoyens/) pour enregistrer ses jours de présence, d’ici le 17 septembre 2020. Vous pourrez annuler 
la réservation jusqu’au 8 octobre 2020. Vous souhaitez plus d’informations sur vos factures ? La régie vous 
répond à regie@savigny.org et au 01 69 54 40 44)

Pensez à inscrire vos enfants !

* La loi Egalim vise à accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits, à favoriser une alimentation saine et durable pour tout 
le monde, et à intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
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Savigny Tiers Monde : 
le codéveloppement avant la lettre

ACTEUR LOCAL

SAVIGNY TIERS MONDE AGIT EN COOPÉRATION 
AVEC LES PAYS DU SUD DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 80, GRÂCE 
À L’ENGAGEMENT CONTINU D’UN GROUPE D’AMIS DE LA VILLE.
François Clevenot, sensibilisé à la pauvreté des pays du Sud et fort d’une expérience africaine,  décide en 1987 de monter 
une association, Savigny Tiers Monde, pour intervenir directement pour le développement. Il réunit ses amis. 33 ans plus 
tard, l’association, comprend encore une centaine de membres, se déplace au Burkina Faso pour le suivi des réalisations et 
organise des conférences et projections à Savigny.

Savigny c’est l’histoire d’une bande d’amis , François et Monique Clévenot, Roger et Claudine Laurent, Lucien et Martine Perroy, 
Jacqueline et Claude Labadie et bien d’autres.
 
Ils décident d’intervenir à Dahoré, village enclavé du sud-ouest du Burkina Faso, d’une population de 1500 habitant·e·s. 
L’urgence : fournir de l’eau au village pour les besoins courants et les jardins potagers. L’association a donc financé des puits 
et des forages.Tous les projets sont menés en collaboration avec les villageois·es qui prendront en charge l’entretien des 
installations. 

Lucien Perroy documente les réalisations à l’aide de vidéos et de photos largement diffusées.
A la fin des années 2010, Savigny Tiers Monde concrétise un projet eau-assainissement de 
120 000 euros qui permet la distribution de l’eau dans tout le village.
 
En 1987, seuls cinq élèves fréquentaient l’école de Guéguéré, village distant de 8 kilomètres qu’ils rejoignaient à pieds (nus). Une 
école de six classes a été financée par Savigny Tiers Monde. En 2019, 280 élèves fréquentent l’école primaire, à nombre paritaire 
de garçons et de filles. Une cantine scolaire y a été adjointe : les parents fournissent la moitié de la nourriture, l’autre est prise 
en charge par Savigny Tiers Monde.
 
Enfin, Savigny Tiers Monde a financé un centre de santé qui est ensuite devenu un centre de renutrition, l’État burkinabé ayant 
construit un autre dispensaire plus moderne. Désormais, les mères y sont sensibilisées à l’équilibre alimentaire. Un moulin à 
mil a aussi été financé pour décharger les femmes du pilage manuel. L’association a participé à d’autres réalisations toujours en 
collaboration avec les villageois.
 
Savigny Tiers monde a également sensibilisé les Saviniens·ne·s à la coopération Nord-Sud grâce à des conférences et projections 
animées par des spécialistes des pays en voie de développement. Aujourd’hui, François Clévenot, le fondateur, n’est plus. 
Le président qui lui a succédé, Roger Laurent, a disparu pendant la pandémie de Covid 19. A Jean-Louis Lelu d’organiser la 
relève, et aux jeunes Savinien·ne·s de prolonger l’aventure ! 
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agenda

DÉPISTAGE COVID

SPECTACLEJOURNÉES DU PATRIMOINE

« TANGUY PASTUREAU N’EST 
PAS CÉLÈBRE »

« LES SCHTROUMPFS ET 
LE VILLAGE PERDU » 

« WINNIE L’OURSON »

DON DE SANG

FESTIVAL DES JARDINS
D’AUTOMNE

La ville, en coordination avec l’Agence régionale de santé 
(ARS), organise une campagne de dépistage COVID. 

vendredi 11 septembre
de 10h à 17H30 - Salle des Fêtes 

Accès libre et gratuit pour toute personne 
qui se présente. Pensez à vous munir d’un 
masque. 

