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Alexis Teillet 
nouveau maire de Savigny-sur-Orge
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AMAZOUZ léane 19/07/2021
AUGER Charlie 01/08/2021
DUBOIS Romie 01/08/2021
DOUMBOUYA Adame 05/08/2021
DA CUNHA Emy 09/08/2021
CHABBOUH Ezra 10/08/2021
VIEIRA PIRES ARAÙJO Enzo 10/08/2021
LEPELLETIER Jeanne 12/08/2021
SLAMANI Vitoria 14/08/2021
BURDET Itzel 15/08/2021
LIPPMANN Delphine 17/08/2021
MALONDA Abigaël 17/08/2021
PIENTO TRINH Lenny 18/08/2021
BAUZIL Alessio 19/08/2021
DA CUNHA CERQUEIRA Alexia 24/08/2021
CHAMBARD TERUEL Leïa 25/08/2021
GONÇALVES AFONSO Enzo 29/08/2021
EL MOUMEN Nelya 30/08/2021
CHACON LUCAS Anna 31/08/2021
HERY Evan 31/08/2021
LANGOT Mila 31/08/2021
LE CREN Léna 01/09/2021
KHANDAKER Wafiq 07/09/2021
KRAIEM Rayan 08/09/2021

ALAKBAROV Aylin 10/09/2021
CHARACHE Mylan 11/09/2021
BEAUPIN Hanaé 14/09/2021
AMARANTE Sohan 16/09/2021
MORATTI Aaron 16/09/2021
ABDOU Kayssane 17/09/2021
MINATI Charles 17/09/2021
BEDO MUSCAT Antonin 19/09/2021
HAMIDOUCHE Emilienne 20/09/2021
DEIVA Jayden 21/09/2021
PLET Ernest 21/09/2021
STEPHANT Rose 22/09/2021
STEPHANT Cléo 22/09/2021
HEURTAUX FRAZAO Alessio 23/09/2021
KOKORE Anne-Gaëlle 23/09/2021
KOKORE Anne-Sophie 23/09/2021
LUBASA NDOMBASI Anaïs 25/09/2021
MENDES Alessio 27/09/2021
REGNOUARD Joana 29/09/2021
HASSINE Khalil 30/09/2021
MARTI MOTZ Cathelyne 30/09/2021
VERGE-DEPRE Jahnyss 30/09/2021
ABICHOU Rimes 01/10/2021
CHAMPAGNE Tom 02/10/2021
BOUHASSOUNE Issa 03/10/2021
GUERRIER Kélycia 03/10/2021
DE OLIVEIRA PINTO ANCELIN  Rose 04/10/2021
PIERRON Gabin 06/10/2021

MARIE Milan 07/10/2021
LAMOTTE Noah 08/10/2021
EL HAOUARI Camil 12/10/2021
BALI Zayn 13/10/2021
LABALLE Kélian 13/10/2021
MONSO Alfonso 14/10/2021
BARKES Safouane 18/10/2021
SAÏDALI Naïl-Amal 18/10/2021
MALE Fatma 19/10/2021
BERKANI Maddy 20/10/2021
CONTESENNE Ambre 23/10/2021
ACEITUNO CHAPUIS Jules 25/10/2021
BOUCHAUD FLEURET Garyss 28/10/2021
BOULANGER Léon 30/10/2021
BOUZIT Yasmine 02/11/2021
LEITE BENTO Victoria 05/11/2021
HADJ-KACI Yasmine 10/11/2021
DOS SANTOS BENNACEUR Léna 16/11/2021
YALAOUI Mayel 16/11/2021
CANDOI George 19/11/2021
DOS SANTOS Jessica 19/11/2021
BENCHOUCHE FAËL 22/11/2021
GAYANT CAMARA Nayah 24/11/2021
KOITA Badara-Sakia 27/11/2021
CHNITI Ilyann 28/11/2021
MERCIER Rose 28/11/2021
HEURTAUX  Tylian 29/11/2021
HAMMAR Damia 30/11/2021
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21 > Mémoire 
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WWW.SAVIGNY.ORG

VILLE DE SAVIGNY_SUR_ORGE

SAVIGNY_SUR_ORGE_OFF

@SAVIGNY_OFF_91

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE MERCI À NOS

FANS FACEBOOK !

7 1 0 3

HôTEL DE VILLE

48 avenue Charles-De-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

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 Urbanisme sont fermés au public

 le lundi après-midi
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Chères Saviniennes, Chers Saviniens, 

Le 12 décembre dernier, vous avez fait confiance à une nouvelle majorité que 
j’ai l’honneur de conduire. Cette confiance m’oblige. Je tiens à remercier très 
sincèrement la Délégation Spéciale, les agents de la commune, les citoyens qui 
se sont déplacés et l’ensemble des bénévoles qui ont participé aux opérations de 
vote. Nous pouvons saluer collectivement la bonne tenue de ces élections qui se 
sont déroulées dans un contexte sanitaire particulier. Forts de cette confiance, 
nous aurons à cœur de mener à bien le projet que vous avez plébiscité. 

Après Noël, ce sont les festivités de la nouvelle année, traditionnellement synonymes de partage et de 
retrouvailles, qui seront, une fois de plus, soumises au respect des gestes barrières et de distanciation 
physique. La situation sanitaire ne nous permettant pas de maintenir en présentiel la cérémonie des 
vœux à la population, je serai très heureux de vous retrouver vendredi 21 janvier 2022, à partir de 19h, 
en direct sur le site de la ville et sur ses réseaux sociaux, pour vous présenter mes meilleurs vœux. 

D’ores et déjà, je voudrais formuler deux souhaits pour 2022. 

Mon premier est de placer résolument cette nouvelle année sous le signe de l’espérance et d’une 
énergie renouvelée. Nous n’avons jamais tant rêvé de retrouver un peu des libertés dont nous avons 
été privés ces derniers mois : celle d’apprendre dans les meilleures conditions, celle de se rencontrer 
librement pour faire vivre la démocratie locale, celle de pratiquer son sport sans entrave ou encore celle 
de profiter des animations et équipements culturels sans restriction de jauge. 

Vous pouvez compter sur l’ensemble de l’équipe municipale pour faire face aux défis économiques, 
sociaux et éducatifs qui nous attendent. Vous découvrirez d’ailleurs dans les pages de ce magazine, les 
élus dont la détermination et l’envie de défendre au mieux vos intérêts ne peuvent être remises en cause.

