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édito
Grandir, sans perdre son naturel !

Q

ui dans notre ville n’a pas en souvenir cette phrase : Grandir sans perdre son naturel !
Quelques mots qui ont marqué de nombreuses générations de savigniennes et de savigniens.
Grandir, c’était le mot d’ordre de la ville nouvelle à son origine. Savigny devait grandir pour accueillir et
faire vivre de nombreuses familles en provenance bien souvent de Paris, et de sa proche banlieue, saturée.
Mais grandir, pas à n’importe quel prix. D’un objectif initial de 65 000 habitants, grâce à la volonté et au combat acharné de nos prédécesseurs élus, la ville a su limiter sa croissance pour atteindre aujourd’hui sa maturité.
La raison en était simple. Savigny dispose d’un cadre naturel exceptionnel qu’il faut préserver pour notre bienêtre du quotidien mais aussi pour les générations futures.
Cette ambition, avec mon équipe municipale, nous avons décidé d’en faire notre ADN.
C’est dans cet esprit que le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé notre programme municipal d’agriculture
urbaine et périurbaine « Savigny, ville nourricière ».
Véritable acte fondateur dans la mise en œuvre de notre projet municipal, ce programme ambitieux veut raviver les
liens entre les quartiers de la commune : ce programme doit agir comme un fil conducteur allant du cœur de ville
vers la périphérie. Les projets, qui seront mis en œuvre d’ici 2026, sont ainsi répartis dans plusieurs quartiers pour
favoriser les échanges entre les habitants.
Par ce programme, la ville souhaite sensibiliser ses habitants à la consommation de produits frais et locaux. Par des
ateliers pédagogiques et des parcelles partagées, ils pourront ainsi apprendre à cultiver des variétés locales et de
saison, et à maîtriser le jardinage respectueux de l’environnement. L’augmentation de la production des zones
maraîchères (existantes et à venir) permettra d’atteindre 50 % de produits bio et locaux servis dans les restaurants scolaires de la ville (25 % actuellement).
Savigny a grandi… tout en gardant son charme naturel ! Alors je vous laisse découvrir, dans les pages de ce
journal, les grands axes de ce programme qui fait la part belle à notre terre nourricière. Bonne lecture à tous !

Votre maire
Marie-Line Pichery
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savigny l’actu

La campagne de vaccination se met en place

L

ancée dans les EHPAD à la fin du mois de décembre 2020, la
campagne de vaccination poursuit sa mise en place. Depuis
le 18 janvier dernier, les personnes de 75 ans et plus, ainsi que
les personnes vulnérables à très haut risque, ont la possibilité de
se faire vacciner. Ainsi, dès l’arrivée de nouvelles doses de vaccins
sur le territoire (livraison annoncée dans les prochaines semaines
– sous réserve des possibilités de l’approvisionnement), ces dernières pourront prendre rendez-vous via le numéro national
0 800 009 110, sur le site www.sante.fr, sur les plateformes dédiées telles que Doctolib, Maiia et Keldoc ou directement auprès
d’un centre de vaccination agréé, pour procéder à leur vaccination.
À Savigny-le-Temple, la municipalité se mobilise pour accompagner au mieux les publics concernés par cette première phase.
Une plateforme d’information, de sensibilisation et d’aide à
la prise de rendez-vous a ainsi été mise en place par le CCAS.
Afin de faciliter l’accès au centre de vaccination de Melun-Sénart (prise de rdv au 01 81 74 27 00), une navette à la demande
est aussi disponible sur réservation. Enfin, l’actuel centre de dépistage situé au Millénaire pourrait prochainement évoluer en

centre de vaccination afin de répondre aux futures étapes de la
campagne. « La sortie de cette crise sanitaire se fera grâce à la
prise de conscience de chacun. Et la vaccination est la solution »,
affirme Madame le maire.
+ d’infos : Contactez le 01 64 10 68 20 pour bénéficier des services
proposés par la municipalité.
Prise de RDV : centre de vaccination de Melun-Sénart
https://www.keldoc.com/depistage/melun-77000/depistage-covid-19

Le virus est toujours présent

S

elon les informations officielles connues à la date du bouclage de ce journal, à savoir le 1er février 2021. L’arrivée de variants
anglais sur le territoire français oblige le Gouvernement à maintenir l’application de mesures sanitaires restrictives. Le Premier
Ministre a annoncé fin janvier que le couvre-feu imposé à 18h est toujours en vigueur. Depuis début février, les centres commerciaux non alimentaires dont la surface est supérieure à 20 000 m2 sont fermés au public, et les entrées et sorties du territoire français à
destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union Européenne sont interdits, sauf motif impérieux. Pour limiter la propagation de l’épidémie, les Savigniens sont invités à redoubler de vigilance quant à l’application des gestes barrières, et à se faire tester en
cas de symptômes. Pour rappel, le centre de dépistage installé au Millénaire depuis le mois de décembre dernier continue de proposer
des tests antigéniques (sans rdv) et des tests PCR (sur rdv) au 01 64 10 19 61. La Préfecture a prolongé l’obligation du port du masque
en Seine-et-Marne sur l’espace public jusqu’au 28 février inclus.

Rappel des gestes barrières
Se laver très régulièrement
les mains

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

Porter un masque quand
la distance d’un mètre
ne peut pas être respectée

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres
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Chez les jeunes, l’optimisme malgré la crise
La crise sanitaire qui sévit sur l’hexagone depuis maintenant un an n’épargne personne.
En première ligne, les personnes âgées et les autres personnes fragiles bénéficient
d’une attention toute particulière en cette période difficile. Bien que moins vulnérables
aux symptômes graves de la Covid-19, les jeunes subissent eux aussi de plein fouet les
mesures de restrictions sanitaires. Inès, Amadou, Inès et Stéphanie, jeunes savigniens,
nous racontent leur quotidien de collégien, de lycéen et d’étudiant.