Jeudi 22 octobre 
de 15h à 20h
Salle des fêtes

Prométhée Productions et les 
Béliers en Tournée présentent :

Tirages grand format de 
cartes postales anciennes 

Du 11 au 28 septembre
Partout dans la ville

One man show 

Vendredi 25 septembre 
à 20h30 - Salle des Fêtes
Tarifs : Solo 21 € ; Duo : 32 € ; 
Réduit : 10 €

Infos et réservations :

www.savigny.org /billetterie spectacles 

ou culturel@savigny.org / 01 69 54 40 70 

EXPOSITION

 « MERLIN LA LÉGENDE »

Spectacle jeune public, dès 4 ans
de Caroline AMI et Flavie PÉAN

Samedi 17 octobre 
à 15h - Salle des Fêtes
Tarifs : Gratuit pour les moins 
de 10 ans ; Solo 8 €

3 et 4 octobre

de Sony Pictures

Mercredi 21 octobre 
à 16h - Salle des Fêtes

de Walt Disney Company

Mercredi 28 octobre
à 16h - Salle des Fêtes

Christophe MEILLAND présente :

CINÉMA      

OUVERTURE 
DES PORTTES À 15H

(BILLETTERIE SUR 
WWW.SAVIGNY.ORG 
& AU SERVICE CULTUREL)

2 €

2 €

P
h

o
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les nouveaux
saviniens ...

état civil

Taylie MENDES TAVARES le 1er décembre

Raphaël JOUÉ le 2 décembre 

Maxence AIRAULT le 4 décembre 

Tiago PAGNOUX LIMA le 7 décembre 

Erwan RAKOTOMALALA le 13 décembre

Antoine BERNARD COADOUR le 23 décembre

Mohamed BOUAICHA le 25 décembre

Lisa DALESME le 26 décembre

Naël SISSON le 27 décembre

Naïm KSAIER le 29 décembre

Abel DURAND le 30 décembre

Priam DURAND le 30 décembre

Ajay SAJANTH le 31 décembre

Clémentine PARMENTIER le 5 janvier

Kiara BAYOUDH LOPES le 8 janvier

Jovan ALBIC le 9 janvier

Margaux CANTONI le 9 janvier

Lauryn LUGIERY le 12 janvier

Keïlhan MESLIEN le 16 janvier

Ivann LELONG le 22 janvier

Axel BONGWA LUTETE le 23 janvier

Baptiste RIBOT le 23 janvier

Lysa AUGER le 25 janvier

Ela BOZDOGAN le 28 janvier

Emma SAS le 28 janvier

Léa AGHA BARBE le 30 janvier

Clairette LINGELE MUSUMBA le 30 janvier

Candice BEAUD le 31 janvier

Lucie BUSA BORTOLI le 31 janvier

Abitha THIYAGARAJAH le 31 janvier

Gia GILOUPPE VIOLO le 3 février

Mathilde COZMA le 4 février

Nathys DESAINTDENIS le 7 février

David ALVES GOMES le 14 février

Matéo CLEMENT le 15 février

Micaïa RANDRIANANDRIANINA le 17 février

Victoria MINATI le 4 mars

Lehna AGUERBAL le 5 mars

Rafael MARANDON MARTINS le 5 mars

Roy RAHAJARISON le 6 mars

Danaël PIERRON le 6 mars

Isaïe HASSAN YOPA le 6 mars

Emma HOARAU le 7 mars

Côme LAFOSSE le 8 mars

Spiral ANDRIANALY le 8 mars

Enzo BOUTET le 11 mars

Diego PORTUGAL GONÇALVES le 13 mars

Maxyne GAUTHIER le 13 mars

Noah LIN le 15 mars

Enzo PEREZ le 15 mars

Johann GUILLAMO le 17 mars

Lina LAYADI le 17 mars

Margaux LENAIN le 26 mars

Éléna BONIFACIO MOREIRA le 27 mars

Imanol BOUILLE le 29 mars

Isabelle CORNETE le 29 mars

Akina MONSO le 29 mars

Noèmie SANCHEZ le 31 mars

Keylan LAMBERDIERE le 1er avril

Isaïah BOROMEE le 2 avril

Adam PERIGAUD le 3 avril

Raksha POUROUCHO le 8 avril

Hugo BERGERET le 11 avril 

Naëlle ABROUCHE le 17 avril

Baptiste PICON le 20 avril

Lucas RAUDE le 23 avril

Avinash CASQUETTE le 26 avril

Zeyn MBALLA OMGGBA le 26 avril

Ahmed ABBAS ALY le 28 avril

Ambre LETIFI le 28 avril

Arthur ROUSSEAU le 29 avril

David CORREA MAYA le 4 mai

Léonard CINGARLINI le 4 mai

Olivia FONSECA ABREU le 8 mai

Rui TEIXEIRA PEREIRA le 9 mai

Elissa BIBIMBU le 9 mai

Esteban JOUHANNEAU le 9 mai

Mira BRAHIM le 12 mai

Aéris BASSO MUGNIER le 16 mai

Pablo BABIN CABRERA le 19 mai

Janyce AMBROISE le 26 mai

 