Mon second vœu est de redonner à Savigny son éclat d’antan et qu’il soit de nouveau agréable d’y 
vivre. Ainsi, nous lancerons sans plus attendre un grand plan de fleurissement et de propreté de la 
commune, nous recruterons de nouveaux policiers municipaux pour la sécurité de tous et partout, nous 
reprendrons la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour garantir l’équilibre précaire entre 
zones pavillonnaires et constructions de nouveaux logements et enfin nous relancerons la rénovation 
urbaine de Grand Vaux, au point mort depuis juin 2020. 

Enfin, nous saurons être présents, quels que soient le temps et les évènements. Le dialogue, la 
rencontre et les échanges seront au cœur de notre action. Joueur de rugby, je ne crois qu’aux contacts 
réguliers, francs et directs, signes d’une véritable humanité et d’une sincérité non feinte. Vous nous 
retrouverez donc très prochainement sur les terrains sportifs, culturels et citoyens saviniens ! 

Encore très belle et heureuse année.

ÉDITORIAL

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

      Ensemble, écrivons un nouveau 
chapitre pour Savigny.
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RETOUR EN IMAGES

Du 4 au 10 octobre s’est tenue la traditionnelle semaine des seniors. Les banquets des seniors se sont déroulés du 25 au 28 octobre.

Le salon des saveurs et de la gastronomie a réuni plus de 1700 personnes, les 20 et 21 novembre, au gymnase Pierre-de-Coubertin.

Un spectacle de flûtes et de danse orientale a été proposé pour Noël 
dans le centre d’accueil de jour Simone Dussart. 

Alexis Teillet a été élu Maire de Savigny-sur-Orge, lors du conseil 
d’installation du 17 décembre. Voir le dossier pages 9 à 18.
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RETOUR EN IMAGES

Les accueils de loisirs se sont lancés dans la création de décorations 
sur le thème de Noël. Elles ont été exposées durant le marché de Noël. 

Le marché de Noël a eu lieu à la halle Ferry, les 18 et 19 décembre. Environ 
3000 personnes sont venues à la rencontre des différents artisans.

Le Maire Alexis Teillet et les élus du Conseil municipal se sont rendus 
sur place et en ont profité pour prendre une photo avec le Père Noël. 

Organisée par l’association Art et Loisirs, la 33e édition du salon 
d’artisanat d’art s’est tenue les 18 et 19 décembre à la salle des fêtes. 

Pendant les vacances, le Conseil Municipal des Jeunes a participé à 
un atelier théâtre pour travailler l’expression orale afin de se préparer 
à la future présentation de leurs projets.

Mercredi 29 décembre, à la maison de quartier des Prés Saint-Martin 
a été organisé un spectacle de feu en partenariat avec l’association MV 
Cirque et le bailleur ICF Habitat.
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L’ACTU

Alexis Teillet, Maire de Savigny-sur-Orge, le Conseil 
municipal et l’ensemble du personnel communal 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 et 
vous donnent virtuellement rendez-vous le vendredi 
21 janvier à partir de 19h sur savigny.org et sur les 
réseaux sociaux pour vous transmettre les vœux 
de la municipalité.

Première rentrée scolaire, 
il est temps de s’inscrire !

À compter du 4 avril 2022, les jours de ramassage 
des déchets changent ! De nouveaux calendriers de 
collecte seront diffusés courant mars dans vos boîtes 
aux lettres. Ce changement est dû à un nouveau marché 
de collecte.

Ramassage des déchets

Plus d’informations sur savigny.org, mais aussi auprès 
du service scolaire par téléphone 01 69 54 40 53 ou par 
mail scolaire@savigny.org

Les inscriptions pour les enfants nés en 2019 qui 
effectueront leur rentrée en petite section de maternelle 
en septembre 2022, se dérouleront du lundi 14 février 
2022 jusqu’au vendredi 25 mars.

Uniquement sur rendez-vous à prendre en ligne 
(savigny.org) auprès du service Régie. 

Une fois l’inscription en mairie établie, il faudra prendre 
rendez-vous avec la directrice ou le directeur pour lui 
remettre la fiche d’inscription délivrée par la mairie.

Devenez bénévoles pour l’association Autisme 
Espoir Vers l’École et aidez Amine à sortir de sa bulle ! 
Information au 07 67 93 27 19.

Appel à bénévoles : 
venez jouer avec Amine

Toutes les voitures de Police Municipale et des ASVP ont 
été équipées d’un défibrillateur. Il vient en complément 
de la trousse de secours.

Des défibrillateurs 
dans les voitures 
de la Police Municipale

Pièces nécessaires :

• Le livret de famille ou une copie d'extrait d'acte de 
naissance de l'enfant,
• Pièce d’identité du (des) représentant (s) légal (aux), titre 
de séjour, attestation de demandeur d’asile,
• Un justificatif de domicile récent,
• En cas d'hébergement chez une tierce personne : 
attestation sur l’honneur de l’hébergeant, justificatif de 
domicile de l’hébergeant, copie de sa pièce d'identité, 
• Photocopie des pages du carnet de santé faisant 
apparaî tre les vaccinations obligatoires à jour 
conformément au schéma vaccinal ou un certificat de 
vaccination détaillé, 
• Pour les parents divorcés ou séparés, copie du jugement 
du tribunal précisant la garde légale des enfants,
• Pour les enfants confiés à un tiers, attestation de prise 
en charge de l’enfant (document officiel),
• Le certificat de radiation délivré par l’ancienne école de 
l’enfant.
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L’ACTUL’ACTU

Le saviez-vous ? 
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable 
de travaux, permis de construire, de démolir, 
d’aménager… Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
réaliser vos démarches d'urbanisme directement en 
ligne sur gnau.savigny.org/gnau, en quelques clics, 
simple, rapide et gratuit !

Comment ça marche ?
Créez votre compte en ligne.
Déposez votre demande d’autorisation d’urbanisme 
avec les pièces demandées.
Gérez et suivez votre demande directement depuis 
votre espace personnel.

Besoin d'aide ? 
Le service urbanisme vous accompagne dans cette 
démarche par téléphone au 01 69 54 41 30 ou par mail 
urbanisme@savigny.org
Plus d'infos sur Savigny.org rubrique urbanisme

Cette année, le recensement de la population se déroulera du jeudi 
20 janvier au samedi 26 février. Il permet de déterminer le nombre 
de personnes qui vivent en France, d’établir la population officielle 
de chaque commune et  de fournir également des informations sur 
les caractéristiques de la population.

C'est utile pour vivre aujourd'hui et construire demain
Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître 
les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, 
établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l'avenir en 
déterminant le budget des communes.

C'est encore plus simple sur Internet !
Le recensement est gratuit et obligatoire, il peut s’effectuer de deux façons : 

Par internet : l’agent recenseur se présentera à votre domicile et vous 
donnera des codes d’accès. Il vous suffira ensuite de vous rendre sur 
le site www. le-recensement-et-moi.fr et de cliquer sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ».