Inès, 11 ans, en 6e au collège La Grange du Bois
À l’école, je trouve ça un peu compliqué avec le masque. Mais pratiquement tout le monde arrive
à respecter les gestes barrières. Les professeurs nous ont bien expliqué le contexte et ce que l’on
doit faire pour l’améliorer. On ne peut plus s’amuser comme avant et aller dans des parcs d’attractions par exemple, mais sinon ça se passe bien et je garde l’espoir que l’on puisse y arriver.

Amadou, 17 ans, en filière STMG au lycée Pierre Mendès-France
Actuellement c’est un peu compliqué. Une partie de la classe a cours le matin et l’autre moitié a cours
l’après-midi. Les professeurs nous ont donné plusieurs consignes à respecter et il y a une table entre chaque
élève. Au niveau de mes amis, on joue en ligne sur les consoles, on arrive à se parler mais on ne peut plus trop
se voir. J’ai vu qu’un vaccin était arrivé donc j’ai de nouveau un peu d’espoir. En espérant qu’il soit efficace.

Inès, 20 ans, plus jeune conseillère municipale de la ville et étudiante en biologie-santé
à l’université de Créteil
La majorité de nos cours se fait en distanciel. C’est vrai que c’est difficile. C’est à nous d’être
autonomes à 100%. La situation nous coupe d’une vie sociale et il y a beaucoup d’étudiants en détresse psychologique. On a pris des nouvelles habitudes qui pourront être bénéfiques par la suite,
et il faut respecter les instructions du gouvernement pour espérer un avenir plus serein.

Stéphanie , 22 ans, en formation d’auxiliaire de puériculture
à l’hôpital Paris Saint-Joseph
La formation se fait un peu à distance et un peu en présentiel. Mais les cours à distance sont plus
compliqués à suivre. Le point positif, c’est que je me rends compte que pendant ce confinement
on prend plus de nouvelles des autres. Et je me dis que si les gens respectent vraiment les mesures, dans quelques mois je pense que l’on pourra revenir à peu près à la vie normale.

Flashez-moi !
Ce « Micro-Trotteur »
est à découvrir en vidéo sur
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savigny, la vie, la ville
Permanence
santé publique

Écopâturage : où sont les moutons ?

L

’hiver, il y a moins d’herbe à couper
et les moutons connaissent eux aussi
une période d’hivernage. C’est la raison pour laquelle ils ont rejoint leurs parcages d’hiver. L’un situé hors commune à
Yèbles et l’autre installé à Plessis-la-Forêt,
qui accueille 6 pensionnaires. Ils pourront
y rester jusqu’au mois de mars, sauf si la
société qui gère le cheptel, décide de les
déplacer. Avec le retour du printemps, ils
pourront de nouveau s’adonner à l’essentiel de leur activité, c’est à dire la tonte
écologique (grâce au broutage), des trois
sites d’écopaturage de la commune.

L’écopâturage s’inscrit dans la politique
de la ville en faveur de son environnement
propre. Un principe vertueux qui évite la
production de déchets verts et épargne
aux équipes techniques et aux riverains,
les nuisances des engins mécaniques.
Mieux ! Ce mode de gestion des pelouses
et des prairies incite ensuite les insectes et
les oiseaux à réinvestir ces espaces naturels et favorise ainsi la biodiversité.

+ d’infos : société Ecomoutons
au 09 67 22 42 33

Inscriptions scolaires
année 2021-2022 en maternelle

L

es inscriptions scolaires pour les entrées en maternelle en septembre 2021 ou pour
les nouveaux élèves, se déroulent du 3 février au 7 mai prochain. Elles auront lieu à
l’hôtel de ville sur rendez-vous, le mardi matin et après-midi, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi matin. Possibilité d’inscrire les enfants à distance
à l’adresse suivante : inscription.scolaire@savigny-le-temple.fr
Pour les enfants nés en 2018, il s’agit des inscriptions pour les classes de petite section. Les enfants nés entre janvier et juin 2019 peuvent être pré-inscrits en toute petite
section. À noter : la ville dispose de 24 places de toute petite section sur deux écoles,
Pierre-Brossolette et Marc-Bloch. Ces inscriptions se feront après la mise en place d’une
commission (les enfants seront inscrits selon des critères définis en partenariat avec la
PMI, l’Education nationale, et la ville).
Pièces administratives à fournir : livret de famille ou extrait de l’acte de naissance de l’enfant, carnet de santé (avec vaccins à jour), justificatif de domicile, coordonnées téléphoniques et adresse e-mail des parents. Ne pas fournir de photo. Tout dossier incomplet
ne sera pas enregistré.
+ d’infos : Prise de rendez-vous et renseignements au 01 64 10 19 80.
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La permanence santé publique qui
se tient au centre social FrançoiseDolto s’adapte à la situation
sanitaire actuelle et vous propose
des consultations uniquement sur
rendez-vous les mercredis de 14h à
16h30. Ces permanences sont tenues
à l’initiative du Groupe Hospitalier
Sud Ile de France.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se tiendra lundi 8 mars à 19h au
Millénaire. Il sera diffusé en direct
sur la chaîne Youtube de la ville.
Retrouvez l’ordre du jour sur le site de
la ville : savignyle-temple.fr

Officialisation du
Breakdance pour
les J.O. Paris 2024
Déjà labellisée Terre de jeux 2024, la
ville de Savigny se réjouit de l’arrivée
de la discipline Breakdance parmi
les épreuves additionnelles, avec
également l’escalade, le surf et le
skateboard des JO Paris 2024. D’ici
quelques années, on y retrouvera
peut-être nos talents savigniens
entrainés au Café-Danses !

