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édito
Une nouvelle rentrée

J

’espère que cette trêve estivale vous a permis de vous reposer et de
passer des instants précieux avec ceux que vous aimez.

Les services municipaux ont œuvré tout l’été sur nos espaces publics et dans
nos 11 groupes scolaires. Ils ont assuré l’ensemble des activités ludiques, culturelles et sportives. Ils ont aussi veillé sur nos séniors et les habitants fragilisés par
la canicule. Merci à eux.
L’été c’est aussi le Village été, qui a de nouveau battu des records de fréquentation.
Une initiative qui permet à tous de profiter de soirées à thème, d’un ciné plein-air, mais
aussi de nouvelles activités à proximité de chez soi.

Un mode de transport
fréquent, silencieux
et écologique

Forte de son exceptionnel patrimoine naturel, de ses îlots de fraîcheur, de ses
bois urbains et de ses 17 lacs, Savigny a tout pour répondre aux défis environnementaux liés au réchauffement climatique.

Dès la rentrée, nos enfants des crèches et des cantines mangeront le midi des
légumes issus de notre potager du Plessis. Des produits bio sans pesticides
cultivés en cœur de ville. La circulation automobile génère des gaz à effets de serre dangereux pour notre santé. Les réguler et les accompagner, c’est le rôle du Tzen 2, un moyen
de transport fréquent, rapide, silencieux et écologique. Il facilitera les déplacements de
tous vers les autres types de transports, les services publics, l’hôpital et les commerces de
proximité qui se renouvellent et s’installent à Savigny.
Des travaux importants pour moderniser la voirie et permettre son passage viendront
embellir notre cadre de vie.
Dès cet automne, nous replanterons des arbres, des espèces de qualité, pour créer de
nouveaux îlots de fraîcheur entre Plessis-le-Roi et Plessis-la-Forêt.
À cet instant, j’ai une pensée particulière pour mon collègue, Jean-Mathieu
Michel, Maire de Signes, décédé parce qu’il voulait simplement exercer sa fonction.

Votre maire
Marie-Line Pichery
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En juillet - août…

Récolte des premiers légumes
au potager bio du Plessis
Le Village été
a fait le plein

Visite des écoles
avec les parents d'élèves

Commémoration
de la Libération de Savigny le 24 août
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Numéros utiles
Urgences
Pompiers incendies, accidents et urgences médicales : 18 • Samu urgences médicales en
agglomération : 15 • Police secours ou gendarmerie : 17 • Police municipale : 01 64 41 93 75 •
SOS médecin 24h/24 : 3624 • Pharmacie de garde : 3915 ou www.pharmaciedegarde.com

Hôtel de ville
1, place François-Mitterrand
BP 147 • 77547 Savigny-le-Temple Cedex
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45-12h15 et 13h30-17h.
Jeudi : 13h30-17h.
Samedi : 8h45-12h15.
Tél. : 01 64 10 18 00 • savigny-le-temple.fr
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ici c’est savigny

Rentrée des associations : on fait quoi cette année ?

D

u sport ? de la musique ? Un engagement citoyen ? Les
associations ne manquent pas pour vous permettre de
pratiquer une activité toute l’année. Rendez-vous samedi 7 septembre pour faire leur connaissance. Ce jour-là, au
Domaine la Grange-la Prévôté, près de 110 associations vous
attendent pour vous présenter leurs diciplines. Parmi cette
centaine d’associations, 20 petites nouvelles, principalement
autour de la solidarité, la citoyenneté et l’environnement. Plus
d’excuses pour ne pas s’engager ! Côté sport, 36 associations
sportives seront sur place. « Cette journée est un moment privilégié pour s’inscrire, mais aussi s’approprier l’offre associative
dans toute sa dimension », souligne Marie-Line Pichery, maire.
« Savigny a un riche tissu associatif. » Chaque année, la rentrée
des associations est effectivement très fréquentée. En plus
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des stands traditionnels, vous retrouverez des démonstrations
durant toute la journée : karaté, danse, judo, twirling bâton…
Avec également des représentations d'associations culturelles.
La Croix-Rouge française et APPRO 77 (qui lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire) organisent également des
animations pour mieux se faire connnaître.
La ville aura aussi son stand, où elle présentera notamment le
centre de ressources associatif. Et enfin, parce que les estomacs
ne sont pas oubliés : sur place, vous pourrez vous restaurer
grâce à des cordons bleus de toutes les cultures.
+ d’infos : rentrée associative, samedi 7 septembre, à partir de 10h
au Domaine de la Grange (via l’entrée principale). Entrée nord
à partir de 10h15. Rens. : 01 60 63 97 99. Il est fortement recommandé
de venir à vélo ou à pied.

ici c’est savigny

L
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Le patrimoine en partage

es Journées européennes du Patrimoine, rendez-vous
traditionnel du mois de septembre, promettent de
mettre sous le feu des projecteurs l’histoire de Savigny,
mais aussi celle de la ville nouvelle. L’association des Amis
du château de la Grange (AACG) prévoit, pour l’occasion, un
week-end de visites et de balades culturelles entre patrimoine
et nature.
Entre patrimoine historique et ville nouvelle, entre nature et urbanisation, Savigny-le-Temple est un territoire riche, intéressant
et varié. C’est pourquoi l’AACG propose deux jours d’activités.
Samedi 21 septembre, renouez avec le passé en visitant le château… aux chandelles, guidés par des bénévoles en costume
d’époque. Et pour la première fois, dimanche 22 septembre, un
rallye à l’occasion des Journées du Patrimoine : 11 km, 4h de
marche, entre Nandy et Savigny. Le départ se fera de la Maison
des associations. Pierre Claeyman, président de l’AACG, fait partie des plus fervents passionnés des trésors de la ville. Pour lui,
« le potentiel est énorme ». « Le circuit a été pensé par des