Par papier : lors de son passage, l’agent recenseur vous donnera un 
questionnaire papier. Il faudra fixer avec lui une date pour qu’il vienne 
le récupérer. 

Les agents recenseurs : Sebastien Perruchaut, Aurélie Berault, 
Dorine Monarchi, Edith Bogiarel, Alexandre Soler, Frédéric Cazier, 
Fabienne Venturi, Christèle Bill.

vos données sont protégées 
Elles restent confidentielles. 

+ d’info sur le-recensement-et-moi.fr

information

CORNONAVIRUS
COVID-19

Tests, vaccins, 
protocole sanitaire… 

La Municipalité 
vous accompagne 

en mettant régulièrement 
à jour les informations 

relatives à la crise 
sanitaire sur 

savigny.org

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

N° Vert du gouvernement
24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000 
(appel anonyme et gratuit)
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L’ACTU

Organisée par le club Savigny Athlétisme 91 avec 
le soutien du Département de l’Essonne et de la 
commune de Savigny-sur-Orge, la 31e édition des 
Foulées de Savigny se tiendra les 12 et 13 mars 2022. 

Au programme de ce week-end sportif mais aussi festif, trois 
courses.

Les plus jeunes ouvriront le bal, samedi 12 mars à 14h30 dans 
le parc des sports Jean-Moulin. Une boucle d’un kilomètre 
attendra les enfants nés entre 2007 et 2015. Le Challenge des 
Ecoles Primaires, créé en 2020, sera reconduit cette année. 
Cette course est gratuite et ouverte à tous les enfants. 
À l’arrivée une récompense sera remise à chaque participant. 

Dimanche 13 mars, dès 9h45 les premiers sportifs, de tout âge 
et tout niveau, s’élanceront du stade Jean-Moulin pour une 
boucle 10,250 km. Cette « course pour tous » s’effectuera dans 
les rues du plateau de Savigny-sur-Orge.

A 10h ce sera au tour des semi-marathoniens de prendre le 
départ et de clôturer cette matinée running. Ce semi-marathon 
(21 km100) sera cadre des championnats de l’Essonne et 
qualificatif pour les Championnats de France de la distance. Un 
maillot de l’évènement sera remis à tous les participants.

Athlètes, supporters et bénévoles, le club Savigny Athlétisme 
91 vous attend nombreux ! Et s’engage à vous accueillir dans 
une ambiance festive et sportive.
 
Pour l’évènement, 180 bénévoles seront présents sur tout le 
parcours. Plusieurs animations musicales accompagneront 
les coureurs tout le long du parcours. Des consignes gardées 
seront à votre disposition. Les courses se veulent conviviales, 
et permettent à tout athlète de pratiquer sa discipline sportive 
dans les meilleures conditions. 

Pour participer inscrivez-vous sur le site www.le-sportif.com 
ou directement auprès du club d’athlétisme en remplissant le 
formulaire disponible sur www.Sa91foulées.fr, (ou via le QR code) 
ou encore dans tous les commerces partenaires de Savigny. Le 
dossier est à remettre avant le 9 mars.

L’inscription sera également possible sur place le jour de la course.

Renseignements : 
Vincent Luneau : 06 49 34 42 57 - Mail : vincentluneau@hotmail.fr   

Samedi 12 mars – 14h30
Course jeunes (1000m)

Dimanche 13 mars - 9h45
Course pour tous (10km250)

Dimanche 13 mars - 10h 
Semi-Marathon (21 km100)
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GRAND ANGLE

Après une période inédite où une délégation spéciale a géré les affaires courantes de la Ville, 
la nouvelle majorité municipale, « Rassemblons Savigny ! » est arrivée en tête au second tour 
avec 42,13 % des suffrages. Conduite par Alexis Teillet, l’équipe, officiellement installée le 
17 décembre dernier, est désormais aux commandes de la Ville pour poursuivre ce mandat, 
avec 28 sièges sur les 39 que compte le Conseil municipal.

Alexis Teillet 
nouveau maire 
de Savigny-sur-Orge
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GRAND ANGLE

Moins d’une semaine après le second tour des élections municipales partielles, s’est tenu dans le gymnase 
Léon Cheymol le conseil municipal d’installation avec pour principal ordre du jour l’élection du nouveau Maire 
et de ses adjoints.

Malgré le contexte sanitaire, la séance publique et retransmise 
en direct a permis à de nombreuses Saviniennes et nombreux 
Saviniens d’assister à la séance d’installation du conseil 
municipal. Dans le gymnase, prennent place les 39 conseillers, 
le public et les invités dont Jean-Raymond Hugonet, Sénateur 
de l’Essonne, François Durovray, Président du Conseil 
départemental de l’Essonne, Robin Reda, Député de l’Essonne, 
Lamia Bensarsa Reda, Maire de Juvisy-sur-Orge, Brigitte 
Vermillet, Maire de Morangis, et Florian Gallant, Maire de 
Wissous. 

Pierre Pelissier, Président de la délégation spéciale ouvre la séance, 
puis donne la parole au doyen du conseil municipal Jacques 
Senicourt qui lit les textes de loi du code général des collectivités 

territoriales, procède à l’appel nominal des 39 conseillères  et 
conseillers nouvellement élus, rappelle la répartition des sièges 
de l’assemblée communale : 28 pour la liste Rassemblons 
Savigny !, 8 pour Bien vivre à Savigny, 2 pour Osons Savigny et 
1 seul pour Vivons Savigny autrement. Le doyen déclare alors le 
conseil municipal officiellement installé.

Alexis Teillet est élu à la majorité absolue et est salué par toutes 
les personnes présentes. Jacques Senicourt est ensuite invité à 
remettre l’écharpe de maire à Alexis Teillet. S’en suit le discours 
d’entrée en fonction du nouveau Maire, des prises de paroles et 
l’élection des 9 adjoints au Maire.

Taux de participation sur l’ensemble des bureaux de Savigny-sur-Orge : 

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 

Nombre d’émargements : 

Nombre de votants : 

Nombre de votes blancs : 

Nombre de votes nuls : 

Suffrages exprimés : 

Une nouvelle équipe municipale 
pour Savigny

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

Le Maire propose ensuite d’élire 9 adjoints. 
La liste unique est élue par 28 voix sur 31. Ont été désignés adjoints : Pascal 
Legrand, Catherine Chevalier, Daniel Guetto, Aurélie Guéguen, Charles 
Darmon, Sandrine Viezzi, Mathieu Flower, Julie Plaza et Jean-Charles Henry.

