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Hôtel de Ville
48, avenue Charles-de-Gaulle

91600 Savigny-sur-Orge

01 69 54 40 00

Horaires d’ouverture au public

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

Mercredi et samedi matin : 8h30 - 12h 

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

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



« En raison de l’organisation des élections municipales 

des 15 et 22 mars 2020, et bien que la loi ne me 

l’interdise absolument pas, je préfère renoncer à mon 

droit d’expression par souci de neutralité durant la 

période préélectorale. 

Bien fidèlement, 

                        Eric MEHLHORN, 
   Maire de Savigny-sur-Orge



Salon des vins et de la gastronomie > 16 et 17 novembre Téléthon > 30 novembre

Salon des vins et de la gastronomie > 16 et 17 novembre

Commémoration > 11 novembre
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Marché de Noël > 7 et 8 décembre

Commémoration > 5 décembre Marché de Noël > 7 et 8 décembre

Noël de l’école municipale des sports > 18 décembreTéléthon > 30 novembre

Salon des vins et de la gastronomie > 16 et 17 novembre

Vérino > 17 janvier Forum des métiers > 18 janvier
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FINANCES

Le budget 2020 adopté
Lors de la séance du jeudi 19 décembre 2019, le Conseil municipal a adopté le budget 
primitif de la ville pour l’exercice 2020. Conformément aux orientations budgétaires, 
celui-ci poursuit les objectifs pluriannuels d’investissement et encre le budget 
communal dans un calendrier se voulant plus près de l’année civile. 

Le fonctionnement 2020

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

54,67 M€

Produits de la fiscalité 73,20 %

Dotations 17,80 %

Produits des services 7,60 %

Autres produits de gestion 1,40 %

Frais de personnel 41,30 %

Charges courantes 20,10 %

FCCT 13,30 %

Prélèvements obligatoires 8,00 %

Subventions versées 6,80 %

Intérêts dette et divers 17,80 %

Amortissements et autofinancement 9,20 %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

54,67 M€

Il s’équilibre à hauteur
de  54,67 M€  en fonctionnement et  13,45 M€  en investissement.

Dans cette section se trouvent toutes les dépenses nécessaires 
au bon fonctionnement régulier de la commune comme les 
consommables des bâtiments municipaux (électricité, fuel...) 
et les salaires du personnel, mais aussi les recettes liées aux 
impôts, aux dotations et subventions de l’État ainsi que les 
produits de gestion courante.
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Dépenses 
d’investissement

13,45 M€

Capital de la dette 25,00 %

Opération d’ordre 3,40 %

Dépenses d’équipement 72,60 %

Amortissements et épargne 37,90 %

Subventions et remboursements 9,80 %

FCTVA / TLA 14,10 %

Opérations patrimoniales 1,60 %

Emprunt 36,60 %

RECETTES 
d’investissement

13,45 M€

- Réhabilitation de l’école Ferdinand-Buisson : 4 870 000 €
- Travaux et réalisation d’une maison des associations - Stade Jean Moulin : 1 500 000 €
- Extension des écoles : 630 000 €
- Réaménagement du parking de l’Hôtel de Ville : 200 000 € (1ère tranche des travaux)
- Réfection des mâts d’éclairage du stade Jean-Moulin : 200 000 € (dernière tranche des travaux)
- Mise en accessibilité de divers sites dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) : 200 000 €
- Réfection des ascenseurs de la place Davout : 200 000 €
- Remplacement du plancher de l’église Saint-Martin : 100 000 €
- Travaux d’étanchéité du parking de la Gare : 100 000 €
- Plan d’action et de prévention des inondations (PAPI) : 80 000 €

Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport débattu par les élus du Conseil municipal sur le site de la ville
www.savigny.org rubrique vie municipale > orientations budgétaires.

Les investissements 2020

Cette section du budget regroupe les dépenses liées aux 
travaux et projets sur le patrimoine bâti de la ville, ainsi que les 
recettes issues de la récupération de la TVA, des emprunts et 
des subventions sur les travaux réalisés. 

Un point sur l’état de la dette
Après deux années consécutives de stabilisation, la Ville procède à l’ajustement de son fonds de roulement conformément 
aux objectifs énoncés dans le Rapport d’Orientations Budgétaires 2019. Aujourd’hui, avec une épargne brute 2019 
estimée à 5,5 millions d’euros, la commune affiche une capacité de désendettement comprise entre 5 et 6 ans. Ce ratio 
correspond au nombre d’années nécessaires à la Ville pour rembourser sa dette sans emprunt nouveau. L’article 29 de 
la loi de programmation des finances publiques fixe le plafond national de référence à maximum 12 ans, le poids de la 
dette communale, 29,5 millions d’euros, est donc à ce jour tout à fait supportable.
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FINANCES BUDGET PARTICIPATIF 2019

Les résultats sont là ! La dernière étape de participation 
citoyenne au premier budget participatif savinien s’est 
déroulée à la mi-novembre, nous avons le plaisir de vous 
présenter les projets lauréats.

Et les gagnants sont…

Pour rappel, au printemps 2019, les Saviniens étaient invités à proposer des projets d’intérêt général pour leur rue, leur quar-
tier ou l’ensemble de la ville. 47 contributions avaient alors été reçues. Pour pouvoir être recevable et être soumise au vote des 
Saviniens, une contribution devait impérativement répondre à différents critères, notamment être de compétence municipale, 
ne pas dépasser l’enveloppe budgétaire de 100 000 euros, ne pas être redondant ou en contradiction avec un projet municipal 
déjà ou en cours de réalisation.

Après études techniques, 9 contributions ont été déclarées éligibles et présentées dans le Mag’ n°8 pour être soumises au 
choix de chacun. Du 4 au 16 novembre, vous aviez ainsi la possibilité de voter en ligne ou directement à l’Hôtel de Ville. 

Vous avez ainsi été  458 à prendre part au vote 
pour élire votre projet préféré.

Le classement final des projets :

Installées dans les parcs et lieux 
publics, elles permettraient à 

chacun de partager ses livres, de 
leur redonner une seconde vie 

LIVRE

2
Boîte à livres

1 000 € 
par boîte

Accompagnons les abeilles dans 
leur mission de pollinisation et 
aidons au développement de la 

biodiversité

7 500 € 
pour 5 ruches

Ruches

1

Les amateurs de jardinage 
pourraient cultiver fruits et 

légumes dans un espace 
aménagé et ouvert dans 

un espace vert public

12 000 €

Potagers

3
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Remerciant chaque participant d’avoir pris part à cette première initiative locale et citoyenne pour l’amélioration du cadre de 
vie, nous vous invitons à suivre l’état d’avancement des réalisations sur les différents supports de communication de la ville. 
Vous n’avez pas pu déposer votre projet ? Retrouvez tous les éléments utiles à votre participation au budget participatif 2020 
dans notre prochain numéro.