passionnés de l’histoire de la ville. Il est totalement pédestre,
familial et accessible à tous, explique-t-il. Il prend en compte
la ville nouvelle – avec la bulle du Miroir d’eau, par exemple –
mais aussi le patrimoine de Nandy. » Le départ est prévu à 7h
après un petit-déjeuner proposé par les membres de l’AACG, et
l’arrivée à 13h30 au Domaine de la Grange – La Prévôté. Là, des
énigmes attendent les équipes. Elles porteront sur l’histoire de
la ville. Puis, place au pique-nique, à apporter par les familles ou
proposé par l’association (payant).
L’après-midi, des épreuves vous attendent dans le parc du
château, suivant notamment le parcours botanique (avec des
arbres variés et exceptionnels que vous pouvez voir toute l’année). Le potager sera également à l’honneur. Chaque participant recevra un lot : pour l’occasion, l’association a pu réunir
une quinzaine de sponsors. Au programme également, des
jeux dans le domaine et une participation des attelages de
Rougeau.

+ d’infos : samedi 21 septembre, entre 20h et 22h, visite aux chandelles du château. Dimanche 22 septembre, rallye dès 7h. 7 euros pour les adultes.
Rendez-vous à la Maison des associations. Renseignements : 06 30 27 63 61.
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savigny, la vie, la ville
Référendum
Pour permettre à tous les habitants
de participer au premier référendum
d’initiative partagée sur le projet
gouvernemental de privatisation des
Aéroports de Paris (accessible depuis
le 13 juin jusqu’au 12 mars 2020),
la ville met à disposition une borne
d’accès à internet au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville pour recueillir l'avis
des habitants.
referendum.interieur.gouv.fr

Du nouveau
pour l’installation de la fibre

U

ne réunion consacrée au déploiement de la fibre optique sur la
ville se tiendra vendredi 20 septembre, à 19h30 à l’école Sidonie-Talabot. Ce rendez-vous sera également
l’occasion d’inaugurer l’une des armoires
qui permettra de desservir les quartiers
du Bourg et de Noisement.
Pour permettre aux habitants l’accès à
la connexion très rapide par la fibre optique, et améliorer son offre numérique,
Savigny accompagne depuis deux ans
l’opérateur Orange pour déployer le très

haut débit sur la ville et raccorder le plus
grand nombre possible de foyers. D’ici la
fin de l’année, tous les foyers savigniens
devraient être raccordables. Aujourd’hui,
64 % des logements sont raccordables
(soit 7541 d’entre eux).
Pour faire le point sur l’avancement du déploiement, la ville organise une dernière
réunion publique ce mois de septembre.
Elle aura lieu vendredi 20 septembre, à
l’école Sidonie-Talabot, et portera principalement sur les quartiers du Bourg et de
Noisement.

Rencontres Café-Danses

D

u 21 au 28 juillet, les élèves du CaféDanses Bobby-Sands se sont réunis
avec les jeunes danseurs des villes
jumelées de Savigny : Tyresö en Suède
et Cormarnic en Roumanie. Après une
semaine de répétition collective, ils ont
proposé aux Savigniens une magnifique
représentation de leur spectacle au
Millénaire. Un beau moment d'échanges
culturels.
+ d’infos : Café-Danses Bobby-Sands
30, rue des Manouvriers - 01 64 41 66 83
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Soirée concrète
du BIJ
Mercredi 11 septembre, de 18h30
à 21h30, le BIJ (Bureau Information
Jeunesse) donne rendez-vous à tous
les étudiants ayant besoin d’un coup
de pouce pour trouver un contrat.
Au programme, des témoignages,
des ateliers pour connaître les
meilleures manières de postuler, de
l’aide à la rédaction de lettre
de motivation ou de CV…
+ d’infos : 01 64 10 41 40

Seniors et
prévention
Les 5 et 10 septembre, la ville
propose aux seniors une réunion de
sensibilisation aux bons gestes de
sécurité, animée par le délégué à la
cohésion police-population. Rendezvous au Millénaire de 10h à 12h.
Entrée libre.
+ d’infos : 01 64 10 19 00

Conseil
municipal
Le prochain conseil municipal se
tiendra jeudi 26 septembre à 20h30,
à l’hôtel de ville.

Toutes les actualités de la ville sur
savigny-le-temple.fr/acualités

savigny, la vie, la ville
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Tzen 2 : comment circuler pendant les travaux ?

L

es travaux de réalisation des infrastructures du Tzen 2 ont
commencé en août au niveau du giratoire des Deux-Plessis.
Les habitudes de circulations seront modifiées à certaines
périodes du chantier.
Piétons, cyclistes, automobilistes… il vous est donc recommandé la plus grande prudence. Car cet été, des
aménagements ont été faits sur le territoire pour démarrer la construction de la nouvelle voie dédiée au
Tzen 2. Installation des chantiers, mise en place de balises et
de signalisation temporaire, création d’espaces de circulation
provisoire, suppression de bordures de chaussée, débroussaillage… Ces travaux permettront aussi de créer la future station
8 mai 1945, qui desservira les quartiers de Plessis-le-Roi et Plessis-la Forêt, en modifiant le carrefour des Deux-Plessis. Le Département tiendra régulièrement les habitants informés des modifications de voirie.
Attention : début septembre, sur l’avenue du 8 mai 1945, la circulation bascule à double sens sur l'une des deux voies (le tronçon
en direction du Carré Sénart) jusqu’à début 2020. Pour désengorger ce rond-point, privilégiez en sortant de l'A5a les sorties n°
11
« centre » et sortie n°
12 « parc d’activités » pour vous rendre sur

Savigny Sud. Si l’abattage des arbres était nécessaire sur le terreplein central de l’avenue du 8 mai 1945, d’ici fin 2020, une centaine de nouveaux arbres seront plantés dès cet hiver, en quantité supérieure au nombre d’arbres abattus. Parmi eux, plusieurs
espèces d’arbres fruitiers décoratifs, des chênes, des érables, des
charmes et des frênes seront choisis et replantés lors de l’aménagement du nouveau carrefour.
+ d’infos : tzen2.com - tzen2@departement77.fr

Légumes bio : maintenant dans vos cantines !

