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édito
Une fin d’année festive !

D

écembre est là et, avec lui, le retour des fêtes de fin d’année, des retrouvailles
et des réjouissances. Une période très attendue des petits et des grands que
nous voulons – malgré le contexte incertain lié à la reprise épidémique – fes-

tive et chaleureuse .
Après un an d’absence, l’incontournable patinoire du centre-ville est de retour ! Chaussez vos
patins, gants et passez un bon moment en famille sur la glace. Faites également un tour au marché gourmand du Miroir d’eau, où vous pourrez trouver les produits variés de nos producteurs
partenaires.
Profitez de ces activités pour vous retrouver en familles, entre amis et l’espace d’un instant vous évader d’un quotidien de nouveau rythmé par la COVID-19. Le lien social et familial est essentiel pour
notre équilibre personnel et collectif. Tout en continuant de respecter scrupuleusement les règles sanitaires, essentielles pour limiter les contaminations, nous devons apprendre à (re)vivre en société.
C’est le sens des actions que nous mettons en place durant tout ce mois de décembre.
Et pour poursuivre nos activités ensemble, nous devons continuer de nous protéger et de protéger
les autres. À cet effet, la ville remet en fonctionnement, en lien avec l’hôpital de Melun, son centre de
vaccination afin de faciliter l’accès à la 3e dose.
Enfin, lisez dans ces pages une information importante qui concerne l’Espace Prévert : dans le cadre
de sa reprise en gestion communale, cet équipement historique et emblématique de notre ville
connaîtra une offre culturelle élargie, de nouveaux partenariats, et participera à la vie du territoire
et à l’animation de la commune. Tous les publics y seront toujours les bienvenus !

Votre maire
Marie-Line Pichery
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En novembre…
02/11

Inauguration du City-stade au Parc urbain

11/11

Commémoration de l’Armistice

et hommage aux Morts pour la France

20/11

19/11

Renouvellement du titre

Cérémonie de remise des diplômes

« Ville amie des enfants »

aux bacheliers de la ville
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et signature de la charte d’adhésion
aux valeurs de l’Unicef

Numéros utiles
Urgences
Pompiers incendies, accidents et urgences médicales : 18 • Samu urgences médicales en
agglomération : 15 • Police secours ou gendarmerie : 17 • Police municipale : 01 74 82 85 03 •
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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UN MOIS FESTIF !
Décembre. Le mois des retrouvailles, de la solidarité et de la générosité. Et plus que tout,
de festivités ! Cette année, la patinoire est de retour avec plusieurs animations au programme.
Retrouvez en ville aussi le traditionnel marché gourmand et les illuminations.

Toutes les infos sont à retrouver ici

Scannez-moi !
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LA PATINOIRE EST DE RETOUR !
La patinoire éphémère revient en centre-ville ! Située en plein air, elle est devenue
le point d’orgue des festivités de fin d’année à Savigny.
que le plus grand nombre puisse participer, les séances de
patinage sont d’une durée d’environ une heure.
Infos pratiques : Patinoire éphémère, du 11 au 25 décembre,
place du 19 mars 1962.

La patinoire se tient du 11 au 25 décembre, place du 19 mars
1962. Comme les années précédentes (sauf en 2020, où elle
n’avait pas été installée en raison du contexte sanitaire), elle
accueille petits et grands sur ses 250 m2 de glace. Un jardin
des neiges pour les plus petits accompagne cette installation. En plus des jours habituels d’ouverture, deux soirées à
thèmes sont programmées : une soirée fluo samedi 11 décembre de 20h à 21h30, et la seconde, une soirée bulles, se
tiendra samedi 18 décembre de 20h à 21h30.

Ouverture au public en semaine :
de 16h30 à 19h30, sauf mercredi 15 décembre où elle sera
ouverte de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30, et mercredi
21 décembre de 13h30 à 19h30.
Horaires des samedis et dimanches :
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30.
Vendredi 24 décembre :
ouverture de 9h30 à 19h30.
Samedi 25 décembre :
ouverture de 14h à 20h.
Tarifs des entrées :
2 euros le ticket à l’unité, 17 euros le carnet de 10 entrées.
À noter :
l’inauguration de la patinoire aura lieu vendredi 10 décembre à 18h. Bon à savoir également : des places seront
à gagner sur la page Facebook de la ville (Ville de Savigny-le-Temple) du 13 au 17 décembre !
+ d’infos : 01 60 63 52 18