Cette proposition permettrait 
de mettre en valeur ce parc 

par l’installation de nouvelles 
essences de plantes

34 500 €

Végétalisation
du parc André Séron 

7

Installés à proximité des écoles, 
ces bonshommes renforceraient 

la sécurité des enfants en invitant 
les automobilistes à lever le pied

32 000 € 
pour 10 unités

Totems signalétique 
écoles 

5

Un tourniquet, 
3 tables de pique-nique 

et une table de ping-pong

16 600 €

Aménagements 
de convivialité 

parc Champagne

4

Ces équipements sportifs, en 
libre-service, seraient proposés 

aux adeptes du sport au sein 
du parc Champagne

35 000 €

Parcours de santé 
Street Workout

6

L’installation de ces éléments de 
signalétique viendraient embellir 

les entrées de la commune et 
renforcer l’affirmation de son 

identité visuelle

25 000 €

Des Totems 
aux entrées de la ville 

9

Créer un nouveau lieu de mémoire 
pour honorer le souvenir de toutes 

les victimes du terrorisme et 
commémorer le 11 mars 

20 000 €

Monument hommage 
aux victimes du terrorisme

8

Au regard des estimations budgétaires qui ont été réalisées 
pendant l’été, ce sont bien les  cinq premières idées citoyennes  qui verront 

le jour dans les prochaines semaines. 
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CADRE DE VIE

Renouvellement Urbain 
de Grand-Vaux 

OÙ EN EST-ON...

Validation de la convention « ANRU*» 
pour le renouvellement du quartier
Le Conseil municipal a approuvé la convention « ANRU » le 
28 novembre 2019. Cette convention, signée avec l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine, engage le projet qui a 
été validé en début d’année 2019 après près de 2 années de 
concertation. Elle précise notamment la répartition du coût 
du projet entre les différents partenaires (près de 93 millions 
d’euros dont 5,5 millions d’euros incombant à la ville). Les 
premières opérations du projet sont en cours de lancement, 
notamment les études relatives à la construction de la crèche 
et au réaménagement de l’entrée du quartier. 

La rénovation des copropriétés 
avec l’« OPAH**»
Lors de ce même conseil municipal, la convention « OPAH » 
a été approuvée. Signée avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), elle permettra aux copropriétés du quartier d’entrer 
dans un dispositif de rénovation subventionné afin de lutter 
contre la précarité énergétique et prévenir des dégradations. 
Un opérateur accompagnera les copropriétés dans leurs 

projets durant les 5 prochaines années. L’aide globale ainsi 
portée aux copropriétés s’élève à 10,5 millions d’euros dont 
1,4 million financé par la ville. 

Le relogement des ménages concernés 
par les démolitions  
Démarré en mai 2019, le relogement des locataires est assu-
ré par le bailleur social 1001 Vies Habitat. Son organisation 
repose sur les souhaits exprimés par les habitants dans le 
cadre d’enquêtes sociales, mais également sur la mise en 
œuvre d’un protocole de relogement et d’une charte inter-
bailleurs finalisée avec 1001 Vies Habitat et d’autres bailleurs 
pour permettre une meilleure réactivité dans le traitement 
des demandes.

Nouveau planning de la Maison 
du projet de Grand-Vaux 
Depuis le 1er octobre 2019, la Maison du projet de Grand-Vaux, 
(située au 5 bis, rue Van-Gogh) est ouverte tous les jours. 
De nouvelles permanences y sont assurées par les parte-
naires. Son planning est le suivant :

LUNDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Atelier linguistique 
Programme de 

Réussite Educative 
(Ville)

9h > 11h

Permanence 
insertion 

par 
l’activité économique 
(PLIE Nord Essonne)

9h > 12h

Permanence 
insertion 

par 
l’activité économique 
(PLIE Nord Essonne)

14h > 18h

Permanence Projet 
ANRU (Ville/EPT)

Permanence 
Relogement 

(1001 Vies Habitat)
9h30 > 12h30

---
Atelier linguistique 
PRE (Ville) 9h > 11h

Permanence Projet 
ANRU (Ville/EPT)

---
Permanence 
OPAH (EPT)

---
Permanence 
Relogement 

(1001 Vies Habitat)
14h > 18h

Permanence 
Projet ANRU 

(Ville/EPT)
---

Permanence 
Relogement 

(1001 Vies Habitat)
9h30 > 12h30

Permanence 
Projet ANRU 

(Ville/EPT)
14h > 18h

*ANRU = Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine   I  **OPAH = Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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un point sur le dossier
Dans le précédent numéro du Mag’, nous vous informions de l’impossibilité pour la commission d’appel 
d’offre de la commune d’attribuer le marché de gros œuvre, nécessaire à la poursuite des travaux du 
groupe scolaire. Le motif : l’irrecevabilité économique de l’offre produite par la seule entreprise ayant 
répondu. Cette irrecevabilité a entrainé un arrêt temporaire des travaux. 

Comme la municipalité s’y était engagée auprès des parents 
d’élèves et des enseignants de l’école, les services muni-
cipaux et le prestataire accompagnant la commune dans 
la maitrise d’œuvre du projet ont tout mis en œuvre pour 
relancer la procédure d’appel d’offre. Fort de ce travail, un 
nouveau marché public a été publié par la Ville le vendredi 
13 décembre. 

Le cahier des charges ne modifie aucun des éléments tou-
chant à l’organisation, à la sécurité des enfants et à la per-
formance énergétique du bâtiment visés au premier marché. 
Suite à l’analyse technique et à la prise de contact avec plu-
sieurs entreprises, seuls deux éléments de forme du mar-
ché ont été révisés :

En attendant la commission d’appel d’offre qui se tiendra 
courant avril et les débuts des travaux, une palissade a été 
mise en place pour protéger le futur chantier, permettant 
ainsi la réouverture du trottoir et la matérialisation du pas-
sage piéton au niveau du feu à l’angle de l’avenue Carnot 
(côté collège Paul-Bert).

Le nombre de lot a été revu : ainsi, une entreprise 
générale coordonnera le chantier
La durée des travaux : une rallonge de 4 mois pour 
réaliser les travaux a été actée, tout en maintenant 
l’objectif de mise en service du nouveau bâtiment et de 
l’espace de restauration en 2021. 

TRAVAUX FERDINAND-BUISSON 



RER C et pôle Gare 

CADRE DE VIE

LES TRAVAUX À VENIR :

Afin d’améliorer l’accessibilité et le confort en gare, d’importants travaux 
ont débuté en juin 2019. Objectif : rendre les quais, la gare et ses abords 
accessibles à tous les voyageurs (personnes à mobilité réduite, avec des 
poussettes ou des bagages, voyageurs mal voyants, personnes âgées…).