V

endredi 12 juillet, la ville a inauguré le potager bio du Plessis avec les habitants : du potager à l’assiette des enfants,
les circuits courts sont mis en place dès la rentrée, pour une
alimentation saine dans les restaurants des 11 groupes scolaires.
Manger local dans les cantines : dès cette année scolaire, ce sera
possible pour les petits Savigniens. Le travail des deux agents de la
ville qui s’occupent du potager bio du Plessis a porté ses fruits : céleri-rave, poireaux, betteraves, pastèques, choux, courges, courgettes,
potirons ou encore potimarrons, sont vendus au prestataire Elior, et
seront préparés par la légumerie de la Coop Bio Île-de-France située
à Combs-la-Ville. Le potager aura toute l’année scolaire un intérêt
pédagogique et servira à poursuivre de nombreux projets éducatifs
autour du développement durable. D’autres zones cultivables sont
déjà à l’étude pour poursuivre l’agriculture périurbaine à Savigny,
sans oublier le potager du Domaine et le verger du Coulevrain.
la feuille de savigny / numéro 418 / septembre 2019
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savigny, l’actu

Dans les coulisses de la rent
Les agents municipaux sont nombreux à s’être mobilisés pendant les grandes vacances, pour préparer une rentrée
dans les meilleures conditions possibles : Atsem, agents d’entretien/restauration, animateurs, services techniques...
Pendant l’été, la vie continue dans les écoles ! Immersion.

D

e réunions en visites de terrain, la
rentrée se prépare entre professionnels de l’enfance et de la scolarité, sans oublier non plus la collaboration
étroite avec les directrices et directeurs
d’école et les enseignants. Les équipes font
donc le point sur le mobilier manquant ou
défectueux, les équipements à remettre en
état, les lieux à réaménager… Un travail
qui mobilise de nombreux personnels pendant l’année, mais également durant l’été.
Aujourd’hui, la Direction de l’éducation de
Savigny c’est : 50 Atsem, 105 agents d’entretien dont 4 agents affiliés à la laverie,
96 animateurs et directeurs des accueils de
loisirs sans hébergement. 8 agents administratifs complètent cette direction. Avec
les personnels encadrants, ce sont au total
268 personnes qui veillent à assurer le bon
fonctionnement de la vie scolaire tout au
long de l’année !
Côté fournitures et matériels, chaque
groupe scolaire reçoit une dotation de 47
euros par élève et par an. Les enseignants
font leurs commandes dès la mi-juin.

Accueillir les enfants dans les meilleures
conditions
Les mois de juillet et août sont prévus pour
le « grand ménage » dans les écoles. « En
juillet, les ATSEM rangent les classes et nettoient les jouets », précise Sylvie, ATSEM
à l’école des Rivières. « Tout est nettoyé à
fond, renchérit Kady, responsable restauration et entretien dans la même école. L’été,
le travail est très différent de celui que nous
faisons pendant l’année. » Il en va de même

pour les agents d’entretien et de restauration
qui ne chôment pas non plus et font leur part
de « grand ménage ». Bref, tout est un travail
de concertation, de logistique, assaisonné de
beaucoup d’huile de coude pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions possibles à la rentrée. Et cette année, 4 048 élèves
de primaire et de maternelle retournent sur
les bancs de l’école.
À la fin du mois d’août, les représentants
des parents d’élèves élus sont invités par
le maire, Marie-Line Pichery et Marie-José
Monville, adjointe à l’action éducative, pour
faire le tour de chaque école et s’assurer
que les élèves étudieront et s’épanouiront
dans des écoles propres et aménagées.
Des travaux pour améliorer l’accessibilité
dans les écoles
Cet été, plusieurs écoles ont été concernées par des travaux de mise en accessibilité. Des chantiers qui ont concerné le
groupe scolaire Désirée-Clary, les Rivières,
les Cités Unies et le gymnase Chanteraine.
Ces travaux incluent entre autres la mise
aux normes et la création de sanitaires pour
handicapés, le remplacement de plusieurs
portes, l’installation de flashs lumineux, la
prolongation de mains courantes dans les
escaliers – c’est le cas au groupe scolaire
des Cités Unies, où ont été créés également deux espaces d’attente sécurisés.
Au groupe scolaire des Rivières ainsi qu’au
gymnase Chanteraine, deux cheminements extérieurs ont été créés. L’ensemble
des travaux d'accessibilité pour ces sites
s’élève à 95 000 € TTC.
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Cet été, à l’école Chanteraine,
les ASTEM, préparent,
elles aussi, la rentrée.
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savigny, l’actu

Aurélien Réault, directeur de l’école primaire des Rivières
L’enseignant de 30 ans a passé toute son enfance à Savigny. C’est donc une ville qu’il
connaît bien ! Professeur des écoles depuis 5 ans, il sera cette année le nouveau directeur
de l’école élémentaire. Cet été, Aurélien Réault n’a pas chômé : « En plus de tout l’aspect
administratif, nous préparons les cours et nous réfléchissons aux projets de l’année »,
précise-t-il. « La semaine qui précède la rentrée, nous sommes là pour préparer les classes,
s’assurer que chaque élève ne manquera de rien ». Le directeur, qui fait sa première rentrée à Savigny, conseille à chaque élève de ne surtout pas s’inquiéter, « même si chaque
rentrée est un passage marquant. L’objectif est de venir avec le sourire et l’envie
d’apprendre. Quant aux parents, qu’ils ne restent pas seuls avec leurs questions !
Ils ne doivent pas hésiter à se tourner vers nous et à créer des liens ».

