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Le Maire vous reçoit

Éric MEHLHORN 
Maire, 
Vice-président du Conseil départemental 
de l’Essonne délégué au patrimoine 
départemental

> Sans rendez-vous les samedis de 9h30 à 12h
> Sur rendez-vous, en semaine. Contactez le 01 69 54 40 14

Les Adjoints au Maire et 
Conseillers municipaux délégués
> Prise de rendez-vous, contactez le 01 69 54 40 31

Nadège ACHTERGAELE 
1er adjoint au Maire
déléguée à l’urbanisme

Daniel JAUGEAS 
5ème adjoint au Maire
délégué à la sécurité

Sébastien BÉNÉTEAU 
6ème adjoint au Maire
délégué aux finances et 
aux fonctions supports

Anne-Marie GERARD 
2ème adjoint au Maire 
déléguée à l’enfance et 
aux affaires scolaires 

Réjane MALGUY 
4ème adjoint au Maire
déléguée aux commerces

Daniel GUETTO 
3ème adjoint au Maire
délégué aux solidarités et 
au monde combattant

Joëlle EUGENE 
7ème adjoint au Maire
déléguée à la culture

Mathieu FLOWER 
8ème adjoint au Maire 
délégué à la jeunesse, 
aux sports et à 
la démocratie locale

Alexis TEILLET
9ème adjoint au Maire
délégué au cadre de vie 
et aux déplacements

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel 

Allô M. le Maire

M. le Maire vous répond en direct, 
de 18h30 à 20h au 0 800 091 600

mardi 9 et jeudi 18 octobre 
lundi 5 ET LUNDI 19 novembre

MARDI 4 ET VENDREDI 14 DÉCEMBRE
MARDI 8 ET MARDI 22 JANVIER



Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge   3   

ÉDITORIAL

UNE RENTRÉE RÉUSSIE 
Pour les 4001 élèves des écoles maternelles et élémentaires que 

compte notre Ville, le mois de septembre est venu sonner la ren-

trée des classes. Cette étape, particulièrement importante pour 

le bien-être des enfants, s’est déroulée sans heurt grâce à une 

parfaite mobilisation des services municipaux et à la fluidité des 

échanges entre la ville et la communauté éducative de Savigny-

sur-Orge. Que chacun en soit remercié. 

Dans ce nouveau numéro du Mag’, vous trouverez donc tous les éléments qui vous 

permettront de mieux comprendre la préparation de ce moment important dans 

la vie des enfants. L’anticipation de cette rentrée a nécessité la mobilisation d’im-

portantes ressources pour relever 3 grands défis : assurer l’organisation de la se-

maine des 4 jours sur une année scolaire pleine et entière, anticiper l’ouverture 

de 6 nouvelles classes tout en mettant en œuvre le dédoublement des classes de 

cours préparatoires dans les écoles Kennedy et Saint-Exupéry, et enfin assurer la 

réorganisation de notre régie de transports. Après une année 2017-2018 marquée 

par de nombreux incidents des prestataires d’Ile-de-France Mobilités, la Ville a fait 

le choix d’assurer elle-même le transport scolaire des 400 élèves utilisateurs pour 

retrouver un service sûr et régulier.

La période étant aussi propice à l’organisation du temps libre, vous trouverez dans 

ce nouveau numéro du magazine municipal, en plus de l’actualité locale, toutes les 

informations utiles pour vous permettre de profiter des animations municipales. 

Trois temps forts viendront ponctuer le trimestre : le concert des WAMPAS jeudi 18 

octobre, l’organisation du 1er Escape Game municipal samedi 20 octobre et l’expo-

sition consacrée au centenaire de la Guerre 14-18. 

Bonne lecture !
          

         Éric MEHLHORN 
         Maire, 
         Vice-président du Conseil départemental

Marie-Lucie CHOISNARD 
Conseillère municipale 
déléguée à l’événementiel

     la municipalité 
souhaite une 
excellente rentrée 
à tous les écoliers 
et étudiants de 
la ville. 
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HOMMAGE

Pour le 10ème anniversaire de sa disparition, les Saviniens se sont rassemblés autour de sa famille et de 
la municipalité pour saluer la mémoire de cet homme qui consacra 25 ans de sa vie pour notre ville.     

Responsables associatifs, employés communaux, an-
ciens combattants, Conseillers municipaux, de nombreux 
Saviniens ont foulé la Cour d’honneur le 18 septembre der-
nier. En présence d’élus qui ont croisé le destin de Jean 
MARSAUDON, à l’image du Président du Département de 

l’Essonne, François DUROVRAY, du Maire de Viry-Châtillon
Jean-Marie VILAIN et ses adjoints. Devant le Député 
Robin REDA et les Sénateurs Laure DARCOS et Jean 
Raymond HUGONET, Eric MEHLHORN a salué la mémoire 
d’un homme pour qui la politique n’était pas une fin mais 
le moyen de se rendre utile pour sa ville et ses habitants. 
Tour à tour, Maire, Conseiller départemental, puis Député-
Maire, l’engagement de Jean MARSAUDON favorisera, entre 
1983 et 2008, le développement de services et de structures 
essentiels à la vie contemporaine de Savigny : le marché 
Davout, la ZAC des Gâtines, les maisons de quartier, la 
résidence César-Franck, le Gymnase David-Douillet, l’Hôtel 
de Ville... 

A l’issue d’un protocole sobre et émouvant, l’harmonie mu-
nicipale ponctua le rassemblement en reprenant la marche 
de la garde consulaire de Marengo en référence à cette 
passion que vouait Jean MARSAUDON pour le monde com-
battant et l’histoire militaire. 

JEAN MARSAUDON
SAVIGNY SE SOUVIENT 



LE PARC CRÉATIF 
19, 20 et 21 juillet 
Pendant trois jours et sous un beau soleil, le parc André-
Séron a accueilli petits et grands pour des ateliers créatifs 
autour de l’univers floral. Couronnes de fleurs, pots à 
décorer, à chaque jour son activité.

FÊTE NATIONALE ET 
BAL DES POMPIERS 

13 juillet
Cette année, le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, 
qui a rendu hommage à Johnny Hallyday, a rassem-
blé plus 3 200 spectateurs. La fête s’est poursuivie 
jusqu’à l’aube avec le bal des pompiers dans une am-
biance dansante et chaleureuse. 

FORUM DES ASSO’S 
8 septembre

Pour sa 30ème édition, le Forum des Asso’s a une fois 
de plus réuni toutes les associations saviniennes dans 
une ambiance conviviale et festive. Démonstrations 
sportives, animations et restauration ont rythmé cette 
belle journée.

SIGNATURE DU CONTRAT RÉGIONAL  
10 juillet
Point de départ du financement des projets communaux 
comme le réaménagement de l’école Buisson ou des squares 
et espaces de vie, le contrat régional a été signé par M. le 
Maire et Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président du 
Conseil régional. Ce sont ainsi 630 000 € qui seront attribués 
à la commune pour mener à bien des projets d’envergure.

EN IMAGES RÉTROSPECTIVE 
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DOSSIER SCOLAIRE

Lundi 3 septembre, les 4001 élèves que compte la commune ont repris le chemin de l’école. Avec cette 
année le retour à la semaine de quatre jours. Le Mag’ vous propose, à travers ce dossier spécial, de faire 
le tour des services à destination des plus jeunes Saviniens : organisation des journées, du temps périscolaire, 
de la restauration scolaire, des orientations éducatives de la commune ou encore du transport scolaire.

