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Savigny sans frontières !
20

ans ! Le bel âge, dans une vie d’homme.

réfléchi à la forme que pourrait revêtir leur implica-

Une déjà longue histoire dans le cours

tion personnelle dans les rencontres et les échanges
CHRISTOPHE LATOUR

d’une collectivité comme la nôtre. Et
tout le sens profond d’une volonté
politique dans ces quatre jumelages

programmés à cette occasion. Il en
est encore temps, et c’est l’appel que
je lance à tous nos concitoyens pour

qui, depuis une génération bientôt,

que chacun contribue, à sa mesure,

distinguent notre commune et font

à la réussite de ce grand rendez-vous

d’elle l’une des plus actives au sein

2006 avec les quelque 160 amis

de l’organisation internationale des

é t r an g e r s v e n u s d ’E u ro pe e t

Cités-Unies, sous l’égide, à l’origine,

d’Afrique que nous recevrons du-

de notre maire-adjoint – trop tôt dis-

rant une semaine.

paru – notre ami Paul Desphelipon,

Solidaire et respectueuse des diffé-

et maintenant grâce à l’action inlas-

rences en son sein, Savigny-le-

sable de l’élue en charge des Relations internationales

Temple, à l’heure de la mondialisation et de la

et de la Solidarité, Evelyne Lebault.

construction européenne, se veut aussi ouverte sur

Si les Savigniennes et les Savigniens connaissent bien,

les autres peuples et actrice d’un monde plus juste et

je crois, l’existence des jumelages de notre ville et ont

pacifique.

entendu parler des manifestations prévues, à la fin

Savigniens de toutes origines, de toutes conditions et

du mois de juin prochain, pour célébrer leur ving-

de tous âges, apportons notre pierre à la construction

tième anniversaire, beaucoup, sans doute, pris par

de ce bel édifice d’humanité. ●

●
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leurs obligations quotidiennes, n’ont pas encore

Jean-Louis Mouton

www.savigny-le-temple.com
e-mail : messages@savigny-le-temple.com

Pour mieux connaître votre ville, poser les questions qui vous préoccupent ou donner votre opinion.
S O M M A I R E
4-5 Panoramique : Comarnic, la plus jeune des jumelles. 7 Savigny-les-gens : Vasile Dorian Botoaca : Une ouverture vers les autres cultures.
8-9 Savigny-démocratie : Le budget 2006 en questions. Le quartier du Miroir d’eau réfléchit. 11 Savigny-15/25 : Etre jeune et réaliser ses
projets. 12-13 Savigny-le-sport : Tennis : Les joueurs sont prêts. Athlétisme : Moral au beau fixe. Défi 4 S : Sport et santé contre sédentarité
et surpoids. 14-15 Savigny-les-arts : Ça jazz au conservatoire. Des fleurs des champs au balcon. La littérature roumaine à l’honneur.
16-17 Savigny-sur-scène : Les Fatals Picards, 5 garçons pleins d’avenir. Quand les Roumains chantent, les Savigniens dansent. 18 Savignysans-frontières : Quand les jumeaux se mêlent… 19-20 D’accord, pas d’accord. 21 Le papillon de mars-avril. 22 Jeux.

● Panoramique

JUMELAGES

Comarnic, la plus jeune des
Début 1990, Savigny-le-Temple décidait d’accompagner une ville roumaine après
la chute du régime de Ceausescu, en vue de l’intégration de la Roumanie dans
l’Union européenne. C’est avec Comarnic que Savigny entretient des relations
d’amitié depuis 1993.

●
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Première rencontre entre Savigniens et Comarniciens, en 1990.

l’heure où les festivités du 20e anniversaire des jumelages se préparent, il est
une jumelle, plus jeune que les autres,
mais non des moindres : Comarnic, la Roumaine. C’est au cours d’une mission de reconnaissance dans la vallée de la Prahova, en
compagnie des communes de Moissy-Cramayel et Nandy, que la ville de Comarnic a
été choisie par Paul Desphelipon, alors maireadjoint délégué aux relations internationales.
Celui-ci fut conquis par cette “ville-village”
qui allait devoir moderniser ses industries, ou
éventuellement les voir disparaître, et qui ne
pouvait pas bénéficier du tourisme généré par
les sports d’hiver. L’ambition était d’accompagner, certes, mais de se rencontrer et d’échanger surtout. Un pari réussi au regard de tout
ce qui a déjà été entrepris et des projets à venir
annoncés par les deux villes.
Le jumelage a été signé le 23 avril 1993 à
Comarnic et confirmé à Savigny-le-Temple,
le 22 juin 1996, lors de la célébration du dixième
anniversaire des trois autres jumelages.
“Comarnic” est le nom de la pièce-sas par laquelle passaient les brebis pour la traite. Ce
terme désigne également la hutte des bergers,
la fromagerie, voire la claie permettant de faire

A

Jumelage officiel entre les deux villes, en 1993.

sécher le fromage de brebis, première ressource
naturelle de la ville. Située au sud-est du pays,
à 100 km au nord de Bucarest – la capitale de
la Roumanie –, la commune de Comarnic
compte 14 000 habitants. Elle se déroule sur
5 km, le long de la vallée de la rivière Prahova,
longée par la voie de chemin de fer et la route
nationale n° 1.