Sylvie, Atsem à l’école des Rivières
Pour les ATSEM, l’été rime avec dépoussiérage des
jouets, et travail physique. « Nous déplaçons les
tables et les chaises des classes avec l’aide d’une
équipe logistique pour que le sol puisse être ciré »,
explique Sylvie. En l’absence des enfants, l’entretien
des locaux devient le quotidien. Mais pas seulement.
« Nous préparons la rentrée avec les enseignantes,
notamment sur le projet pédagogique, poursuit
Sylvie. Fin août, nous installons le petit matériel
et aménageons les classes. Tous les ans, c’est génial
d’accueillir de nouveaux petits ! »
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Kady Keita, responsable restauration
à l’école des Rivières
« Pendant les vacances, le travail est différent de celui de
l’année, insiste Kady. Nous travaillons aux côtés des accueils de
loisirs. Dès le mois d’août, nous nous concentrons sur les classes
et le grand nettoyage ». Cette dynamique agent officie dans les
restaurations de Savigny depuis près de 20 ans, et est organisée
au millimètre. « Même l’été, les équipes sont sur le terrain et
notre emploi du temps est bien cadré ! Il y a des enfants que
nous sommes ravies de revoir, et nous faisons connaissance
avec les nouveaux animateurs ».

in, directeur de centre de loisirs

t l’année, Sylvain est directeur-adjoint à l’accueil de loisirs
-Talabot. Cet été, il a travaillé en tant que directeur de
l de loisirs des Rivières. « On travaille avec beaucoup de
aires, notamment les enseignants, indique-t-il. On coopère
ucoup de projets, toujours en accord avec la politique
ve de la ville. L’été et dès le mois de juin, les équipes du
laire préparent les équipes d’animation et choisissent
et pédagogique pour l’année. Il est mis en place dès
bre ». En attendant, Sylvain veille à ce que les petits
ens qui vont au centre passent de bonnes vacances d’été.

3 questions à Marie-José Monville, adjointe à l’action éducative
Comment les services municipaux s'assurent-ils de préparer une rentrée dans de bonnes conditions ?
Les services travaillent efficacement ! Pendant l’été, ils sont à pied d’œuvre pour préparer des écoles
rutilantes. Il arrive que les travaux se poursuivent jusqu’à la veille de la pré-rentrée.
C’est un moment où la municipalité retrouve les enseignants. Comment collabore-t-elle avec eux ?
Effectivement, la rentrée est l’occasion pour nous de retrouver l’Éducation nationale et de renouer des liens avec eux
pour vivre une nouvelle année scolaire. Les services collaborent avec les enseignants pour préparer la rentrée.
Certains ajustements se font pendant l’année, mais c’est normal ! Ce sont avant tout des partenariats.
Les élèves savigniens doivent-ils s’attendre à quelques changements pour cette année scolaire ?
La rentrée se prépare paisiblement, et bien que la population des élèves diminue, nous avons fait comme d’habitude
en ce qui concerne la préparation de la rentrée. Chaque année, c’est un beau moment !
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ça bouge à savigny
Retour sur l’été
jeunesse

Travaux et solidarité
au programme
Du 22 au 26 juillet, un chantier d’insertion de l’association ADSEA 77
a permis de rénover le local du Secours Populaire, dans le centre
associatif Les Saules.

Le service jeunesse de la ville
organise une soirée « Retour sur l’été
jeunesse », avec les témoignages de
jeunes qui ont bénéficié des aides
aux projets, notamment Projet’toi. Ils
partageront leur expérience auprès
des participants, photos et vidéos à
l’appui. Adressée à tous les jeunes,
cette soirée est également l’occasion
de se rencontrer et de se renseigner
sur les dispositifs du BIJ pour les
jeunes pendant les vacances.
Rendez-vous le 4 octobre, à 18h30, à
l’accueil jeunesse du local 11-17 de
Plessis-la-Forêt.
+ d’infos : 01 64 10 41 40

Inscription
centres sociaux

L

e Secours Populaire fermant ses portes à cette période, les vacances d’été ont été
l’occasion de redonner un coup de frais à ses locaux. Trois jeunes suivis par l’association et leurs encadrants y ont travaillé avec talent, dès lundi 22 juillet. Leur
emploi du temps a été aménagé : les travailleurs ont été sollicités uniquement le matin
pour s’adapter aux fortes chaleurs. Les missions confiées à ce chantier d’insertion ont
été variées : nettoyage des murs et fenêtres, démontage du panneau en liège, mise en
place d’une plinthe, peinture blanche des murs et placards. Le secours populaire a pris
en charge le matériel. L’ADSEA, l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, a pour but d’apporter une aide aux enfants, aux adolescents
et aux adultes, handicapés ou en difficulté.

Les centres sociaux proposent,
pour tous les âges, divers ateliers.
Inscription le 13/09 à la Maison de
quartier Gaston-Variot de 17h à 19h30
et le 14/09 centre social FrançoiseDolto de 9h à 12h pour les enfants
et jeunes et de 13h30 à16h30 pour
les adultes. Apportez un justificatif
de domicile et votre adhésion (21€
Savigniens - 24€ pour les nonSavigniens).
+ d’infos : 01 64 10 51 90

Vide-greniers
Profitez du prochain vide-greniers qui
aura lieu dimanche 15 septembre à
Plessis-la-Forêt.
+ d’infos : 06 25 39 00 22
la feuille de savigny / numéro 418 / septembre 2019
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Ouverture de
l’école municipale
des sports
Prochainement, l’école municipale
des sports ouvrira ses portes à
Savigny. Dédiée aux 3-12 ans, elle
proposera des séances de sports
variés tous les mercredis matin.
L’inscription se fera lors du forum
des associations samedi 7 septembre
et dans leurs bureaux au stade
Jean-Bouin. Un certificat médical est
nécessaire.