LES ÉCOLIERS SAVINIENS
 UNE RENTRÉE RÉUSSIE POUR 

place aux nouveaux rythmes
Déjà évoquée dans les différents numéros précédents, la 
nouvelle semaine des écoliers saviniens s’articule sur quatre 
jours, s’accordant ainsi aux résultats de la consultation réali-
sée début 2018 auprès de tous les parents.

Finis donc les cours le mercredi matin. 
Les cours se déroulent maintenant les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 11h45 

et de 13h45 à 16h30 sauf dérogation particulière.

« Cette organisation des rythmes a été réalisée en concer-
tation avec les parents ainsi que le corps enseignant. Elle 
permet le retour à une pause hebdomadaire le mercredi 
pour les plus jeunes, trop souvent épuisés d’enchainer 5 
jours… » nous explique Anne-Marie GERARD, adjointe au 
Maire en charge des affaires scolaires. « Les journées en 
classe sont elles aussi mieux adaptées au rythme de l’en-
fant, avec la réintégration d’une récréation l’après-midi, sou-
vent nécessaire pour souffler un peu entre deux apprentis-
sages ».

le compte y est...
Avec une augmentation significative des effectifs constatée 
à l’issue de l’année scolaire écoulée, l’Éducation nationale a 
dû procéder à l’ouverture de classes sur plusieurs établis-
sements de la Ville, afin de garantir un accueil des enfants 
optimal et éviter la surcharge des classes. Six classes ont 
ainsi été créées et aménagées durant l’été pour être opé-
rationnelle dès le 3 septembre, sur les écoles maternelles 
Mermoz, des Marguerites, Aimée-Leclerc, Chateaubriand 
et sur l’élémentaire Jules-Ferry 2 et le 11 septembre sur 
Louise-Michel.

  SEMAINE DE 4 JOURS  

  OUVERTURE DE CLASSE  
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une mise en application réussie
Mesure du Ministère de l’Éducation nationale, « visant à 
garantir à chaque élève l’acquisition des savoirs fondamen-
taux » en réduisant le nombre d’élèves par classe de CP, 
elle est mise en œuvre cette année sur notre commune, 
dans les établissements classés en réseau d’éducation 
prioritaire (REP).

Pour ce faire, les écoles élémentaires Saint-Exupéry et 
Kennedy ont fait l’objet d’aménagements de classes durant 
l’été. Les travaux de cloisonnement des salles existantes, 
entièrement réalisés en régie par les services municipaux, 
permettent aux enseignants de mettre en application ce 
dédoublement de niveau. Les élèves de CP sont maintenant 
accueillis dans des classes de 12 élèves maximum. 

  COURS PRÉPARATOIRES DÉDOUBLÉS  

l’enfant au cœur du dispositif
Dès l’âge de 3 ans, l’école vient rythmer la vie des enfants, 
prenant une place prédominante dans leur quotidien. 
Consciente de l’enjeu que cela représente, la municipalité a 
pour objectif, à travers la mise en place de son projet édu-
catif, de favoriser l’intégration sociale et le développement 
personnel de chaque enfant scolarisé. 

Dans les dispositifs d’accueil périscolaires, d’études surveil-
lées et de réussite éducative, la priorité des équipes d’ani-
mation est de donner le goût de l’effort aux enfants, tout en 
développant leur confiance en leurs capacités de progres-
sion et en renforçant dans le même temps les apprentis-
sages fondamentaux essentiels au bon déroulement de leur 
scolarité. 

Plus généralement, dans toutes les activités organisées par 
la commune, deux grandes orientations éducatives seront 
mises en œuvre : 
l  l’apprentissage de la vie en collectivité à travers le respect 
d’autrui, des règles de la vie en commun et le développe-
ment de la citoyenneté
l  l’épanouissement de chaque enfant en favorisant la 
confiance en soi et l’autonomie, la promotion d’une bonne 
hygiène de vie, la découverte d’univers et de pratiques 
nouvelles, et l’orientation des enfants en difficulté.

  PROJET ÉDUCATIF  

Les parents, acteurs 
et moteurs du dispositif 
Pour que le projet éducatif prenne tout son sens, il 
est nécessaire d’y associer les parents et de les faire 
participer à la scolarité de leurs enfants. A ce titre, un 
« contrat d’engagement » est formalisé avec chaque 
famille dans le cadre du contrat local pour l’accompa-
gnement à la scolarité. Les parents sont également 
associés au dispositif de réussite éducative, tout au 
long du suivi de leurs enfants.

Le service scolaire en chiffres

  LE SAVIEZ-VOUS ?       

1558 10
72443

ENFANTS SCOLARISÉS 
EN MATERNELLE 

ÉCOLES MATERNELLES 
REGROUPANT 32 CLASSES 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
REGROUPANT 83 CLASSES

ENFANTS SCOLARISÉS
EN ÉLÉMENTAIRE
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POUR VOS ENFANTS... 

Le service périscolaire : 
retour sur un été animé
Dédié à l’accueil de vos enfants tout au long de l’année, sur les temps du matin, de la cantine et du soir, 
ainsi que pendant les vacances scolaires, le service périscolaire propose des activités répondant 
aux objectifs éducatifs de la Ville, prenant la forme de jeux, de sorties et d’animations toujours plus 
ludiques. Et cet été n’a pas été une exception.

Aidées par le beau temps estival, les équipes d’animation ont 
pu organiser un grand nombre d’activités en extérieur. Des 
jeux d’eau ont par exemple été mis en place pendant l’épi-
sode de canicule, dans le respect des consignes données par 
la Préfecture. 

Côté sorties, les enfants ont pu découvrir, entre autres, la 
cité médiévale de Provins, les reconstitutions de France 
miniature et les animaux de la Terre des Singes, ou encore 
partager des moments de jeux et de détente au Parc 
Chichoune Accroforest, à la base nautique de Jablines, au 
Port aux Cerises, à Babyland et au Parc Aventure Floréval. Ce 
sont ainsi plus de 800 enfants qui ont pris part aux sorties 
cet été.

Autre défi relevé par les animateurs : permettre aux enfants 
de s’évader tout en restant dans une structure connue, que 
ce soit leur école ou le centre Charles-Perrault. Tous font 
preuve d’une imagination débordante pour créer des décors, 
repenser les espaces et concevoir des déguisements en lien 
avec les thèmes proposés par chaque centre. 

Portail familleS : 
réservez en quelques clics
Accueil du matin, études surveillées, 
cantine, centre de loisirs... 

Le Portail familles vous permet d’inscrire vos enfants 
aux prestations périscolaires sur un seul et même site. 
Côté ville, ces inscriptions anticipées permettent de 
prévoir au mieux l’accueil de vos enfants ainsi que les 
animations et les sorties possibles. Si vous ne pouvez 
pas vous connecter chez vous, le service Régie en mai-
rie reste à votre disposition pour inscrire vos enfants. 

Service Régie au 01 69 54 40 44  I  regie@savigny.org

Charles Perrault en sortie à Provins Aimée Leclerc et son pirateGrand jeu des accueils maternels au Parc Champagne
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Centres de loisirs du mercredi : 
qui va où ? 
Remis en place avec le retour à la semaine de 4 jours, les 
regroupements de centre du mercredi permettent d’ac-
cueillir vos enfants dans des locaux adaptés, sans sur-
charge d’effectifs. Ainsi, des écoles deviennent centres 
de loisirs le temps d’une journée. Récapitulatif.