Don du sang
Vous avez un super pouvoir : celui de
donner votre sang ! L’Établissement
français du sang vous donne rendezvous mardi 9 février de 15h30 à 20h,
au gymnase Colette-Besson,
45 avenue du Clocher aux Cités-Unies.
+ d’infos et inscription au 08 00 10 99 00
Collecte sur RDV :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Toutes les actualités de la ville sur
savigny-le-temple.fr/acualités
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Chantier du Tzen 2 :
à la rencontre des riverains

L

e Tzen 2, chacun en a conscience, est une infrastructure
majeure qui permettra des déplacements fluides, propres
et réguliers aux Savigniens, sur l’axe Melun-Sénart. L’aménagement de cette future ligne prévoit un tracé qui se veut le plus
précautionneux possible entre les différents espaces de vie, tant
naturels, qu’urbanisés de l’agglomération. C’est dans ce contexte
qu’un nécessaire dialogue avec les habitants doit être maintenu.
Samedi 23 janvier en matinée, avait lieu une balade découverte
sur le secteur du Sentier des Poètes, dans le quartier de Plessis-leRoi. Une délégation était composée de techniciens du Département de Seine-et-Marne et de la ville, et elle était emmenée par
la maire Marie-Line Pichery, Cathy Bissonnier, conseillère départementale et adjointe au maire et par Sandrine Domba, conseillère
municipale déléguée à la politique de transport public et au suivi
du chantier et de la mise en service Tzen2. Cette délégation est
venue à la rencontre d’une dizaine de riverains sensibilisés à cette
future phase de chantier, dont les travaux doivent démarrer mi2021. Documents et commentaires à l’appui, chacun a pu mesurer
in situ la future emprise. En lisière du bois des poètes, quelques
arbres seront retirés et seront remplacés par des plantations complémentaires et des essences fruitières venant restaurer le verger
du Plessis, situé à quelques mètres.
L’ensemble du percement offrira une perspective de plusieurs
centaines de mètres et fera également l’objet d’un aménagement
qualitatif et arboré assuré par le Conseil Départemental. À l’issue
de cette balade urbaine, un débriefing entre riverains, élus et techniciens avait lieu à l’hôtel de ville ; l’occasion d’aborder en détail
le calendrier de cette partie du chantier, qui doit durer 10 mois et
permettre l’aménagement d’une station-desserte du secteur.

+ d’infos : www.tzen2.com et tzen2@departement77.fr
Facebook : facebook.com/BusTzen2

Prévention chenilles processionnaires

L

a période de fin janvier à mars, est propice aux actions de
prévention pour limiter les nuisances des chenilles processionnaires. C’est en effet à ce moment de l’année, après leur
nidification, qu’elles commencent à descendre des arbres (plutôt
les pins et les chênes). Le risque, si on agit pas, est de les voir s’enterrer pour recommencer un cycle et ainsi se multiplier. Une vingtaine d’agents des services techniques est mobilisée pour poser
des sacs récupérateurs sur les troncs (collets de capture avec des
poches de rétention, une méthode douce zéro phytos) ou bien

pour couper les branches porteuses de cocons, qui peuvent également être incinérées par des sociétés spécialisées.
Les chenilles processionnaires sont nuisibles à plus d’un titre :
leurs poils sont très urticants et peuvent provoquer des réactions
graves chez certaines personnes et chez les animaux. De plus,
elles s’attaquent massivement aux arbres qu’elles peuvent faire
mourir. Chacun peut également se montrer vigilant dans son
propre jardin. On reconnaît facilement les nids à leur forme de
« barbe à papa » blanche.
la feuille de savigny / numéro 431 / février 2021
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savigny pour demain

La nature et l’agriculture
se développent en ville
En conseil municipal extraordinaire le 25 janvier dernier, les élus ont voté la mise en œuvre
du programme d’agriculture urbaine et péri-urbaine de la ville, qui est l’un des axes fondateurs
du projet municipal de ce nouveau mandat.

S

avigny bénéficie déjà d’une longue tradition agricole,
maraîchère et jardinière : c’est son essence même
puisqu’elle était autrefois une bourgade essentiellement rurale avec ses fermes et ses paysans qui cultivaient
leurs terres et la cultivent toujours dans la grande tradition
briarde (au nord et au sud le plateau agricole du Bourg).
La décision de l’État de construire des villes nouvelles et
en particulier celle de Sénart en 1973 est venue bousculer
cette coutume sans pour autant qu’elle ne disparaisse. Dans
la continuité de cette politique, les jardins familiaux jouent
un rôle social majeur avec près de 79 parcelles en culture
associative, et les écoles et accueils périscolaires multiplient
à leur initiative la création de potagers pédagogiques dans
les établissements scolaires.

Terres agricoles situées au sud de la commune, à l’entrée du Bourg

urbaines, plans d’eau, terres agricoles. Mais l’on peut toujours
faire mieux : c’est ce à quoi s’engagent les élus jusqu’à la fin
du mandat (2026). Faire de Savigny une ville nourricière !