Le Maire procède ensuite à la lecture de la charte de l’élu local. 
Le nouveau conseil municipal est ainsi élu pour la période 2021-2026.

Taux de participation sur l’ensemble des bureaux de Savigny-sur-Orge : 

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 

Nombre d’émargements : 

Nombre de votants : 

Nombre de votes blancs : 

Nombre de votes nuls : 

Suffrages exprimés : 

33,02 %
21 923
7 236
7 238
48
49
7 141

Les résultats du 2e tour 

Rassemblons Savigny ! – Alexis Teillet –

Bien Vivre à Savigny – Jean-Marc Defrémont – 

Osons Savigny – Alexis Izard –

Vivons Savigny Autrement – Olivier Vagneux –  

 3 009 voix – 42,13 %
2 783 voix – 38,97 %

723 voix – 10,12 % 

 626 voix – 8,76 %

Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 11
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La nouvelle équipe municipale

Rassemblons Savigny !

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

Alexis TEILLET
Maire de Savigny-sur-Orge, 
Conseiller départemental de 
l’Essonne délégué aux nouvelles 
mobilités. Gère en direct la 
sécurité, l’urbanisme collectif 
et les ressources humaines

Anne-Marie GÉRARD
Conseillère municipale 
déléguée aux relations 
avec le monde éducatif et 
la restauration scolaire 

Georges DURAND
Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec les agents 

Joëlle EUGÈNE
Conseillère municipale 
déléguée au rayonnement 
culturel de la Ville 

Jérôme DUEZ
Conseiller municipal délégué 
à l’habitat et au péril 

Marie-Lucie CHOISNARD
Conseillère municipale 
déléguée aux animations 
en Ville 

Claude FERREIRA
Conseillère municipale 
déléguée aux relations 
avec les associations 
sportives 

André MULLER
Conseiller municipal 
délégué à la sécurité et 
à la réforme de la police 
municipale 

Nicolas FROGER
Conseiller municipal 
délégué au développement 
durable et à l’aménagement 
des espaces verts 

Stéphane TARAGON
Conseiller municipal 
délégué aux nouvelles 
mobilités 

Roxane NÉE
Conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance 
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Patrice KOUAMA
Conseiller municipal

Fatima KADRI
Conseillère municipale

Bruno GUILLAUMOT
Conseiller municipal

Bien vivre à Savigny

Jacques SENICOURT
Conseiller municipal

Jean-Marc DEFRÉMONT
Conseiller municipal

Corinne CAMELOT-
GARDELLA
Conseillère municipale

Lydia BERNET
Conseillère municipale

Ludovic BRIEY
Conseiller municipal

Abdelhak LARTIK
Conseiller municipal

Dominique LABORIALLE
Conseillère municipale

Sylvie LAIGNEAU
Conseillère municipale

Isabelle AUFFRET
Conseillère municipale

Agnès DUPUIS
Conseillère municipale

Hocine CHAHEB
Conseiller municipal

Frédéric DELAMAERE
Conseiller municipal

Angélique 
DE OLIVEIRA PINTO
Conseillère municipale

Osons Savigny

VIVONS SAVIGNY 
AUTREMENT, 
AVEC OLIVIER VAGNEUX

Alexis IZARD
Conseiller municipal

Sabine VINCIGUERRA
Conseillère municipale

Olivier VAGNEUX
Conseiller municipal
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GRAND ANGLE

Entretien avec Alexis Teillet, 
maire de Savigny-sur-Orge

Dans cet entretien, le nouveau maire de Savigny revient sur son élection 
et livre ses priorités, ses actions et  ses ambitions pour ce mandat raccourci (2021-2026).

Qui est notre nouveau Maire ? 
Quelles sont les premières mesures 
que vous allez prendre avec votre équipe ? 

Le 12 décembre 2021, vous m’avez fait l’honneur de m’élire 
Maire d’une ville dans laquelle j’habite depuis ma naissance il y 
a 31 ans. J’ai grandi à Savigny-sur-Orge, j’y ai fait mes premiers 
pas, appris à compter, à lire et à écrire. J’y ai aussi vécu mes 
premiers engagements citoyens puis politiques.
Durant la campagne, nous avons dessiné les contours de 
notre action autour de différents axes majeurs : la sécurité, 
les déplacements, l’environnement, la démocratie, la culture, 
l’urbanisme, les écoles, les commerces et la santé. Nous avons 
maintenant quatre ans pour remettre Savigny dans la bonne 
direction.

La sécurité est une des priorités de votre 
programme. Quelles actions allez-vous mettre 
en place et quels sont vos objectifs ?

Ne l’oublions pas, la sécurité est la première des libertés que 
nous devons aux citoyens. Ma priorité est de renforcer les 
effectifs de la police municipale, tout d’abord en remplaçant 
les agents partis. Aujourd’hui onze postes sont ouverts, mais 
il y en a seulement cinq de pourvus. Leurs missions vont être 
révisées, notamment avec la modification des horaires, afin 
de créer des équipes de nuit. Mais aussi le retour de la police 
municipale sur le terrain.
Par ailleurs, je souhaite également le retour de la présence 
d’une police nationale de proximité, très largement mise à 
mal par la réforme de centralisation des effectifs de police. 
J’aborderai prochainement la question du renforcement des 
effectifs du commissariat de police nationale avec le Préfet. 
En collaboration avec le Grand-Orly Seine Bièvre, je souhaite 
renforcer la vidéo-protection sur la commune en temps réel, 
indispensable pour aider les policiers sur le terrain. Pour 
l’instant, le Grand-Orly Seine Bièvre ne permet l’installation 
que d’une vidéo-protection par an sur la commune, ce n’est 
absolument pas suffisant !

Les déplacements et le stationnement sont des 
aspects contraignants de la vie en banlieue, 
avez-vous des projets sur cette question ?

Plutôt que faire du cas par cas, je souhaite réformer dans 
sa globalité le plan de circulation et de stationnement sur 
l’ensemble de la Ville. Ce travail sera mené en concertation 
avec les habitants. L’objectif est de lutter contre les voitures 
ventouses par la résidentialisation du stationnement et 
notamment d’inciter les habitants à stationner leur véhicule 
dans les garages afin de désengorger l’espace public. Mais 
aussi la création de poches de stationnement sur le boulevard 
pour les commerces.
Il est important de mettre en place des aménagements et des 
itinéraires pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de 
la route : automobilistes, cyclistes et piétons. Mais également 
d’intervenir auprès de l’État et de la Région pour augmenter 
l’offre de RER C, de bus et ainsi régler les conflits d’usage.
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GRAND ANGLE

En parlant de concertation, comment allez-
vous renforcer la démocratie locale ?