Pour les maternels
l  L’école Aimée-Leclerc accueille les enfants scolarisés 
sur l’école ainsi que ceux de Jules-Ferry.
l  L’école Aristide-Briand accueille les enfants scolarisés 
sur l’école ainsi que ceux de Paul-Bert.
l  L’école Chateaubriand accueille les enfants scolarisés 
sur l’école ainsi que ceux de Kennedy.
l  L’école Jean-Mermoz accueille les enfants scolarisés 
sur l’école ainsi que ceux de Saint-Exupéry.
l  L’école Louise-Michel accueille les enfants scolarisés 
sur l’école ainsi que ceux des Marguerites.

Pour les élémentaires 
l  L’école Jules-Ferry accueille les enfants scolarisés sur 
les écoles Jules-Ferry 1 et 2, ainsi que ceux d’Aristide-
Briand.
l  Le centre de loisirs Charles-Perrault accueille les enf-
ants scolarisés sur Saint-Exupéry, Kennedy, Ferdinand-
Buisson et Louise-Michel.

Infos et renseignements : service Périscolaire
01 69 24 28 99  I  periscolaire@savigny.org

quand la lecture devient 
une animation
Donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Voilà l’un des 
objectifs que s’est fixée l’équipe du service périscolaire. Pour 
se faire, des ateliers ont été mis en place en avril dernier, sur 
deux écoles maternelles, grâce notamment à une convention 
signée entre la Ville et l’association Lire et faire lire : des bé-
névoles peuvent désormais intervenir dans les accueils pé-
riscolaires de la Ville. 

Depuis le 17 septembre, ce sont donc six bénévoles au to-
tal qui se répartissent l’animation de trois ateliers. Le mardi 
midi, Nicole et Myriam se rendent à la maternelle Paul-Bert, 
tandis que Yolande et Florence se retrouvent le lundi soir aux 
Marguerites, école où Andrée et Jean-Louis interviennent 
eux le vendredi midi. Tous sont retraités ou proche de la re-
traite, et donnent de leur temps pour les jeunes Saviniens.

Des lectures par petits groupes pour favoriser l’écoute

Les ateliers, destinés aux élèves de Moyenne et Grande sec-
tion, accueillent les très jeunes auditeurs par groupe de 8 
maximum, sur la base du volontariat. Les intervenants, cu-
rieux de culture et de littérature, leur proposent plusieurs 
histoires adaptées à leur âge, puis leur en font la lecture. 

« Au-delà du goût pour les livres, l’aspect intergénération-
nel apporte un vrai bonus à cette animation proposée par la 
Ville » nous précise Laure, responsable adjointe du service 
Périscolaire, « des liens forts se créent entre les bénévoles 
et les enfants, autour du plaisir de lire, notamment grâce à 
une approche et une écoute différentes de celles apportées 
par nos équipes d’animations. Les enfants sont en tout cas 
tous ravis de ces moments de partage. »

Une belle initiative à suivre au fil des Mag’.

  ATELIER LIRE ET FAIRE LIRE :  

Et si vous deveniez vous aussi bénévole ?
L’association Lire et faire lire est à la recherche de bé-
névoles. Vous êtes retraité(e) ou proche de la retraite, 
vous aimez dévorer les livres et avez envie de partager 
votre passion ? Alors rejoignez l’équipe de l’associa-
tion et donnez de votre temps pour transmettre le goût 
de la lecture à la nouvelle génération.

N’hésitez pas à contacter Mme Florence GHEORGHIN 
au 06 17 10 62 74 ou par mail fgcom0863@gmail.com 

pour plus de renseignements.

Retrouvez aussi toutes les informations et les actualités 
de l’association du www.lireetfairelire.org

Le service en chiffres

  LE SAVIEZ-VOUS ?   

1
17

160

COORDINATRICE 
DES ACCUEILS 

DIRECTEURS 
D’ACCUEILS DE LOISIRS

ANIMATEURS 

AU QUOTIDIEN...
320 enfants accueillis sur le temps du matin
987 enfants en maternelle et 1387 enfants 
en élémentaire sur le temps du midi
509 enfants en maternelle sur le temps du soir
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RESTAURATION SCOLAIRE :  

le juste équilibre 
entre goût et nutrition
En matière de restauration scolaire, trouver les menus idéaux relève souvent du casse-tête. 
Entre les goûts des petits gastronomes en herbe, parfois difficile à satisfaire, et les contraintes liées 
au GEMRCN*, la Ville et Sodexo, prestataire de service en charge de la confection des repas, mettent 
tout en œuvre pour proposer le meilleur au quotidien. 

Un suivi au fil des mois
Une commission de menus, composée de parents élus, de re-
présentants de Sodexo (directrice d’exploitation de la cuisine 
centrale et responsable relation client), des responsables des 
services restauration et périscolaire de la Ville ainsi que de l’ad-
jointe au Maire déléguée à la restauration scolaire, se réunit 
tous les deux mois. 
Elle permet d’étudier les remarques émanant des enfants, re-
cueillies notamment grâce au questionnaire de notation des re-
pas « C’mon goût ». Ces grilles d’évaluation des repas sont rem-
plies au quotidien par les responsables d’animation de chaque 
école, auprès d’un groupe d’enfants.
Soucieux de l’équilibre alimentaire des jeunes saviniens et de 
la qualité des repas proposés, les membres de la commission 
examinent et discutent des menus élaborés par la diététicienne 
de Sodexo, et privilégient les produits issus de l’agriculture 
biologique, qui s’intègrent à des plats variés, participant ainsi 
à l’éveil au goût et aux saveurs des plus jeunes. Ainsi, chaque 
repas servi quotidiennement comporte a minima une compo-
sante Bio. 

Un bilan annuel
En complément de la commission de menu, les membres se 
réunissent au sein de la commission « restauration » une fois 
par an. Son but : répondre aux questions plus générales des 
parents d’élèves sur la cantine scolaire, de la composition des 
barquettes à la traçabilité des produits, aux soucis d’allergènes 
et de qualité des viandes, entre autres.
« Aucune question n’est éludée » précise Eric Mehlhorn, Maire 
de Savigny, « le but étant de rassurer les parents et de créer 
une vraie commission de travail axée autour du bien-être de 
l’enfant. »
Enfin, chaque trimestre, un bilan qualité est réalisé au cours 
d’une réunion interne aux services de la Ville : l’occasion pour 
la municipalité de faire le point sur le respect du cahier des 
charges imposé à Sodexo dans le cadre de la délégation de ser-
vice public.

Le GEMRCN en quelques mots
Le Groupement d’Étude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition (ou GEMRCN) est un guide 
pratique dédié aux collectivités et aux entreprises, 
dont le but est d’améliorer la qualité nutritionnelle des 
repas servis en collectivité, en accompagnant les ac-
teurs de la restauration collective dans les choix nu-
tritionnels qu’ils ont à faire.
Plus généralement, les objectifs nutritionnels sont 
d’augmenter la consommation de fruits, de légumes 
et de féculents, ainsi que les apports en fer et calcium, 
tout en diminuant les apports lipidiques et glucidiques, 
en rééquilibrant la consommation d’acides gras.

  ZOOM SUR...  

