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ça bouge à savigny
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Bel été à Savigny !

et été, certains d’entre vous auront la chance de partir en vacances.
Je vous souhaite d’en profiter le plus possible ! Et pour les autres, ceux
qui restent à Savigny, la ville pense à vous et vous offre l’occasion de
se rassembler en famille, entre voisins, entre copains !
Le Village été et son lot d’animations revient dans sa formule originelle, sur la pelouse du stade nautique, pour vous permettre de passer le meilleur été possible à
Savigny. Sport, culture, loisirs… Retrouvons la forme, aérons-nous et jouons en famille
et entre amis !
Vous pouvez compter sur la mobilisation des services municipaux, des élus et des associations pour assurer la réussite de cette édition 2022.
Dans ce numéro, vous retrouverez aussi toutes les informations, en chiffres, sur le bilan municipal : action menées, en cours, à venir… Faisons le point ensemble. Nous sommes à votre
écoute et organisons régulièrement des rencontres dans tous les quartiers de la ville pour
échanger avec vous. Dans ces pages, nous revenons entre autres sur le conseil municipal du
27 juin et sur les actions du CCAS, plébiscitées par ses adhérents. Pour une ville qui n’oublie
pas ses aînés et les plus fragiles !
Faites la connaissance également de plusieurs Savigniens, qui vous parlent de leurs aventures et de leurs passions, qu’il s’agisse de leurs défis sportifs hors-du-commun ou de leurs
premiers pas sur scène.
Enfin, je vous invite à fêter la démocratie et la République ensemble, le 14 juillet, lors de la
2e édition de ce bel événement amené à se renouveler chaque année. Au programme, feu
d’artifice, musique, spectacle, pour passer un bon moment tous ensemble avant de se
retrouver en septembre.
Passez un bel été,

Votre maire
Marie-Line Pichery
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ici c’est savigny

Fêtons la République au Domaine !
Pour la 2e année consécutive, Savigny célébrera la Fête nationale ! L’événement, prévu le 14 juillet dès la fin
d’après-midi, rassemblera les familles autour d’un pique-nique républicain et d’un feu d’artifice dans le parc
du Domaine de la Grange-la-Prévôté.

P

our la Fête nationale, nous avons souhaité proposer aux
Savigniens de se retrouver autour des valeurs communes
de la République et de la démocratie participative, et de
se rassembler autour de la musique avant la trêve estivale, précise
Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple. L’événement
sera un moment festif, familial et convivial, dans ce fabuleux parc
du Domaine de la Grange-la-Prévôté ». Objectif : célébrer la République, la citoyenneté, les thèmes de la liberté, de l’égalité et
de la fraternité.
Dès 16h30, la fête de la démocratie et ses stands thématiques
vous accueillent à l’arrière du château. Retrouvez sur place vos
élus, les services municipaux comme le BIJ, le service jeunesse, la
petite enfance et ses ateliers jeux… Mais aussi d’autres acteurs
de la vie locale, comme l’agglomération Grand Paris Sud. Des
stands d’information sur l’agriculture urbaine et sur les futures
assises de la culture sont également au programme.

Une soirée festive
La soirée se poursuivra avec des animations, performances de
rue, prestations d’artistes, ainsi qu’un son et lumières pour une
ambiance chaleureuse. Les plus petits seront invités à participer
à une retraite aux flambeaux, activité qui illuminera la soirée de la
plus belle des manières. Et à la tombée de la nuit, place au dancefloor ! DJ et musiques sont au programme, et la soirée se finira en
beauté avec un feu d’artifice.
L’ensemble des structures de la ville est mobilisé pour l’organisation de cette fête populaire et inédite à Savigny.
Il vous sera possible de goûter et de pique-niquer – des foodtrucks (paëlla, burger/frites, glacier) seront présents, mais vous
pouvez également apporter votre repas (à noter : les couteaux
seront interdits sur le site).
Et pour vous installer confortablement, n’oubliez pas votre plaid !

+ d’infos : les animaux et les trottinettes ne sont pas admis sur le site. Venir de préférence à pied ou en vélo pour se rendre au Domaine.
Les vélos et trottinettes seront à garer à l’entrée du site.
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Planning familial :
nouvelle offre
À compter du 22 juillet, une
conseillère conjugale et familiale
vous accueille tous les mercredis de
10h à 12h à la Maison de quartier
Gaston-Variot. Relations affectives et
sexuelles : elle est à votre écoute en
toute confidentialité.
Prise de rendez-vous au 01 64 41 70 49.
Pour rappel, la PMI est présente
tous les lundis matin à la maison de
quartier Variot en période scolaire de
9h à 11h sans rendez-vous.

14 juillet :
information
déchets

Un nouveau square
avenue Léon-Blum

Un arrêté est pris pour interdire la
sortie des containers de collecte des
déchets : il sera interdit de laisser
dans la rue les containers du 13 juillet
à partir de 18h, jusqu’au 14 juillet 6h.
La collecte des ordures ménagères
aura bien lieu le 14 juillet. Pour rappel,
l’agglomération Grand Paris Sud est
chargée de la collecte des déchets à
Savigny-le-Temple.

Dans le cadre des travaux de rénovation urbaine du centre-ville, la ville
restaure et déplace l’aire de jeu située avenue Léon-Blum.

L

es familles pourront bientôt profiter d’un nouvel espace ludique situé dans le parc
de l’hôtel de ville, en centre-ville : jeux sur ressorts, tables d’activités, fronton multisport, bancs. Les structures de grimpe et les toboggans seront eux aussi réinstallés juste en face du square actuel.
La dépose des jeux de l’aire de jeu a commencé jeudi 17 juin ; la parcelle a été déclassée
du domaine public le 27 juin. Quant au déplacement final dans les jardins de l’hôtel de
ville, les dalles de béton ont été coulées durant le mois de juin (photo ci-dessus). L’installation de nouveaux mobiliers a lieu début juillet, pour une ouverture au public mi-juillet.
+ d’infos : service urbanisme - Tél. 01 64 10 19 50
savigny-le-temple.fr/content/renovation-urbaine-centre-ville

Travaux réalisés dans le cadre du projet NPRU
Pour rappel, la rénovation urbaine du centre-ville est un projet de
réaménagement ambitieux porté par de nombreux partenaires : « il
prévoit de rendre le centre-ville plus attractif et adapté aux besoins
des habitants, pour ainsi doter Savigny d’un pôle central dynamique et qui répond
aux nouveaux usages », précise Jéhame M’Pendja, délégué aux actions jeunesse et
à l’accompagnement du programme de renouvellement urbain.