Il suffit de s’y promener ou de regarder un plan de Savigny
pour mesurer à quel point la dimension « nature » y est respectée : espaces verts, petits bois, forêt classée, vastes prairies

Cathy Bissonnier
adjointe au maire, déléguée
à l’urbanisme, au patrimoine bâti
et au patrimoine urbain et naturel
Une prise de conscience s’est produite durant le confinement : finalement quand les lieux clos comme les équipements publics (gymnases…), sont interdits pour raisons sanitaires, les gens se retrouvent dans la rue, c’était
une nécessité pour garder le contact et maintenir le lien
social. L’importance du lieu ouvert comme point de
contact est apparu comme une évidence. Pourquoi ne
pas développer ces bulles de nature dont nous sommes
si riches à Savigny : les ouvrir, les rendre accessibles avec
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toujours en tête la notion de proximité. L’enjeu pour
nous est d’identifier tous ces espaces et, au besoin, d’en
créer de nouveaux et d’en faire des sites multi-attractifs, attirant des publics différents en y développant des
centres d’intérêt pour se distraire, apprendre, découvrir,
pratiquer, se rencontrer. En bref, restituer l’espace commun au plus grand nombre.
Nous bénéficions de plusieurs bois communaux relativement encore inaccessibles faute de cheminements. Nous
pouvons ouvrir des potagers bio en respectant certaines
règles, équiper les berges de 17 étangs tous connectés,
avec des parcours de découverte de la faune et de la flore
pour en faire des lieux d’apprentissage. Des lieux d’accès
gratuits que tous les publics pourront se réapproprier.

savigny pour demain
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Mettre en valeur les « atouts nature »
et développer les circuits courts en bio
Face aux graves défis actuels (Covid, crise socio-économique
prévisible), la majorité municipale de Savigny a perçu l’urgence de mener des actions de terrain pour offrir aux habitants, un cadre de vie plus sécurisé et plus paisible.
Les élus ont tiré deux leçons essentielles de l’épreuve du
confinement pour maintenir et renforcer des liens sociaux
plutôt malmenés. En premier lieu, mettre à disposition des Savigniens, de nouveaux lieux publics extérieurs alliant la possibilité d’usages quotidiens pour tous. Les priorités concernant
ces sites sont leur proximité (pour rester accessibles en cas
de confinement) et leur attractivité (quant aux possibilités de
rencontres et d’échanges sociaux qu’ils présentent).
La commune est propriétaire d’un parc et d’un château (la
Grange-la-Prévôté), de vergers, de terres cultivées en potagers, d’espaces publics naturels… Elle a, en outre, conçu un
projet « agriculture et nature en ville » propre à répondre aux
nouveaux besoins sociaux exprimés. À savoir : se nourrir avec
des produits locaux labellisés bio, avoir accès à des espaces
naturels ou paysagers pour s’y promener et faire du sport de
plein air. Enfin il s’agit aussi de favoriser une économie locale
circulaire grâce à des circuits courts d’échanges, de développer une autonomie alimentaire, de recycler ses surplus, de
sensibiliser à la préservation de la faune et la flore, de lutter
contre la pollution.

Inauguration en 2019 du Potager bio du Plessis

Les priorités concernées
Le Domaine de la Grange peut devenir un site appréciable
de « slow tourisme »*, avec pour atout fort l’apprentissage de
l’Histoire. Sa grotte, la glacière, les jardins du XVIIIe à la française et le parc à l’anglaise constituent ses valeurs ajoutées
pour la découverte de l’art paysager, de la botanique ou tout
simplement la promenade, la flânerie, la détente dans un
cadre idyllique.
Les potagers et les vergers peuvent devenir des lieux d’enseignement du jardinage, d’horticulture, du recyclage et de
la fabrication de compost, favorisant les échanges et le lien
social, ainsi bien sûr que la prise de conscience de l’intérêt
d’une alimentation saine et locale.
Les bois intra-urbains et les étangs, en tant qu’espaces naturels sensibles (ENS), sont les atouts très forts de ce grand
projet. Ils constellent littéralement le territoire communal et
ne demandent qu’à être valorisés. Au prix de quelques toilettages, balisages, aménagements de sentiers et de parcours
de découverte, ils peuvent constituer un vrai maillage de promenades, de lieux de rencontres, d’îlots de fraîcheur, de pratiques sportives, ou pédagogiques sur la faune et la flore…

Un atelier pédagogique du Printemps des Jardiniers (édition 2017)

* un tourisme à rythme lent, garant d’un ressourcement et peu émetteur en CO2
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savigny pour demain

Savigny, ville nourricière

A

vec le concept audacieux de « Ville nourricière »,
on est là au cœur du programme de ce nouveau
mandat. Le projet a été l’objet d’un vote en séance
plénière et extraordinaire du conseil municipal le 25 janvier dernier. Une orientation en plusieurs volets qui seront déployés d’ici 2026, à l’échéance de l’actuel mandat. La volonté forte est de redonner du lien entre les
quartiers de la ville, du centre vers la périphérie. En clair,
favoriser les rencontres entre les habitants, apprendre
à mieux se connaître par des échanges accrus. En un
mot : décloisonner !

Ce vaste projet contient plusieurs objectifs :
• Développer les liens intergénérationnels en proposant des
activités pour tous les citoyens à tous les âges de la vie :
favoriser les échanges entre les jeunes et les moins jeunes,
proposer des activités qui réunissent les seniors, les habitants de tous les âges.