L’opération anti-gaspillage 
de l’école Louise-Michel
Adopter les bonnes habitudes dès le plus jeune 
âge, tel était l’objectif de l’atelier proposé par 
Sodexo et mis en place par les animateurs et les 
agents de restauration communaux, au sein de 
l’école Louise-Michel. Après leur repas, les élèves 
ont été invités à trier leur déchets dans différents 
containers. Une façon concrète de constater le gâ-
chis réalisé sur un seul repas… 
« Le gâchis dans les cantines est un réel sujet, le 
volume de nourriture jeté quotidiennement est im-
pressionnant » nous révèle M. le Maire, sensible 
au sujet. « Il faut donc faire preuve de pédagogie 
pour faire comprendre aux enfants le rôle qu’ils 
ont à jouer pour réduire ce gaspillage… »
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RÉGIE DES TRANSPORTS : 

la Ville devient prestataire  
Savigny-sur-Orge est une des rares villes à posséder une régie de transports, autrement dit un parc 
d’autocars, avec à sa tête un responsable titulaire d’une capacité nationale et internationale de trans-
port de voyageurs par route, nécessaire à leur exploitation. Ainsi, le service municipal de la régie des 
transports assure une grande partie des prestations de la Ville : sorties des écoles, des résidents des 
foyers... Et depuis la rentrée, la gestion des ramassages scolaires. Éclairage.

Les circuits en détail
La Ville dispose de trois grands cir-
cuits de ramassage, assurés par 6 
autocars : 2 d’entre eux, en rotation, 
partent des Prés Saint-Martin vers 
l’école maternelle Châteaubriand 
et les écoles Kennedy, 2 autocars 
partent du quartier Champagne (li-
mite Paray-Vieille-Poste et Athis-
Mons) vers les écoles Jules-Ferry 
et enfin 2 autres partent des quar-
tiers du Plateau et des Coteaux vers 
les écoles Aristide-Briand.  

Durant l’été, le Conseil régional d’Ile-
de-France a accordé la gestion du 
ramassage scolaire à la Ville, par 
l’intermédiaire d’une convention de 
délégation de compétence signée 
avec Île-de-France-Mobilités (ancien-
nement dénommé STIF). Ce dernier 
reste maître des circuits, dont il définit 
le nombre et la localisation des arrêts. 
Les enfants sont donc pris en charge 
comme habituellement, à la différence 
près que les cars appartiennent à la 
Ville, et sont conduits par des chauf-
feurs municipaux. 

« Pour répondre à IDF Mobilités et 
prendre en charge les circuits de ra-
massage, nous avons investi, avec 
l’achat de deux nouveaux autocars de 
55/57 places » nous explique Serge, 
responsable de la régie municipale de 
transports. 

Et il a aussi fallu recruter deux chauf-
feurs supplémentaires. Ces derniers 
sont soumis aux mêmes contrôles que 

des chauffeurs dans le secteur privé, 
avec des temps de conduite, de travail, 
de disponibilité et de repos imposés. 
L’équipe a donc dû s’étoffer pour palier 
tout problème sur les circuits.

« Notre priorité est de répondre au 
mieux à la demande des parents, qui 
nous confie leurs enfants. Cela passe 
notamment par la ponctualité et la 
présence quotidienne de bus, ce qui 
pouvait poser sujet lors de l’année 
écoulée » précise Serge. 

Ce sont ainsi plus de 400 jeunes 
saviniens qui bénéficient de ce service 
entièrement gratuit pour les parents. 
En effet, le coût global annuel par en-
fant transporté s’élève à près de 400 €. 
La Ville, qui perçoit une subvention à 
hauteur de 65% de la part du Conseil 
régional, a choisi de prendre en charge 
le solde restant afin de ne pas impacter 
les familles, rendant ainsi le service 
totalement gratuit. 

La régie des transports 
en chiffre

  A SAVOIR  

7
1
5
2
5

CHAUFFEURS

MÉCANICIEN-
CHAUFFEUR

AUTOCARS 
DE 55/59 PLACES

AUTOCARS 
DE 40 ET 30 PLACES

5 MINIBUS 
DE 9 PLACES

Un parc de 12 véhicules 
municipaux 
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TRAVAUX

École élémentaire JF-Kennedy 
Remise en peinture de 8 classes, remplacement 
du sol dans 6 classes, remplacement d’une façade.

Coût : 517 000 € TTC

École élémentaire Jules-Ferry 1 & 2
Création d’une rampe d’accès et mise en conformité de 
la rampe existante, création d’un sanitaire adapté aux 
personnes à mobilité réduite accessible directement depuis 
l’extérieur, remise en peinture du préau de Jules-Ferry 2, 
de couloirs, des cages d’escaliers et de 4 classes.

   École élémentaire Ferdinand-Buisson
   Remplacement du sol de l’espace plonge de l’office 
   (fait en régie municipale).

École élémentaire Saint-Exupéry 
Mise en œuvre d’une isolation thermique par 
l’extérieur et remplacement des menuiseries.

Coût : 340 500 € TTC

Installation d’une cloison amovible dans le cadre 
du dédoublement de la classe.

DANS VOTRE VILLE...

Tour d’horizon des 
travaux RÉALISÉS CET ÉTÉ
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École maternelle Louise-Michel
Isolation thermique par l’extérieur.

Coût : 138 000 € TTC

Réalisation du marquage de jeux au sol  
(fait en régie municipale).

École maternelle les Marguerites
Réfection de la cour avec mise en place de jeux et 
remplacement du portail d’accès.

Coût : 100 000  € TTC

École élémentaire Jules-Ferry 2
Réfection de la cour.

Coût : 300 000 € TTC

École maternelle Kennedy
Remplacement des urinoirs dans le bloc sanitaire et 
réfection des peintures sur support (fait en régie municipale).

École maternelle St-Exupéry 
Remplacement de l’ensemble des urinoirs avec 
les siphons dans le bloc sanitaire, remise en état du 
portail d’accès livraison (fait en régie municipale).

École maternelle Mermoz
Remise en peinture d’une partie des couloirs et cages 
d’escaliers, remplacement du sol de la classe n°7.

École maternelle Paul-Bert
Réfection du bloc sanitaire (peinture, faux-plafonds, 
éclairage), création de petit mobilier type armoire de 
pharmacie et de rangement (fait en régie municipale).
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TRAVAUX

Square Albert-1er
Premiers travaux de mise en œuvre du mur 
de soutènement à l’entrée du parc ont été réalisés 
en vue de l’aménagement de ce parc.   

École maternelle Aristide-Briand
Réfection de la cour principale avec mise en place 
de jeux pour les enfants. 

Coût : 100 000 € TTC 

   École maternelle Jules-Ferry
   Suppression de trois marches dans la bibliothèque 
   (fait en régie municipale).

Tribune du rugby - Stade Jean-Moulin 
Travaux de renouvellement du réseau d’eaux usées.

Coût : 55 000 € TTC 

Stade Jean-Moulin 
Retrait du mur d’escalade.

Coût : 59 000 € TTC 

Espace Simone-Dussart 
Remplacement de l’installation de chauffage/climatisation.

Complexe sportif David-Douillet
Réfection des joints du sol sportif de la grande salle, 
remplacement du revêtement dans les zones de but 
(fait en régie municipale).

Gymnase JF-Kennedy
Réhabilitation des vestiaires.
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Stade Jean-Moulin 
La piste a terminé sa mue et s’offre 
une seconde jeunesse. Après les marquages,
le gazon central va être lui aussi repris 
avant d’accueillir les agrès flambants neufs 
et permettre au club d’athlétisme 
de retrouver son terrain de jeu favori.

Coût : 1 055 000 € TTC

BOULEVARD ARISTIDE-BRIAND
Les travaux de réaménagement des trois 

carrefours (Barbusse, Salengro et Allemane) 
du boulevard Briand arrivent à leur terme. 

Les aménagements PMR des passages piétons 
protégés, ainsi que la nouvelle synchronisation 

des feux, permettra de fluidifier le trafic 
aux heures de grandes affluences tout 

en assurant la sécurité des usagers.