Opération
tranquillité
vacances
Chaque été, Savigny-le-Temple
met en place une opération de
surveillance des habitations et des
commerces à l’occasion des départs
en vacances : l’Opération tranquillité
vacances.
Sur demande, la police municipale
organise des tournées quotidiennes
des habitations et commerces
inoccupés sur la ville avec ses
policiers municipaux. La police
municipale assure la surveillance en
semaine et la police nationale la nuit
et le week-end.
+ d’infos : formulaire à télécharger
sur savigny-le-temple.fr/content/
operation-tranquillite-vacances-otv
Tél. 01 74 82 85 03
police@savigny-le-temple.fr
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Le point sur le conseil municipal
Lundi 27 juin, les élus ont approuvé 41 délibérations
importantes pour l’avenir de la ville. Retour sur sept
d’entre elles.
Demande de subvention dans le cadre du « Bouclier
de sécurité » du Conseil départemental de Seine-et-Marne
Le fonds « aide en faveur de l’équipement des polices municipales et intercommunales et de la vidéo-protection », du Conseil
départemental, a pour objectif de permettre l’acquisition d’équipement des polices municipales, intercommunales et des Agents
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Il vise aussi à améliorer le déploiement de la vidéo-protection. Les équipements
concernés couvrent les véhicules, l’équipement de protection
individuel, les moyens de contrôle, de sécurisation et de communication, ainsi que la vidéo-protection. La subvention sera calculée selon les coûts d’acquisition de chaque équipement et les
conventions en cours avec les sites départementaux.
Rapport annuel de la Commission communale d’accessibilité
pour 2020- 2021
La Commission communale d’accessibilité (CCA), présidée par le
maire et composée d’élus et d’associations, a présenté son rapport
annuel. Travaux menés et à venir, vivre-ensemble et sensibilisation,
scolarisation des enfants : l’ensemble des sujets qui concernent le
handicap ont été évoqués, notamment en chiffres. On y apprend
par exemple qu’en 2020, 504 Savigniens bénéficiaient de l’allocation aux adultes handicapés. 276 enfants sont bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Nouveaux critères d’attribution de subventions
aux associations
Pas moins de 11 associations de la ville ont vu leurs conventions
d’objectifs avec la municipalité reconduites. Les conventions
d’objectifs permettent de s’assurer que les subventions soient
conformes à l’intérêt général, et de garantir la transparence de
l’usage des fonds publics. Elles permettent aussi de renforcer les
partenariats. Pour toute attribution de subvention, la ville demande
aux associations de s’engager à maintenir dialogue et cohérence,
de favoriser l’insertion sociale, d’accueillir et de développer la pratique féminine et de participer aux animations et évènements.
Demande de subvention pour la création d’un terrain
de football synthétique
Le terrain de football qui jouxte le stade nautique Jean-Bouin,
moins adapté à son utilisation actuelle, nécessite une rénovation.
Pour les clubs comme pour le sport à l’école, la municipalité avait
décidé, dans son programme, de le remplacer par un revêtement
la feuille de savigny / numéro 447 / juillet-août 2022

synthétique. La livraison de ce nouveau terrain est prévue pour la
rentrée de septembre 2023 ; en attendant, la ville a voté la sollicitation de tous les organismes (publics et privés) qui pourraient
apporter un financement au projet.
Adhésion au service commun de restauration collective
de Grand Paris Sud
Le marché de restauration scolaire actuel arrivant à son terme
le 17 octobre, la ville souhaite adhérer au service commun de
restauration collective mis en place entre l’agglomération Grand
Paris Sud et les villes partenaires. Permettant de limiter les effets
de l’augmentation des prix, cette adhésion concerne la fourniture de repas scolaires, mais aussi les denrées pour les crèches
municipales. Les objectifs sont aussi partagés : projet alimentaire
territorial, 40 % de bio, valorisation et tri des déchets… Une logistique et un fonctionnement facilités font également partie des
avantages de cette politique commune.
Adhésion au réseau Micro-Folie
La élus ont confirmé leur volonté de développer la Micro-Folie
sur son territoire dans le respect de la Charte du réseau. Pour
rappel, cette dernière, constituée d’un musée numérique, est implantée depuis 2019 à l’Espace Prévert. La charte d’adhésion votée a pour objectif de préciser les modalités d’exploitation de la
Micro-Folie et les conditions de l’adhésion au réseau Micro-Folie :
accès libre, animation du territoire, accès à la culture, respect des
préconisations de la Villette, prise en charge des coûts, exploiter
les visuels d’oeuvres du musée numérique.

Suivez le conseil en direct
Tous les conseils sont retransmis en direct sur
www.facebook.com/villedesavignyletemple
Prochain conseil municipal le lundi 26 septembre 2022
Consultez les ordres du jour et comptes-rendus sur
www.savigny-le-temple.fr/ma-ville/vos-elus

savigny, la vie, la ville
Don du sang

Le CCAS en chiffres

Mardi 2 août, l’ESF organise une
collecte de sang. Rendez-vous
de 15h30 à 20h à la Maison des
associations Salvador-Allende.
Réservez votre créneau sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

En décembre 2021, la ville a mené
une enquête de satisfaction auprès
des adhérents du Centre communal
d’action sociale (CCAS), afin de recueillir leurs avis et attentes.

Amitié
des Templiers

L

a démarche visait à mesurer la satisfaction globale sur l’accompagnement, la qualité des animations, le
cadre relationnel, mais aussi à consulter
les habitants sur leurs souhaits d’activités
et sur leurs propositions. L’enquête a été
menée ponctuellement, lors de la distribution des colis de fin d’année. 1 000 usagers
sont inscrits aux services du CCAS, et 560
d’entre eux ont répondu à l’enquête, soit
53 %. Avec des résultats réjouissants : plus
de 99 % des personnes interrogées disent
apprécier les services du CCAS, qui répond
à leurs attentes.
En menant cette enquête, la municipalité
a pu déterminer des points forts et des
axes d’amélioration. Par exemple, 37 %
des sondés disent préférer les sorties extérieures, 34 % les spectacles. 29 % préféreraient plus de séances cinéma. Avec les
retours des usagers, des ajouts sont pré-
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vus : lors de la réalisation de la future programmation, qui se tiendra de septembre
à décembre, il y aura ainsi plus de sorties
cinéma et spectacles.
Pour rappel, le CCAS est chargé d’exercer
les compétences de la commune en matière d’action sociale. C’est un service ouvert à tous les savigniens qui a pour missions d’accueillir, d’informer et d’orienter
les personnes sur différentes thématiques
et dans la recherche de solutions à long
terme. ll propose aussi des activités de
bien-être et de loisirs.