Savigny brille
en athlétisme
Croquis des espaces
différenciés du
collège par
les élèves

Le développement durable
s’installe à Henri-Wallon

L

es enseignants savigniens savent mobiliser leurs élèves ! Pendant l’année
scolaire 2018-2019, une quinzaine
d’élèves volontaires du collège Henri-Wallon ont été accompagnés par l’association
Objectif Terre 77 pour réfléchir à un projet
de jardin potager dans l’enceinte de leur
établissement. Choix des plantes, amélioration de leur environnement, cours sur le
développement durable… Les élèves ont
également eu droit à l’accompagnement
du dispositif Collège nature du Département. Dans le cadre de ce projet, un botaniste interviendra auprès des collégiens.
À terme, les équipes pédagogiques et les
élèves veulent poursuivre un projet « Nature et développement durable » pour
cette année scolaire. En 2019-2020, deux

classes de 3e SEGPA et de 4e feront partie
du dispositif.
« Plusieurs professeurs font partie du projet et ont inscrit le thème du durable dans
leurs matières, explique Elisabeth Lam,
professeure de SVT au collège Henri-Wallon. Par exemple, aborder la notion de développement durable en Europe… »
Objectif de l’année : inaugurer le jardin
potager en juin, pendant la Semaine européenne du développement durable.
« L’idée est que ce projet serve à tout le
monde, poursuit Elisabeth Lam. Les SEGPA travaillent pendant l’année sur une
mini-entreprise. Elle leur permettrait de
commercialiser les produits transformés,
par exemple ».

Pauline Salies, une jeune Savignienne
de 21 ans, a été sélectionnée
en équipe de France pour les
championnats d’Europe espoir
d’athlétisme qui se sont déroulés du
11 au 14 juillet en Suède.
Après s’être qualifiée pour la finale,
elle a terminé la compétition à
la 8ème place. Lors du Festival
Olympique de la jeunesse
européenne, Lesly Raffin, du club
Savigny Sénart Athlétisme, a obtenu
une belle médaille d’argent en triple
saut avec un meilleur saut à 13,08m
et à seulement huit centimètres de
son record personnel ! Et cet été,
Camille Sainte-Luce, du même club,
est devenue vice-championne de
France au lancer de marteau lors des
championnats de France à SaintEtienne. Félicitations à nos athlètes !

Jardins familiaux
Il y a plus de 30 ans. La ville a mis en
place des jardins familiaux composés
de 79 parcelles pour permettre
aux habitants de cultiver fruits,
légumes, aromates. Les parcelles
sont composées d’un petit cabanon
permettant le rangement des outils,
d’un composteur et d’un récupérateur
d’eau. Avoir la main verte n’est pas
obligatoire, une simple cotisation suffit
pour obtenir une parcelle !
+ d’infos sur :
jardins-familiaux-savigny-le-temple.
blogspot.com

la feuille de savigny / numéro 418 / septembre 2019

16

une vie à savigny

Pour le commerce de proximité,
une appli made in Savigny
De plus en plus d’initiatives se
créent pour aider les commerces
de proximité, souvent lésés au
profit des grandes surfaces et
des centres commerciaux.
David Betoubam, Savignien
de 32 ans, a souhaité apporter
sa pierre à l’édifice.

C

e jeune entrepreneur a donc créé une
application, « Cityneed », et cette dernière rencontre de plus en plus de succès. Lancée courant juillet, l’application souhaite faciliter le rapprochement entre petits
commerces et clients potentiels, habitants
de la ville. « J’ai vu des commerces fermés,
repris par de grands groupes, explique David Betoubam. Face
à la mort des centres-villes, je voulais apporter une solution
« 2.0 » qui regrouperait tous les acteurs d’une ville ». L'application est gratuite pour les commerçants répertoriés sur Cityneed.
Des offres spéciales améliorant leur visibilité, comme des ventes
flash, sont payantes.

Faire de l’application un outil citoyen
L’application rassemble, sous forme de liste, les commerces,
restaurants et artisans d’une ville, avec leurs coordonnées et les
informations sur l’entreprise. Il est également possible de les géolocaliser.
« C’est une idée que j’ai eue il y a assez longtemps, mais je n’avais
pas les compétences techniques, raconte le jeune chef d’entreprise. J’ai donc fait une formation professionnelle pour y remédier. Mon cœur de métier est, à l’origine, la relation client ! »
En allant les démarcher directement, l’entrepreneur a réussi à
nouer des partenariats avec les commerçants, qui ont joué le
jeu et apprécié cette proposition d’être plus visibles auprès des
Savigniens. Un travail utile, selon lui, « car il y a des commerces
et des produits dont les habitants ignorent l’existence. L’idée est
aussi que les commerçants voient le web différemment, car beaucoup s’en méfient ». Aujourd’hui, David Betoubam souhaite développer son offre dans d’autres villes. Le natif de Savigny voudrait
également que son application serve à récolter des propositions
constructives, par exemple de choses à améliorer sur la ville. « En
faire un outil citoyen, qui regrouperait aussi le monde associatif.
Par exemple, diffuser les prochaines maraudes des associations
solidaires », précise-t-il.