HÔTEL DE VILLE
Fil rouge...
Les travaux de l’Hôtel de Ville se poursuivent, 
il est aujourd’hui méconnaissable. Après la phase 
de démontage des services Affaires générales et régie, 
ce sont peintres et plaquistes qui ont pris le relais. 
Prochaine étape : l’aménagement des futurs locaux 
de l’urbanisme et de la communication, avant de préparer 
le rez-de-chaussée... A suivre !
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24H AVEC...

Le 
service Menuiserie 

de la Ville
Pour cette édition de rentrée, 

le Mag’ a choisi de vous faire découvrir 
un service méconnu des Saviniens : la menuiserie. 

Rencontre avec ces hommes au talent avéré.

Des projets sur mesure
« Nous réalisons les projets de A à Z, de la conception à la 
pose sur site », nous explique Alaeddine, menuisier en mai-
rie depuis plusieurs années maintenant. « Nous avons la 
chance de pouvoir mettre en pratique notre savoir-faire au 
quotidien ». 

Grâce aux 9 machines à leur disposition, ils peuvent réa-
liser tous les meubles possibles et imaginables : tables et 
armoires pour les écoles, cache-radiateurs décorés pour 
les crèches, rangement sur mesure dans les bureaux. C’est 
d’ailleurs eux qui ont été sollicités pour concevoir l’intégra-
lité des ameublements de l’Hôtel de Ville, actuellement en 
cours de rénovation.

« Cela va nous prendre plusieurs semaines, la commande 
est très conséquente, mais c’est une marque de reconnais-
sance de notre travail » souligne Gérard. 
Quid des délais ? « Pour un meuble simple, cela peut être 
rapide, quelques heures, mais jusqu’à une à deux semaines 
sont parfois nécessaires pour des réalisations plus com-
plexes ».

Ils sont 3, et ont de l’or dans les mains. Ils, ce sont Eric, Gérard et Alaeddine, les menuisiers de la Ville. 
Leur atelier, situé au sein du centre technique municipal, est un véritable temple dédié à la création et 
à la réalisation de meubles destinés aux écoles de la Ville, ainsi qu’aux différents locaux municipaux. 
Ce service rare dans une collectivité permet d’aménager salles et bureaux en régie interne, permettant 
ainsi de réduire les coûts de fonctionnement.
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Un travail apprécié 
et reconnu
Et leur planning de commande ne dé-
sempli pas. La qualité de leur travail 
n’étant plus à prouver, leur champ 
d’action s’est récemment élargi à la 
conception de décor. Pour l’exposition 
dédiée au Centenaire de la Grande 
guerre, qui aura lieu en novembre (cf. 
page 23), ils ont réalisé un travail ti-
tanesque : recréer l’univers des tran-
chées. Les visiteurs pourront ainsi 
cheminer dans une véritable reconsti-
tution historique grandeur nature.

« Le but recherché est de plonger les 
visiteurs au cœur de la vie des Poilus », 
explique Eric, « c’est donc ce que nous 
avons fait, du poste d’infirmerie jusqu’à 
la reproduction du monument aux 
morts du cimetière de la Martinière ».

Au total, en heures cumulées, les trois 
hommes auront passé plus de 2 mois 
complets sur la préparation de l’expo-
sition, qu’ils ont hâte de voir installée. 
Jusqu’au prochain challenge !

Des professionnels 
accomplis
et polyvalents
Si tous les trois sont diplômés en me-
nuiserie, leurs parcours sont diffé-
rents. Alaeddine nous confie notam-
ment avoir approché pour la 1ère fois 
une scie à bois à l’âge de 10 ans, aux 
côtés de son oncle. De là est nait une 
vocation. Eric est quant à lui menuisier 
depuis 1982, une vie entière consacrée 
au travail du bois, d’abord dans une en-
treprise privée avant d’intégrer les ser-
vices de la Ville. Enfin Gérard, lui aussi 
passionné par son métier, a choisi cette 
voie en 2001.

Autre facette de leur métier, la polyva-
lence. Selon les urgences, ils peuvent 
être amenés à se rendre sur site pour 
des dépannages, souvent pour assurer 
la sécurité du site et des usagers. 
« Nous pouvons être appelés pour ré-
soudre un problème de porte abimée, 
tout comme pour un dysfonctionne-
ment d’ameublement, mais cela fait 
partie du métier », souligne Alaeddine.
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Située rue de l’Église, l’EMAP, comme elle est communément appelée, est un lieu convivial 
de rencontre et d’échange sur l’art plastique en général, ouvert à tous dès l’âge de 7 ans. 
Cet établissement d’enseignements accueille enfants et adultes au sein de 11 ateliers, 
allant du dessin aux cours de vitraux, en passant par la sculpture. 

« Grâce à la pratique, l’École prolonge la sensibilisation aux 
arts plastiques abordée souvent théoriquement dans le cur-
sus scolaire primaire et secondaire. Plus généralement, elle 
s’adresse à toutes celles et ceux qui, pour la première fois, 
veulent apprendre à dessiner, peindre ou sculpter au sein 
d’un cours », précise Marc Riedel, Directeur de l’EMAP.

L’apprentissage est guidé par des professeurs expérimentés 
et devient au fil des semaines une expression personnelle, 
notamment à travers la maîtrise de la couleur, du volume 
et de la composition. Plus que de simples cours, l’EMAP 
propose une réelle approche philosophique autour de l’art 
et permet à chacun de s’épanouir en groupe. Ce que nous 
confirme son Directeur.

« Au-delà du don, de la théorie ou de la technique, la pra-
tique des arts plastiques est une ouverture de soi à la fragilité 
du monde que nous partageons tous. C’est souvent durant 

ce temps de formation en atelier que, comme de nombreux 
peintres ou sculpteurs illustres en ont fait l’expérience, nous 
devenons ensemble et personnellement plus clairvoyant », 
poursuit Marc, qui prendra une retraite bien méritée d’ici 
quelques semaines après plus de 17 ans à la tête de l’EMAP, 
et qui conclut par des remerciements : « Je tiens à saluer la 
bienveillante collaboration des services techniques et admi-
nistratifs de la Ville, sans laquelle l’École ne pourrait serei-
nement souhaiter à tous les élèves une heureuse rentrée ».

Toute l’équipe du Mag’ souhaite 
une belle et heureuse retraite à 
Marc Riedel, et une excellente 
année riche en création à tous 
les élèves de l’EMAP.

met de la couleur 
dans la Ville 

 L’ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES 

Renseignements et inscriptions : EMAP - 6, rue de l’Eglise  I  01 69 96 47 40  I  emap@savigny.org

VIE LOCALE
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VIE LOCALE

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 

(Re)découvrir le Conservatoire 
de musique, de danse et de théâtre 
Claude-Debussy
Transféré à l’agglomération du Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB), le conservatoire Claude-Debussy 
n’en est pas moins un lieu de vie et d’enseignement artistique pour les jeunes Saviniens. 
Classé conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) par le Ministère de la culture, il propose 
de nombreux cours ainsi que des interventions dans les écoles de la Ville, le désignant naturellement 
comme un acteur majeur de la culture sur la commune.

Des cours et des formations 
pour tous les profils
Impossible de ne pas trouver un cours fait pour vous dans 
le panel très large proposé par le Conservatoire de Savigny. 
Musique, danse classique et contemporaine, théâtre, éveil 
musical… mais aussi de la musique assistée par ordinateur 
(MAO) et de l’édition musicale. L’enseignement numérique 
côtoie au quotidien le cursus classique, permettant de ré-
pondre à une nouvelle demande de formation profession-
nelle. Au total, ce sont plus de 40 disciplines artistiques au 
sein des départements danse, musique et théâtre.