L’association des aînés l’Amitié des
Templiers reprend ses activités :
repas, sorties, échanges. En juin, les
adhérents se sont retrouvés dans
la salle polyvalente des Saules pour
un déjeuner fait par un traiteur,
suivi d’un après-midi dansant.
L’association organise régulièrement
des événements festifs, en toute
convivialité, et promeut le lien social
entre seniors.
+ d’infos : centre associatif des Saules,
allée des Cornouillers - Boîte n°19.
Tél. 09 83 07 19 46
amitie.templiers@gmail.com

Jean-Daniel Cannempasse-Riffard,
adjoint au maire délégué aux solidarités et à la cohésion
sociale, vice-président du CCAS.
« Cette enquête a été réalisée dans un cadre de notre démarche qualité
auprès des seniors lors de la distribution des colis. La ville remercie chaleureusement
tous les répondants ! »

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

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, la mairie recense les personnes fragiles et/ou isolées afin de prévenir et limiter les risques encourus en cas de très forte chaleur. Pour vous inscrire ou inscrire un proche, il suffit d’une simple déclaration auprès du Centre
communal d’action sociale.
Tél. 01 64 10 68 20 - Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h
Pour tout signalement de personnes ou de faits relatifs à la canicule en dehors des horaires d’ouverture du service et le week-end,
n’hésitez pas à contacter le numéro d’astreinte mis en place par le Gouvernement : 0 800 205 314.
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Bonnes vacances à Savigny
L’été à Savigny s’annonce bien ! Le dispositif « vacances apprenantes »
est de retour, mais aussi les animations et les activités estivales organisées
par les services de la ville. Et bonne nouvelle, le Village été revient
sur la pelouse du stade nautique Jean-Bouin.

L

e programme, varié, se déploie en
ville sur les deux mois de l’été. Avec
comme les deux années précédentes,
une attention particulière sur la lutte contre
le décrochage et la poursuite des apprentissages pendant les vacances. Avec « Vacances apprenantes », la ville prévoit ainsi
une offre pédagogique riche et variée,
axée sur l’accompagnement scolaire et les
sciences. Tous les enfants – jusqu’à 11 ans
– ont obtenu, ce mois de juin, un cahier de
vacances. Le tutorat mis en place il y a deux
ans se poursuit, afin d’apporter une continuité éducative et un soutien pour conforter les acquis scolaires. Dans les centres
sociaux, des groupes de travail sont mis en
place le matin, pour laisser place, l’aprèsmidi, à des activités variées – si votre enfant
y assiste, qu’il n’oublie pas son cahier de
vacances ! La dernière semaine d’août sera
consacrée au dispositif « prépare ta rentrée »,
un accompagnement axé sur la reprise de
l’école avec un contenu adapté.

temps de quelques jours ! Côté stages, le
choix est vaste : VTT, badminton, gym, roller (inscriptions par e-mail s.gourdon@savigny-le-temple.fr – du vendredi 1er juillet, 9h
au vendredi 8 juillet 2022, 17h). L’après-midi, les éducateurs sportifs seront mobilisés
sur le Village été, et sur les points de départ
des sorties (escape game, chasse aux trésors, balade vélo ou rollers).

Le sport et la culture pour consolider
les apprentissages
Et parce que l’éducation et l’épanouissement passent aussi par le sport, les
après-midis seront dédiés aux activités
sportives. Il est aussi prévu que soient organisées, par la Direction jeunesse, des
« Olympiades de la jeunesse ». Le sport
sera à l’honneur sur le Village été. Le service éducation sportive a concocté un programme complet, qu’il s’agisse des stages
sportifs (tous les matins) ou des Semaines
100 % sports. Ces dernières prévoient
des courses d’orientation, des chasses au
trésor, des constructions de cabanes…
de quoi se prendre pour un aventurier, le

Enfin, les tout-petits ne sont pas oubliés,
avec des activités régulières organisées
par les crèches et les agents de la petite
enfance. Ateliers, animations, jeux d’eau,
espaces bébés : vos bouts de chou pourront même profiter d’un espace détente
avec des massages bébé. Sans oublier les
histoires et les comptines ! Un temps fort
aura lieu le 12 juillet à l’ouverture du Village été avec des stands de maquillage de
15h30 à 16h30 et un atelier de danse de
16h30 à 17h30. Les enfants sont invités à
venir déguisés !

Côté culture, différents arts seront à découvrir cet été ! Sorties, médiathèques, ateliers
cirque, spectacles hors-les-murs et marionnettes… la ville et ses partenaires mettront
à l’honneur les structures culturelles. Vous
pourrez une nouvelle fois compter sur la
participation de l’Espace Prévert, du Café-danses, de l’Empreinte et des artistes
locaux. Et la Micro-Folie vous accueillera
à l’Espace Prévert, l’occasion d’étudier des
œuvres d’art de plus près ! Trois tempsforts sont à noter : deux cinés en plein air
et un spectacle (infos ci-contre).
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savigny, l’actu

L

e Village été retrouve le centre-ville pour sa traditionnelle formule d’avant la pandémie, c’est-à-dire
sur la pelouse du stade nautique Jean-Bouin. Et du 2 juillet au 7 août, c’est le retour de l’Agglo Fun Tour
de Grand Paris Sud, accompagné cette année d’un bus de réalité virtuelle !

Familles, vous êtes attendues en semaine au centre-ville, où les agents et animateurs vous auront préparé
un grand nombre d’activités, dont des veillées, des soirées à thème, des jeux, de quoi se détendre et se restaurer.

Bernadette Boulay
adjointe au maire,
déléguée à l’éducation
Il s’agira de s’amuser, mais également de continuer les
apprentissages et les découvertes après une année scolaire
qui a pu être difficile pour certaines familles. Les jeunes de
tous les âges pourront pour cela compter sur l’accompagnement de la ville.
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Village été :
des activités pour tous
Des espaces ludiques, bac à sable géant et espace
transat, activités manuelles, sports, rencontres musicales avec l’Empreinte, ateliers robotique avec les
médiathèques, découvertes et ateliers scientifiques,
sorties culturelles… Sans oublier l’essentiel : jouer et
profiter de la nature !
Et aussi des activités thématiques : sport UFOLEP,
hip-hop, olympiades, ateliers fab lab, bus de réalité
virtuelle, atelier graff avec la Micro-folie…

savigny, l’actu
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La jeunesse de sortie
Le service jeunesse propose, comme d’usage, des séjours loin de chez
soi pour apprendre l’autonomie et les responsabilités. Les jeunes de
11-14 ans pourront profiter d’un séjour en Charente maritimes en
juillet, et les 11-17 ans d’un séjour à Paris au mois d’août.
Et avec les Olympiades de la jeunesse, les animateurs assurent aux
jeunes un été sportif et convivial sur le thème des JO 2024. Retrouvez
aussi des ateliers de customisation de t-shirt, des veillées, et la structure du pana-foot. Le BIJ sera présent aussi avec l’opération
« Parasols du BIJ », de retour pour vous proposer des pistes de formations, comme les dispositifs Projet’toi et SOS Rentrée le 7 juillet de
13h30 à 16h30, avenue Louise-Michel et le 25 août de 13h30 à 16h30,
au Street work out au parc urbain.
Rens. 01 64 10 19 99

Les assos sont de retour !
De nouveau sur le devant de la scène, les associations de la ville
participeront aux animations de l’été, qu’elles soient sportives
ou culturelles. Prévoyez par exemple des ateliers twirling bâton,
initiation rugby ou aux échecs… Et bien d’autres encore.