Les travaux sont aujourd’hui achevés 
et le bâtiment voyageur a rouvert. Son 
hall, entièrement réaménagé et mo-
dernisé, permet un meilleur accueil et 
l’accès à de nouveaux services (espace 
de travail partagé, accès à l’espace de 
vente aux personnes atteintes d’un 
handicap moteur…)

Le coût global 
d’investissement de 

l’ensemble de ces 
aménagements est de 

17 M€ financés par 
Ile-de-France Mobilité, 

la Région IDF et 
la SNCF.

Le bâtiment voyageur 
réaménagé

DEUXIÈME PHASE : 

mise en accessibilité 
des quais et des 
passages souterrains
Cette phase commencera en mars 
2020 et devrait s’achever en fin d’an-
née 2020. Pour leur grande majorité, 
ces travaux, importants et complexes, 
nécessitent l’arrêt de la circulation des 
trains et ne peuvent être réalisés ma-
joritairement que de nuit et pendant 
certains week-ends spécifiques. Le 
premier week-end concerné est ce-
lui du 21-22 Mars 2020, durant lequel 
l’abri de l’accès du parvis de la gare et 
le Relay seront démolis. Pour des rai-
sons de sécurité, ces travaux implique-
ront la fermeture de la gare pendant la 
durée du week-end, du vendredi soir 
22h30 au lundi matin 5h, ainsi que 
la fermeture du passage souterrain. 
L’entreprise en charge de la démolition 
s’efforcera de réaliser les travaux les 

plus bruyants en journée et de mini-
miser les nuisances sonores pendant 
la nuit. Bien entendu, une déviation 
piétonne sera mise en place pour 
permettre aux riverains de se rendre 
d’un bout à l’autre de la gare et des 
bus de substitution seront mis à dis-
position des riverains pour pallier sa 
fermeture.

Une attention particulière sera por-
tée sur les cheminements pour que le 
quotidien des usagers soit le plus aisé 
possible. 

Une communication spécifique sera 
diffusée aux riverains en amont des 
nuisances sonores nocturnes et sera 
également mise en place pour ac-
compagner les usagers du passage 
souterrain. Lors des opérations né-
cessitant la fermeture de la gare, les 
usagers seront orientés vers les ar-
rêts des bus de substitution par une 
signalétique adaptée.

A l’issue de cette deuxième phase : 
des quais neufs, des accès redimen-
sionnés en vue d’améliorer le flux des 
voyageurs, l’accès principal de la gare 
refait à neuf, la mise en place d’un as-
censeur dans le passage souterrain 
Ville assurant l’accessibilité de la gare 
mais également l’accessibilité au ni-
veau de ses abords.

TROISIÈME PHASE : 

mise aux normes 
des ascenseurs DAVOUT 
Cette phase se déroulera à l’issue des 
travaux des quais. Elle consistera à 
la réfection complète des ascenseurs 
situés place Davout et au réaménage-
ment des abords de la gare, pour que 
l’accessibilité soit homogène.



DU terrain de baseball 

Réhabilitation des 
vestiaires du football
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LES PREMIÈRES PHASES DE L’AMÉNAGEMENT 

Depuis plusieurs mois, les installations annexes aux terrains de football font l’objet d’une rénovation 
complète. Ce nouvel équipement, d’une surface de 627 m², sera implanté en lieu et place des anciens 
vestiaires et du club-house et disposera de 6 vestiaires joueurs (dont 2 accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite) et de 2 vestiaires arbitres. 

Le terrain de baseball, aussi appelé diamant, s’apprête à retrouver une seconde jeunesse. 
Des travaux de réhabilitation ont commencé et se poursuivront sur plusieurs mois.

Situé à proximité immédiate des terrains de football et de la piste d’athlétisme,
il intégrera également un espace convivial et 2 bureaux destinés au club de foot-
ball et au club d’athlétisme de la ville.

Les travaux de désamiantage et de démolition des anciennes installations ont 
été finalisés début septembre. Les travaux de construction, qui ont débuté fin 
novembre, s’achèveront dans le courant du mois de juillet 2020.

En attendant cette date, 3 bâtiments modulaires ont été mis à disposition du club 
de football afin d’être utilisés comme vestiaires et espace de stockage pendant la 
durée des travaux.

Coût des travaux :
> Démolition et désamiantage : 101 712 € TTC
> Construction : 1 238 967 € TTC

En octobre dernier, le remplissage de terre rouge et l’apla-
tissement de la pelouse ont été effectués. Mi-janvier, des 
études géotechniques du terrain ont eu lieu pour déterminer 
le mode d’implantation d’un filet rétractable pour la protec-
tion des riverains. Enfin, la pose des clôtures et la remise en 
état des « dugs outs » (bancs de touche) interviendront dans 
les prochaines semaines. 

Cette 1ère phase de travaux de réhabilitation a pour objectif 
de permettre l’homologation du terrain pour toutes les com-
pétitions dans lesquelles les Lions de Savigny sont engagés.



POUR VOS ENFANTS

Les lieux de vie 
réaménagés
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CADRE DE VIE

Ouvert en décembre dernier, le square Jacques-Chirac 
est situé à l’angle de l’avenue de Fromenteau et la Vanne 
des Eaux. Ce nouvel espace de vie est doté d’un module 
de jeux pour enfants. 

> Montant : 124 991 € TTC

Le Parc Champagne est maintenant équipé d’un nouvel 
espace de jeu pour les jeunes saviniens. L’équipement 
est posé sur un sol souple pour un plus grand confort 
d’utilisation des plus jeunes.

> Montant : 139 279 € TTC

la balade 
thermique
 

RETOUR SUR... 

Comme annoncé dans le dernier Mag’, l’Agence 
locale de l’énergie (ALE) a proposé à plusieurs 
Saviniens, volontaires et préalablement inscrits, 
de découvrir leur habitation sous un angle à la 
fois insolite et éco-responsable. 

Jeudi 12 décembre, ils étaient donc 8 à assister à la pré-
sentation de l’ALE en mairie. Présentation de la caméra 
thermique, de son utilisation et de son calibrage mais aussi 
décryptage de la thermographie, qui permet d’analyser les 
postes de déperdition énergétique de l’habitat… Pendant 
plus d’une heure, les participants ont pu interagir avec l’in-
tervenante de l’ALE, notamment sur les différents avantages 
d’une isolation thermique par l’extérieur et des matériaux 
pour chaque type d’isolation ou encore sur les possibili-
tés d’aides à la rénovation proposées par l’ALE et l’EPT du 
Grand-Orly Seine Bièvre, organisateur de la soirée.