Un partenariat avec 
l’Éducation nationale
Depuis 2014, le Conservatoire a mis en place un projet d’or-
chestres dans les écoles de la Ville, en partenariat avec 
l’Éducation nationale. Ces ateliers d’initiation à la pratique 
musicale courent sur une année scolaire complète et ont 
pour objectif de permettre aux élèves de découvrir un ins-
trument, avec en point d’orgue un concert offert aux parents 
en fin d’année.

« Les ateliers concernent les élèves de CE2 et de CM1, et se 
déroulent de novembre à mai, à raison de deux séances par 
semaine au sein du Conservatoire » nous explique Stéphane 
Ballot, Directeur de l’établissement. « Après une présenta-
tion de plusieurs instruments, les enfants sont invités à choi-
sir celui qui leur plait le plus. C’est souvent une découverte 
totale pour eux, mais ils sont tous très sérieux et impliqués, 
rendant ainsi l’expérience encore plus bénéfique ».

L’année passée, ce sont ainsi quatre orchestres qui ont vu 
le jour : deux orchestres à cordes et un orchestre bois dans 
les écoles élémentaires Ferdinand Buisson et Kennedy, et 
enfin un orchestre cuivres-bois sur la maison de quartier 
de Grand-Vaux en partenariat avec l’école Saint-Exupéry. 
Devant le succès rencontré, 9 orchestres seront créés cette 
année.

La musique comme lien thérapeutique
Les professeurs du CRI interviennent également au sein 
de l’espace Simone-Dussart et du Foyer Jacques-Coeur, 
auprès des personnes souffrant d’Alhzeimer ou en situation 
de handicap. « La musique est une forme de thérapie, qui 
permet une approche plus douce des pathologies complexes 
comme les troubles cognitifs » explique Nathalie Fatus, 
Directrice adjointe du conservatoire. « Elle contribue à
sa façon à la création d’un lien social pour les patients, 
souvent plus réceptifs lors d’ateliers musicaux que pendant 
des interventions plus classiques ». Une belle initiative 
reconduite cette année encore.

S’inscrire au Conservatoire - CRI - 25, Grande Rue* I  01 69 44 15 75 (indisponible durant la période de travaux)

Tél. provisoire : 07 72 40 17 08 (jusqu’au retour des vacances de la toussaint)  I  conservatoire.savigny@grandorlyseinebievre.fr

Le conservatoire en chiffres...

40
700

42

PROFESSEURS

ÉLÈVES
(dont 92% sont Saviniens)

COURS 
PROPOSÉS 

*En travaux pour plusieurs mois, dans le cadre de la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
le CRI vous accueille au sein du centre de loisirs Charles-Perrault pendant toute la durée du chantier.



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

LE DERNIER TRIMESTRE 
DE L’ANNÉE S’ANNONCE 
RICHE EN ÉVÈNEMENTS. 
ENTRE NOUVEAUTÉ 
ET SALON TRADITIONNEL, 
TOUR D’HORIZON DE 
CE QUI VOUS ATTEND…

NOUVEAUTÉ 2018 > ESCAPE GAME 

saurez-vous venir à 
bout des énigmes ?

Samedi 20 octobre 
de 11h à 13h et de 14h à 19h

Gymnase Champagne
2, AVENUE JEAN-MARSAUDON

Entrée libre et gratuite

Des dizaines de boites disséminées au gré d’un dédale retra-
çant les aventures de Philéas Fogg, héros du Tour du Monde 
en 80 jours… Pour progresser, il vous faudra résoudre les 
énigmes et autres casse-têtes qu’elles renferment, et dé-
couvrir ainsi ce que chaque boite cache si bien. Voilà ce qui 
vous attend samedi 20 octobre au gymnase Champagne ! 
Une aventure originale, à vivre en famille ou entre amis, sans 
contrainte de temps.

Pour les compétiteurs, une zone « Chrono » sera aména-
gée pour vous permettre de vous mesurer par équipe de 
5 joueurs maximum. Le principe : ouvrir un maximum de 

boites en moins de 45 minutes et vous hisser au sommet du 
classement, pour tenter de remporter les prix décernés aux 
meilleures équipes de la journée.

ATTENTION ! 
La zone « Chrono » n’est accessible 

que sur réservation préalable. 
Inscrivez votre équipe dès à présent auprès 

du service Evènement au 01 69 54 40 27 
ou par mail à evnements@savigny.org.

Organisée par la Ville et Happy Hour escape game Paris

VIE LOCALE ÉVÈNEMENTS
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17 NOVEMBRE 
de 10h à 22h 

18 NOVEMBRE 
de 10h à 18h 

  EXPOSITION  

Centenaire de la guerre 14-18
Pour commémorer le souvenir des soldats tombés pour la France et la fin de 
la Première guerre mondiale, la Ville vous propose une exposition retraçant les 
grands moments de ce conflit, qui a pris fin il y a 100 ans. Avec la reconstitution de 
tranchées, d’un poste de secours ou encore d’un cimetière, plongez au cœur du 
quotidien des Poilus et de la vie à l’arrière, en découvrant des objets d’artisanat 
de cette époque.

Salle des Fêtes
48, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

SAMEDIS 10 et 17 NOVEMBRE de 14h à 19h
DIMANCHE 11 NOVEMBRE de 15h à 18h
DIMANCHE 18 NOVEMBRE de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite

Moment festif incontournable de la fin d’année, le Salon des vins et de la gas-
tronomie vous accueille pour la 24ème année consécutive au sein du gymnase 
Pierre-de-Coubertin. Pour cette nouvelle édition, vous pourrez retrouver vos pro-
ducteurs et artisans habituels ainsi que des nouveaux venus : producteurs de vins, 
de fromages ou de charcuteries régionales, mais aussi apiculteur et confiseur. Tout 
sera réuni pour vous permettre d’effectuer vos achats gourmands et gourmets.

L’espace restauration vous accueillera comme chaque année, au centre du salon, 
dans une ambiance chaleureuse pour vous permettre de faire une pause dans vos 
achats ou tout simplement de profiter des mets et plats régionaux proposés par 
les restaurateurs présents.

Enfin, le Conseil municipal Junior organisera son concours des P’tits Cuistots, ou-
verts aux élèves des écoles élémentaires de la Ville (sur inscription). Un atelier 
ludique mené par des chefs cuisiniers de la commune, qui offre aux jeunes cuisi-
niers en herbe l’occasion de montrer leur talent derrière les fourneaux.

Infos et renseignements : service Évènements
01 69 54 40 27  I  evenements@savigny.org

Concours P’tits cuistots : CMJ 
01 69 54 40 33  I  cmj@savigny.org

Salon des Vins et de la Gastronomie

Gymnase Pierre-de-Coubertin
33, AVENUE DE L’ARMÉE LECLERC

Sans oublier la cérémonie du 11-novembre, moment de 
recueillement solennel qui viendra formaliser l’hommage aux soldats. 

Dimanche 11 novembre à 11h30 

Place du 8-Mai 1945
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VIE LOCALE

Spectacles, concerts... : réservez vos billets en un clic 
A partir du 8 décembre, vous pourrez réserver et acheter en ligne, vos places pour les spectacles proposés par la 
Ville, grâce à la billetterie disponible sur le site Internet de la commune. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la 
Municipalité de rendre l’information locale visible par tous. Pour cela, l’adaptation des moyens de communication et des 
services proposés aux Saviniens est indispensable ; la billetterie en ligne, tendra à rendre la culture plus accessible.