Les centres sociaux
De nombreuses activités (réservées aux
adhérents) sont prévues par les agents des
centres sociaux ! Avec comme point d’orgue
des sorties en mer, en forêt, à Paris…
Les participants pourront aussi participer
à de nombreuses animations, comme des
nuits au château.
Tél. 01 64 41 70 49 (Gaston-Variot)
01 64 10 51 90 (Françoise-Dolto)
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SAV’vous parle

BILAN
des actions de la ville
AVRIL 2020 | MAI 2022

#1 Une Ville nourricière • #2 Une Ville qui lutte contre les pollutions

• #3 Une Ville qui aide à la santé de tous • #4 Une Ville qui protège ses richesses
#5 Une Ville sobre et vertueuse • #6 Une Ville qui soutient et crée

• #7 Une Ville modernisée et connectée • #8 Une Ville attentive à ses jeunes
• #9 Une Ville sûre, rénovée et accueillante • #10 Une Ville solidaire

Retour en images
Scannez-moi !
sur les balades bilan de la majorité
https://savigny-le-temple.fr/content/
participez-aux-balades-bilan-majorite-0
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10 thèmes
112 engagements

NIR
VE

FA
IT

À

et plus...

24%

22%

54%

URS
EN CO
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sommaire
#1 Une Ville nourricière
#2 Une Ville qui lutte contre les pollutions
chimiques, atmosphériques et plastiques
#3 Une Ville qui aide à la santé de tous
#4 Une Ville qui protège ses richesses végétales,
animales et naturelles
#5 Une Ville sobre et vertueuse grâce à une économie
circulaire qui redonne du pouvoir d’achat

Chères savigniennes,
chers savigniens,

#6 Une Ville qui soutient et crée
son dynamisme économique
#7 Une Ville modernisée et connectée pour tous

C

omme chaque année, l'équipe municipale vous

#8 Une Ville attentive à ses jeunes, à son avenir

réalisation du programme que vous avez majoritai-

#9 Une Ville sûre, rénovée et accueillante
pour tous les âges de la vie

présente par ce document un bilan détaillé de la

rement choisi. Ces deux premières années de mandat ont
été difficiles, pour vous, et pour nous. Les services muni-

cipaux ont été mobilisés, jours après jours, pour répondre
aux urgences de la pandémie, tout en poursuivant les ré-

formes engagées dans le contexte que vous connaissez.

#10 U
 ne Ville solidaire,
inclusive et soucieuse de l’égalité

Ce bilan, qui présente, action par action, l’avancée des

politiques que nous menons, c’est le témoin d’un travail

opiniâtre des élus et des services de la mairie en faveur
du public. C’est aussi une façon de répondre à votre désir,

dont vous nous faites souvent part, de plus de dialogue

et de transparence dans l’action publique. Sur les 112
engagements que nous avons pris devant vous, 97 sont
en cours de réalisation ou d’ores-et-déjà mis en place.

Alimentation, transition écologique, santé, culture, jeu-

nesse et action sociale… nous poursuivons notre route,
ensemble, pour inventer le Savigny de demain, alors

que nous allons fêter les 50 ans de la Ville Nouvelle de
Sénart. Ce bilan, nous vous l’avons présenté en venant
à votre rencontre, dans vos quartiers, pour échanger

légende
L'état d'avancement des actions
du programme municipal du mandat :

Fait

En cours

À venir

autour de l’action municipale.

Votre maire

Marie-Line Pichery
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Actions non prévues au programme municipal
mais qui ont été ajoutées par nécessité d'adaptation ou par opportunité qu'il faillait saisir

#1

UNE VILLE
NOURRICIÈRE

VERS 50%

de produits bio
et en circuits courts
dans les cantines

5 tonnes

9

sites d’apprentissages,
de production et
de conservation
du patrimoine
génétique

de fruits et légumes
produits par la ville

Etat d'avancement des actions
1. Projet agricole municipal avec des agriculteurs bio afin d'ouvrir 10 hectares
de terrains publics supplémentaires à la production de fruits et légumes bio
en circuit courts
2. Créer un point de retrait proposant des produits bio et en circuits courts
devant la médiathèque des Cités Unies
3. Développer nos potagers et vergers urbains pour alimenter les assiettes
de nos enfants
4. Passer de 25 % à 50 % de produits bio et circuits courts tous les jours
dans nos cantines d’ici la fin du mandat
5.Création d’une commission municipale composée d’élus et
de représentants d’enfants et de parents pour élaborer
les menus avec le prestataire de restauration scolaire
6. Création d’une "serre solidaire", véritable lieu d’écologie pratique,
afin de produire des plants bio (fruits et légumes) à repiquer dans
les jardinières, balcons et jardins des habitants
•V
 ille lauréate de "Quartiers Fertiles" de l'Agence Nationale
pour la rénovation Urbaine (ANRU)
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#2

UNE VILLE QUI LUTTE
CONTRE LES POLLUTIONS
chimiques, atmosphériques et plastiques

67 KM

de voies dédiées aux piétons et aux vélos

DÈS 2012,
la ville a arrêté l’utilisation
des pesticides

Achat par la ville de

véhicules
électriques

et location de
avant même que la loi Labbé
ne l’impose en janvier 2017

véhicules
hybrides

Etat d'avancement des actions
7. P
 oursuite de la stratégie "zéro pesticides"
Faire de notre ville une ville pilote "zéro pesticides"
8. Développer les voitures électriques et vélos utilitaires (triporteurs)
dans le parc communal
9. P
 articipation financière de la commune de 300 euros pour l’achat
d’un vélo électrique pour les trajets domicile/travail
10. Transports en commun : accompagner le développement du TZen 2
11.Améliorer la desserte de bus sur le Bourg et les Cités Unies
12. Création de liaisons douces inter-quartiers :
• Noisement/Bourg avec l’appui de Grand Paris Sud, du Département
et de la Région
• Quartier des Droits de l’Homme / Gare SNCF
13. Création d’une coopérative citoyenne d’énergie
•A
 rrivée du siège et des salariés du Groupement des Agriculteurs Bio
(GAB) d'Île-de-France au Domaine de la Grange-la-Prévôté
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#3

UNE VILLE QUI AIDE
À LA SANTÉ DE TOUS

9 praticiens
installés dans la nouvelle
maison médicale
du Bourg

144

jours
d’ouverture

du centre de vaccination et

30 500

vaccins
administrés

Etat d'avancement des actions
14. Accès aux soins : poursuivre la politique de maintien et d’attractivité
des professions de santé
15. Livraison de la maison médicale du Bourg en début de mandat
16. Renforcer la présence de médecins dans le cabinet médical de
la Cité artisanale Projet amorcé avec le service des urgences de l’hôpital
de Melun pour assurer plus de consultations médicales par des internes
17. C
 réer avec des médecins généralistes volontaires un lieu de consultations
sans rendez-vous le soir et le samedi
18. La santé pour tous à travers le sport :
• prise en charge de la première année de cotisation à une association
savignienne pour tous les jeunes mineurs pour leur permettre
de découvrir une activité sportive ou culturelle
• extension du Street work-out au parc urbain
• création d’un Skate-Park dans le cadre d’un projet citoyen
• ouverture de la salle de boxe
19. Renforcer et créer des îlots de fraîcheur en ville et dans les cours d’école
• Soutien à la création d'une Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé (CPTS)
• Contrat local de santé : réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
par un programme d'actions (en cours)
• Covid-19 : ouverture d'un centre de vaccination communal / hôpital
de Melun en 2021 - distributions de masques, gels et tests dans
les écoles - installation d'un capteur de CO2 par classe - installation
de purificateurs d'air dans les restaurants scolaires
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#4