Par ailleurs, les élèves de CM1 et CM2 de toutes les écoles,
ainsi que deux classes du collège Henri-Wallon, bénéficieront d’un accès à la patinoire du 13 au 17 décembre ; des
stages sportifs « découverte du patinage » sont également
prévus par le service éducation sportive, du 20 décembre au
23 décembre, de 9h30 à midi.
Prévoyez de présenter un pass sanitaire pour les plus de 18 ans,
et de porter des gants, pour patiner en toute sécurité ! Pour
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DES ILLUMINATIONS PLEIN LES YEUX
Alors que les jours raccourcissent et que la nuit tombe vite, Savigny se pare
de ses beaux habits de lumière. À partir au 3 décembre, tous les quartiers
de la ville seront ainsi illuminés et décorés. Pour l’occasion, la municipalité a choisi de parer la commune de motifs blancs, et de grands sapins
illuminés. Sans oublier la traditionnelle scénette en 3D, que vous pourrez retrouver devant le Millénaire. Les ronds-points de la ville ne sont
pas oubliés, avec des candélabres habillés de blanc disposés autour des
ronds-points des Routoires et du Point du Jour. Des modèles à retrouver, aussi, à proximité de la médiathèque des Cités-Unies.
Les centres commerciaux de proximité des Fontaines et du Miroir
d’eau seront ornés de blanc, et pour chacun d’entre eux, un grand
sapin décoré sera mis à l’honneur.
Enfin, de grands rideaux de lumière pareront la façade de l’hôtel de
ville, les grilles du Domaine de la Grange-la-Prévôté et le pont PierrePoint, et des fils lumineux habilleront de couleurs les arbres de la ville !
En photos : les illuminations 2020.
+ d’infos : 01 64 10 19 40

DÉPOSEZ VOS LETTRES
AU PÈRE NOËL !
Vous l’avez peut-être aperçue au centre-ville ! Déposée
fin novembre, la boîte aux lettres du Père Noël a été réalisée
par les services des centres techniques municipaux de l’Étain
et des Manouvriers. Les enfants sont invités à y déposer
leur lettre pour le Père Noël avant le 24 décembre, et qui sait,
ils recevront peut-être une réponse…
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CONCOURS DU PLUS BEAU
DES SAPINS ÉCO-RESPONSABLES
La ville organise un concours placé sous le signe des décorations de Noël
éco-responsables, du mercredi 1er décembre au vendredi 17 décembre 2021.
Pour participer, envoyez la photo la plus représentative de votre création, en la
déposant en mairie ou en l’envoyant par mail à l’adresse suivante :
technique@savigny-le-temple.fr
+ d’infos et règlement sur savigny-le-temple.fr
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Les élus
vous rencontrent en décembre
Les élus savigniens vous proposent
un rendez-vous régulier pour échanger autour de thématiques variées :
les rencontres « SAV’vous parle ».

L

es élus de la majorité vous donnent
rendez-vous samedi 18 décembre,
de 10h à 13h, sur le marché du Miroir
d’eau, avenue Charles-de-Gaulle. Ce jourlà, vous pourrez échanger sur plusieurs
thèmes, mais particulièrement sur les
actions menées en faveur de la propreté
urbaine. La municipalité agit au quotidien
pour la propreté de la ville, en nettoyant
les rues et les espaces publics, mais ces
actions ne peuvent porter leurs fruits
qu’avec le civisme des habitants ! Cette
rencontre autour de cette thématique,
importante pour les Savigniens, vous per-

mettra d’aller plus loin dans les échanges
et de mieux comprendre le fonctionnement de ce service public.
Organisés à intervalles réguliers, et itinérants dans les différents quartiers de la ville,
les rendez-vous « SAV’vous parle » se font
dans le strict respect des gestes barrières.

+ d’infos : tél. 01 64 10 18 20.
savigny-le-temple.fr/content/sav-vous-parle

Vœux aux habitants :
trois rendez-vous en janvier
En 2022, Mme le maire et les élus du conseil municipal vous invitent pour
des vœux au cœur de vos quartiers. Si l’événement ne s’est pas tenu l’année
dernière, pandémie oblige, il revient en janvier dans une formule revisitée,
privilégiant la proximité et la rencontre avec les habitants.

C

e sont donc trois cérémonies qui attendent les habitants : la première au centre
pour les quartiers du Centre-ville et des Droits-de-l’Homme dimanche 15 janvier,
au Millénaire, la seconde au Nord, samedi 22 janvier, au gymnase Jacky-Chazalon
pour les quartiers de Plessis-le-Roi et Plessis-la-Forêt, et la troisième au Sud, couvrant les
quartiers des Cités-Unies, du Bourg et de Noisement. Elle se tiendra dimanche 23 janvier
au gymnase Colette-Besson. Tous ces rendez-vous ont pour horaires de 15h à 18h. Votre
cérémonie dépend donc de votre lieu d’habitation et de ce qui sera indiqué sur votre
invitation distribuée avec le journal de janvier. Avec une thématique : la co-construction
et la démocratie participative ! Au programme, le traditionnel discours des vœux donné
par Mme le maire, un buffet sucré, et beaucoup de convivialité. Et en fil conducteur : un
puzzle géant à réaliser. Ensemble, construisons le Savigny de demain !
À noter : Covid-19 : les cérémonies seront soumises à la réglementation sanitaire en vigueur
au moment de leur tenue. Plus d’infos et invitation dans le journal de janvier.
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Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se
tiendra lundi 6 décembre à 19h, en
salle du conseil, à l’hôtel de ville. Pour
respecter les mesures sanitaires, l’accès à la séance ne sera pas autorisé au
public mais les débats seront retransmis en direct sur la page Facebook de
la ville.
+ d’infos : 01 64 10 18 30 - Ordre du
jour à retrouver sur le site de la ville,
savigny-le-temple.fr