Comarnic, au pied des Carpates
La ville s’étend de part et d’autre de la vallée en
différents quartiers et hameaux (Podu Lung,
Vatrasat, Podul Vartos, Podul lui Neag, Posada…). Les routes, dont beaucoup sont encore
pavées, montent rapidement et, si la mairie se
situe à 545 m d’altitude, on atteint 1 300 m sur
quelques hauteurs. Les amateurs de randonnées, Savigniens ou Comarniciens, apprécient
d’ailleurs particulièrement les paysages que
propose cette région.
La vie semble souvent au visiteur plus authentique qu’en Europe occidentale. Les orientations récentes n’ont en aucun cas fait disparaître des traditions qui restent vivaces.
Beaucoup de familles cultivent encore un jardin potager, des arbres fruitiers et élèvent
quelques animaux, tandis que les grand-mères

Moment de convivialité entre Savigniens
et Comarniciens.

s’occupent des enfants quand les parents sont
au travail. Mais la tradition n’explique pas tout.
Les activités annexes sont nécessaires dans une
économie en mutation. La politique menée
par le gouvernement social-démocrate entre
2000 et 2004 (privatisations massives, indépendance de la banque centrale, rapprochement fort avec l'OTAN et l'Union européenne),
si elle était libérale du point de vue économique, souffrait d’une insuffisance certaine
dans sa composante sociale.

R EPÈRES
• Pays : Roumanie
• Capitale : Bucarest
• Ville : COMARNIC
• Situation géographique : ville située à

jumelles

100 km au nord de Bucarest (au sud-est
du pays), au pied des Carpates
• Nombre d'habitants : 14 000
• Langue : le roumain
• Nom des habitants de Comarnic : les

Des échanges marquants
pour les deux villes
Le jumelage qui unit Savigny-le-Temple à
Comarnic a été marqué, depuis bientôt 13
ans, par un certain nombre d’actions notables
et d’échanges fructueux. Parmi ceux-ci, le
concours “Un jeune, un projet, une chance”,
qui a permis l’accueil, plusieurs années de
suite, de jeunes Comarniciens à Savigny-leTemple, durant une semaine. Objectif : échanger sur les thèmes tels que les drogues, le tabagisme, l’alcoolisme, les chiens errants, les
conflits de générations ou les enfants livrés à
eux-mêmes. Sur le plan culturel, Savigny a
contribué à l’équipement de la bibliothèque de
Comarnic, baptisée “Paul Desphelipon”.
Enfin, plusieurs associations comme “Savigny-le-Temple cyclotourisme” et “Pas à Pas”
se sont largement investies dans cette belle
aventure.
Et l’histoire n’est pas près de s’arrêter. De
nombreux projets sont déjà en cours de réalisation ou à venir, comme le réaménagement
de bâtiments culturels et sportifs ainsi que la
réhabilitation d’une maison classée au patrimoine national en vue d’y installer un musée
ethnographique. Ce projet, cofinancé par les
deux villes jumelles, devrait constituer le prochain programme de coopération pour 20062009, qui sera présenté au ministère des
Affaires étrangères français.

Le 25 avril 2004, Comarnic s’est encore un peu
plus rapprochée de Savigny-le-Temple,
puisque, à Luxembourg, la Roumanie a signé
son traité d'adhésion à l'Union européenne et
en deviendra membre le 1er janvier 2007. Les
deux villes ont, quant à elles, signé à l’automne
dernier le protocole annonçant les nouveaux
projets. Une histoire à suivre… ●

Comarniciens
• Signes particuliers : ville-village dans
une région touristique à 20 km de Sinaïa
et de ses pistes de ski. Disparition
progressive des industries locales.
• Sites Internet : http://www.comarnic.ro
(en cours de construction)
http://www.roumanie.com
http://laroumanie.free.fr

Retrouvez toute l’actualité des jumelages
et les préparatifs du 20e anniversaire
sur le nouveau site Internet de la ville
www.savigny-le-temple.com, rubrique :
notre ville, sous-rubrique : ville sans frontières.

http://www.gov.ro/franceza/
http://www.onlinero.com sur lequel vous
pourrez lire le récit de voyage du Savignien
Jean-Luc Maréchal.