Je souhaite renforcer et resserrer les liens entre les 
habitants, les services municipaux et les élus. Pour ce faire, 
mes équipes vont rapidement travailler au développement 
d’une application citoyenne qui nous permettra d’être au plus 
près des attentes des habitants et de répondre au mieux aux 
différentes problématiques, tout en renforçant le dialogue. Les 
permanences hebdomadaires sans rendez-vous feront leur 
retour. Ainsi l’ensemble de l’équipe municipale sera à l’écoute 
des Saviniennes et des Saviniens. 
Nous allons modifier le format des conseils de quartier en les 
ouvrant à tous les habitants qui le souhaitent sans préférence 
partisane. Ainsi les Saviniennes et les Saviniens seront au 
cœur des décisions du quotidien de leur environnement.  

Quelle est votre ambition pour la culture à 
Savigny ?

La culture doit être ouverte pour toutes et tous, toutes 
générations confondues, mais aussi dans tous les quartiers de 
Savigny. Je souhaite redynamiser l’animation et la culture pour 
qu’ils rayonnent dans toute la Ville. Le rachat du cinéma une 
fois mené à bien, nous permettra d’y installer un grand centre 
culturel pour rassembler et réunir les habitants autour d’une 
programmation culturelle renouvelée et attractive.

La tension fonci è re  e st  une  d e s  grandes 
problématiques en Ile-de-France, quelles seront 
vos priorités en matière d’urbanisme ?

Une rencontre avec le Préfet de l ’Essonne sera très 
rapidement fixée afin d’essayer d’obtenir un réajustement 
de la loi SRU car sur notre ville, nous avons peu de réserve 
foncière. Par ailleurs, je souhaite mettre en place une charte 
des promoteurs, permettant à la Ville de mieux contrôler les 
constructions. Mon équipe et moi-même tiendrons compte 
également des problématiques du mal logement. Le projet de 
renouvellement urbain de Grand-Vaux sera relancé, afin de 
rattraper les 15 mois perdus.

Et du côté des écoles ?

La ville dispose de réserves foncières près des écoles, prévues 
pour leurs agrandissements. Nous allons tout mettre en œuvre 
pour pouvoir accueillir chaque enfant dans les meilleures 
conditions. Pour ce faire, nous privilégierons l’extension des 
écoles lorsque cela est nécessaire en prévision de l’arrivée de 
nouveaux habitants et donc de nouvelles familles. 

Comment comptez-vous diversifier et améliorer 
l’offre commerciale ?

Un périmètre de sauvegarde a été mis en place par la précédente 
municipalité qui permet de préempter les commerces vacants. 
Nous irons plus loin afin de choisir des commerces de qualité 
et leur l’implantation, avec l’augmentation d’un budget dédié. 
Par ailleurs, nous développerons l’offre de stationnement 
aux alentours des zones commerçantes. Le partenariat avec 
l’association des commerçants sera relancé.
Un constat, Savigny-sur-Orge n’a pas de centre-ville, mais 
nous avons la possibilité de créer des « cœurs de ville ». Sans 
plus attendre, nous allons relancer le projet de ZAC du centre-
ville puis travailler au réaménagement du quartier Ferry, à la 
fois sur la halle du marché et la rue des écoles. 

La crise sanitaire démontre que les questions 
de santé sont au cœur de l’action publique. 
Comment comptez-vous vous en emparer ?

Nous allons activer tous les leviers nécessaires auprès de nos 
partenaires afin de faire venir de nouveaux médecins. A minima, 
il nous faut remplacer ceux qui partent à la retraite. Même si la 
santé ne fait pas partie des compétences municipales, la Ville 
doit en prendre toute sa part. 
Nous discutons actuellement avec l’Agence Régionale de Santé 
pour maintenir ouvert le centre de dépistage et nous nous 
tenons prêts, si la situation le nécessite, à ouvrir un centre 
éphémère de vaccination.

    L’ensemble de l’équipe 
municipale sera à l’écoute des 
Saviniennes et des Saviniens.         



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge 16

Élections 2022 : 
Présidentielle et législatives, 
les changements au 1er janvier
À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur 
inscrit dans une commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est l’occasion de simplifier 
les modalités de gestion des procurations par les communes et d’offrir de nouveaux services aux électeurs.

Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne. 
Cependant le mandataire devra toujours se rendre dans le 
bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir 
ou résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont 
plus demandées, le mandant doit communiquer son numéro 
national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire. 
L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale 
mais aussi sur le module « interroger sa situation électorale » 
(ISE) de service-public.fr 
Les fonctionnalités de la téléprocédure « Ma procuration » 
sont enrichies. Le module ISE permet également à tout électeur 
de retrouver les informations concernant les procurations qu’il 
a données ou qu’il a reçues. 

Dès la saisie de sa demande, l’électeur est informé de la 
validité des données renseignées. La validité de sa procuration 
est confirmée par courriel quelques minutes après son passage 
devant une autorité habilitée (police, gendarmerie, consulat). 
La résiliation des procurations données peut désormais 
s’effectuer en ligne. Comme pour une demande de procuration, 
l’électeur doit ensuite se rendre devant une autorité habilitée 
pour faire vérifier son identité et valider sa demande. 
Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser 
Maprocuration. 
En plus des commissariats de police et brigades de 
gendarmerie, les demandes de procurations dématérialisées 
peuvent être validées dans les consulats. 

Ce qui change pour l’électeur à compter du 1er janvier 2022 :

Ce qui change pour les communes à compter du 1er janvier 2022 : 

Mandant et mandataire ne doivent plus nécessairement être 
inscrits dans la même commune.
Toutes les procurations (qu’elles soient faites via la 
téléprocédure Maprocuration ou via Cerfa papier) sont 
centralisées dans le Répertoire électoral unique (REU) : 
les contrôles (inscription sur la liste électorale, plafond de 
procurations par mandataire) qui étaient préalablement 
réalisés par chaque commune seront automatisés. 

Les différents livrables, dont les listes d’émargement, sont 
mis à jour de façon automatique. 
Le mandataire ne doit plus nécessairement être informé par 
la commune en cas d’invalidité pour cause d’atteinte du plafond 
prévu à l’article L.73 du code électoral. C’est au mandant 
qu’incombe cette responsabilité.

À noter : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique de l’électeur 
devant une autorité habilitée demeure indispensable ! 

du côté de chez vous
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Faire une procuration
En ligne
- Effectuez votre demande de procuration en ligne sur
   maprocuration.gouv.fr
- Rendez-vous au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat 
   pour valider votre identité

Sur place 
- Complétez le formulaire disponible sur internet, au commissariat, 
   à la gendarmerie ou au consulat.
- Rendez-vous sur place en présentant un justificatif d’identié.