Clichés de façades à l’appui, les participants ont ainsi pu 
constater les nombreuses zones d’un habitat concernées 
par les déperditions de chaleur, ainsi que la différence entre 
le ressenti à l’intérieur du foyer et le rendu thermique.

A l’issue de la présentation, les intervenants de l’ALE et de 
l’EPT du Grand-Orly Seine Bièvre ont emmené les Saviniens 
en déambulation à travers les rues du quartier, pour « fla-
sher » leur maison et mettre en pratique les connaissances 
acquises plus tôt dans la soirée. 

Ce moment d’échange a permis aux participants de bénéfi-
cier de conseils sur les travaux de rénovation et les écono-
mies d’énergie possibles, afin de les accompagner au mieux 
dans leur démarche d’amélioration de l’habitat. 

Si vous aussi vous souhaitez obtenir plus d’informa-
tion sur la rénovation de votre habitat, n’hésitez pas 
à contacter le Service Local d’Intervention pour la 
Maitrise de l’Énergie (SLIME) au 01 69 57 84 50 ou par 
mail à habitat.energie@grandorlyseinebievre.fr.



VEILLE HIVERNALE : 

Le plan Neige activé
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Les premières chutes de neige se font attendre, mais les services techniques de la Ville ont d’ores et 
déjà activé la veille hivernale, un protocole qui permet une réponse rapide et efficace aux désagréments 
liés aux alertes météorologiques. 

En cas d’alerte et durant la totalité de celle-ci, 50 agents 
des services techniques municipaux sont mobilisés et dis-
ponibles 24h/24. A leur disposition : 3 saleuses, dont une 
saleuse trémie avec lame qui permet de couvrir les axes 
majeurs en un temps réduit. Le nombre de passages est 
déterminé en fonction du type de précipitation et de la durée 
de l’alerte climatique. 

Les interventions sont hiérarchisées par rapport à des 
zones et aux remontées du patrouilleur sur le terrain. La 
priorité est donnée à la zone qui regroupe les axes de cir-
culation majeurs, les lignes départementales ainsi que les 
accès empruntés par les transports publics. Une fois cette 
zone dégagée, la zone située sur les côteaux, comprenant 
des voies en pente et en dévers, est à son tour dégagée dans 
les meilleurs délais. Sont ensuite traités tous les autres 
quartiers de la Ville, avec une priorisation en fonction des 
urgences constatées par le patrouilleur. Enfin, les zones pié-
tonnes sont couvertes par des agents à pied, principalement 
aux abords des bâtiments administratifs mais aussi des éta-
blissements scolaires pour permettre l’accueil du public. 

À NOTER

Le déneigement des axes principaux 
(boulevards et avenues) nécessite 50 tonnes de sel 
et la mobilisation de 3 saleuses durant 4 heures. 

En cas d’épisode neigeux, votre 
participation est importante :
l  Rentrez si possible votre véhicule dans votre garage 
ou votre cour, afin de ne pas encombrer les rues et 
faciliter le passage des saleuses.
l  Si vous circulez en voiture, ne doublez pas les véhi-
cules de déneigement, c’est à la fois très dangereux 
et interdit.
l  Si la Ville met tout en œuvre pour déneiger les axes 
routiers, il vous appartient de déneiger le trottoir au 
droit de votre résidence. 
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24H AVEC...

LE SERVICE 
ENTRETIEN 

RESTAURATION 
ATSEMS

Pour ce premier Mag’ de l’année, nous avons décidé de vous faire découvrir le quotidien d’un des services 
les plus mobilisés pour vos enfants : le service Entretien Restauration ATSEM. Avec 119 agents, le 
service est le plus grand en termes d’effectifs. Immersion dans le quotidien d’une partie de l’équipe, sur 
le site des écoles Louise-Michel.

Le service Entretien Restauration ATSEM (ou ERA) est en 
charge de l’entretien d’une grande partie des locaux mu-
nicipaux, et plus particulièrement des écoles de la ville. Le 
service comporte différents emplois : agents d’entretien 
et restauration, magasiniers ou encore agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ou ATSEM). 

Encadrés par Leila depuis 15 ans au service ERA, leur quo-
tidien est rythmé par les rires, les cris et parfois quelques 
larmes des petits Saviniens. Mais aussi et surtout par la 
préparation et le service des repas, ainsi que l’entretien mé-
nager des locaux pour accueillir les enfants dans les meil-
leures conditions. 

Dès 7h, les premières à commencer le travail sont les gar-
diennes. Sur le site des écoles Louise-Michel, Viviane débute 
sa journée par l’ouverture des locaux de l’Inspection acadé-

mique avant d’enchainer par ceux de l’école maternelle et 
l’élémentaire. Elle est également en charge de l’ouverture 
du portail proche de l’école qui mène au stade. Son tour ter-
miné, elle s’assure que tout est en ordre avant de s’accorder 
une pause, en attendant d’aller rejoindre les autres agents 
du service dans le réfectoire pour préparer le temps du midi. 

Pendant ce temps-là, à 8h, en école maternelle, les ATSEM 
prennent leur poste dans les classes. Après quelques pe-
tits rangements, chacune d’elle fait le point sur l’organisa-
tion de la journée avec l’enseignant de la classe à laquelle 
elle est rattachée, avant l’arrivée des petits écoliers. « Nous 
sommes des aides pour les enseignants » se définit Stépha-
nie, « c’est agréable de travailler avec les enfants toute la 
journée ». La matinée se déroule : les ATSEM font du décou-
page, du collage, secondent la maîtresse dans les différents 
exercices effectués par les enfants. 

Les ERA en chiffre c’est : 
119 employés répartis dans 17 écoles 
(10 maternelles et 7 élémentaires) dont :

l  60 agents d’entretien

l  57 atsems 

l  2 magasiniers 

l  2 responsables 

En moyenne 3300 repas servis par jour
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La restauration comme pierre 
angulaire de leur quotidien
A 10h, les agents de services arrivent dans le réfectoire de 
la cantine de l’école élémentaire, et y retrouvent Viviane. 
Puis c’est le passage obligatoire par le changement de te-
nue : chaussures adéquates, tabliers, gants, sans oublier 
charlotte sur la tête, toutes les mesures d’hygiène sont res-
pectées à la lettre pour assurer la sécurité alimentaire des 
enfants. S’ensuivent la préparation et la mise en chauffe 
des repas. Une fois ces tâches effectuées, chacune prend 
place pour accueillir les élèves. En élémentaire, le service 
se fait sous forme de self : les agents se répartissent alors 
les tâches entre le service, le réapprovisionnement des 
plats, l’aide au débarrassage et la vaisselle. « On fait une 
rotation pour ne pas toujours faire la même chose », in-
dique Viviane. 
Du côté de la maternelle, le service se passe un petit peu 
différemment : les enfants sont servis à table et les agents 
du périscolaire ainsi que les ATSEM les aident à manger, 
notamment en coupant leur viande. « Ils sont encore petits 
pour certains, c’est rassurant pour eux de pouvoir comp-
ter sur nous » sourit Malika.