Sécheresse :
déclarez vos
dégâts
Les habitants qui constatent des dégâts pouvant avoir été causés par les
mouvements de terrain consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation
des sols de cette année, sont invités
à se déclarer au plus vite auprès du
service urbanisme. La déclaration
doit être faite par courrier à l’attention du maire en décrivant les
dégâts observés avec des preuves
photos à l’appui. L’ensemble de ces
documents peuvent être transmis
par mail à l’adresse urbanisme@
savigny-le-temple.fr. Les dossiers
incomplets ne pourront pas être pris
en compte.
+ d’infos : 01 64 10 19 44

Accueils de loisirs
vacances
Les inscriptions aux accueils de loisirs
pour les vacances de fin d’année
sont ouvertes et seront closes 8 jours
avant la date à laquelle vous souhaitez
inscrire vos enfants. Dans le cadre
des quotas imposés par la DDCS et la
PMI, le nombre d’enfants accueillis est
limité.
Rendez-vous sur le portail famille :
portail-savignyletemple.ciril.net
+ d’infos : 01 64 10 19 80

Toutes les actualités de la ville sur
savigny-le-temple.fr/actualites
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Une saison solidaire
Cet automne, l’activité des associations humanitaires a été rythmée par une actualité intense.
Un nouveau souffle pour le Secours populaire
Après un rafraîchissement de ses locaux et un changement au sein du bureau
avec l’arrivée d’un nouveau secrétaire général, l’association située au centre
associatif des Saules entend continuer de se moderniser et est plus que jamais
mobilisée ; elle lance aussi un appel aux bénévoles de tous âges. Jeunes, vous
serez les bienvenus !
Par ailleurs, les dons sont toujours recherchés, surtout les produits d’hygiène
et les laitages. Claude Fortin, nouveau secrétaire général, ainsi que l’ensemble
des bénévoles, prévoient pour les mois à venir plusieurs événements solidaires.
« Les braderies sont amenées à se poursuivre en 2022, indique-t-il. Nous allons
aussi concrétiser les partenariats avec les grandes enseignes, comme Auchan,
auprès de qui nous récupérons l’alimentaire. » Ainsi, le Secours populaire prévoit
le 11 décembre prochain de réaliser, dans la galerie d’Auchan, une tarte géante
vendue aux clients qui passeront ce jour-là, dont une partie des bénéfices ira à
l’association. Rendez-vous de 9h à midi pour cette opération solidaire !

L’insertion professionnelle passe aussi par les circuits courts !
Appro 77, établissement Croix-Rouge insertion qui œuvre au soutien de l’aide alimentaire et lutte contre le gaspillage alimentaire, se lance dans les circuits courts ! Une entreprise d’insertion nommée « Vif! Circuits-courts » a été créée il y a un an, et cette nouvelle
activité se développe. Une suite logique pour Flavien Guittard, directeur : « il s’agit de
faire le lien entre les producteurs locaux et les professionnels de l’alimentaire, comme les
restaurants, la restauration collective, les traiteurs… Nous prenons soin de ne travailler
qu’avec des producteurs qui se trouvent dans un rayon de 150 km. L’entreprise d’insertion se charge des achats auprès des agriculteurs et des maraîchers, de la logistique, du
suivi clientèle. » Et pour que l’aide alimentaire ne soit pas éloignée des circuits courts,
Croix-Rouge insertion prévoit de les intégrer dans la distribution des colis alimentaires.
Les paniers seront désormais garnis de fruits, légumes et produits du territoire.
D’autres nouveautés sont venues s’ajouter au fonctionnement de l’antenne savignienne de Croix-Rouge insertion, comme une centrale d’achat pour approvisionner
à prix coûtant les associations d’aide alimentaire. Appro 77 fournit aussi cette aide
alimentaire à des étudiants et des familles via un récent partenariat avec la Région
Île-de-France.

20 millions contre les cancers pédiatriques
C’est le chiffre du mois : l’Assemblée nationale a voté, le 29 octobre
dernier, un amendement qui attribue 20 millions d’euros à la recherche
contre les cancers pédiatriques. Fabrice Subirada, adjoint au maire à
l’action publique en matière de santé et également cofondateur de la
fédération Grandir sans cancer, se félicite de cette victoire : « c’est la résultante du travail de notre fédération. Je remercie aussi l’ensemble des
acteurs impliqués pour leur soutien sans faille au combat que je porte.
Ce combat est l’affaire de tous ! »
+ d’infos : grandirsanscancer.com

Photo © Assemblée nationale

+ d’infos : Appro 77, 9 rue de l’Etain
Tél. 09 62 53 68 16

+ d’infos : tél. 01 60 63 81 69 - savigny@spf77.org
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Collecte des déchets : le calendrier
Pour l’année 2022, le calendrier de collecte des déchets
demeure inchangé. Des consignes restent à respecter
pour assurer un cadre de vie de qualité en ville.