+ d’infos : http://cityneed.fr - Téléchargeable sur Play Store
et AppleStore

la feuille de savigny / numéro 418 / septembre 2019

savigny en histoire(s)

U

17

Noisement, un village dans la ville !

n village près de ses racines et qui continue de préserver
son art de vivre. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier Noisement. Dès l’origine, ce hameau a été en lien économique
avec les alentours : parmi les moulins du ru du Balory, celui de
Noisement était sans doute le plus actif. Les vignes fleurissaient
sur le coteau et certaines maisons possèdent encore des installations de vignerons.
Au XIXe siècle, quelques citadins ont acquis des résidences secondaires, heureux d’y trouver la paix des champs. Après 1970, quand
les villes ont commencé à se développer, les habitants de Noisement se sont sédentarisés. Les quelque 60 maisons qui composaient le hameau, abritaient une population peu nombreuse
pour laquelle l’amitié et l’entraide allaient de soi. Aujourd’hui, le
nombre d’habitants a doublé. Car, disent les riverains, à ce bon-

heur de vivre à l’ancienne, s’ajoute le confort des commodités
modernes : proximité du RER, commerces, services médicaux,
entretien des voiries…
Conscients de cette situation privilégiée, les habitants de Noisement se sont organisés en association (ARNASSEN, Association
pour la reconnaissance de Noiement, l’aménagement de son site
et la sauvegarde de son environnement naturel). Ils ont à cœur
de garder, pour la ville, le poumon vert qui lui est nécessaire et
d’offrir naturellement ce que tant d’urbanistes cherchent à promouvoir : l’équilibre et le bon sens au service de la convivialité.
Loin de vouloir échapper à la ville nouvelle, Noisement a pris
conscience de ce qu’il représentait pour l’avenir des citadins : rester un village dans la ville.
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on en parle à savigny

Jean-Marc Paris, directeur du SPAR
Petit nouveau du Miroir d’eau, le supermarché SPAR permet d’améliorer l’offre de proximité pour les habitants
du quartier. À sa tête, Jean-Marc Paris, passionné par le commerce… et les challenges.

Pourriez-vous vous présenter ?
J’ai 47 ans et je suis issu d’une formation technique et électrotechnique. Mais j’ai surtout la fibre commerciale ! Après 20 ans
de commerce pour différentes entreprises, et une carrière
d’ingénieur commercial dans de grands groupes, j’ai capitalisé
pas mal d’expérience. En 2008, j’ai lancé ma propre entreprise
d’agencement et d’aménagement d’espaces. Après 10 ans,
cette affaire a été vendue. J’avais pour ambition de créer des
commerces et je me suis rapproché du groupe
Casino (à qui appartient SPAR, ndlr). Casino
avait réservé l’emplacement au Miroir d’eau
et c’est ainsi que je suis arrivé sur ce site.

Connaissiez-vous le territoire
avant d’y arriver ?
Je ne connaissais pas
Savigny, ni la distribution, mais je suis un
homme de challenges ! J’y ai trouvé
l’occasion de rendre
un service aux citoyens,
un aspect social en plus
du simple business. Aujourd’hui, on démarre tout
juste, mais l’inauguration du
magasin s’est très bien passée.
Comme le SPAR est une création,
il me permet de recruter du personnel,
dont j’ai souhaité qu’il soit de Savigny.

Comment est organisée l’équipe ?
L’équipe actuelle est composée de quatre personnes, et deux autres nous rejoignent à la rentrée. Parce que je souhaitais donner du travail
aux gens du secteur. Le Miroir d'eau, c’est un peu
une ville dans la ville !

Qu’aimez-vous dans le commerce de proximité ?
Le commerce de proximité permet de créer du
lien social. Il y a en effet beaucoup de gens seuls,
la feuille de savigny / numéro 418 / septembre 2019

qui viennent tous les jours et qui apprécient
que l’on soit là. Nous commençons de nouveaux services clients, comme la livraison
à domicile – dans un périmètre restreint
pour le moment, aux Arcades et au Miroir d’eau. S’il y a une forte demande,
nous nous organiserons.

Avez-vous des projets, des
idées pour développer
l’activité ?
Je souhaiterais pouvoir
vendre de la presse ! Depuis cet été, nous proposons Le Parisien. En
plus de ce service,
il y a la machine à
jus, très appréciée,
la rôtisserie qui
nous permet de
vendre du poulet
le mercredi et le
samedi, ainsi que
le pain et les viennoiseries.
Le SPAR est ouvert
tous les jours même le
dimanche matin.

”

J'ai souhaité que le
personnel recruté
soit de Savigny

+ d’infos : Spar, 15 place du Miroir d’eau

savigny s’active

Cécile Epchtein

Alex Web D

Conseil en hygiène de vie et technique de bien-être
(naturopathie vitaliste, chi nei tsang, brain-gym, do-in,
biokinésie, soins énergétiques, relaxation)
Tous âges confondus.
06 95 20 49 97
facebook.com/cepchtein

Web designer
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Alexwebd.com
Alexandre.hauriemajayre@gmail.com

Cette page permet de présenter l’activité économique de la ville. Si vous venez d’installer un nouveau service
ou un nouveau commerce à Savigny, transmettez vos informations à communication@savigny-le-temple.fr

Le Miroir d’eau
continue son évolution

É

tape importante du renouvellement
urbain, la restructuration du centre
commercial du Miroir d’eau se poursuit. De nouveaux commerces sont arrivés
en ce printemps-été 2019 : le salon de
coiffure, la pharmacie, une banque Crédit agricole et la supérette Spar (lire aussi
page 18). De quoi renforcer encore l’offre
de commerce de proximité dans ce quartier en pleine restructuration. « Quand on
n’a pas de voiture, ça rend vraiment service », se réjouit un habitant du quartier.
« Le quartier prend vie, renchérit un riverain. Et on a juste à traverser la rue quand
on en a besoin ! »
Prochaines étapes : à l’automne, le bureau de Poste ouvrira ses portes (il sera
situé à côté du King Kebab), puis la police
municipale réintégrera le quartier dans de
nouveaux locaux.
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vide-greniers

Au parking des Trois Fontaines
Randonnée Propreté
L’association Pêche et Nature,
le club des cinq vous propose
de partir en randonnée et de
ramasser les déchets par la même
occasion.
06 72 00 61 84

15/09

de 8h à 18h

à Plessis-la-Forêt
Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes.
06 25 39 00 22
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28/09
à 15h

à la médiathèque Jacques-Prévert
Café littéraire : Alisezclub
Organisé par l’UOMS autour
du roman « Zaïre & Théophile ».