UNE VILLE QUI PROTÈGE
SES RICHESSES
végétales, animales et naturelles

1 607 participants
aux 239 ateliers
de jardinage organisés dans le cadre du programme
d’agriculture urbaine

54
1,5 hectare

%

de parcelles dédiées à
l’éco-pâturage

d’espaces naturels
et agricoles sur le
territoire communal

Etat d'avancement des actions
20. Poursuite de l’interdiction de construire sur les terres agricoles, continuer
de s’opposer à l’étalement urbain et protéger le plateau Sud de Noisement
21. Créer des sentiers et parcours botaniques
22. Création d’une randonnée écologique et patrimoniale
des 17 étangs de la ville
23. Développer l’usage d’espèces végétales régionales
dans le fleurissement des espaces publics communaux
24. Créer des lieux propices à la protection de la petite faune et flore
autour des étangs
25. Développer les potagers et poulaillers pédagogiques dans les écoles
26. Renforcer les activités pédagogiques du Domaine de la Grange-la-Prévôté
autour du développement durable, du patrimoine et de l’histoire
27. Créer une délégation spécifique à la protection animale
28. Éco-pâturage : passer de 3 à 6 sites sur la ville
29. Créer une fête annuelle de la Nature
30. Développer des stages d’initiation à l’agriculture urbaine
31. Créer un Parvis végétalisé "rue Boileau" pour participer
à l’embellissement du quartier
• Actions de sciences participatives avec l'Institut National de Recherche
pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)
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• Maison des semences paysannes (en cours) avec l'Associations pour le
développement de l'emploi agricole et rural (ADEAR)

#5

UNE VILLE SOBRE ET
VERTUEUSE

grâce à une économie circulaire qui redonne du pouvoir d’achat

3,5 tonnes

d’objets collectés sur 18 demi-journées,
lors de l'édition 2021 de la ressourcerie
éphémère
Etat d'avancement des actions
32. Création d’une Ressourcerie –
Recyclerie
33. Création d’un Repair Café
Solidaire
34. Création d’un Atelier Solidaire
de réparation de vélos

#6

35. Création d’un Garage Solidaire
36. Création d’un programme
"zéro déchets"
• Accueil de la ressourcerie
éphémère portée par
16 partenaires

UNE VILLE QUI SOUTIENT
ET CRÉE
son dynamisme économique

350

commerces et entreprises
implantés dans les
4 parcs d’activités et zones
commerciales de la ville

Etat d'avancement des actions

37. Continuer d’accompagner
le développement des
commerces de proximité
38. Création de "boutiques à l’essai"
39. Mise en place du commerce de
la place des Droits de l’Homme
40. Création de kiosques de services /
conciergerie
41. Poursuivre la modernisation des
commerces de la zone d’activités
du Bois des Saint Pères
42. Accompagner la création d’un
hôtel d’affaires haut de gamme
et d’un parc aventure sur le
site de l’Établissement Public
d’Aménagement de Sénart (EPA)

43. Mise en œuvre d’un dispositif
de micro-crédits
44. P
 roposer une offre de locaux
adaptés aux entreprises
artisanales et aux PME
45. A
 ccueillir en début de mandat,
le projet ELCIMAï / Usine du
Futur 4.0 dans la zone d'activités
du Bois des Saint Pères
46. C
 réation d’une boutique
des auto-entrepreneuses,
pour valoriser la production
et créativité des savigniennes
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#7

UNE VILLE MODERNISÉE
ET CONNECTÉE
pour tous

1,3 km

Travaux d’accessibilité de la gare

par la ville

50% 25% 25%

de voiries
rénovées

17 M€

Ile-de-France
Mobilité

Rénovation énergétique
du groupe scolaire
les Ormes :

en 2022,

fin des travaux
en élémentaire et début
des travaux en maternelle

Région
IDF

SNCF

+ de 800
logements sociaux rénovés ou en
cours de rénovation par les bailleurs sur
l’ensemble territoire communal

Etat d'avancement des actions
47. Développer l’attractivité
de notre centre-ville par une
rénovation urbaine majeure
de 35 millions d’euros
48. Étudier la faisabilité d’une
baisse de la taxe foncière des
particuliers et des entreprises
49. Livraison d’une nouvelle crèche
collective de 80 berceaux en
2022, proche de la gare

58. Continuation du plan
de rénovation des routes
de la commune
59. A
 ménagements routiers
intelligents et connectés

50. Climatisation d’une salle
collective dans chaque école

60. F
 in des travaux de mise en
accessibilité de la gare RER

51. Micro folie : création d’un
Musée numérique à l’Espace
Prévert, (prochainement
accompagné d'un Micro-Lab)

61. M
 ise en place de conventions
avec les bailleurs pour
sécuriser leurs parkings

52. Rénovation du bâtiment de
l’Espace Prévert
53. Rénovation des chauffages
des gymnases
54. Rénovation totale de la piscine
Jean-Bouin
55. Création d’une aire de
barbecue sécurisée dans
le Parc urbain
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57. Création d’un nouveau
parvis devant l’école SidonieTalabot et amélioration du
stationnement aux abords
de l’école

56. Arrivée en septembre 2020
du service d’accueil
des Finances Publiques
de Sénart au centre-ville

62. R
 énovation de l’école
des Ormes
• Ouverture d'une agence postale
communale à Plessis-la-Fôret
• Ouverture d'une Maison France
Services aux Droits de l'Homme
• Municipalisation de l'Espace
Prévert et redéfinition du projet
culturel de la ville