L

es ordures ménagères sont ramassées le lundi et le jeudi. Les déchets verts (un bac, cinq fagots ficelés de moins
d’1,20 m) sont collectés le mercredi (du 16 mars au 14 décembre). Derniers jours pour nettoyer votre jardin : pour cette
année, la dernière collecte des déchets verts aura lieu mercredi
8 décembre. Les emballages, journaux et magazines, sont également collectés le mercredi.
Les sapins de Noël (sans sac et non floqués) sont quant à eux
ramassés les 12 et 26 janvier. Quant aux encombrants, ils sont
ramassés le lundi : attention à ne pas déposer de gravats, d’équipements électriques, de vitrerie ni de miroirs (et pas non plus
d’huile de moteur, de pots de peinture…). La collecte des déchets est assurée par l’agglomération Grand Paris Sud. Et pour
tous les ramassages, pensez à sortir les bacs la veille, à partir de

18h. Attention, les collectes n’auront pas lieu les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, et 25 décembre. Le verre est à déposer
aux points d’apport volontaires.
+ d’infos : services.urbains@grandparissud.fr - Tél. 0 800 97 91 91
dechets.grandparissud.fr

Des légumes bio dans l’assiette des enfants !
Ce mois de novembre, les petits Savigniens ont eu l’occasion de déguster une récolte de carottes : du potager
à l’assiette, il n’y a qu’un pas !

C

’est l’un des enjeux prioritaires du programme d’agriculture urbaine de la commune : que les enfants de Savigny-le-Temple consomment à l’école, au centre de loisirs
et à la crèche les fruits des vergers (transformés en jus) et les
légumes cultivés localement, au potager bio municipal du Plessis. Ce potager, d’une surface d’1 hectare, au hameau du Plessis,
produit des légumes variés, comme des carottes ou des céleris.
Après collecte, les légumes sont lavés et transformés par la Coop
Bio Île-de-France, située à Combs-la-Ville, et elle les fournit à Elior
(prestataire de la ville et fournisseur de la restauration scolaire).
Elior livre ensuite les repas préparés aux écoles de Savigny.
Début novembre, les agents de la ville ont récolté 150 kg de carottes, qui ont ensuite été mangées râpées à l’école dans les restaurants scolaires. Une entrée plus qu’appréciée par les élèves !
Retrouvez en vidéo le parcours de ces légumes qui vont « du potager à l’assiette », sur les réseaux sociaux de la ville et sur le site
internet : savigny-le-temple.fr
la feuille de savigny / numéro 440 / décembre 2021

Et pour en savoir plus sur le développement
de l’agriculture urbaine à Savigny-le-temple
savigny-le-temple.fr/ville-nourriciere

Scannez-moi !

savigny, la vie, la ville
Urbanisme,
vos demandes dématérialisées

Vaccination :
une navette
pour Melun

À partir du 1er janvier 2022, le service urbanisme de la commune
pourra recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme et traiter celles-ci de façon dématérialisée. Cette nouvelle
procédure concerne toutes les communes de plus de 3 500 habitants.

À

compter de cette date, un usager
pourra déposer sa demande de
permis de construire en ligne, à
tout moment et où qu’il soit, dans une
démarche simplifiée et sans frais. Les
usagers sont donc invités à déposer leurs
dossiers d’autorisation d’urbanisme par
voie électronique.

de papier, de réduire les frais d’envoi et
sont aussi traitées plus rapidement.
Les notaires, architectes, entreprises, ainsi
que l’ensemble des interlocuteurs impliqués dans l’instruction des autorisations
d’urbanisme s’inscrivent, eux aussi, progressivement, dans les démarches par
voie dématérialisée.

Par ailleurs, un guichet unique sera mis à
disposition sur le site de la ville pour que
les habitants envoient facilement leurs
dossiers au service urbanisme, qui pourra
continuer dans un premier temps à recevoir les dossiers au format papier, mais
l’objectif est clair : passer aux demandes
dématérialisées permet des économies
+ d’infos : service urbanisme, tél. 01 64 10 19 45 - savigny-le-temple.fr

Si vous avez emménagé à Savigny depuis le 1er janvier 2020,
inscrivez-vous pour participer à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants qui se tiendra samedi 5 février !

’accueil des nouveaux habitants se déroulera à l’Espace Prévert. Il commencera
avec une présentation de la ville, et se poursuivra avec un moment convivial et
d’échange avec les élus. Bien entendu, la cérémonie sera soumise aux conditions
sanitaires en vigueur à ce moment-là. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de la
ville à l’adresse suivante : savigny-le-temple.fr/content/inscription-a-ceremonie-daccueil-nouveaux-habitants-2022 ; votre participation vous sera confirmée par mail, et
vous serez tenu informé des modalités de l’événement.
+ d’infos : nouveaux.habitants@savigny-le-temple.fr

Face à l’amplification de la campagne
de vaccination, notamment pour
la 3e dose, la ville met en place une
navette mini-bus pour conduire les
personnes âgées et fragiles se faire
vacciner. La navette circulera les
jeudis 9 et 16 décembre, et les jeudis
6, 13, 20 et 27 janvier 2022. Pour le
trajet du matin, départ de l’hôtel de
ville (1, place François-Mitterrand)
à 9h et retour à 12h, pour le trajet
de l’après-midi, départ de l’hôtel de
ville à 13h30 pour un retour à 17h.
Réservation obligatoire de la navette
auprès du standard du CCAS au
01 64 10 68 20. Par ailleurs, la
municipalité apporte son soutien
pour trouver des créneaux de
vaccination auprès de différents
professionnels de santé.
+ d’infos : savigny-le-temple.fr/
content/centre-vaccination-savignytemple

Calcul du taux
d’effort

Nouveaux habitants,
faites-vous connaître !