Une fois la restauration terminée, les enfants retournent en 
classe. Les ATSEM reprennent alors leur poste en classe 
avec les enseignants, ou au dortoir pour surveiller la sieste 
des petites sections. 

Pendant ce temps, pour le reste de l’équipe, c’est l’heure du 
grand nettoyage de la cantine. « On commence par le réfec-
toire avec les tables, les chaises et le sol. Puis on s’occupe 
de la zone cuisine, avec les fours, les chambres froides, les 
ustensiles... » précise Viviane. 

Le nettoyage de l’école pour 
terminer la journée
En fin de journée, une fois les cours terminés, direction 
l’école afin de s’occuper du nettoyage des salles de classe et 
des zones annexes, puis des sanitaires. Pour finir la journée 
et une fois tous les agents partis, la gardienne fait le tour 
de l’école et s’assure de la fermeture des portes et fenêtres 
avant la mise sous alarme du bâtiment.

Deux magasiniers pour 
toute la logistique
Afin de ne jamais être à cours de produits d’entretien et de 
matériel, deux personnes sont en charge de toute la logis-
tique, les commandes, les livraisons et le réapprovisionne-
ment. Les deux magasiniers Alex, seul homme du service 
et Aziza. Ces personnes de l’ombre sont importantes dans 
le bon fonctionnement du service, en facilitant le travail des 
agents de terrain. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le service ERA est également en charge de l’entretien des bâtiments communaux comme l’hôtel de ville, le poste de la 
Police Municipale, l’Espace Simone-Dussart, les maisons de quartier ou encore les services techniques municipaux. Le 
service assure également un travail titanesque en été, avec le grand nettoyage des 17 écoles de la ville qui implique le 
déménagement complet de toutes les salles de classe en un temps record et mobilise la quasi-totalité des agents du 
centre technique municipal en renfort logistique. Tous ensemble, ils s’occupent de « décaper » en profondeur chaque 
recoin des écoles : tout y passe, sol, plafond et mobiliers.  

Viviane, Magali, Valérie, Babette et Inès (collégienne, stagiaire)Samira, Malika (agents d’entretien) et Stéphanie, Eneida (atsem)



JEUNESSE

un début de mandat 
riche en activités 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Les 22 élus du Conseil municipal Junior (CMJ) ont pris leur fonction le 11 octobre et depuis cette date, 
participent activement à la vie de la ville. Présence sur les cérémonies commémoratives, organisation 
d’évènements pour les plus jeunes, visites d’institutions… retour en images sur leur vie d’élu.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE
Présents tout au long de la cérémonie, 
les jeunes élus se sont attelés à vendre 
les Bleuets, au profit des œuvres pour 
les anciens combattants. Fiers de 
se rendre utile pour leurs ainés, ils 
ont même pu échanger avec certains 
d’entre eux.

CONCOURS DES P’TITS CUISTOTS 
> 16 & 17 novembre 2019
Cette année, le concours culinaire dé-
diés au 6-11 ans a mis la créativité des 
participants à l’honneur, avec comme 
thème imposé la réalisation d’une 
maison de Noël. Et un grand merci au 
chef Tony pour son soutien !

COLLECTE DE JOUETS
> 7 & 8 décembre 2019
Dans le cadre du Marché de Noël, les 
élus ont organisé leur grande collecte 
de jouets. Installés sur leur stand et 
armés de leur bonne humeur, ils ont 
cette année récupéré plus de 300 jeux 
et jouets, tous confiés par la suite au 
Secours populaire. 

VISITE DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE > 11 décembre 2019
Après la Mairie, les jeunes élus ont pu découvrir l’Assemblée départementale, si-
tuée dans la cité administrative d’Évry. Installés dans les sièges des conseillers, ils 
ont échangé avec Monsieur le Maire sur le rôle du Département.

VŒUX DU MAIRE > 10 janvier 2020
Aux premières loges, les élus ont pris part aux vœux à la population en rejoignant 
le Maire et ses adjoints sur scène, en fin de discours. 

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE 
> 30 novembre 2019
Les élus ont pu découvrir « l’envers du 
décor » et visiter les services de l’Hô-
tel de Ville, avec un arrêt très apprécié 
aux Archives, situées au sous-sol du 
bâtiment. 



le mois Santé 
RETOUR SUR... 

Lancé en novembre par la Mission Locale Nord-
Essonne en partenariat avec l’IFAC, le Point information 
jeunesse (PIJ) de la commune, Alliance Prévention et 
de nombreux professionnels, le mois santé s’est dérou-
lé en plusieurs phases sous le thème de l’estime de soi 
et des autres. 

Le premier évènement de cette initiative s’est déroulé à la mai-
son de quartier des Prés Saint-Martin, où des jeunes ont présen-
té des micros-trottoirs, des « fast interviews », et une représen-
tation interactive sur l’estime de soi, la confiance et le  respect.

Puis s’est déroulé le Forum Santé. Des ateliers en petit groupe, 
animés par l’ONG Médecins d’Afrique, Femme Solidarité 91 et 
le Centre Médico Psychologique, se sont tenus au PIJ. Les col-
légiens et jeunes d’ARIES se sont prêtés au jeu, notamment en 
participant à des activités de sensibilisation sur les thèmes de 
l’hygiène de vie, la gestion du stress, l’équilibre alimentaire, le 
sentiment de réussite, de compétence, la connaissance et l’affir-
mation de soi. 

Dans le même temps et juste en face, au sein de la MJC François 
Rabelais, des stands installés permettaient d’échanger et de ren-
contrer différents partenaires. L’heure était à la sensibilisation 
avec des informations, entre autres, sur les consultations infir-
mières, gynécologiques, les dépistages des IST et les moyens de 
contraception, mais aussi à la prévention des addictions, comme 
le tabac et l’alcool. L’importance des activités physiques dans son 
quotidien, ainsi que l’égalité hommes-femmes, l’éducation à la 
vie relationnelle et affective ont également été mis en avant.

Pour terminer ce mois santé, la mission locale Nord-Essonne 
a organisé un après-midi sportif intitulé « La vie c’est musclé, 
sportez-vous bien ! ». Les activités étaient proposées par diffé-
rentes associations. Durant ce moment ludique, les jeunes ont 
pu essayer le basket-fauteuil avec le Comité Départemental 
Handisport, mais aussi se mettre dans la peau d’un malvoyant 
avec le parcours de cécité. Sans oublier l’atelier d’art du dépla-
cement tout comme un flashmob et un cours de zumba. La ma-
nifestation s’est conclue par un match de basketball et un tournoi 
de badminton.