#8
382

UNE VILLE ATTENTIVE
À SES JEUNES
à son avenir

168
stagiaires
et apprentis
accueillis par la ville

101

élèves de CM2

ont bénéficié des études dirigées
durant l'année scolaire 2021-2022

400 000 €

investis en 2022 pour fournir
aux écoles du matériel
pédagogique numérique

PROJETS financés par le dispositif
JEUNES d’accompagnement Projet’toi

50 000€ PAR AN

pendant 2 ans attribués à la ville dans

le cadre de la labellisation Cité de la Jeunesse

81

jeunes
formés au BAFA

Etat d'avancement des actions
63. Création d’une Micro-crèche
et de services publics en pied
d’immeubles dans le quartier
des Droits de l’Homme
64. Développement des actions
de proximité en matière de
parentalité pour accompagner
les jeunes parents
65. Mise en place d’études
surveillées dans les écoles
66. Poursuite de la distribution des
dictionnaires pour les CM2 et
création de l’action "un livreun enfant" pour les CP
67. Plan écoles : tableaux
numériques et équipement
informatique, travaux, qualité
de l'air, rénovations
68. Création d’une ferme
pédagogique en partenariat
avec le Campus Montessori
à la ferme du Coulevrain
69. Création d’aires de jeux inclusives
70. Poursuite de la découverte des
métiers de la collectivité pour les
stagiaires de 3e
71. Mise à disposition d’une salle
de travail pour les étudiants en
soirée
72. Renforcement de
l’accompagnement à la
recherche du 1er emploi
73. Poursuite de l’accompagnement
financier au permis de conduire
et au BAFA

74. D
 éveloppement des séjours
longs à l’international pour
les jeunes
75. Renforcement de la politique
de sécurité routière autour
des écoles
76. Poursuite du travail de médiation
77. Mise à disposition par la ville d’un
poste de médiateur sur chacun
des 3 collèges
78. Développement des chantiers
d’insertion et de solidarité pour
les jeunes
79.Accompagner le projet d’un
studio d’enregistrement
municipal dans un équipement
jeunesse
80. C
 réation d’une délégation d’élu
destinée à accompagner les
projets associatifs jeunes
• Obtention de la labellisation
Cité de la Jeunesse
• Création d'une équipe de prévention pour les jeunes adultes :
Force[S]
• Ouverture de gymnases le soir
futsal 18-25 ans
• Mise en place de petits déjeuners
éducatifs dans 2 écoles maternelles
• Mise en place d'un programme
de réussite éducative
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#9

UNE VILLE SÛRE, RÉNOVÉE
ET ACCUEILLANTE
pour tous les âges de la vie

Commerces et services
rénovés et en cours
de rénovation urbaine

X

14

X

11

603

placements en fourrière
de véhicules

2 922

verbalisations dressées
par la Police Municipale

33

caméras
de vidéoprotection

installées sur le territoire communal

350

sacs de
déchets
collectés
chaque jour

Etat d'avancement des actions
81. D
 évelopper la vidéoprotection sur tous les centres
commerciaux de proximité
82. Tester un service de ramassage
des encombrants à la demande
83. Renforcement de
l’expérimentation de la caméra
nomade analytique pour lutter
contre les dépôts sauvages
84. Continuer à œuvrer à la baisse
de la délinquance sur notre
ville (-37% depuis 2012)

90. M
 aintien et renouvellement
des commerces à Plessis-laForêt
91. O
 uverture d’une résidence
privée pour personnes âgées
92. R
 énovation de la bulle
du Miroir d’eau

85. Requalification de l’entrée de
ville de la "Mare au Diable"

93. Installation d’un City Stade
aux Droits de l’Homme

86. C
 réation d’un service
municipal de médiation entre
les bailleurs et locataires

94. É
 tude de faisabilité pour
transformer le terrain
stabilisé Jean-Bouin en terrain
synthétique

87. Lutte contre l’habitat indigne
- en utilisant la commission
inter-bailleurs mais aussi en la
déléguant à un élu spécifique
88. Permettre à nos enfants, à nos
familles et à nos seniors de se
loger tout au long de leur vie
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89. F
 inalisation de la rénovation
du Miroir d'eau à Plessis-leRoi et rénovation du centre
commercial des Fontaines à
Plessis-la-Forêt

• Création de 2 postes d'agents
de Police Municipale
(recrutements en cours)

#10

UNE VILLE
SOLIDAIRE

inclusive et soucieuse de l’égalité

Pendant la pandémie,

9 428

10
RENCONTRES

"SAV’vous parle - le rendezvous des citoyens"

organisées avec les habitants et les élus de la ville

appels téléphoniques
réalisés par les agents
du CCAS et de la ville
pour soutenir les adhérents

45

PANNEAUX PÉDAGOGIQUES

du parcours botanique rénovés et installés dans
le parc du Domaine de la Grange-la-Prévôté

Etat d'avancement des actions
95. Baisse des tarifs les plus hauts
des services publics municipaux
afin de redonner du pouvoir
d’achat aux classes moyennes
96. Renforcement du centre de
ressources associatif
97.Création du Conseil de la Vie
associative
98. Création d'un lieu d'apprentissage libre et gratuit pour réduire
la fracture numérique
99. A
 ccompagnement et soutien à
la création de l’épicerie sociale
et solidaire de l’association
Généractions77
100. Consolidation du Service
Emploi Municipal
101. Renforcement de la délégation
à l’égalité femmes / hommes
et à la lutte contre toutes
les discriminations
102.Mise en place d’une politique
communale de prévention
contre les violences faites aux
femmes
103. R
 enforcement des activités
des centres sociaux en créant
un 3e centre social à la Maison
des Droits de l’Homme
104. C
 réation d’un Conseil
intergénérationnel

105. C
 réation d’un parcours
botanique pédagogique
accessible aux personnes
en situation de handicap au
Domaine de la Grange
de-la-Prévôté
106. Faire de Savigny une ville
inclusive - une vitrine pour
améliorer le quotidien des
personnes porteuses d'un
handicap - construire des
actions et des projets avec les
familles, les habitants et les
associations, en continuant
et en renforçant le travail de
la Commission communale
d'accessibilité
107. Création d’un service de
transport à la demande
pour seniors
108. Accompagnement au maintien
à domicile pour chaque grand
senior
109.Création de correspondants
de quartier
110.Création de budgets
participatifs par quartier
111. C
 réation de la Roulotte
des Services Publics
112. Cafés-citoyens réguliers
"SAV'vous parle"
• Création de bals dansants
pour les seniors
• Covid-19 : suivi des personnes
fragiles identifiées, livraison des
courses, navettes vaccination
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26

ça bouge à savigny

Remco Benbouaziz, le vélo comme mode de vie !
Ce Savignien passionné de vélo a
réalisé le tour de Seine-et-Marne à
vélo. Un défi qui n’est ni le premier,
ni le dernier, pour ce cycliste qui entend bien relever tous les challenges.