L

13

Dernier rappel : en fonction de l’évolution de vos revenus, faites calculer vos
tarifs pour les services que vous utilisez
(cantine, périscolaire,…) avant le 15
décembre. Vous pouvez envoyer vos
documents directement par voie postale à l’hôtel de ville, sur place à la mairie au service des régies ou par mail :
regie.centrale@savigny-le-temple.fr.
Pensez également à mettre à jour vos
coordonnées sur le Portail famille afin
que le service scolaire puisse vous
joindre plus rapidement.
+ d’infos : tél. 01 64 10 19 36
portail-savignyletemple.ciril.net

Toutes les actualités de la ville sur
savigny-le-temple.fr/actualites
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ça bouge à savigny

Un nouveau chapitre pour l’Espace Prévert

I

Suite au conseil municipal
du 22 novembre, l’Espace Prévert
est repris en gestion communale.
Il sera administré par la ville
à partir du 1er janvier.

l s’agit de reprendre en gestion cet
équipement, historique et iconique
de notre ville, pour l’adapter aux défis
de notre époque, souligne Sarah Bouseksou, conseillère municipale déléguée à la
politique culturelle en lien avec les acteurs
de la culture et aux relations internationales. Notre ambition est de redynamiser
la culture à Savigny-le-Temple. » Ainsi,
l’Espace Prévert est amené à connaître
un nouveau souffle. Depuis son ouverture première, en 1982, il a eu plusieurs
statuts, passant d’un équipement en
gestion communale, à une gestion par
l’office municipal d’action culturelle, pour
terminer par un statut associatif et une
délégation de service public, assurée
depuis 1995. Les élus souhaitent désormais relever quatre défis pour cet espace
culturel et pour donner à la culture toute
la place qui lui revient en ville : faire de la
culture un outil d’émancipation pour le
plus grand nombre, permettre aux associations culturelles de la ville de disposer
de l’équipement pour créer, produire et
se produire, continuer de proposer une
programmation de qualité, et développer
de nouvelles formes d’accès à la culture.

Proposer un vrai service public du cinéma
par une programmation tout public et auteur, avec une politique tarifaire adaptée.
La Micro-Folie, les expositions et les traditionnels rendez-vous comme le festival

Élargir l’offre culturelle
L’Espace Prévert se voudra aussi un établissement bien ancré dans son territoire, avec
des actions menées avec les écoles, les
autres services de la ville et les acteurs culturels du territoire, comme le Théâtre-Sénart,
l’Empreinte, les conservatoires…
« Nous souhaitons aussi soutenir la création locale et élargir la diffusion et l’offre
culturelle, poursuit Sarah Bouseksou.
la feuille de savigny / numéro 440 / décembre 2021

Télérama ne sont pas oubliés, pour que la
culture touche tous les publics ! »
+ d’infos : tél. 01 64 10 55 10
savigny-le-temple.fr/espace-prevert

Vos rendez-vous culture de décembre à Prévert
Dimanche 12 décembre à 17h : Gus, illusionniste
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show ! Cet « As »
de la manipulation fait apparaître, disparaître et voler les cartes avec une dextérité
exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits
et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.
Samedi 18 décembre à 20h30 : Donel Jack’s man
Acteur, humoriste de stand-up, animateur, Donel Jack’s man remonte sur les
planches… Pour retrouver son public, et être « Ensemble ».
Après 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays, après avoir usé jusqu’à
la corde le maillot des Chicago Bulls, Donel Jack’sman voulait revenir sur scène « le
plus rapidement possible » ! Pourquoi « Ensemble » ? Tout simplement parce que
l’on ne prend plus le temps de s’intéresser aux autres, alors que c’est ensemble
que nous surmontons les difficultés ! C’est ensemble que nous pouvons créer un
monde meilleur : pourquoi ne pas rire ensemble le temps d’une soirée ?
Pour réserver vos places : fnacspectacles.com

ça bouge à savigny
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Naomi, de Savigny au PSG
Naomi Ewkalla est un espoir du
foot féminin ! À 14 ans, elle vient
d’intégrer la préformation du PSG.
Une étape prometteuse pour cette
joueuse, qui fait ses premiers pas
avec le Savigny-le-Temple FC et
l’Entente féminine Savigny-Nandy,
qu’elle a rejointe en 2017.

L

a passion pour le foot, ça se transmet.
Ainsi, c’est en regardant son frère
jouer que Naomi s’est éprise du ballon rond. Elle avait 7 ans. « J’allais à tous ses
matchs et j’avais envie de faire le même
sport. Les valeurs du foot, c’est le respect,
l’esprit d’équipe… Quand je joue au foot,
je me sens bien et j’oublie tous mes problèmes », évoque la jeune fille. Un choix
qui porte aujourd’hui ses fruits. Plusieurs
trophées, un stage à Clairefontaine – siège
historique de l’équipe de France et Centre national du football
– complètent ce parcours exemplaire ! La joueuse a également
participé au film promotionnel de l’académie Clairefontaine.