« VOYAGE AU CŒUR DES PÔLES » 

« LES BEAUX VILLAGES 
DE LA TOSCANE » 

COMMÉMORATION

BUDGET PARTICIPATIF

CONSEIL MUNICIPAL

VIE DÉMOCRATIQUE

Hommage aux soldats inconnus 
d’Indochine, d’Afrique du Nord, aux 
Harkis et aux troupes supplétives

Vendredi 16 octobre 
à 19h - Place du 19-mars

Dépôt des projets 
jusqu’au 1er octobre
En mairie et sur www.savigny.org

Jeudi 15 octobre 
à 20h - Salle des Fêtes

Conférence par 
Sylvain MAHUZIER,
Guide naturaliste 

Lundi 21 septembre

Conférence par Lionel De KERYS
Conférencier en Histoire de l’Art

Lundi 12 octobre

CONFÉRENCES

TOUTES LES CONFÉRENCES 
ONT LIEU À 20H30 
À LA SALLE DES FÊTES 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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TRIBUNES POLITIQUES

Les élections municipales 2020, se sont tenues dans un contexte inédit qui restera dans les annales avec un taux record 
d’abstention de 64.4%.

Le groupe « Une Ambition Durable Pour Savigny » remercie les 2036 personnes qui lui ont accordé leur confiance le 28 Juin dernier. 

Les cinq élus qui constituent ce groupe seront dans une opposition exigeante, vigilante et constructive.

Durant les 6 années qui viennent de s’écouler nous avons :

- Désendetté notre commune tout en conservant un haut niveau d’investissement annuel de plus de 7 millions.  
Ces investissements ont permis de rénover et d’engager l’agrandissement de nos écoles oubliées jusqu’alors.

- Engagé le quartier de Grand-Vaux dans le processus d’un renouvellement urbain indispensable pour tous les Saviniens. 

- Engagé la ZAC de centre-ville  pour une transformation radicale du quartier de la gare. 

- Engagé la Maison des Associations au stade Jean Moulin. 

Nous attendons de la nouvelle majorité la poursuite de ces projets.

La nouvelle équipe municipale n’ayant pas voulu ouvrir la représentation de la commune dans les différentes instances 
partenaires, nous observerons la place qui sera donnée à Savigny et dans la Métropole du Grand Paris et dans l’intercommunalité.

Après un début d’année difficile marqué par la crise sanitaire et après cette pause estivale, nous souhaitons à l’ensemble des 
Saviniens une excellente rentrée.

Le 28 juin dernier, dans un contexte d’abstention record et 
avec seulement 12% des inscrits, la liste d’union de la gauche 
a remporté le scrutin.

Nous félicitons les nouveaux élus et espérons qu’ils seront à 
la hauteur des nombreux défis auxquels notre ville fait face.

Aux 1732 personnes qui ont choisi notre projet et à toutes 
les femmes et les hommes qui nous ont accompagné durant 
cette période : MERCI

Les élus de notre liste incarneront une opposition vigilante 
et constructive, soucieuse de toujours défendre au mieux les 
intérêts de toutes les Saviniennes et de tous les Saviniens. 
Chaque fois qu’un projet initié permettra de faire grandir 
notre ville, nous serons là pour le porter avec la majorité. 
Mais chaque fois qu’une injustice sera observée et qu’un pro-
jet nuira à notre ville, nous nous battrons, à vos côtés.

Vous avez été nombreux à donner votre avis et vos sugges-
tions durant la campagne. Alors, continuez à nous écrire et à 
faire part de vos remarques sur contact@osons-savigny.com. 
Vous pouvez également suivre nos actions sur osons-savigny.
com.

Merci pour votre confiance, comptez sur nous pour en être 
digne.

Vos élus : Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, 
Christophe-Reynald MICHEL et Aude HERNANDEZ.

UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY

OSONS SAVIGNY
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais.