À

39 ans, cet agent de maintenance
des aiguillages pour la SNCF est
un sportif invétéré. « Le sport, c’est
comme une drogue dure ! » assure-t-il en
riant. À Savigny-le-Temple, il a déjà une petite communauté qui le suit dans ses aventures cyclistes… Mais pas que ! « Passionné de jeux vidéo, j’ai organisé des tournois
et les ai diffusés en streaming. Un concept
qui marchait très bien ! » C’est donc un fort
esprit de compétition qui anime ce père
de famille, que rien ne semble arrêter. Son
trajet domicile-travail – à la gare de Corbeil-Essonnes, c’est à vélo qu’il le fait !
En mai, il a réalisé le tour de la Seine-etMarne à vélo, avec un ami lui aussi passionné par les défis sportifs. « Je me suis dit : je vis à la frontière du département, c’est parfait pour un point de départ. Je voulais aussi tester mes capacités
à rouler de nuit ; on est parti à minuit depuis Savigny, et notre
périple a duré 17h49, avec les pauses. »
Lorsqu’on lui demande ce qu’il retient de ce périple de
400 km, Remco évoque les paysages, le lever du soleil. Un
souvenir plus que marquant ! « À 3h du matin, les routes sont

libres. J’ai adoré parcourir la Brie et ses petits villages. Notre département est grand, sa nature est belle. » Mais ce qu’a aussi
apprécié le cycliste, ce sont les rencontres : « Nous faisions des
arrêts pour manger. Les gens sont très solidaires : ils nous
offraient de l’eau, nous encourageaient… » Et quand la soif se
faisait ressentir, les deux sportifs s’arrêtaient dans les cimetières,
toujours ouverts, avec un robinet à disposition.
Un défi par an
Le tour de Seine-et-Marne n’est pas le premier défi sportif de
Remco Benbouaziz. En 2021, il réalisait déjà le tour d’Ile-deFrance. « J’essaie de relever au moins un gros défi par an », explique le sportif. « Le cyclisme m’a permis de rencontrer des gens
de tous les milieux qui avaient la même passion que moi. Être
accompagné permet de se motiver, de se challenger les uns les
autres ! C’est une communauté vivante. »
Le 21 juin, Remco a entrepris le défi « Race across France », l’une
des courses les plus difficiles du milieu cycliste. 1 000 km de paysages en passant par des endroits mythiques connus des passionnés de vélo et du Tour de France, comme le Mont Ventoux.
« Mon père, algérien, est un grand sportif, raconte Remco Benbouaziz. Je suis de très près le cyclisme algérien. Mon rêve est de
faire Alger-Annaba avec lui. »
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Assises
de la culture
Pour la construction du projet
culturel de la ville, vous êtes invités
à prendre la parole ! La ville prévoit
des Assises de la Culture, pour
une programmation culturelle qui
ressemble aux habitants… et qui les
rassemble. Des ateliers thématiques
(arts vivants, arts visuels et plastiques,
éducation par la culture),
et un questionnaire sont
ainsi mis en place. Vous
trouverez ce dernier sur
le site de la ville et en
scannant le flash code
ci-contre.

L’Amicale Bouliste
s’ouvre aux plus jeunes !

Savigny aux
championnats
de France de
breaking !

Taoufik Naouar, ancien président du Savigny FC, s’est lancé dans la création
d’une section jeunes au sein de l’Amicale Bouliste de Savigny.

A

ujourd’hui, ce sont quatre jeunes
collégiens qui ont franchi le pas,
et participé à leurs premières compétitions, dont les qualifications pour les
championnats de France, en mai dernier.
« J’ai eu l’idée de recruter des jeunes
pour pratiquer la pétanque, explique le
Savignien. Essayer de les intéresser : car
c’est un sport de loisirs, mais aussi de
compétition ! »

La première équipe de jeunes à Savigny
est donc sur la bonne voie pour se développer et recruter de nouveaux adeptes.
« On a l’impression que la pétanque est
faite pour les personnes plus âgées ou
que c’est un sport que l’on pratique en
vacances. Mais ce n’est pas le cas ! C’est
une activité intéressante, avec du jeu, de
la tactique ». Taoufik Naouar, ancien entraîneur de football, a donc trouvé une
nouvelle manière de valoriser le sport
chez les jeunes. « Je me suis dit : le jeu en
vaut la chandelle chez nous, à Savigny. Il y
a de quoi faire. »

Prochains objectifs pour les jeunes pétanquistes savigniens : se qualifier pour de
prochaines compétitions, dès septembre.
Ce même mois, l’Amicale bouliste sera à la
Rentrée des associations. Ne les ratez pas !

+ d’infos : Amicale Bouliste
abslt@free.fr - Tél. 07 82 62 09 63
Le samedi de 14h à 16h au boulodrome.

Célia Marie-Rose, danseuse et b-girl
accomplie du Café-Danses et de la
compagnie Memory-crew, a remporté
le titre de championne d’Ile-deFrance/Normandie et s’est qualifiée
pour les championnats de France de
breaking à Bordeaux, en catégorie
moins de 16 ans, les 11 et 12 juin.
Elle est arrivée dans le Top 4, et est
désormais considérée comme athlète
de haut-niveau ! Bravo à elle !
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on en parle à savigny

Claudia, Miss Seine-et-Marne :
« Je suis fascinée par la scène »
Passionnée de mode et par le monde du spectacle, Claudia Cunha, 20 ans, a été élue Miss Seine-et-Marne en mai
dernier. De quoi rendre fière sa famille ! Pour La Feuille, la Savignienne revient sur son parcours, ses projets
et sur sa victoire.
Qui êtes-vous, Claudia ?
J’ai 20 ans, et je suis en BTS management.
Actuellement, je suis en alternance dans
un magasin de sport. Je vis à Savigny depuis 8 ans avec ma famille, après avoir
vécu à Lieusaint. C’est à Sénart que j’ai
grandi. J’ai également habité dans le Sud
de la France, près de Cannes. Je suis très
proche de ma famille et mes proches me
soutiennent énormément. Ils étaient au
premier rang lors de l’annonce de ma victoire ! Ils m’aident à garder le sourire et à
avoir confiance en moi.

vrir l’envers du décor. J’ai pris beaucoup
de plaisir à participer. Il faut avoir un entourage de confiance et ne pas oublier
sa santé mentale. Prendre soin de soi, et
relativiser.

Pourquoi vous êtes-vous présentée
au concours Miss Seine-et-Marne ?
J’ai fait la démarche de m’inscrire parce
qu’on m’a souvent répété que j’avais le
potentiel pour être miss. Et j’ai toujours
été fascinée par la mode, la photo, les
podiums. Dans ce concours, on n’a rien
à perdre ! Je voulais m’amuser, décou-

Est-ce qu’on vous verra sur d’autres
projets, prochainement ?
L’étape qui m’attend pour la suite : Miss
Île-de-France à Dammarie-lès-Lys. Je serai presque à la maison ! J’aimerais au
moins avoir une écharpe. Beaucoup de
personnes me suivent et m’encouragent,
alors je voudrais poursuivre pour eux

Quelles sont vos passions ?
J’adore le maquillage artistique, particulièrement le maquillage d’horreur et de
cinéma. Le monde du spectacle et de la
scène m’attire beaucoup. J’ai d’ailleurs fait
un bac pro en esthétique pour me spécialiser dans cette discipline.
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aussi. Etre encouragée est agréable, mais
c’est vrai que c’est beaucoup de pression
supplémentaire.
Côté études, c’est avoir mon BTS management, qui ouvre beaucoup de débouchés.
Mon rêve est d’ouvrir mon propre institut
d’esthétique.
Qu’avez-vous ressenti lors de l’annonce
de votre victoire ?
C’était comme un rêve. Plein d’émotions
passent, l’adrénaline monte… D’un seul
coup je n’étais plus Claudia, j’étais Claudia, Miss Seine-et-Marne. J’ai mis plusieurs
jours à réaliser. Tout change après ! Dans
ce milieu, il faut avoir les épaules, on peut
très vite perdre confiance en soi. Mais ça
reste un concours de beauté. Savoir ce
qu’on vaut est important. Entre les candidates, il y a eu beaucoup de solidarité et
de bienveillance.

savigny s’active
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Appel à projets
agriculture

Nouvelle offre sur la ville : une station Total Energies a ouvert ses
portes avenue du 8 mai 1945.
Ouvert de 7h à 20h.