A noter que durant tout le mois santé, des produits d’hygiène 
ont été collectés, avec beaucoup de succès. Les produits ont été 
remis à une association s’occupant de personnes sans domicile 
fixe et aux jeunes suivis à la Mission Locale, sans héberge-
ment stable. Conclu par un après-midi sportif, 

le mois de la santé a tenu toutes ses promesses. 
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SPORTS & LOISIRS

Les Foulées soufflent 
leurs 30 bougies 

DIMANCHE 8 MARS

Cette année marquera la 30ème édition des Foulées de Savigny. Une 
course qui a su évoluer au fil des années, changeant de lieu et de 
format. Retour sur 3 décennies de course.

Tout commence en 1990, à l’occasion de 
la Fête des Associations (aujourd’hui le 
Forum des Assos), dans le parc André 
Séron. Pour cette 1ère édition, un peu 
moins de 100 participants prennent 
part à la course.

A la même époque, le collectif « Mieux 
vivre à Grand-Vaux » organisait 
une course pour les enfants. Daniel 
RIBAILLIER, Président du COS Athlé-
tisme, et Didier PIGNON, athlète du 
club, ont alors l’idée d’une fusion : ce 
rapprochement donne naissance aux 
Foulées de Savigny, avec une course 
de côtes de 12 km, unique en Essonne, 
passant par le parc de Morsang. Cette 
nouvelle formule voit le jour en 1997 :  
564 coureurs, dont 352 enfants, sont au 
départ donné à Grand-Vaux. 

En 2003, Thierry LANGUILLE succède 
à Didier PIGNON. La course migre sur 
la place Davout et le programme évolue 

avec 3 courses différentes : un 10 km 
(qui sera labellisé), une course pour en-
fants et une course ouverte à tous. 

En 2009 la 19ème édition apporte de nou-
veaux changements : le départ et l’ar-
rivée des courses se font désormais 
au parc des sports Jean-Moulin. Les 
organisateurs mettent en place un se-
mi-marathon labellisé sur un circuit 
de trois boucles. Cette année-là, les 
Foulées enregistrent un pic de partici-
pation, avec 722 coureurs. 

Pour la 22e édition, en 2012, un chan-
gement de parcours est effectué : le 
semi-marathon se court maintenant 
sur deux boucles et non plus 3. Ce der-
nier a été, à de nombreuses reprises, 
support du championnat régional et 
du championnat de l’Essonne. Il est 
également le 1er semi-marathon de 
l’Essonne en termes de participants 
et de résultats. Démarrant tôt dans la 

saison, il permet ainsi aux coureurs de 
se préparer pour la suite de la saison 
sportive. 

Côté participant, le record absolu a été 
atteint en 2014 avec 1200 coureurs.  

Les foulées, reprises en 2016 par 
le club Savigny Athlétisme 91 (créé 
cette même année par les anciens 
dirigeants de la section du COS) sont 
désormais entre les mains de Vincent 
LUNEAU. Ce dernier ainsi que tout le 
club remettent cette année en place le 
Challenge des Ecoles, en complément 
des courses traditionnelles, pour mar-
quer le cap des 30 ans de courses.

Grâce à une équipe de 180 bénévoles, 
le partenariat avec les services mu-
nicipaux mais également une solide 
réputation d’étape festive et chaleu-
reuse, les Foulées ont pu traverser 
les décennies et s’imposer comme un 
évènement sportif majeur et incon-
tournable du département. Nul doute 
qu’elles le seront encore pour de nom-
breuses années.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis trois ans, 
Savigny Athlétisme 91 reverse 

1 € par participant à 
l’association savinienne l’Oasis, 
lieu d’accueil et de loisirs pour 

enfants autistes.
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des clubs 
saviniens 

en 1ère ligne

LE SPORT ADAPTÉ 

Le club Savigny Athlétisme 91 
fier de ses champions !
Lors de son assemblée générale, la ligue Ile-de-
France de Sport Adapté a récompensé ses athlètes 
pour la saison 2019. Et deux Saviniens figurent 
parmi les lauréats : Thomas RAMOS et Guillaume 
PICH, tous deux licenciés du Savigny Athlétisme 91, 
grandement investi dans le sport adapté. 

Leur récompense, ils la doivent à leur performance 
réalisée durant les championnats de France, les 21 
et 22 juin 2019, à Montreuil. Alors qu’il effectuait sa 
première compétition à l’échelle nationale, Thomas 
RAMOS (-21 ans) s’est imposé au lancer de disque. 
De son côté, Guillaume PICH (-21 ans) habitué des 
podiums, a remporté l’or sur 2000m et l’argent en 
vortex.

Durant cette compétition, d’autres athlètes du 
Savigny Athlétisme 91 se sont également illustrés : 
Mathias PINEAU (Senior) a obtenu la seconde place 
sur 2000m après une course très disputée, tandis 
que Fatoumata TUNCARA (-18 ans) est montée 
deux fois sur la seconde marche du podium sur 
100m et en vortex. Le dernier participant du club 
aux Championnats de France, Ludovic MULTON 
(Senior) n’a malheureusement pas réussi à rame-
ner de médaille, malgré ses deux finales sur 100m 
et en javelot. 

Une section dédiée au 
CO Savigny Judo 

Tous les vendredis, le CO Savigny Judo accueille, au DOJO du 
gymnase David-Douillet, des jeunes de l’IME de Sillery pour une 
matinée sportive et bien plus. En effet, le judo se pratique dans le 
respect de règles et de son code moral. Ainsi, la politesse, le cou-
rage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de 
soi et l’amitié sont des valeurs fondamentales de cette discipline. 

Les séances se déroulent de manière traditionnelle :  elles com-
mencent toujours par un salut, avant de passer à l’échauffe-
ment. Puis suit le travail de l’ensemble des techniques de judo, 
ainsi que de la mobilité et de la motricité.  « Nous sommes atta-
chés à ne pas différencier l’apprentissage du judo pour les jeunes 
de l’IME par rapport à nos licenciés, mais simplement à l’adapter 
à la capacité de chacun » indique Alexandre, président du club. 

Comme pour tout judoka, à la fin de chaque année, les jeunes de 
l’IME passent un grade. Grâce à cela, certains ont ainsi pu inté-
grer les cours dits classiques adultes des mardi et jeudi soirs. 

Enfin et toujours dans cet esprit d’intégration, le club a pour pro-
jet de présenter des jeunes en compétitions de sport adapté. Une 
belle initiative que nous ne manquerons pas de vous faire suivre 
au fil des numéros. 

Ce sont au total six médailles qui ont été 
obtenues au niveau national en 2019, 

par les athlètes de la section sport adapté. 
Souhaitons-leur autant de réussite 

cette année ! 