Morgan Conq
conseiller municipal, délégué
à la biodiversité, au climat,
à l’eau et à l’assainissement
La chance d’une commune comme Savigny est d’être
le point de rencontre de sensibilités fortes en matière
de défense d’environnement entre les élus, les personnels administratifs de la commune et aussi une
large partie de la population. Il y une complémentarité politique, administrative et citoyenne sur toutes
ces questions : la rencontre entre une ambition et
des potentialités. Force est de constater que nous
ne pourrions rien faire sans l’adhésion forte des Savigniens. Chacun l’a compris : la chaîne des enjeux est
vertueuse. L’enjeu nourricier pour permettre à chacun
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• Permettre à tous les habitants d’être acteurs de leur environnement. La nature est notre bien commun ; la respecter et la fortifier c’est donc travailler pour nous-mêmes.
Un jardin collectif, un potager bio peut être ce projet
commun qui réunira tous les âges, toutes les sensibilités,
toutes les compétences.
• Apprendre, la nature est une source inépuisable d’apprentissage, un grand livre pédagogique, il suffit de savoir tourner ses pages.
• Être en meilleure santé : consommer des produits frais, bio,
sans pesticides c’est bien sûr investir dans sa santé pour demain. Le projet ambitieux des élus est de faire passer le taux
de nourriture bio dans les cantines scolaires de 25% des
repas à 50%, pour avoir plus de chance de bien se porter.

de mieux manger qui, lui-même, détermine un enjeu
de bonne santé, puis un enjeu social car ce que nous
mettons en place définit de nouveaux rapports entre
les habitants, de nouveaux échanges, d’un quartier à
l’autre. Des habitants pourront œuvrer à des missions
communes dans leur intérêt propre et pour les autres.
Toute cette chaîne des enjeux débouche, au final, sur
l’enjeu environnemental et la mise en valeur de la biodiversité. Selon les projets de départ, notre commune
aurait dû aujourd’hui compter 65 000 habitants, le
combat de nos prédécesseurs élus a permis de limiter
ce nombre (30 000 aujourd’hui) et de modérer notre
urbanisation notamment au sud de la ville, sur des
terres qui demain vont nous permettre justement de
faire aboutir cette vaste ambition de ville nourricière.

savigny pour demain
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Marie-Renée Magny
conseillère municipale,
déléguée à la restauration scolaire

Atelier pédagogique au Domaine de la Grange-la-Prévôté

Agriculture urbaine : des quartiers
qui sèment dans une ville qui s’aime
Savigny bénéficie d’un urbanisme cohérent : dense
au cœur et aéré en périphérie. 1/6e de son territoire
est constitué de terres agricoles travaillées depuis toujours par plusieurs exploitants. Le projet d’agriculture
qu’elle entreprend doit agir comme un fil conducteur
centrifuge allant du cœur de ville vers la périphérie.
Créer des passerelles entre quartiers. La nature préservée redevient donc un fil structurant de l’identité
globale. L’enjeu est d’entraîner les Savigniens vers la
consommation de produits frais, locaux et bio en les
faisant participer à ce programme. Inciter la population à des réflexes santé par le retour à une alimentation saine et équilibrée.

Citrouilles cultivées dans les parcelles des Jardins familiaux

Notre priorité est de faire en sorte que les enfants qui déjeunent dans les cantines scolaires de la ville puissent profiter de bons repas, bien préparés et équilibrés. Certains n’ont
pas forcément d’autres rendez-vous avec une alimentation
saine… alors soyons attentifs. Une alimentation de qualité
passe forcément par une provenance de produits dans un
rayon proche : c’est le principe du “manger local”. Plus une
denrée voyage, plus elle perd de ses propriétés : alors bien
sûr nous privilégions les circuits courts, avec des producteurs
locaux dans la mesure du possible. Toutes ces exigences s’inscrivent pleinement dans le projet politique de la commune
en matière d’alimentation donc de santé. C’est dans cet esprit
que nous allons au cours du mandat doubler la capacité bio
de nos 11 restaurants scolaires en faisant passer de 25 à 50%
le volume de légumes, fruits et produits issus de l’agriculture
biologique qui composent nos menus.

Privilégier les produits bio et locaux dans les restaurants scolaires
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savigny pour demain
Les projets en cœur de ville
L’idée est de doter l’épicentre d’un projet structurant en
lien avec les bailleurs. Soli-serre (serre solidaire) prévoit de
recourir au jardinage comme outil de participation des habitants et de soutien à la rénovation urbaine. L’implantation
de Soli-serre est prévue sur un terrain municipal de 1 500
m2. Ce potager participatif sera à la disposition des riverains
qui pourront ainsi apprendre les techniques de jardinage
tout en produisant eux-mêmes leurs plants de légumes ou
en les cultivant sur place.
Autre projet avec la création du jardin François-Mitterrand,
sur 1 350 m2, qui sera situé à proximité de l’hôtel de ville. Un
« jardin public nourricier » en pied d’immeuble qui répond
à un concept très novateur. Les semis et les plants produits
dans Soli-serre seront ici cultivés, selon le projet dessiné par
une jeune étudiante de Savigny. La confection des bacs en
osier (fabriqués en Seine-et-Marne) ainsi que la production
de légumes sera assurée en lien avec les habitants. Un petit
poulailler pédagogique et une haie fruitière sont également
envisagés.