La ville de Savigny-le-temple et l’Agence des espaces verts de
la Région Ile-de-France lancent un appel à candidatures pour
attribuer 8 ha de parcelles agricoles situées sur Savigny. Le
projet peut concerner l’installation de projets de maraîchage,
d’arboriculture ou de viticulture en agriculture biologique. Des
visites seront organisées en juillet et août.
La date limite de réponse à l’appel à candidatures est fixée au
15 septembre 2022.

+ d’infos : tél. 01 60 63 00 60

+ d’infos : retrouvez le formulaire de candidature sur le site de la ville,
savigny-le-temple.fr

Station Total Energies

état civil
Naissances

Mariages

Décès

Avril

Mai

Avril

•
•
•
•
•
•
•

Laayna Diarra à Melun
Berat Beyram à Melun
Malia Onka à Melun
Lyam Abe à Melun
Josiane Mbu Muasa à Melun
Caleb Baluga à Melun
Margot Rio Eychenne
à Quincy-sous-Sénart

Mai

• Isaac Delarue à Antony

• Sabrina Legalois
et Sinhthoulack Vieng Louang
• Stéphanie Blanchard et Saint Chilia Banzou
• Luryah Manenet et Evrad Yelessa
• Gisèle Monteiro et Yann Thiery
• Carine Violette et Sébastien Rousseau
• Delphine Setti et Alasan Sy
• Vanessa Thiébot et Kaddour Rezoug
• Céline Baron et Karim Dekiche
• Melody Mouzannar
et Mezher Ambouroue Anguiley
• Hyppolite Yagueret et Justin Yacko
• Lucie Blin et Charly Andres
• Megane Prevost et Yann Feuvrier
• Bési Olmez et Eren Kolukisa
• Voyemade Lingombet et Bokana Batantu

• Sadek Drablia à 83 ans à Paris XV

Mai

• Lucette Dumazel née Pignol à 93 ans
à Savigny-le-Temple
• Sylvie Grivalliers née Daclinat à 86 ans
à Savigny-le-Temple
• Chantal Sarrazy à 71 ans à Créteil
• Ramon Araez à 81 ans à Melun
• Denis Arlapen à 40 ans
à Savigny-le-Temple
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tribunes libres
Groupe majoritaire « Fier•e•s de notre ville » 28 élus
Une Démocratie abîmée !

Les récentes élections législatives ont confirmé notre député, Olivier
Faure, sur la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Elu avec plus de 64 %
des suffrages (72% sur la ville) ce choix vient entériner le travail d’un député de terrain, à l’écoute de ses électeurs et de leurs préoccupations.
Si pour notre territoire, nous pouvons nous réjouir de ce résultat, à
l’échelle nationale nous avons des motifs légitimes d’inquiétudes. Pour
la première fois dans la Ve République, le Président élu ne dispose pas
d’une majorité absolue à l’issue des législatives succédant directement
à la présidentielle. Dans le même temps, fait inédit également, l’extrême-droite dispose d’un groupe de parlementaires de 89 députés.
Loin d’avoir pris la mesure des enjeux et du danger que représente l’extrême-droite, le Président de la République s’amuse à renvoyer dos-à-

dos un parti clairement antirépublicain, le RN, et des partis de Gauche
résolument, et historiquement, défenseurs de la République.
C’est là, le signal d’un Président coupé des préoccupations de nos compatriotes, uniquement obnubilé par l’exercice du pouvoir au détriment
de l’intérêt général. Quelle est sa vision du pays ? Quelles sont les mesures envisagées pour répondre aux inquiétudes des classes populaires
et des classes moyennes, notamment en matière de pouvoir d’achat.
Ce sont des solutions à leurs maux quotidiens qu’attendent les français,
non pas de calculs politiciens.
Marie-Line PICHERY
Maire

Groupe « Savigny j’y tiens » 4 élus
Texte non transmis dans les délais impartis.

Groupe « Unis Pour Savigny » 3 élus
Fin de Semestre.
En cette période de pause estivale, nous constatons, au gré des rencontres
et discussions, que nous ne sommes pas logés à la même enseigne.
Une des préoccupations de nos chers concitoyens concerne les ouvertures de place en centre de loisirs pour cet été.
Madame le Maire, c’est largement insuffisant, les parents sont très
inquiets.
A peine le portail permettait les inscriptions, qu’elles étaient déjà complètes.
Comment est-ce possible ? Des passe-droits ? Ou un manque d’anticipation sur les recrutements ? IMPENSABLE !
D’ores et déjà il semblerait, grâce à des pétitions initiées par des parents
excédés, qu’une solution soit proposée.
A chaque fois de la réaction aux actions, des contraintes pour les parents
et leur emploi, des employés municipaux qui galèrent et des services
publics qui, in fine, en souffre.
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A cela s’ajoute le désordre public provoqué par des rodéos urbains en
roue libre, des feux d’artifices à toute heure et des soirées privées, très
sonorisées, qui échappent à toutes règles élémentaires de vivre ensemble.
A l’heure où nous écrivons, le député sortant est réélu, il sera dans son
coin, n’aura aucune influence et notre ville sera encore oubliée pendant
ces 5 prochaines années, sacrifiée, humiliée.
Les privilèges de certains sont saufs, la Galère pour d’autres continue.
Bonnes vacances pour ceux qui ont encore cette chance.
Bon Courage pour nous autres.
Samir LAKHAL, Président du groupe Unis Pour Savigny
Valérie POUPARD (Les Républicains) • François PIET (UDI)

DES
ACTIVITÉS
POUR TOUS

Du 12 juillet au 18 Août

INFOS

SUR LA PELOUSE DU STADE NAUTIQUE JEAN-BOUIN
1 place Nathalie-Lemel à Savigny-le-Temple

Programme des activités
sur savigny-le-temple.fr

À partir de 16h30
Domaine de la Grange-la-Prévôté

&

• Possibilité de venir avec votre pique-nique,
couverts disponibles sur place
• Apportez votre couverture
• Animaux non admis sur le site
• Vélos et trottinettes stationnés à l’entrée

savigny-le-temple.fr