Thomas RAMOS et Guillaume PICH



la sécurité civile 
est l’affaire de tous

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES : 

Vous avez 20, 30 ans ou plus, vous avez une activité 
professionnelle ou êtes encore étudiant, et vous 
souhaitez donner du temps et venir en aide aux 
autres ? 

N’hésitez pas à contacter le centre de secours de Savigny-
Morangis, qui recrute des citoyens engagés et solidaires, 
aussi bien hommes que femmes, pour devenir sapeurs-
pompiers volontaires au service de la population.
En tant que volontaire, de garde ou en astreinte, vous serez 
amené à intervenir sur des missions de secours à personnes, 
d’incendie, de secours routiers ou encore d’opérations 
diverses, à l’image des sapeurs-pompiers professionnels.
 
Après un entretien avec le chef de centre, vous passerez 
des épreuves sportives pour tester votre aptitude physique, 
nécessaire à la réalisation des interventions : natation, en-
durance cardio-respiratoire (Luc léger), tractions (membres 
supérieurs en supination), flexions de bras (pompes), sou-
plesse, test de gainage (endurance abdominale), endurance 
des membres inférieurs (test de Killy). Ces épreuves sont 
accessibles à toute personne en bonne condition physique, 
en possession d’un certificat médical adéquat. Les barèmes 
sont évolutifs en fonction de l’âge et du sexe.

l  Etre âgé(e) de 18 ans au moins
l  Jouir de ses droits civiques
l  Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible 
l  avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n°2 l  

l  du casier judiciaire
l  Se trouver en situation régulière au regard 
l  des dispositions du service national.
l  S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier 
l  volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, l  

l  dans le respect des dispositions législatives et 
l  réglementaires en vigueur
l  Avoir les aptitudes médicales requises 
l  (arrêté du 6 mai 2000 modifié).

Adressez votre lettre de motivation et votre CV 
au chef du centre d’incendie et de secours par mail : 

cissavigny-chef@sdis91.fr

Plus d’information : www.sdis-91.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

En Essonne, plus de 1 900 personnes ont choisi de s’engager au service de la population, ce qui représente 
les deux-tiers des équipes du Service départemental d’incendie et de secours du département. 

Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux 246 interventions quotidiennes du territoire essonnien.

Conditions pour devenir 
sapeur-pompier volontaire :



VIE LOCALE

partagez votre pouvoir 
en sauvant des vies

DON DE SANG 

Les années passent mais les besoins de don de sang 
sont toujours aussi importants. Pour y répondre, 
l’Établissement Français du Sang organise en 
2020, comme chaque année, des collectes au sein 
de la Salle des Fêtes. 

Alors à vos agendas ! Si vous êtes en bonne santé et âgés de 
18 à 70 ans, prenez date et venez donner votre sang. Simple 
et indolore, il vous suffit d’une heure pour sauver une vie.

l  Mardi 25 février de 15h à 20h
l  Vendredi 17 avril de 15h à 20h
l  Dimanche 14 juin de 10h à 16h
l  Jeudi 27 août de 15h à 20h

Savigny, Ville labellisée 
La Ville est depuis 2016 
labellisé « 3 cœurs » : cœur 
collecte, cœur communica-
tion et cœur soutien. Cette 
distinction récompense les 
collectivités qui s’engagent 
en faveur du don de sang.

Plus d’information sur le don de sang sur 
https://dondesang.efs.sante.fr

SUIS-JE ÉLIGIBLE AU DON DE SANG ?
En pratique toute personne âgée de 18 à 70 ans et pesant 
plus de 50 kilos peut donner son sang, tout en respectant 
cependant certaines conditions. Le délai entre chaque don 
notamment : il faut compter à minima 8 semaines entre 
2 dons de sang, 4 semaines pour un don de plaquettes et 2 
semaines pour un don de plasma.

Viennent ensuite les contre-indications éventuelles : 

Contre-indications liées à des actes de soin, un état de santé 
ou des antécédents médicaux : prise d’antibiotiques, infection 
ou fièvre de plus de 38 °C datant de moins de 2 semaines, anté-
cédent de paludisme, vaccination récente, soins dentaires dans 
les dernières 24h….)

Les contre-indications liées à des pratiques personnelles : 
tatouages ou piercings, boucles d’oreilles comprises, datant de 
moins de 4 mois, acupuncture ou mésothérapie réalisées avec 
aiguilles personnelles ou à usage unique dans les 4 derniers 
mois, antécédent de consommation de drogues ou de subs-
tances dopantes par voie intraveineuse ou intramusculaire…

Contre-indications liées à des séjours à l’étranger : dans une 
région où peuvent sévir certaines maladies (Tropiques, Amé-
rique Latine, Proche et Moyen-Orient…) dans un délai qui peut 
varier de 1 à 4 mois selon le pays visité, séjours au Royaume-
Uni entre 1980 et 1996 d’une durée cumulée supérieure à un an. 

Contre-indications liées à des pratiques sexuelles : parte-
naires multiples, relation sexuelle entre hommes dans l’année 
(le don de plasma reste néanmoins possible sous certaines 
conditions), relation sexuelle avec un partenaire ayant lui-
même eu plus d’un partenaire sexuel dans les 4 derniers mois. 

Enfin, les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins 
de six mois ne peuvent donner leur sang.



Comment 
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procuration ?
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VIE LOCALE

Le traditionnel vide-grenier annuel prendra 
possession d’une partie du boulevard Aristide-
Briand et de l’avenue des Écoles avec plus de 
600 exposants pour le plus grand plaisir des 
chineurs.

Comment et quand s’inscrire ?
SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER SAVINIEN :

l  Réservation et paiement en ligne à partir 
du lundi 10 février dès 8h30, via le site de la ville 
www.savigny.org en lien avec notre partenaire 
www.mybrocante.fr (carte bleue uniquement)

l  Réservation et paiement au service Régie à partir 
du lundi 10 février dès 14h pour les demandeurs 
qui ne peuvent ou ne souhaitent pas s’inscrire via 
Internet.

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER HORS COMMUNE : 

l  Réservation et paiement en ligne à partir 
du lundi 2 mars dès 8h30, via le site de la ville 
www.savigny.org en lien avec notre partenaire 
www.mybrocante.fr (carte bleue uniquement)

TARIF : 
24  € pour un emplacement de 3 mètres minimum, 
puis 8      € par mètre supplémentaire (dans la limite de 
9 mètres).