Infos et renseignements : service Culturel - 01 69 54 40 70  I  culturel@savigny.org  I  www.savigny.org 

 CONCERT 

Les Wampas 
(1ère partie : Will BARBER)
Jeudi 18 octobre à 20h30 

 SALLE DES FÊTES 

Tarif : 15 € (placement debout) 

 SPECTACLE MUSICAL 

« Après un rêve »  
avec Brigitte FOSSEY

VENDREDI 23 NOVEMBRE à 20h30 

 SALLE DES FÊTES 

Tarifs : 14 €  I  22 € les 2 places  I  7 € moins 

de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans  I
Gratuit pour les moins de 10 ans 

 THÉÂTRE COMÉDIE 

« C’est pas du tout ce que tu crois »
Danielle EVENOU, Norbert TARAYRE, Séverine FERRER, Elodie WALLACE, Manu RUI SILVA

VENDREDI 7 décembre à 20h30 

 SALLE DES FÊTES 

Tarifs : 21€  I  32 € les 2 places  I  10 € moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans  I  
Gratuit pour les moins de 10 ans 

 

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

« Blanche-Neige »
Samedi 20 octobre à 16h  

 SALLE DES FÊTES 
 Dès 6 ans - Durée 1h 

Tarif : 8 €  I  Gratuit pour les moins de 10 ans

Mais aussi en janvier 2019...

 THÉÂTRE DE BOULEVARD 

« Renata »  
VEND. 18 JANVIER à 20h30 

 SALLE DES FÊTES 

Tarifs : 14 €  I  22 € les 2 places  I  
7 € moins de 18 ans, étudiants de 
moins de 25 ans  I  Gratuit pour 
les moins de 10 ans

 EXPOSITION DÉCOUVERTE 

« le Planétarium »  
SAM. 26 JANVIER de 14h à 19h 

 SALLE DES FÊTES 
Entrée libre et gratuite
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Les nouveaux Saviniens...

ÉTAT CIVIL

Léo CARVALHO le 1er juin 
Dan DUONG le 1er juin
Teddy ROMIL le 1er juin
Livius ROUX DELESSART le 1er juin
Paloma MORI KECECI le 4 juin 
Dalia EL ARBI le 8 juin
Claire DELPECH le 10 juin 
Yudas HAMITOUCHE le 12 juin 
Yuri PIVIN le 14 juin
Maël GAILLAND ANDRIEU le 17 juin
Ashley LE GUYADER le 18 juin
Luna MARRA AZEVEDO le 22 juin
Mya SOLER le 22 juin 
Ismahil BELLAUBRE le 22 juin 
Eléna CHARACHE le 22 juin 
Lucas DA SILVA NEIVA le 23 juin 
Marah LOPES DE ANDRADE le 24 juin 
Lise FERREIRO ORCHILLES le 24 juin 
Jassim FERRADJ le 25 juin 
Valentina PILATI DA SILVA le 27 juin 
Basset SALIN le 30 juin
Sékou DOUMBOUYA le 30 juin
Kenzy BOUIDER le 30 juin 
Jeremy GOMES le 1er juillet
Mylan LENFANT le 4 juillet
Lassinai DIABY le 4 juillet 
Cassie CANU le 9 juillet 
Adam BADROU le 10 juillet 
Gabriell SANCHES DA VEIGA le 11 juillet 
Aïssa NIMAGA le 12 juillet 
Alima SANOGO le 15 juillet 
Joaquim TADJER le 17 juillet 
Ayleen BADER le 20 juillet 
Ilian BENSADI le 20 juillet 
Halima CAMARA le 21 juillet 
Éloah MBONGO KIGANGA le 23 juillet 

Mellina GASSOUSTI le 25 juillet 
Teoman HOBAPLI le 25 juillet 
Adam LOUKILI le 25 juillet
Fatoumata BAH le 25 juillet 
Khalissa SISSOKO le 28 juillet 
Said BENATIA le 28 juillet 
Cameron GOUMARD le 29 juillet 
Alen VARDANYAN le 29 juillet
Gabriel ZIMOUCHE le 30 juillet 
Coline CALVO le 31 juillet 
Camélïa BENYAMINA le 31 juillet
Daniel DIFUANA MAWONO le 1er août 
Charles-Kent CABOTE le 2 août 
Anaïs LÉON le 2 août 
Méllina BOUHADDA le 4 août
Léni MEIGNAN le 5 août
Chloé VERNHES HANIQUE le 6 août 
Chance-Merveille LOA le 14 août 
Raphael FERNANDES le 15 août
Leandro FERNANDES le 15 août
Naël LABALLE le 15 août
Badr-Edine GUETARI le 16 août
Bayram GUETARI le 16 août 
Alina LAPORTE le 16 août
Waïl AMRATT le 20 août
Yoann DOUMBOUYA le 21 août
Yaël DOUMBOUYA le 21 août
Julia LOPES SILVA le 22 août 
Rose MORATTI le 26 août
Anton CLAIN le 27 août 
Amelia CARDOSO le 2 septembre 
Sirine LAYADI le 2 septembre 
Leyna JEROME le 2 septembre
Inaya AYEB VASTEL le 5 septembre 
Nina RASOARAHONA TRICOIRE 
le 7 septembre

Le prochain recensement de la population aura lieu du 17 janvier 
au 23 février 2019. Comme habituellement, des agents recenseurs, 
accrédités par la Ville, se présenteront à votre domicile munis de 
questionnaires papiers ainsi que de vos identifiants Internet, vous 
laissant la possibilité d’effectuer votre recensement en ligne. 

Le prochain numéro du Mag’ vous présentera les agents affectés au 
recensement ainsi que les modalités de ce dernier. 

Troc des plantes
Dimanche 14 octobre
de 10h à 15h 

 PLACE DAVOUT 

Vous avez un jardin, une terrasse ou un 
balcon où vous souhaitez mettre une 
touche de verdure ? Venez dénicher 
graines, boutures, plants, recettes et 
astuces au Troc des plantes. Jardinier 
du dimanche ou botaniste passionné, ce 
moment de partages est fait pour vous ! 
Les serres de la Ville seront également 
présentes avec un stand de fleurs mis à 
votre disposition.

Foire aux tissus 
Dimanche 14 octobre
de 9h à 15h 

 MARCHÉ DAVOUT 

Coudre, rapiécer, créer... Autant de 
termes qui nous viennent en tête 
lorsque l’on évoque les tissus et l’art des 
aiguilles. Venez participer à cette anima-
tion commerciale autour de la marque 
Singer, célèbre nom de machines à 
coudre. Vous pourrez aussi bien vous ini-
tier à la couture avec machine que trou-
ver le tissu de vos rêves.

Vos commerçants 
fêtent Noël
Dimanche 23 décembre 
de 10h à 13h 

 MARCHÉ DAVOUT 

A la veille des fêtes, Noël s’invite au mar-
ché Davout. Présent toute la matinée, le 
Père Noël réjouira petits et grands avec 
sa hotte chargée de bonbons et de dou-
ceurs, qu’il distribuera au gré des allées. 
Et pour se réchauffer, un chocolat chaud 
sera proposé gracieusement aux visi-
teurs du marché. Sans oublier Lola, qui 
interprètera les plus beaux chants de 
Noël pour vous accompagner en musique 
pendant vos emplettes. 