Aux conseils municipaux des 14/12/2015 et 08/03/2018, le 
conseiller municipal M. DEFRÉMONT, alors dans l’opposi-
tion, dénonçait qu’il n’y avait aucun élu de l’opposition parmi 
les conseillers territoriaux saviniens.

Il disait alors défendre une représentation démocratique 
des forces politiques saviniennes au sein de l’EPT GOSB, qui 
tienne compte des résultats de l’élection municipale. 

Aujourd’hui élu maire par 7 % des Saviniens, M. DEFREMONT 
« oublie » déjà ses principes, en faisant élire 4 conseillers de 
son parti pour nous représenter à l’intercommunalité.

Vivons Savigny Autrement, dans une démarche démocra-
tique, a tenté de présenter une liste avec un élu de chacun 
des 4 groupes. 

Force est de constater que les propos de M. DEFREMONT 
dans l’opposition se contredisent déjà dans ses actes en tant 
que maire. Un bon début…

Vivons Savigny Autrement
Anneva Hermida – Jean-Marie Corbin – Christine de  Ruffray 
contact@vivons-savigny-autrement.fr

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT
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VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

BIEN VIVRE À SAVIGNY
Un grand merci aux Savinien.ne.s qui nous ont accordé leur confiance le dimanche 28 juin dernier. Nous avons conscience 
du taux d’abstention qui a marqué ce scrutin et des attentes rendues plus vives par la crise sanitaire que nous continuons de 
vivre. Aussi, nous prenons nos fonctions avec modestie, mais aussi avec la ferme volonté d’agir rapidement. Nous n’héritons 
pas d’une page blanche. Des décisions ont été prises, des travaux ont été engagés : il nous faut poursuivre ces chantiers. 
Cependant, nous veillerons à y insuffler une dimension environnementale plus forte. Nous proposerons des projets plus 
volontaires en termes de démocratie locale, de services publics et de proximité.

La gestion au fil de l’eau des effectifs scolaires en hausse a conduit à des aménagements provisoires, souvent insuffisants pour 
les besoins des élèves et de la communauté éducative. Nous devons aujourd’hui repenser durablement l’aménagement des 
écoles de notre ville. Aujourd’hui, nous parons au plus urgent, en créant de nouvelles classes au sein des groupes scolaires 
Aristide Briand et Jules Ferry. Cependant, nous nous plaçons dans une stratégie de long terme en engageant une étude 
sur dix ans pour repenser la carte scolaire au plus près des besoins futurs. En outre, face au changement climatique, nous 
amplifierons les efforts de désimperméabilisation des sols et de performance thermique des bâtiments sur notre territoire.

Nous concrétisons le projet de maison des associations sportives sur le terrain du parc Jean Moulin. L’isolation thermique par 
l’extérieur sera renforcée et le nombre de panneaux photovoltaïques installés sur le toit revu à la hausse. Nous portons une 
attention particulière à la préservation du patrimoine arboré des abords. 

Nous engageons la réflexion et les études sur les principaux projets d’investissement que sont le centre de santé et l’espace 
culturel polyvalent, dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement 2021. 

Toujours dans ce souci de démocratie locale, nous poursuivons le budget participatif initié en 2019 et prévoyons de créer six 
conseils de quartier à Savigny, afin de permettre aux habitant.e.s de participer davantage à la vie publique. De même, nous 
revalorisons la place du tissu associatif, notamment culturel, dans notre ville : un budget supplémentaire proposé au prochain 
conseil municipal le prévoit. Nous souhaitons aussi favoriser l’émergence de nouvelles structures portées par les jeunes 
Savinien.ne.s.

Les attentes sont fortes à Savigny en matière de tranquillité publique : nous avons pris un arrêté contre l’ivresse sur la 
voie publique dès le mois de juillet et élargissons l’amplitude horaire d’intervention des agents de la police municipale en 
remaniant les missions et les affectations.

L’ambition de ces mesures va de pair avec une saine gestion de la ville : soucieux de trouver des marges de manœuvre pour 
améliorer les services aux Savinien·ne·s et accroître nos infrastructures, nous étudions la possibilité de nous séparer d’un 
emprunt à risque contracté de longue date.

Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).
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COVID-19

Saluer 
sans se serrer la main, 
éviter les embrassades

Se laver 
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS : 
POUR SE PROTÉGER 

 

ET PROTÉGER LES AUTRES

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Suivez le fil d’actualité dédié sur www.savigny.org