« Croire en ses rêves »
En septembre dernier, après avoir été détectée par des dénicheurs de nouveaux talents, Naomi a rejoint la préformation du
PSG et après des essais, a été recrutée pour intégrer la catégorie

U15 féminine. Son objectif est désormais d’intégrer l’équipe U19,
avec laquelle elle a déjà fait un mini-stage. Et un jour, on l’espère,
devenir professionnelle !

« Le PSG, c’est mon club de cœur »
En attendant, Naomi est « fière de porter le numéro 7 du PSG
comme Sakina Karchaoui et Kylian Mbappé, deux joueurs que j’admire ». Avant de poursuivre : « Le PSG, c’est mon club de cœur et
celui de toute ma famille. C’est aussi un club de très haut niveau. »
Mais pour autant, elle n’oublie pas le club de Savigny et tout ce
qu’il lui a apporté : « J’ai beaucoup aimé les coachs. Ils sont gentils
et sont de bons professeurs : ils ne m’ont jamais traitée différemment parce que j’étais une fille ! »
Aujourd’hui, quand on lui demande quels seraient ses conseils
pour les jeunes filles qui voudraient envisager une carrière de
footballeuses professionnelles, Naomi a de bons arguments :
« Mon premier conseil serait de toujours s’entraîner. J’allais à
tous les entraînements du club et je continuais le dimanche au
stade près de chez moi pour jouer avec les grands du quartier et
progresser. Pour réussir dans le sport de haut niveau, il faut aussi
avoir une bonne alimentation, travailler bien à l’école et croire en
ses rêves ! »
+ d’infos : savignyfc@lpiff.fr - Facebook : Savigny le Temple FC
entente.fcf77@gmail.com - Facebook : Entente féminine Savigny /
Nandy / Cesson VSD FCF
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savigny s’active

Héléa Paupe, massages itinérants

P

rendre soin des autres a toujours été une évidence pour
Héléa Paupe. La jeune femme a lancé il y a peu son activité de masseuse itinérante, qu’elle pratique dans un camping-car refait à neuf et réaménagé, pour des massages en toute
sérénité. Éducatrice spécialisée auprès de personnes en situation
de handicap, Héléa explique avoir eu « envie de changer, tout en
restant dans le social et le bien-être. »
Réservés aux femmes, les massages itinérants d’Héléa se font
à la demande et sur rendez-vous, sur Savigny et ses alentours.
« Me déplacer permet aux clientes d’éviter le stress de la route du
retour, et donc d’annuler les effets du massage, indique la masseuse. Il s‘agit vraiment d’un moment pour soi, près du domicile
ou du travail. »
La jeune femme propose en effet des séminaires, en plus de plusieurs types de massage comme le massage californien ou le massage amma. Pour les jeunes parents, il est aussi possible de vous
initier au massage bébé. Renseignez-vous aussi auprès d’Héléa
pour vos enterrements de vie de jeune fille ou vos baby showers !

+ d’infos : CZen, institut de massage mobile - Tél. 06 68 80 44 66
Facebook : Massage Californien par Héléa - Instagram : czen.77

Did it Coach, coach professionnel

S

+ d’infos : Facebook : Did it coach - Tél. 07 50 04 70 84
did.it.coach@gmail.com
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avignien depuis 27 ans, Didier Alcindor est coach professionnel certifié, un titre reconnu par l’État. Fort aussi d’une
expérience de plus de 20 ans dans l’encadrement, il vient
de se lancer en tant qu’auto-entrepreneur, dans le domaine de
l’accompagnement individuel. Il souhaite ainsi « aider le plus
grand nombre à prendre conscience de leurs qualités et de leur
potentiel, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs individuels ». « Je suis passionné depuis un certain temps par les techniques de développement personnel, et très intéressé par l’être
humain, dans toute sa composante ! » Didier Alcindor propose :
du coaching d’entreprise, par exemple en amont de la création
d’entreprise pour la mise en place d’un projet cohérent avec ses
valeurs et la confiance en son projet, et de l’accompagnement
du dirigeant pour augmenter sa sérénité dans la prise de décision et l’organisation de son activité au quotidien. Trouvez de
l’aide pour la communication, le changement…
Le coach vous accompagne également personnellement dans
plusieurs domaines, comme la confiance en soi, la gestion des
émotions et des comportements, et les transitions.

savigny jumelée
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Mission de coopération en Mauritanie