Jamais inscrit sur les listes électorales ? 
Nouveaux sur Savigny ? 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielle et législatives 
de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire ! Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Sur place :
À l’Hôtel de ville, muni de la photocopie 
recto-verso de votre carte nationale 
d’identité ou de la photocopie de la 
double page où figure la photo sur votre 
passeport. Ces documents doivent être 
en cours de validité. La photocopie d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 
3 mois vous sera également demandée.

Par courrier  :
En complétant le Cerfa n° 12669*02 de façon lisible et en joignant les pièces justificatives 
comme indiqué sur le formulaire.

Par Internet :
Simple et rapide : 
créez votre compte en quelques clics 
sur www.mon.service-public.fr et 
laissez-vous guider ! La création 
est gratuite et le compte est sécurisé. 
Les pièces justificatives doivent 
être numérisées (carte d’identité ou 
passeport + justificatif de domicile).

Dates limites d’inscription sur les listes électorales

En 2022, 
deux élections :

Législatives 
les dimanches 12 et 19 juin

Présidentielle 
les dimanches 10 et 24 avril

Inscription Élection présidentielle Élections législatives

En ligne

En mairie 
ou par courrier 

Jusqu’au 2 mars 2022 Jusqu’au 4 mai 2022

Jusqu’au 4 mars 2022 Jusqu’au 6 mai 2022

Les jeunes qui viennent d’avoir 
18 ans et qui ont été recensés 
sont normalement inscrits 
automatiquement sur les listes 
électorales de la commune du 
domicile. 

Pour vous en assurer, contactez 
le service des Affaires générales 
au 01 69 54 40 00.
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Le service senior tient à jour 
chaque début d’année deux registres :

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif dont le rôle est de mener 
des actions de prévention et d’accompagnement social avec les partenaires locaux pour les habitants de la 
commune. À Savigny-sur-Orge, deux pôles constituent le CCAS : 

- Le service social, en charge d’accueillir, d’informer, d’orienter 
et d’accompagner les Saviniennes et Saviniens en difficultés 
sans enfant à charge : évaluation d’éventuelles ouvertures de 
droit, accompagnement à la gestion de budget et aux différentes 
démarches et aides financières. 

La carte senior permet d’accéder et d’être informé sur 
les services, les prestations, les sorties et activités du CCAS.

Faire sa première demande ou son 
renouvellement 2022

- Le service senior qui s’adresse aux personnes retraitées de plus 
de 60 ans et aux personnes en situation de handicap pour la mise 
en place des services et d’aides adaptés à leurs besoins. Il organise 
des actions de prévention et de maintien à domicile : service de 
portage de repas, de transport adapté « SAM », de dépannage à 
domicile et mise en place de la téléassistance. 

Documents à fournir : 
votre carte nationale d’identité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance 
loyer, facture eau, gaz, électricité, téléphone ou un 
échéancier pour l’année en cours)
un justificatif attestant que vous êtes retraité(e) si cela 
n’est pas visible sur votre avis d’imposition ou si votre 
avis d’imposition n’est pas fourni.

Pour les prestations payantes : 
votre avis d’imposition ou de non-imposition 2021 
portant sur les revenus 2020.
tous les justificatifs de ressources non-imposables 
(ex : ASPA, SASPA, AAH…)

À noter : Si vous souhaitez utiliser votre carte 
uniquement pour des prestations gratuites (thés 
dansants et la semaine des seniors) vous n’avez pas à 
fournir d’avis d’imposition ou de non-imposition.

La carte senior

Les maires sont tenus d’établir un registre nominatif 
des personnes âgées et des personnes handicapées 
qui sera activé lors de la mise en œuvre du plan 
d’alerte et d’urgence départemental en cas de risques 
exceptionnels (canicule, inondations, crise sanitaire...). 
Ces personnes bénéficieront d’un suivi préventif et d’une 
veille personnalisée des services sanitaires et sociaux. 

Le Centre Communal d’Action Sociale procède 
actuellement à la mise à jour de ce fichier réglementaire 
pour l’année 2022.

L’inscription sur ce registre doit résulter d’une démarche 
volontaire émanant de la personne concernée et résidant 
à domicile sur la commune (hors établissements médico-
sociaux) ou à la demande de son représentant légal ou de 
celle d’un tiers.

Si vous souhaitez y figurer, merci de bien vouloir 
compléter le document disponible sur savigny.org ou au 
Centre Communal d’Action Sociale et le retourner par 
courrier ou par mail à ccas-senior@savigny.org.

Le registre au profit des personnes 
âgées et des personnes handicapées

Pour plus d’informations : CCAS – Pôle seniors - Tél : 01 69 54 40 80 - Mail : ccas-senior@savigny.org
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Des places sont disponibles dans les trois résidences autonomies de la Ville : 
    Lucien Midol - 8, rue de Morsang (T1 bis) - Tél : 01 69 96 47 47
    Jean Morigny - 60, av. de la Belle Gabrielle (T1 bis et T2) - Tél : 01 69 56 41 12
    César Franck - 5-15, rue César-Franck (T1 bis et T2) - Tél : 01 69 44 56 41

Ces résidences disposent d’un panel de services mis à disposition (restauration, équipe de personnels 
qualifiés, logements adaptés au vieillissement, dispositif de téléassistance, blanchisserie…) qui 
concourent au maintien de l’autonomie et du lien social. Des animations, ateliers et actions festives sont 
organisées quotidiennement. 

Pour déposer votre demande, certaines conditions sont à respecter :

    Être retraité ou avoir un handicap
    Être savinien ou proche d’un savinien 
    Être autonome (un questionnaire relatif à l’autonomie est à faire remplir par votre médecin)
    Remplir le dossier de candidature disponible en mairie au CCAS (valable six mois)

Pour une visite et plus d’informations, 
prenez contact avec le CCAS par téléphone au 01 69 54 40 80.  

Résidence Autonomie : 
garder son autonomie 
tout en étant accompagné ! 