La ville de demain
se pense aujourd’hui !
Une autre ambition est de jardiner en sous-sol. Exploiter des
espaces inoccupés des immeubles. Produire des endives ou
des champignons en espace clos dans l’esprit des champignonnières traditionnelles : deux espaces ont été identifiés
à cet effet par un bailleur social avec un débouché en vente
directe ou en réseaux solidaires.
Quant à lui, le potager bio du Plessis, rue de Savigny (1 ha)
devrait entrer dans sa phase 2. Chacun connaît son succès
et ses performances depuis son lancement il y a deux ans
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Plantations au Potager bio du Plessis par les agents municipaux

et sa part appréciable dans la fourniture de légumes bio
aux cantines scolaires via la Coopbio d’Île-de-France. Une
vingtaine de variétés de légumes plein champ y poussent
toute l’année. La phase 2 du potager du Plessis va permettre
(en fonction des financements sollicités), une extension du
site sur un terrain voisin de 1 500 m2, l’installation de tunnels de production (sous châssis) et une alimentation en
eau adaptée (récupération d’eaux pluviales ou forage en
profondeur). Le potager du Plessis, en tant que support pédagogique, doit également recevoir des animations et des
stages de sensibilisation des jeunes Savigniens. C’est dans
cet esprit éducatif qu’un verger bio de fruits destinés aux
cantines scolaires doit être installé pour régénérer un ancien verger.
Selon la logique centrifuge de ce projet (partant du centre
vers la périphérie) d’autres atouts sont dans le jeu de la
commune pour y développer une agriculture nourricière
porteuse de lien social : le potager du Domaine de la
Grange-la-Prévôté (en conversion bio), la serre du pavillon

savigny pour demain
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du Cérès (servant aux semis des potagers), le verger conservatoire du Coulevrain sur 2ha (également en conversion
bio), la création d’une ferme maraîchère au Coulevrain, au
sud de la ville sur 3,7 ha à côté du plateau de Montbréau, qui
lui est composé de 200 ha de terres agricoles.
Enfin dernier point de ce vaste plan, la création d’une unité
de transformation de fruits et légumes bio (soupes, coulis, purées, confitures, jus) qui alimenterait la restauration collective.

À noter : des poches de 3 litres du jus de pomme du
verger municipal du Coulevrain sont en vente dans le
magasin d’application du Marché d’Antonin - avenue
Jules-Vallès. Ouvert du lundi au jeudi, de 10h30 à 13h30
(fermé pendant les vacances scolaires).

Alain  Briard
adjoint au maire, délégué
au développement territorial,
à l’innovation sociale
et à la transition écologique
Ce programme va conforter nos réalisations en matière de « ville nourricière », mais il va surtout permettre de coordonner nos sites existants et à venir,
en un projet cohérent, dont les bénéficiaires et les
acteurs seront potentiellement tous les habitants,
soit en tant que consommateurs ou producteurs.
Et en ce temps de pandémie où les plus vulnérables
et les plus modestes souffrent encore plus, ce projet
s’inscrit bien évidemment dans notre politique de
solidarité.
Notre ambition se décline en plusieurs projets intermédiaires. L’objectif est que les Savigniens soient

Les pommes du verger conservatoire du Coulverain

totalement partie prenante, depuis l’élaboration
des projets jusqu’à leur gestion, en passant par la
concrétisation (plantations, aménagements, …).
Nous entendons développer plusieurs types de productions qui irrigueront différents circuits : consommation domestique, réseaux solidaires, restaurants
scolaires (en priorité nos crèches et nos écoles).
Par ailleurs, ce projet favorisera l’éducation au développement durable, tant auprès des enfants, des
jeunes, et des adultes : c’est pourquoi ce projet se
veut fortement porteur de participation citoyenne.
Il s’inscrit dans la transition écologique parce qu’il
est porteur de cercles vertueux : produits locaux en
circuits courts, limitant les transports, donc la pollution de l’air, réutilisation des déchets verts sur place
en compost ou en paillage favorisant la pousse des
végétaux en bio, sans pesticides.
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ça bouge à savigny
Les médiathèques continuent de vous accueillir

B

+ d’infos : inscriptions par mail à mediatheques@savigny-le-temple.fr
ou par téléphone au 01 64 79 61 70 (Cités-Unies) et au 01 60 63 23 18
(Jacques-Prévert). Site internet : https://savigny-pom.c3rb.org/

ien que fortement impactée par la crise sanitaire, la
culture est toujours présente à Savigny-le-Temple. Les
médiathèques Jacques-Prévert et des Cités-Unies continuent de proposer diverses activités (sur inscription). Ainsi, depuis le 26 janvier dernier et jusqu’au 2 mars prochain, l’exposition
« Les herbiers d’Emilie Vast » est à retrouver à la médiathèque
des Cités-Unies. Les samedi 27 février et 20 mars, toujours à la
médiathèque des Cités-Unies, rendez-vous en famille (à partir de
3 ans) à 10h30 pour une séance de « Films à croquer ». Enfin, les
adultes passionnés de lecture, de musique ou de cinéma sont
attendus dans cette même médiathèque pour partager leurs
coups de cœur avec l’équipe le samedi 13 mars à 10h30 lors de
l’atelier « Samedi Thé Livres ».
Du côté de la médiathèque Jacques-Prévert, la conteuse Bernadette Lanoy Baccon jouera son spectacle « Ça me trotte dans la
tête » depuis l’auditorium, aux enfants de 3 à 5 ans le mercredi 10
mars à 10h30. Retrouvez toute la programmation sur le site de la
ville, onglet Agenda.