à 20h45

03/10
à 20h

04/10

à 18h30

à l’accueil 11-17
de Plessis-la-Forêt
Soirée « Retour sur l’été
jeunesse »

à 10h30

à la médiathèque des Cités Unies
Film@croquer
Projection d’un film pour les
petits dès 3 ans.
Gratuit.
01 64 79 61 70

28/09

à l’Empreinte
Concert Post hardcore Brutus
Abonnés : gratuit / Préventes : 10 €
+ frais de locs / Sur place : 14 €.
01 64 41 70 25

à 20h

28/09

à 20h

à l’Espace Prévert
Soirée Fado
Soirée avec repas possible dès
19h30. Sur réservation,
participation de 10 €.
01 64 10 55 10

concert

culture

14/09

à 20h30

27/09
à l’Empreinte
Concert de Daran
Abonnés : gratuit / Préventes : 10 €
+ frais de locs / Sur place : 14 €.
01 64 41 70 25

cinéma

sport et environnement

à l’Espace Prévert
Présentation de la saison
culturelle 2019-2020
Entrée gratuite.
Réservation au 01 64 10 55 10

concert

14/09
à 20h

à 13h30

à la médiathèque des Cités Unies
Samedi Thé Livres
Partageons nos coups de cœur
(livres, CD, DVD…) autour d’un
thé ou d’un café, pour adultes
et adolescents.
Accès libre.

au Bureau information jeunesse
Thème : « Contrat étudiant »
Gratuit.
01 64 10 41 40

littérature

soirée jeunes
culture

de 18h30 à 21h30

21/09

28/09
à l’Empreinte
Concert de Yseult + Brö
Abonnés : gratuit / Préventes : 10 €
+ frais de locs / Sur place : 14 €.
01 64 41 70 25

soirée

au gymnase Léo-Lagrange
Tournoi de tennis de table
Organisé par l’association ASPS
tennis de table. Une participation
de 3 € est demandée.
06 07 46 47 54

au Domaine de la Grange
Rentrée des assos
Le rendez-vous incontournable
pour choisir vos activités pour
l’année (lire aussi p.6).
01 60 63 97 99

11/09

à 13h30

soirée

à 10h

21/09

concert

07/09

concert

sortir à savigny
sport

loisirs
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04/10
à 20h

à l’Empreinte
Concert Metal AQME
Abonnés : 13 € / Préventes : 16 €
+ frais de locs / Sur place : 20 €.
01 64 41 70 25

Retrouvez l’agenda complet de la ville
sur savigny-le-temple.fr/agenda

état civil
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Naissances

Août

• Geneviève Labouthière née Dubesset
à 92 ans Savigny-le-Temple

Juin

Mariages

Juillet

• Victoire Vallet Deneufchatel
à Quincy-sous-Sénart
• Havin Kocaaga à Melun
• Patricia Mahoukou à Melun
• Allan Matundu Kalunga à Melun
• Noam Assepo à Corbeil-Essonnes
• Martim Dos Santos Sousa
à Corbeil-Essonnes
• Matias Dos Santos Sousa
à Corbeil-Essonnes
• Ayah Charki à Corbeil-Essonnes
• Elyjah Damiot à Corbeil-Essonnes
• Maëlie Foin à Melun
• Coline Gris à Melun
• Kaelyne Tsede à Melun
• Ange-Ariel Mampouya à Melun
• Geneasis-Hope Muanangani à Melun
• Peter Fernandes Da Costa
à Corbeil-Essonnes

Juillet

• Kenza Benmabrouk à VilleneuveSaint-Georges
• Nissa Altun à Melun
• Noa Mostowski Beugnon à Melun
• Keshik Thayaparan à Melun
• Khalil Kante à Corbeil-Essonnes
• Ethan Pinçon à Melun
• Rayhane Merouani à Fontainebleau
• Loely Perianayagassamy à VilleneuveSaint-Georges
• Lyria Perianayagassamy à VilleneuveSaint-Georges
• Sofiane Haddach à Melun
• Léa Awando Tshombokongo à Melun
• Oweis Hamadi à Villeneuve-SaintGeorges
• Chahïne Bennaï Melun
• Grâce Ralantonisainana à CorbeilEssonnes

Parrainages
Juin

• Marissa Piedanna

• Nolwenn Le Gall

Juin

• Laurence Lascary et Omar Sokpa
• Ikram-Bouchera Bekhti et Faycel Bechded
• Aurore Dachicourt et Jérémie Gorge
• Fabienne Sartori et Gérald Grandyot
• Sabah Benzaïr et Nour Naouar
• Mélanie Giron et Nicolas Russello
• Pelagie Nkelelo et Cédrick Mavila Muanza
• Evelyne Camps et Claude Fortin

Juillet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Françoise Foudil à 70 ans Melun
• Saïd Tekour à 73 ans
à Savigny-le-Temple
• Gérard Villain à 90 ans à Melun
• Amélia David née Martinez à 93 ans
à Savigny-le-Temple
• Jean Moret à 82 ans à Savigny-le-Temple
• Josette Blaziot née Platret à 89 ans
à Savigny-le-Temple
• Jeannine Boyer née Bérréhouc
à 88 ans à Melun
• Pascal Carpentier à 57 ans à Villejuif

Août

Marion Jousse et Srinouvélou Ady
Dalila Aïd et Guenchi Wallid
Saïda Moumene et Dawi Hosene
Sihame Ahmimou et Mkoulay-Seddik
Marouani
Nathalia Sepulveda Taborda
et Damien Chaumat
Fairouz Bourouh et Abbas Bordji
Wichnette Tezalus et Ulysse Gabriel
Laetitia Jullien et Yacine Amokrane
Geneviève Batto et Ildevert Banoukepa
Maud Vives et Anthony Tranchet

• Gracianne Reiter née Etchart à 99 ans
à Savigny-le-Temple

Ça se fête !