 

AU QUOTIDIEN
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SAVIGNY NOTRE VILLE 

GRANDS PROJETS POUR NOS QUARTIERS : 
PAS SANS LES SAVINIENS !

Nous voulons, comme les Saviniens, redynamiser le quartier 

de la gare, cœur historique de la ville et réussir la rénovation 

urbaine de Grand-Vaux.

Au centre gare, le projet du Maire est mal engagé car le péri-

mètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) centre-ville / 

gare est imposé par lui seul sans dialogue avec les habitants et 

sans examens approfondis de la commission urbanisme muni-

cipale. Ce périmètre sera quasi impossible, quoiqu’en dise M. le 

Maire, à modifier. Pour nous, ce découpage limité, ciselé, sans 

souci  d’une rénovation cohérente qui devrait aller de la rue des 

Rossays jusqu’à Châteaubriand en intégrant l’esplanade et le 

château du Lycée ne permet pas une réflexion complète sur les 

enjeux du quartier ! 

Pour la rénovation du quartier de Grand-Vaux, elle sera 

bientôt finalisée entre l’État (l’ANRU – Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine – ), la Ville de Savigny-sur-Orge 

et l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 

notre intercommunalité. Au total, il est prévu d’y détruire 583 

logements locatifs sociaux. Nous pensons que l’enjeu est de 

convaincre l’ANRU de reconstruire 300 logements sociaux 

à Grand-Vaux afin que tous les habitants qui le souhaitent 

puissent aussi bénficier de la rénovation. Nous demandons que 

la charte du relogement soit négociée avec les représentants 

des locataires concernés et que ceux-ci soient prioritaires pour 

être relogés à Savigny.

Vos élus : 
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET, 
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN, 
Bruno GUILLAUMOT
www.savigny-notre-ville.org – 07.86.80.79.79

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY ! 

Le maire ne suivant pas nos demandes de s’opposer fermement à Enedis, le déploiement des compteurs Linky a débuté à Savigny.

Plus de 700 communes, des milliers de citoyens s’opposent à cette technologie émettant des ondes potentiellement 
cancérigènes, et collectant vos données personnelles en temps réel (heure de votre coucher, lever...).

Comme vos élus RN, vous pouvez refuser cette intrusion chez vous, en ne cédant pas à la propagande et aux contrevérités 
distillés par les installateurs.

Vos élus : Audrey GUIBERT (FN) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny ! 

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE 

Vos élus : 
David FABRE, Laurence SPICHER-BERNIER, 
Gérard MONTRELAY
Contact : 06.35.32.60.11 – dav.fabre@gmail.com

NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY 

900 bornes d’apport volontaires sont déjà implantées 
dans toutes les villes voisines mais  Savigny, qui sera la 
dernière ville de l’Essonne équipée en fibre optique sera 
aussi dans les derniers avec seulement 10 bornes finan-
cées par le SIREDOM grâce à nos impôts.  MM. TEILLET 
et BENETEAU disent qu’elles ne serviront qu’à résorber 
les surplus. C’est irresponsable. Notre objectif doit être 
d’inciter nos concitoyens volontaires à les utiliser le plus 
possible pour diminuer nos impôts locaux. 

Vos élus : 
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN 
www.noussaviniens91.org – 06.14.61.80.81

TEXTE NON PARVENU
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LE BON SENS POUR SAVIGNY

Vos élus « Le Bon Sens pour Savigny » : 

Eric MEHLHORN, Nadège ACHTERGAELE, Anne-Marie GERARD, Daniel GUETTO, Réjane MALGUY, Daniel JAUGEAS, 
Sébastien BENETEAU, Joëlle EUGENE, Alexis TEILLET, Mathieu FLOWER, Marie-Lucie CHOISNARD, 
Laurence PINON-CHEVALLIER, Marie-France BELLIARD, Sylvie LAIGNEAU, Bruno CHERONET, Claude FERREIRA, 
Catherine CHEVALIER, Nathalie CAILLEAU, Jean-Charles HENRY, Véronique LABBE, Franck BOUZIN, Guilène DESIREE, 
Nicolas FROGER, Sandrine VIEZZI, Raymond GUILLARD, Isabelle AUFFRET.

ENGAGÉS POUR LA PROTECTION DE VOTRE CADRE DE VIE

La protection de votre cadre de vie et l’amélioration de la propreté de la commune étaient au cœur des priorités affirmées 

dans le cadre de l’adoption du budget 2018. Au moment où nous nous apprêtons à voter le budget supplémentaire, nous 

dressons le premier bilan de cette mobilisation. Comme nous en avions pris l’engagement, les moyens techniques mis à 

disposition des agents communaux déployés sur l’espace public ont été renforcés. La première des deux balayeuses dont 

nous nous étions engagés à faire l’acquisition est en circulation depuis la rentrée de septembre. Ce véhicule d’intervention 

permettra de renforcer la propreté des espaces municipaux (à l’image de la place Davout) et des rues de la ville mais aussi 

de proposer un dispositif d’intervention ponctuel permettant de limiter la repousse de la végétation aux pieds des trottoirs 

en plus des prestations de désherbage déléguées. Le traitement de ce phénomène est devenu plus complexe depuis la mise 

en œuvre de la réglementation sur l’interdiction des produits dits « 0 phytosanitaires ». La seconde balayeuse devrait être 

livrée à la collectivité au cours du mois d’octobre. Les services seront donc dotés pour affronter l’automne. 

L’équipement de la commune en bornes d’apport volontaire était aussi un engagement fort. Le déploiement débutera d’ici 

la fin de l’année. Reparties selon une dizaine de zones maillant tout le territoire communal, ces bornes permettront de 

collecter le verre, les papiers et les journaux. Les premiers modules seront d’abord déployés sur des terrains communaux 

situés à proximité d’habitations. Cette phase de test permettra d’appréhender plus finement les modalités d’installation 

des équipements mais aussi leurs impacts sur le cadre de vie. D’autres unités seront déployées dans les quartiers après 

concertation avec les riverains. 

Avant l’été, c’est une première vague de plaques de rue qui a été remplacée par un mobilier plus adapté et durable au nord 

du boulevard Aristide-Briand. Cette attention contribuera à redonner leurs lettres de noblesses à ces éléments du patrimoine 

trop longtemps délaissés par la municipalité précédente. S’engager pour la protection de notre cadre de vie revient autant 

à aménager l’espace public que d’impulser de nouveaux usages. Pour favoriser de nouvelles mobilités et accompagner les 

saviniens dans le recours aux déplacements alternatif au véhicule individuel à moteur thermique, 14 points de charge pour 

véhicules électriques, en accès libre, ont été installés en ville. Dans cette même perspective, un local Véligo sera installé le 

long de la voie ferrée à proximité de la gare routière Séverine d’ici la fin de l’année. Parallèlement, la reconquête des friches 

urbaines et des espaces oubliés de Savigny se poursuit. 

Après la mue du square du capitaine Jean-d’Hers, ce sont les aménagements du square Albert-1er qui ont commencé cet été. 

Cet espace profilé en longueur peu engageant se transformera bientôt en square sécurisé accueillant une aire de jeux et un 

espace de détente en fond de parcelle. Parce qu’ils nous importent de protéger et d’aménager notre ville pour la rendre plus 

utile et plus agréable à vivre pour tous, nous nous engageons à porter des projets qualitatifs. Ces premières réalisations en 

témoignent. Aussi vous pourrez compter sur notre mobilisation pour accélérer ces travaux contribuant à rendre notre ville 

plus attrayante. 