Inscriptions pour les classes sportives

O

uvertes depuis 1993, suite à un partenariat entre la municipalité, l’Association Sportive du Plessis-Savigny-le-Temple
et le collège La Grange du Bois, les classes sportives offrent
à des collégiens la possibilité de profiter d’un emploi du temps
aménagé afin de concilier études et sport de compétition (athlétisme, natation, football). Libérés plus tôt deux après-midis par semaine, ces jeunes sportifs peuvent alors bénéficier d’un entraînement spécifique leur permettant de disputer à la fois les épreuves
du calendrier UNSS (scolaire) et celles du calendrier fédéral.
Afin d’accéder à ces différentes classes, les élèves doivent dans
un premier temps passer des tests d’entrée. Pour la section football (au collège Henri-Wallon), ces derniers se dérouleront le lundi 15 mars de 15h à 17h (4e et 3e) et le mardi 16 mars de 13h30 à
16h30 (6e et 5e) au stade d’honneur Jean-Bouin. Ceux concernant
les sections athlétisme et natation (collège La Grange du Bois)
se dérouleront quant à eux respectivement le jeudi 18 mars de
14h à 16h, toujours au stade d’honneur Jean-Bouin, et le jeudi
18 mars de 15h30 à 17h, au stade nautique Jean-Bouin.
la feuille de savigny / numéro 431 / février 2021

+ d’infos - section football :
Collège Henri-Wallon au 01 64 10 52 20 ou sur leur site internet :
clg-wallon-savignyletemple.eu
Savigny Le Temple Football Club au 06 25 04 87 32 ou par mail à
savignyfc@lpiff.fr ou nicolasnevejans@yahoo.fr
+ d’infos - sections athlétisme et natation :
Collège de la Grange du Bois au 01 64 10 84 64
Savigny-Sénart-Athlétisme par mail à ssa77@free.fr
ASPS Natation par mail à asps@free.fr ou aspsnatation1@gmail.com

ça bouge à savigny
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La plateforme Alacaza recrée du lien à Savigny

L

es habitants du centre-ville ont récemment fait la connaissance d’une
toute nouvelle plateforme numérique. En effet, depuis le mois d’octobre
2020, la start-up Alacaza ne cesse de rallier
les Savigniens à sa cause. Déployée grâce
à l’appui de Vilogia, premier bailleur présent sur la ville, Alacaza tend à favoriser
le lien social. « En tant que bailleur nous
avons une mission d’utilité sociale. Pour
nous, le renforcement des liens entre habitants est primordial », explique Olivia
Von Breitenstein, responsable communication de Vilogia. Pour ce faire, une messagerie instantanée met en relation directe locataires, co-propriétaires, syndics ou encore bailleurs d’un
même immeuble afin, entre autres, de faciliter la résolution de
différents aléas (fuite d’eau, interventions de professionnels…).
Dans le but de recréer du lien au sein des quartiers, Alacaza propose par ailleurs un fil d’actualité thématique sur lequel sont
partagées des informations locales. Enfin, cette jeune entreprise
née en 2017 à Paris a aussi pu mettre en place une sorte de
« Market place » permettant de profiter de biens et de services

de proximité (baby-sitting, vente de vêtements…), favorisant
ainsi les circuits-courts. « Plus de 1 000 logements uniques sont
inscrits à Savigny ! L’objectif, c’est de se déployer dans les autres
quartiers et de travailler avec tous les acteurs de la ville », précise
le co-fondateur Rémy Lombard, alors qu’une application devrait
voir le jour au second semestre de l’année.
+ d’infos : alcaza.fr

Les associations en quête de bénévoles
Mobilisées tout au long de l’année, les nombreuses associations de la ville sont régulièrement à la recherche de
bénévoles afin d’étoffer leurs équipes. En cette période de crise sanitaire, deux d’entre elles sont actuellement en
recherche active.
Les Restos du cœur
Les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars prochains, les Restos
du cœur organisent une nouvelle collecte nationale. Sur le pont
les 6 et 7 mars, le centre des Restos du cœur de la ville est actuellement à la recherche de bénévoles occasionnels afin d’effectuer
des vacations dans les différentes enseignes commerciales environnantes. Si vous souhaitez participer à cette collecte, contactez
directement l’association au 01 60 63 91 11 ou par mail à l’adresse
ad77.savigny@restosducoeur.org.
Les Petits frères des pauvres
Chargée de lutter contre l’isolement des personnes de plus de
50 ans, l’association des Petits frères des pauvres œuvre elle aussi

sur tout l’hexagone. Créée en janvier 2020, l’antenne de Melun
est en pleine expansion. Et afin d’accompagner au mieux les
bénéficiaires du secteur de Savigny-le-Temple, l’association recherche activement de nouveaux bénévoles. Ces derniers pourront notamment participer à la création de moments de convivialité avec les personnes âgées, à leur domicile ou en EHPAD.
Pour plus de renseignements, contactez l’antenne de Melun
au 06 37 17 17 72.

+ d’infos : Les associations de la ville sont à retrouver sur le site internet
www.savigny-le-temple.fr/annuaire-associations
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savigny pratique

Un coach neuro-comportementaliste
en nutrition s’installe en ville

D

epuis le mois de décembre dernier, Nicolas Ménigault,
coach minceur neuro-comportementaliste en nutrition,
formé à la méthode Meer*, a posé ses valises en ville.
Encore peu connue du grand public, cette discipline consiste à
accompagner « pas à pas, les personnes à comprendre et à agir
sur les causes de leur prise de poids, afin qu’elles retrouvent ou
découvrent leur poids originel », explique le coach qui propose
des consultations à domicile ou en visioconférence. La solution
commence dans la tête, pas dans l’assiette !
*https://www.methode-meer.com/
+ d’infos : Nicolas Ménigault : par téléphone au 07 83 80 57 14 ou par
mail à n.menigault@methode-meer.com

état civil
Naissances

• Keylia-Justine Kunzika Sombo
à Corbeil-Essonnes
• Kaycie-Pierrette Kunzika Sombo
à Corbeil-Essonnes
• Saphir Tabli à Melun