Août

• Agnès Dalleau et Yannick Le Gall
• Matcha Nanthakarn et Sylvain
Grefeuille

Décès
Juin

• Oumou Gaumet née Diallo à 55 ans		
à Paris XIII
• Jean Riotte à 89 ans à Savigny-le-Temple
• Magali Corot à 70 ans
à Savigny-le-Temple
• Jacques Millet à 87 ans au Mée-sur-Seine
• Claude Charamon 74 ans
à Savigny-le-Temple
• Alice Chamberlin née Buguellou
à 87 ans à Savigny-le-Temple

Monsieur Chevalier a fêté ses 101 ans
le 22 août. Joyeux anniversaire à lui !

Un maire-adjoint à votre écoute
Pour être encore plus proche de vous et rester à votre écoute, la municipalité de Savigny-le-Temple a mis en place des permanences pour rencontrer un
maire-adjoint. Elles se tiennent chaque samedi de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans un quartier différent de la ville :
• Le 07/09 : Plessis-le-Roi, au Domaine de la Grange
avec Nadine Seymour-Galou.
• Le 14/09 : Centre-ville, à l'hôtel de ville avec Fatiha Bensalem.

• Le 21/09: Cités Unies, à l’école des Cités Unies avec Marie-José Monville.
• Le 28/09 : Plessis-la-Forêt, à la maison de quartier Gaston-Variot
avec Isabelle Delacourt.

Rens. : 01 64 10 18 20
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tribunes libres
Groupe majoritaire « Savigny notre ville » 30 élus
Une ville qui se transforme

Après les travaux d’été (voirie, écoles…), de nombreux chantiers reprennent.
Cette rentrée est ainsi marquée par la poursuite et la concrétisation d’un
certain nombre de projets engagés.
La restructuration du centre commercial du Miroir d’eau à Plessis-le-Roi,
la rénovation de la place des Droits de l’Homme, l’installation de caméras de vidéo-protection aux Cités-unies, la réalisation d’un équipement
sportif dédié à la pratique de la boxe dans l’emprise du Domaine de la
Grange à Plessis-la-Forêt, la fin du déploiement de la fibre optique sur
la ville ou encore l’accessibilité de la gare de Savigny-le-Temple/Nandy.
Sans compter l’aménagement du futur bureau de Poste de Plessis-leRoi. La commune comptera ainsi deux bureaux de Poste principaux et

deux points-relais chez des commerçants ! C’est une réelle fierté d’avoir
pu préserver cette offre de proximité, à l’heure où le maintien des commerces et des services publics est un enjeu de taille.
Tous ces projets sont autant de chantiers qui transforment notre ville
et contribuent à la rendre plus attractive, plus belle, plus sûre et plus
dynamique.
Malgré les contraintes budgétaires que nous connaissons et qui pèsent
sur de très nombreuses collectivités, nous mettons tout en œuvre pour
dessiner chaque jour, avec vous, le Savigny de demain.
Alain Briard
Maire-adjoint délégué au suivi des transports collectifs
et des espaces publics

Groupe UDI - Les Républicains « Un Avenir à Savigny » 4 élus
Ici, ça ne vit pas ! Ici, ça ne bouge pas !
Si les feux de la Saint Jean marquaient l’ouverture de l’été, on s’attendrait
à ce qu’ils marquent aussi le début des festivités. Or quelles animations
ont donné vie à notre ville durant cet été ?
Quid de la fête de la musique dans nos quartiers, du feu d’artifice du
14 juillet, du cinéma en plein air, des colos et séjours à bas prix, pour
tous ? La seule chose que la majorité socialiste sortante propose depuis
bien longtemps est “Le Village d’Été” ! Et même ça, ça ne bouge pas !
Cette animation ne cesse de perdre en fréquentation et ferme ses portes
dès qu’il pleut ou fait chaleur.
Avec un été si triste, à quoi s’attendre pour la rentrée ? Eh bien, il y
aura… D’importants coûts pour alourdir la dette. Des déstructurations
d’environnement et de paysage. Et de l’urbanisme dont la pertinence
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n’a pas été démontrée. Le chantier du TZEN en est le premier exemple :
“Massacre” du rond-point de la gare, “expulsion” de locataires, “démantèlement” du marché d’après-midi, bétonnage des espaces verts. Voici
les décisions de Mme le Maire et de sa majorité pour la rentrée.
Mais comme nous gardons l’espoir d’un avenir meilleur : à tous, jeunes
et moins jeunes, écoliers et membres d’associations, nous souhaitons
une bonne rentrée 2019 !
Hervé KITEBA SIMO, Président du Groupe
Clotilde PERIGAUD (UDI)
Natacha BEDHIAF (LR)
Patrick FEVRE

ESPACE PRÉVERT
Concerts - Spectacles

SAM 14 SEPTEMBRE
Programme de la soirée
20H00

RETROUVONS-NOUS
POUR LE VERRE DE L’AMITIÉ

21H00

PRÉSENTATION
AUDIOVISUELLE DE LA SAISON

22H00

CONCERT DE HAROLD (reggae)

Entrée Gratuite

réservation indispensable
au 01 64 10 55 10
ou sur www.scenedumonde.fr
9 place du Miroir d’Eau 77176 Savigny-le-Temple

01 60 63 97 99

savigny-le-temple.fr