Des ateliers pour les seniors

Tous les ateliers sont sur inscription auprès du CCAS
Tél : 01 69 54 40 80 – Mail : ccas-senior@savigny.org

Les ateliers de sophrologie
La sophrologie est une technique psychocorporelle favorisant un lâcher-prise 
physique et mental. 
     Ateliers à partir du 18 janvier pour 12 séances - Présence requise aux 12 séances.
     les mardis de 14h30 à 16h à l’Espace Simone-Dussart, 84, rue Vigier

Les ateliers prévention de la route
« Questions pour un champion » du code de la route, mises en situations, vidéos et 
animations, système de points en temps réel.
Simulateur de conduite, temps de réaction, analyse de la distance d’arrêt.
     Prochain atelier : jeudi 20 janvier 14h30 à 16h30, 
à la résidence Lucien-Midol, 8, rue de Morsang

Les ateliers de gymnastique cérébrale
Travailler sa mémoire tout en prenant plaisir sous forme d’exercices et jeux. 
     Les jeudis 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, et 24/02, 03/03, 10/03 et 17/03/2022, 24/03 et 
31/03. Salle René Legros. Présence requise aux 10 séances.

Dans les 
centres sociaux 

Grand-Vaux
Tél : 01 69 44 86 56

Éole 
Tél : 01 69 43 28 07

Pré Saint Martin
Tél : 01 69 44 46 51

En mairie tous 
les mercredis matin

Sur rendez-vous au 01 69 54 40 80

Les permanences 
de l’écrivain public
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l’acteur du mois

Lilou Ackermann 
un premier roman à 15 ans 

Élève de seconde, Lilou Ackerman, Savinienne de 15 ans a sorti en septembre 2021 
son premier roman, « Éclipse », une histoire d’amour saupoudrée de mythologie.

Il n’y a pas d’âge pour sortir un livre ! La preuve, Lilou Ackermann, 
Savinienne de 15 ans a écrit et publié en septembre dernier aux 
éditions du Lys bleu, son premier roman « Eclipse », une histoire 
d’amour saupoudrée de mythologie. Le secret, « croire en ses 
rêves, avoir de l’imagination et écrire. » Trois mois d’écriture, voilà 
le temps qu’il a fallu à l’auteure pour réaliser ce récit de 80 pages, 
réécriture d’une nouvelle de cinq chapitres.

« À la veille de Noël, Hélios, grand frère dévolu, part à la recherche 
du cadeau parfait pour sa petite soeur Séléné, sa petite Lune. 
Cependant, au creux des monts blancs, là où le temps se suspend, 
il tombera sur quelque chose de bien plus précieux, et même plus 
dangereux : Hécate, une jeune femme au nom divin de la Lune, 
qui renferme un secret des plus mystérieux. » La lecture de la 
quatrième de couverture met en place le suspens, mais qui des 
deux Lunes de sa vie, Hélios, choisira-t-il ?

Passionnée d’écriture, fan d’Harry Potter, Lilou Ackermann 
écrit depuis le plus jeune âge. « Avec ma grand-mère, nous 
retranscrivions mes rêves, se remémore-t-elle. J’ai toujours eu 
cet esprit d’inventivité. Puis il y a trois ans, je me suis lancée dans la 
rédaction de petites nouvelles ». Des premiers essais sur Wordpad 
pour lesquels la jeune auteure a reçu beaucoup d’avis constructifs. 
Forte d’encouragements et conseillée par sa famille, elle s’est 
donc appuyée sur son travail et lancée dans son premier roman. 
« J’avais envie d’aller plus loin, de creuser les personnages, 
faire des caractères propres à chacun, de rajouter une touche de 
mythologie et de donner une fin à mon invention. »

Objectif atteint, le roman est disponible sur internet mais aussi 
dans différents magasins. Il n’aura pas de suite, mais ce n’est qu’un 
début dans la carrière de l’auteure, qui a déjà plusieurs projets 
littéraires en tête. « Pour 2022 avec mon frère nous devrions 
sortir une nouvelle pour les enfants », sourit Lilou Ackermann. En 
plus de cet ouvrage familial, la jeune savinienne espère écrire de 
nombreux autres livres.

    J’écris depuis toute petite 
avec ma grand-mère !

    Pour 2022, avec mon frère
  nous devrions sortir une 
nouvelle pour enfants. 
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mémoire

Avril 1841 à midi : le conseil municipal se 
réunit autour de M. Petit, le maire. Les 
plans du futur chemin de fer pour arriver 
à Orléans lui ont été communiqués, les 
Saviniens ont été informés des futurs 
travaux par une campagne d’affichage, 
le conseil municipal peut désormais 
donner son avis sur le projet qui coupe le 
territoire de la commune. 

18 points de discorde sont soulevés : détournement de l’Orge, rues 
coupées, passages à niveaux, enclavement du quartier Saint-Martin, 
chemins défoncés… Dans le dernier point, le conseil demande 
« pour dédommagement du trouble de sa jouissance, de toutes les 
entraves que l’établissement du chemin de fer porte à la circulation 
et aux travaux de l’agriculture » l’établissement d’une station à 
Savigny. La compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans tient 
compte des réserves émises par le conseil municipal mais la 
demande concernant la gare n’aboutit pas.

La ligne est officiellement inaugurée le 2 mai 1843 et il faudra 
attendre mai 1844 pour qu’elle s’arrête à Savigny. Aimée Leclerc, 
veuve du Maréchal Davout, a usé de son influence pour obtenir cet 
arrêt qui est dans un premier temps provisoire. Un bâtiment est 
construit pour matérialiser la station, sur un terrain offert par la 
Maréchale. En 1847 enfin, l’arrêt provisoire devient définitif.

Les voies sont doublées en 1903, la gare est démolie et un nouveau 
bâtiment sort de terre en 1904-1905 : celui que nous connaissons encore 
aujourd’hui et qui arbore la frise « Chemin de fer d’Orléans » sur son 
fronton. Bâtiment emblématique du centre historique de Savigny, 
la gare est indéniablement un repère pour tous les Saviniens.
 

4Fi408 : la première gare est démolie pour permettre le doublement des voies
4Fi380 : les travaux s'achèvent avant l'inauguration de la gare 
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal - avril 1841
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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Saviniennes, chers Saviniens,

Tout d’abord merci aux très nombreux électeurs qui nous ont 
fait confiance le 12 décembre 2021, ainsi qu’au personnel 
communal pour l’organisation de ce scrutin. Le droit de vote 
est la base de notre démocratie. Il assure le maintien de nos 
libertés. A tous les Saviniens nous souhaitons une excellente 
année 2022, qu’elle permette à tous de retrouver un mode 
de vie serein.

2021 s’est déroulée sous la contrainte d’une crise sanitaire 
qui dure. Nous agirons pour que la commune continue de 
jouer son rôle, notamment en matière de tests et de vaccina-
tion, comme tout au long des 15 derniers mois.