• Lucien Bolivar à 73 ans à Meudon
• Ferenc Gyorffy à 78 ans à Savigny-le-Temple
• Yvonne Rodriguez née Garcia à 89 ans
à Savigny-le-Temple
• Marie Camara née Njowe à 62 ans à Villejuif

Novembre

• Malya Abraham Garaud à Melun

Mariages

Janvier

Décembre

Janvier

Octobre

• Ilyas Oumlouarde à Évry-Courcouronnes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julia Bellot-Paturet à Melun
Maël-Kris Monsengo à Melun
Lyana Arseni Moury à Melun
Mélizia Robin à Melun
Tydiane Sommeil à Melun
Nora Joaquim Le Roux à Corbeil-Essonnes
Ayaan Khurshid à Melun
Olivia Fontaine à Corbeil-Essonnes
Tyana Bristol à Melun
Rose Duffy à Corbeil-Essonnes

Janvier

• Mattéo Huang à Évry-Courcouronnes
• Meïko Sam à Corbeil-Essonnes
• Zénab Diallo à Quincy-sous-Sénart
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• Basma En-Nakhali
et Idarousse Imamo Ahmed
• Nadège Dasseli Yareme et Minan Kone

Décès
Décembre

• Michaël Louvard à 45 ans à Melun
• Simone Patouillet née Bottard
à 99 ans à Melun
• Jorge Bastias Kessi à 66 ans à Lieusaint
• Pierre Dubreucq à 88 ans
à Savigny-le-Temple

• Eric Beaumatin à 60 ans
à Savigny-le-Temple
• Bernard Wredé à 80 ans à Savigny-le-Temple
• Mario Poggiana à 94 ans
à Savigny-le-Temple
• Fatima Chaouki née Ouankeda à 86 ans
à Corbeil-Essonnes
• Marie-Vincent Cupidon à 69 ans à Melun
• Danielle Monseur née Tazé à 70 ans
à Melun
• Josephine François née Arnal à 89 ans
à Savigny-le-Temple
• Fernande Fahy née Villela à 77 ans à Villejuif
• May Xiong née Siong à 86 ans à Melun
• Lucette Pignard née Bouvier à 89 ans
à Brie-Comte-Robert
• Louise Guignan à 27 ans à Savigny-le-Temple

tribunes libres
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Groupe majoritaire « Fier•e•s de notre ville » 28 élus
Haut-le-cœur !
L’adage est connu. On juge un arbre à ses fruits. En ce début d’année
2021, les fruits du gouvernement ne sont pas spécialement très frais.
Nous pourrions supposer qu’il s’agit là d’un effet saisonnier… hélas… le
ver semble être dans le fruit depuis fort longtemps.
La gestion de la vaccination vient de nous le rappeler tragiquement. Le
Gouvernement nous promettait, avec l’arrivée de deux vaccins et la mobilisation de tous, la fin prochaine de l’épidémie de COVID-19.
À forces de lourdeurs administratives, d’absence de transparence réelle,
de dispositifs hasardeux comme cette plate-forme d’inscription, saturée
aussitôt lancée, la fin annoncée semble s’éloigner à grands pas.
De promesses en incantations, voilà dans les faits la triste réalité.
Les élus locaux, et le personnel communal, sommes mobilisés depuis
le début de l’épidémie. Nous avons su innover pour répondre de façon
adaptée et réactive aux différentes problématiques à mesure que celles-

ci se présentaient à nous : confection et distribution de masques, aides
alimentaires, centre de dépistage en lien avec des professionnels de la
santé…
Dès lors, et malgré l’efficacité de nos actions, la vision de l’action publique du Gouvernement s’apparente à un anachronisme. Celui d’un
État omnipotent fermé à toute collaboration avec les collectivités territoriales.
Vous le voyez, le mot d’ordre n’est plus hauts-les-cœurs ! mais plutôt
haut-le-cœur…
Eliane Arnault
Conseillère municipale, déléguée aux séniors et à l’autonomie

Groupe « Savigny j’y tiens » 4 élus
Mes chers concitoyens, 2020 a fortement été impactée par des événements dont j’en ressortirai 2 principaux
le premier c’est la Covid 19 et rien ne sera plus jamais comme avant. Et
le 2eme événement majeur , ce sont les élections municipales . qui ont
vues de nombreux maires perdre beaucoup de légitimité avec le faible
pourcentage de représentativité. dont les 78% d’abstention chez nous.
Nul doute que les élections de juin seront aussi très touchées
Pour sortir de cette spirale. . La vaccination semble le bon moyen pour
un retour a notre vie d’avant....Pour se faire vacciner, Il faut prendre rendez vous dans les centres agréés .La condition est donnée par l’ARS et
relayée par les médias tant régionaux que nationaux. En ce moment ce
sont les plus de 75 ans et le personnel médical. Et ainsi de suite ...Dans

notre région l’hôpital de Melun l’est car il vient de se doter d’un congélateur pour stocker les vaccins .Je vous encourage à vous faire vacciner
. Pour l’instant sont agréés en France le Moderna et Le vaccin Pfizer.Les
2 sont de type ARN .Si vous voulez plus de garanties et de renseignements il faut vous adresser a votre médecin traitant, particulièrement si
vous avez du diabète, des antécédents cardiaques ou autre pathologie
lourde Lui seul est a même de vous conseiller.. C’est une bonne nouvelle
nous semble t il., l’arrivée de ces vaccins. Malheureusement bien trop
tard pour tous ceux qui nous ont quittés.
pour le groupe Savigny j’y tiens Yves Frances

Groupe « Unis Pour Savigny » 3 élus
Texte non reçu dans les délais impartis.
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