A

urélien Réault, directeur de l’école des Rivières, pompier
volontaire au CIS de Savigny et responsable du jumelage
avec Boutilimit, et Tamara Costes, chargée des relations
internationales de la ville, se sont rendus en octobre à Boutilimit,
en Mauritanie. Cette ville de 30 000 habitants, jumelée avec Savigny-le-Temple depuis 1986, est située dans la région de Trarza,
à 150 km de Nouakchott, capitale du pays. La mission a permis
l’avancée de nombreux projets travaillés entre les deux villes. Parmi eux, trouver une école volontaire pour un projet d’échange
avec les Rivières sur des questions de développement durable,
comme le recyclage des déchets et la lutte contre la désertification. Également, pour améliorer la prise en charge de la population, une courte session de formation aux premiers secours a
été dispensée auprès de policiers. Une seconde formation sera
donnée lors de la prochaine mission, en février 2022 : au moins
cinq pompiers volontaires de Savigny devraient y participer !
Au cours de cette mission, Aurélien et Tamara ont aussi pu
constater l’avancée du projet « El Mouhassil » : ce projet prévoit d’améliorer le système de collecte d’impôts (taxes et redevances). La ville de Savigny-le-Temple avait répondu en mars

2021 à l’appel à projet généraliste annuel du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères et obtenu une subvention de
9 000 € pour le réaliser.
+ d’infos : savigny-le-temple.fr/content/boutilimit
relations.internationales@savigny-le-temple.fr
Facebook : Savigny-sans-Frontières

état civil
Naissances

Mariages

Décès

Octobre

Octobre

Octobre

•
•
•
•
•
•
•

Massilya Zerrouki à Melun
Ismaïl Camara Daoud à Melun
Eymen Kanpolat à Melun
Wizana Buaqui Sebastiao à Melun
Solann Ulloa Guzman à Quincy-sous-Sénart
Bilal Mohamed Ali à Évry-Courcouronnes
Aaron Mainnemare à Quincy-sous-Sénart

Novembre
•
•
•
•
•

Soumaya Sidibe à Melun
Rayane Nemeur à Melun
Lywaï Kappler à Melun
Djibril Kurtul à Melun
Isaiah Tsede à Melun

• Lucie Sall et Abdoulaye Dem

Novembre
•
•
•
•

Martine Mbaki et Jean-Claude Evi
Ipek Gördük et Adem Yildirim
Emilie Dekockelocre et Williams Roset
Vaishnave Wimalanandan
et Manoraj Sivagnaneswaran

Parrainages
Octobre

• Eléna Breitenstein

• Stéphane Avrila à 36 ans
à Savigny-le-Temple
• Sauveur Tarraso à 86 ans
à Quincy-sous-Sénart
• Patricia Vacher née Robert à 66 ans
à Férolles-Attilly
• Loïc Mathé à 55 ans à Savigny-le-Temple
• Jean Le Monnier à 82 ans à
Savigny-le-Temple
• Cécile Bouazis née Ben Azerah à 99 ans
à Melun
• Manuel Afonso Correia De Sousa à 55 ans
à Melun
• Guy Ligneau à 88 ans à Savigny-le-Temple
• Anick Pottier née Leroux à 87 ans à Melun
• Roger Souillart à 87 ans
à Savigny-le-Temple
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tribunes libres
Groupe majoritaire « Fier•e•s de notre ville » 28 élus
Pour une Culture exigeante ouverte à tous !

Le 22 novembre dernier, les élus municipaux ont voté à l’unanimité la
reprise en gestion communale de notre équipement culturel phare :
l’Espace Prévert. Celle-ci a été rendu nécessaire pour différentes raisons.
Des obligations de plus en plus lourdes - notamment pour le Président
dont la responsabilité est engagée – qui exigent une expertise technique, administrative ou bien encore financière pointue.
Ensuite, il est peut être apparu qu’au fil du temps, l’Espace Prévert soit
devenu un équipement « réservé » à quelques-uns. Aussi, parce que
nous pensons que la Culture doit être un outil d’émancipation pour le
plus grand nombre, la reprise en main de l’ équipement DOIT permettre
de développer des actions avec l’ensemble des services de la ville et les
institutions de la commune permettant ainsi d’offrir un véritable accès

à la culture pour tous.
Enfin, dans un climat d’incertitudes sur les finances des collectivités, cela
permet d’en « sanctuariser » les financements ; les personnels devenant
agents de la collectivité et la politique de l’Espace Prévert s’intégrant
pleinement et totalement dans celles de la collectivité.
Vous le voyez, cette reprise en gestion de l’Espace Prévert n’est pas une
remise en question du travail réalisé jusqu’à présent, ni un abandon de la
Culture à Savigny-le-Temple. C’est juste la poursuite d’une belle histoire.
Sarah Bouseksou
Conseillère municipale, déléguée à la culture
et aux relations internationales

Groupe « Savigny j’y tiens » 4 élus
SAVIGNY HORS LA LOI
«Fier.e.s de notre ville» le slogan du Maire de Savigny-le-Temple en 2020.
Tout un programme…dans lequel, les savigniens se sont faits leurrer.
Quand est-il 18 mois après… incitations et menaces de morts contre
nos policiers dans les cages d’escaliers de certains immeubles de la ville
et les dealers s’emparent chaque jour de tous les quartiers de notre ville.
SAVIGNY-LE-TEMPLE s’enfonce inexorablement dans une délinquance
organisée... et gangrène notre jeunesse avec des titres de journaux
régionaux du style «Trois mineurs interpellés après une rixe à Savigny-le-Temple, des armes découvertes».
Belle image de notre ville.
18 mois après l’élection municipale, nous avons un maire inexistant sur
la sécurité, malgré sa promesse de faire « une ville sûre » (cf. page 13 de
son programme), et qui se lamente auprès de la presse plutôt que d’agir.