Renseignements et informations : 
service Évènements au 01 69 54 40 27 

evenements@savigny.org

Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous 
pouvez avoir recours au vote par procura-
tion : vous choisissez alors une personne, 
elle-même inscrite sur les listes électorales 
de la commune, pour voter à votre place. Pour 
cela, vous devez faire établir une procuration 
auprès d’un Commissariat de police, d’une 
Gendarmerie ou d’un tribunal d’instance et ce 
avant les élections.

Pour tout renseignement, rendez-vous 
sur le site www.service-public.fr 

rubrique Accueil particuliers 

> Papiers - Citoyenneté > Élections 

> Vote par procuration



Samba TIMERAA le 31 août

Eden MENEGAZZI le 2 septembre

Mya VALLÉE le 5 septembre

Lina BOUDJEMA le 12 septembre

Ava PALMA le 16 septembre

Timéo VIALLE le 18 septembre

Kayden ULCE le 18 septembre

Léane JACQUELIN le 19 septembre

Enzo GERVAIS-ANTOINETTE le 20 septembre

Méloé DESCHAMPS le 21 septembre 

Tamba SADIAKHOU le 23 septembre

Élise PREIRA le 24 septembre

Milla KOUBAA le 25 septembre

Rifaaz SHAJAHAN le 30 septembre

Élie-Faveur LOA le 1er octobre

Modibo SAKO le 4 octobre 

Jihene MEZOUI le 7 octobre

Erwan LE GUELLAUT le 9 octobre

Orme GUIBERT le 10 octobre

Lauryne LUNEAU le 11 octobre

Léo BALDUCCI le 13 octobre

Matthieu CRIVELLI BIANCHERIN le 13 octobre

Nathan GARNIER le 13 octobre 

Perla KRAIEM le 15 octobre

Elwan DROUAZ le 17 octobre

Yaëlle PAQUIOM le 17 octobre

Alizée PAQUIOM le 17 octobre

Fatoumata KOITA le 19 octobre

Jaylen MOULARE le 27 octobre

Clayden TSHAMALA le 27 octobre

Daphné LEBON le 29 ocobre 

Neïl BAFFERT le 29 octobre

Léa BAÏT le 30 octobre

Luna DUHEN le 1er novembre

Manoë CABOS le 5 novembre

Salomea COVACI le 5 novembre

Farah BRAHMI le 8 novembre

Adrien FERREIRA le 9 novembre

BOUGHERARA Ange le 10 novembre

Gabriel GIOL le 12 novembre

Sofiane AOUN le 13 novembre

Elya ATIA le 19 novembre

Charline FORTEMS le 20 novembre

Lousion VERRIER le 21 novembre

Adam FONTAINE le 22 novembre

Enaël SAINT-ANDRÉ le 26 novembre

Haïlé TURLET le 26 novembre

Joud AL KALLAAJI le 28 novembre

Noah CHAÏB le 29 novembre

Narumy GBALET le 29 novembre

Les nouveaux 
Saviniens...

NAISSANCES
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Cette année, le recensement de la population se déroulera 
jusqu’au 22 février. Des agents recenseurs accrédités et munis 
d’une carte officielle, se présenteront à votre domicile avec des 
questionnaires papier et vos identifiants Internet. Vous aurez 
alors la possibilité d’effectuer votre recensement comme vous 
le souhaitez, en ligne ou directement avec votre agent recenseur.

À quoi ça sert ? 
Le recensement permet de connaître le nombre exact de personnes vivants 
en France mais aussi dans chaque commune. Les informations recueillies 
permettent à l’État de fixer les dotations qu’il va attribuer à chacune d’elle, 
mais également de définir le nombre d’élus au Conseil municipal ainsi que 
le nombre de pharmacies à implanter sur le territoire. 

Qui a accès aux informations ? 
Les questionnaires distribués lors du recensement sont approuvés par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les infor-
mations transmises seront protégées, l’INSEE sera d’ailleurs la seule au-
torisée à les exploiter et de façon anonyme, elles ne feront donc pas l’objet 
d’un contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse permettent 
d’effectuer un recensement rigoureux et organisé, mais ces informations ne 
seront pas conservées dans les bases de données. Enfin les agents recen-
seurs, qui ont accès aux questionnaires, sont tenus au secret professionnel. 

Comment effectuer son recensement ? 
Le recensement est gratuit et obligatoire, et peut s’effectuer de deux façons :

l  PAR INTERNET : l’agent recenseur se présentera chez vous et vous don-
nera vos 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 question-
naire en ligne », puis de vous laisser guider. 

l  PAR PAPIER : lors de son passage, l’agent recenseur vous donnera un 
questionnaire papier. Si vous choisissez cette option, pensez à le lui indiquer, 
afin qu’il vienne le récupérer à votre domicile quelques jours plus tard.

Vos agents recenseurs :
Stéphane BAHIER, Aurélie BERRAULT, Christèlle BILL, 
Edith BOGIAREL, Frédéric CAZIER, Sylvie CORREIA, 
Sébastien PERRUCHAUT, Philippe PODEUR, Fabienne VENTURI

www.le-recensement-et-moi.fr



TRIBUNES POLITIQUES

SAVIGNY NOTRE VILLE 

En raison de la campagne électorale nous ne publierons pas 
d’article dans ce journal de Savigny.

Nous sommes très heureux de vous souhaiter

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 
QU’ELLE VOUS APPORTE SANTÉ, BONHEUR ET RÉUSSITE 

ET LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE À SAVIGNY !

Vos élus : 
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET, 
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN, 
Bruno GUILLAUMOT (www.savignynotreville.org/)

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY ! 

Vos élus : Audrey GUIBERT (Rassemblement National) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny !
Contact : 06.65.86.46.91 – mail : contact@rassemblement-national91.fr 

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 

La liste citoyenne et indépendante « SAVINIENS, 
DEMAIN VOUS APPARTIENT » candidate aux élections 
municipales. Les Saviniens qui la composent se donnent 
pour objectif que SAVIGNY-SUR-ORGE devienne une 
ville durable tant que le plan économique, que social 
ou humain et environnemental. Une ville durable doit 
accueillir dignement populations et activités ; elle doit 
être économiquement viable, socialement vivable et 
respectueuse de l’environnement. Cela inclue des modes 
de démocratie participative. 

Groupe NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN 
www.noussaviniens91.org – 06.14.61.80.81
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LE BON SENS POUR SAVIGNY

L’article L52-1 du Code électoral stipule qu’ « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel 

il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 

d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Durant cette période, 

l’expression des groupes majoritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d’un journal municipal peut être assimilée 

à de la propagande électorale et à ce titre, interdite. Pour cette raison, et dans le respect de la loi comme de son esprit, les 

élus du groupe « Le Bon Sens pour Savigny » ont décidé de ne pas utiliser cet espace d’expression et ce jusqu’aux prochaines 

élections municipales de mars 2020. 

Les élus du « Bon Sens pour Savigny »
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