L’annulation des élections de 2020 a stoppé brutalement les 
projets que les Saviniens avaient soutenus.
La campagne municipale qui a suivi a été focalisée sur l’ur-
banisation. Les candidats ont prétendu que la liste Bien Vivre 
à Savigny était responsable de l’augmentation des construc-
tions des 5 dernières années. Or le PLU adopté en 2018 par 
l’équipe qui vient de reprendre les rênes de la ville en est 
la seule cause. Notre projet aurait limité cette course à la 
construction tout en respectant la loi sur les logements 
sociaux. Il n’a pas pu être adopté avant notre départ. 

Les questions de sécurité ont été instrumentalisées : nous 
avons redéfini les missions de la police municipale, enfin 
pourvu les postes ouverts, passé des partenariats, amélioré 
les équipements et mis en place des horaires étendus. 
Concernant l’école c’était un dossier en panne : aucune étude 
prospective mesurant les besoins d’une population renouve-
lée mais des projets de rafistolage des écoles existantes sur-
chargées, mal structurées et coûteuses en énergie. Le projet 
de l’école Buisson, en retard de 2 ans, avec un budget record 
de 14 millions pour 4 à l’origine, permettait l’ouverture de 
seulement 10 classes supplémentaires. Nous avons travail-
lé à un projet de construction d’une école mieux implantée, 
moins chère en investissement et en fonctionnement. 
Nous avons enfin désendetté la ville d’1,2 million d’euros 
pour la seule année 2021, sans supprimer le moindre ser-
vice et sans augmenter les impôts, contrairement à ce que fit 
l’équipe précédente qui nous succède désormais.
Soucieux de l’unité de la ville, malmenée par une campagne 
qui a clivé la population, nous proposerons au sein du nou-
veau conseil municipal des mesures conformes à l’intérêt 
général et notamment aux projets entamés comme la mise 
en place des conseils de quartier. 
Retrouvez-nous sur www.bienvivreasavigny.org.

Le groupe Bien Vivre à Savigny

L’équipe Osons Savigny vous souhaite à toutes et à tous 
une merveilleuse année 2022. 

Merci pour votre confiance lors des précédentes élections. 
Vous nous avez permis de siéger au conseil municipal pour 
y défendre vos intérêts.
Pour ces 4 années de mandat restantes, nous resterons 
plus que jamais engagés à vos côtés. 

Comme vous le savez, un recours en annulation a de nou-
veau été constitué. Malgré le préjudice subi par notre liste, 
nous avons décidé de ne pas y participer pour éviter de 
faire prendre encore plus de retard à notre ville. La poli-
tique ne peut se faire au détriment de la ville pour laquelle 
nous nous battons. 

Alexis IZARD et Sabine VINCIGUERRA
Osonssavigny.fr

Contre le projet de FUSION SAVIGNY / JUVISY ? Je crée un 
collectif.

Besoin d’appui pour CONTESTER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE ? Je forme un groupe d’entraide.

Envie de RÉPONSES À VOS QUESTIONS ? Je les pose pour 
vous au Conseil. Apportez-les dans mon casier en accueil 
mairie.

Plus d’infos sur mon site παρρησία.

Meilleurs vœux !

Olivier VAGNEUX · o-vagneux@savigny.org · vagneux.fr 
06.51.82.18.70

BIEN VIVRE À SAVIGNY

OSONS SAVIGNY VIVONS SAVIGNY AUTREMENT, 
AVEC OLIVIER VAGNEUX
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En 2022, faisons battre le cœur de notre ville ! 

A en croire les écrits et les gesticulations de certains élus du Conseil municipal, le deuil de la défaite lors des dernières 
élections partielles de décembre 2021 n’a, semble-t-il, pas encore été fait. 

Face aux esprits chagrins et aux mauvais perdants, nous faisons le pari de l’enthousiasme et de la combativité. Animés par 
une grande fierté mais aussi beaucoup d’humilité, nous consacrerons notre mandat au service des Savinien(ne)s. 

Nous sommes persuadés, que chacun a sa place au sein de notre commune. Dans ces temps troublés, nous ne pouvons 
pas vivre les uns à côté des autres. Nous nous devons d’être solidaires, de prendre soin d’autrui et de nous entraider. Les 
attentions et la vigilance quotidiennes sont le remède aux incivilités ou aux agressions inacceptables qui ternissent notre 
bien-vivre ensemble. La Municipalité sera à vos côtés pour faire face : pour garantir votre sécurité, pour vous aider en cas 
de difficultés et pour donner les meilleures chances à vos enfants. 

Une ville ne vit que par ses habitants. Nous en sommes l’âme et le cœur. Notre équipe est à votre image, aussi diversifiée 
que les 37 480 habitants de notre commune. Nous sommes 28 élus convaincus des atouts de notre ville, de son besoin de 
renouveau et de son envie de changement. 

Nous ne pourrons rien faire sans vous. Nous ne concevons la bonne conduite des politiques publiques que dans la 
concertation ou l’échange. Nous entretiendrons un dialogue permanent : pour vous rassurer, vous écouter et répondre à 
vos interrogations. De l’application mobile innovante à la mise en place de permanence en mairie, nous nous tenons à votre 
disposition. Le mandat municipal est le plus beau : il est celui de la proximité et des solutions ! 

Le professionnalisme du personnel communal nous est tout autant indispensable. Service public chevillé au corps, il a 
répondu présent dès le début de la crise sanitaire. Deux ans après le début de l’épidémie, nous souhaitons remercier tous 
les agents pour leur engagement. Nous savons que nous pouvons compter sur eux. 

Nous en profitons également pour saluer le courage et le dévouement de l’ensemble des professionnels de santé et 
des personnels soignants qui consacrent leur vie à sauver les nôtres. Mobilisés dès le premier jour, ils sont plus que 
jamais essentiels pour lutter contre la propagation du virus et des variants et nous protéger. La Municipalité prendra, bien 
évidemment, toute sa part dans le combat contre le Covid et se tient prête à l’ouverture d’un centre éphémère de vaccination 
en accord avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Enfin, Janvier est le mois des traditionnels vœux. Il est donc temps de vous souhaiter une excellente nouvelle année, 
placée sous le signe de la bonne santé, de l’espérance et des libertés retrouvées. 

Mettre un terme à cette crise ne pourra se faire qu’avec le respect des gestes barrières et des distanciations physiques. 
Soyons responsables, portons le masque à l’extérieur et à l’intérieur, isolons-nous en cas de symptômes et faisons-nous 
tester. La progression des variants est si forte qu’elle fait régner une atmosphère anxiogène sur toutes nos activités et 
les tâches du quotidien les plus simples : faire ses courses, prendre les transports en commun ou pratiquer une activité 
sportive ou culturelle. Tenons bons, c’est à ce prix que nous retrouverons enfin indépendance et sérénité.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers. 

Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! » 

RASSEMBLONS SAVIGNY ! 

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