Où est passée la police municipale qu’avait mis en place son prédécesseur. Elle est atone. Absence d’effectifs et de moyens.
Notre ville est marquée par cette délinquance croissante. Savigny-le-Temple est la seule commune du département de Seine et
Marne à avoir deux quartiers classés en Zone de Sécurité Prioritaire.
Savigny-le-Temple devient chaque jour un territoire de non droit.
Nous sommes triste pour notre ville, mais les savigniens ont choisi cette
politique par leur abstention…
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année à tous !
Yves FRANCES
Président du groupe « SAVIGNY J’Y TIENS »
contact@savignyjytiens.fr

Groupe « Unis Pour Savigny » 3 élus
Vivement 2022 !
Notre Ville traverse cette crise sanitaire avec ses difficultés et nous, élus
« UNIS POUR SAVIGNY » sommes sensibles aux marques de sympathies
et témoignages de soutien qui nous parviennent chaque semaine lors
de nos rencontres sur le terrain. Elles nous motivent et nous sommes
présents pour vous au sein du Conseil Municipal.
Le diagnostic et l’analyse sont sévères. Nous sommes victimes régulièrement d’actes de vandalisme, d’incivilités et de cambriolages quasiment
tous les jours. Des bagarres éclatent entre jeunes de notre ville et des
villes voisines. ASSEZ ! AGISSONS ! Soyons Fermes !
En cette fin d’année, des engagements sont pris pour développer la
culture et l’éducation de nos jeunes et adultes. Dont acte ! Nous suivrons de près les futures programmations et les conditions de reprises
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des contrats de travail, pour cette nouvelle régie municipale de l’Espace
PREVERT
Nous alertons la majorité du dysfonctionnement des centres de loisirs
qui connaissent des couacs lors des inscriptions en ligne. Mme Le Maire,
les parents ont besoin de créneaux pour permettre à leurs enfants d’être
pris en charge. Il en va de leur emploi et de leur crédibilité vis-à-vis de
leur employeur. Il faut AUGMENTER les capacités d’accueil.
Enfin, gageons que cette fin d’année soit pour vous une occasion de
vous retrouver en famille. En 2022 nous continuerons à construire ensemble un Avenir pour Savigny.
LAKHAL Samir, président de groupe • POUPARD Valérie • PIET François

Entrez le type de votre déchet et votre
localisation dans l’application et vous saurez
dans quel bac le mettre ! C’est simple et rapide.

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Rendez-vous sur le site dechets.grandparissud.fr

DEMANDER UN STOP PUB, UN GUIDE DU TRI
OU UN CALENDRIER DE COLLECTE
en vous rendant dans toutes les mairies du territoire

ENTRE VOUS & NOUS
Pour toutes vos questions sur les déchets,
vos conteneurs, jours de ramassage,
obtenir un composteur 0 800 97 91 91

COMMENT RÉDUIRE
SES DÉCHETS ?

BIEN TRIER
N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE
À GRAND PARIS SUD

0 800 97 91 91

services.urbains@
grandparissud.fr

Une question ?

Mercredi

EMBALLAGES
& JOURNAUX
MAGAZINES

Lundi
&
jeudi

ORDURES
MÉNAGÈRES

VERRE

L’agglo Grand Paris Sud
à vos côtés au quotidien

la collecte
c’est nous

Le tri
c’est vous,

Sortir les encombrants
la veille, à partir de 18 h

Lundi

Un doute sur
les consignes de tri ?

dechets.grandparissud.fr

Tous les déchets
se trient !

Conditions d’accès
et horaires :
www.lombric.com

0 800 814 910

46 rue de l’Etain
Savigny-le-Temple

SMITOM - Lombric

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?
dechets.grandparissud.fr

ENCOMBRANTS

Bornes
d’apport
volontaire

Uniquement les pots, bocaux
et bouteilles en verre

Interdits : gravats, équipements
électriques, vitrerie, miroir,
pots de peinture, huile de moteur…

Sapin de Noël
(sans sac et non floqué)
12 janvier
26 janvier

du 16 mars au 14 décembre

Mercredi

1 bac
+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

DÉCHETS
VERTS

Sortir les bacs la veille, à partir de 18h / Les collectes n’auront pas lieu les 3 jours fériés suivants :
1er janvier, 1er mai, et 25 décembre. ATTENTION : Pas de rattrapage

• SAVIGNY-LE-TEMPLE • 2022 •

CALENDRIER DE COLLECTE
DES DÉCHETS

Partout
en ville,
Savigny s’illumine
pour le plaisir
des yeux !

Joyeuses fêtes

!

PATINOIRE

Marché
Gourmand

Venez glisser et
vous amuser
du 11 au 24 décembre
place du 19 mars 1962

Venez faire vos courses
pour les fêtes
le samedi 18 décembre
au Miroir d’Eau

Concours : faites le plus beau sapin éco-responsable ! Participation jusqu’au 20 décembre

Infos pratiques,
horaires & tarifs
disponibles sur :

savigny-le-temple.fr
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