La vallée de la Haute Prahova où est située Comarnic.
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LES RUES SAVIGNIENNES AUX SONORITÉS ROUMAINES
Dans le quartier des Cités Unies, plusieurs rues portent des noms

la Serbie et la Roumanie, puis entre la Roumanie et la Bulgarie, avant

d’illustres personnalités ou de sites roumains…

de se jeter dans la mer Noire en Roumanie, en formant un large delta

• Cour Marthe BIBESCO : 1888-1973, écrivain qui a fini ses jours

– région naturelle protégée – qui borde la frontière avec l'Ukraine.

en France et dont le club des élèves de Comarnic porte le nom.

• Rue Mihai EMINESCU : 1850-1889, poète.

• Rue Constantin BRANCUSI : 1876-1957, sculpteur.

• Allée George ENESCU : 1881-1955, compositeur.

• Cour des CARPATES : les Carpates forment la partie est de

• Chemin Nicolae GRIGORESCU : 1838-1907, peintre qui travailla

l'ensemble montagneux du centre de l'Europe, qui comprend

notamment au musée du Louvre dans les années 1860.

également les Alpes. Les Carpates roumaines sont séparées en trois

• Cour Eugène IONESCO : 1912-1994, écrivain, auteur notamment

par des vallées : les Carpates orientales (depuis la frontière nord

des pièces de théâtre La Cantatrice Chauve ou La Leçon.

jusqu'à la vallée de la Prahova), les Carpates méridionales (entre

• Rue Panaït ISTRATI : 1884-1935, écrivain.

la vallée de la Prahova et celle de la Timis) et les Carpates

• Rue Alexandru PALEOLOGU : 1919-2005, écrivain, philosophe et

occidentales (entre la vallée du Danube, au sud, et la vallée

diplomate connu en France sous le nom d’Alexandre Paléologue ;

du Somes, au nord).

ambassadeur de Roumanie à Paris en 1990 ; sénateur à partir

• Avenue de COMARNIC : qu’on ne présente plus…

de 1992 ; membre du Parti national libéral.

• Cour du DANUBE : par sa longueur (2 857 km), c’est le deuxième

• Cour de la PRAHOVA.

fleuve européen après la Volga. Le Danube marque la frontière entre

• Avenue de ROUMANIE.

LA PERFORMANCE ÉLECTRIQUE
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE,
DU TERTIAIRE ET DES COLLECTIVITÉS
Automatismes. Informatique Industrielle.
Instrumentation. Énergie.
Éclairage Public. Signalisation Tricolore.
Installations Extérieures.

14/16, rue Gustave Eiffel - 91100 CORBEIL ESSONNES
Tél. : 01 60 89 27 27 - Fax : 01 64 96 77 07
E.mail : valdessonne@forclum.eiffage.fr

Savigny-les-gens ●

Etat Civil
N A I S S A N C E S
JANVIER
19 : Loko Ounounou Lauralie,
à Courcouronnes
22 : Hani Hichem, à Melun
Sirault Pierre, à Melun
25 : Daniel Angel, à Melun
Lamine Inès, à Quincy-sousSénart
Padovani Younès, à Melun
26 : Dieng Amidou, à Melun
Sehbaoui Ilyass, au BlancMesnil
27 : Jean-Marie Léa, à Melun
Justine Alicia, à Melun
28 : Groult Clémentine, à Melun
Garguier Cassandra,
à Melun
30 : Barbin Marceau, à Melun
31 : Sommé Elly, à Melun
FÉVRIER
01 : Cardot Benjamin, à Melun
02 : Lambert- -Venault Pierre,
à Melun
05 : Beck Logan, à Melun
Brault Enzo, à Melun
07 : Lima Charlotte, à Evry
Rakotonarivo Grégory,
à Quincy-sous-Sénart
08 : Nouet Hadrien, à Melun
Ouahhoudi Sanae,
à Courcouronnes
09 : Beaunay Lorna, à Lagny-surMarne
Blot Clara, à Evry
Lefrançois Nils, à Melun
10 : Injai Ami, à Melun
12 : Giner Pierre, à Melun
13 : Devarajasingham Divya,
à Evry
15 : Saadi Rali, à Melun
16 : Cidemé Darren, à Quincysous-Sénart
Wissa Diasemua Victoria,
à Evry
17 : Nascimento- -Jeanvoine
Jérémy, à Melun

M A R I A G E S
FÉVRIER
04 : Menard Virginie
et Lefèvre Jean-Jacques
El Alaoui Hasnae
et Mansouri Abdelkader
11 : Keita Maty
et Houinato Rodrigue
18 : Pantigny Christelle
et Allet Laurent
25 : Gaba Salomé
et Batonon Gilles

D É C È S
JANVIER
13 : Borlot Marcel, à 75 ans,
à Melun
19 : Laboisse André, à 74 ans,
à Créteil
FÉVRIER
03 : Heidmann Guy, à 79 ans,
à Villepinte
10 : Berthet Michel, à 65 ans,
à Evry

VA S I L E D O R I A N B O T O A C A ,

MAIRE DE

COMARNIC

Une ouverture
vers les autres cultures
A 38 ans, le jeune maire de Comarnic, ville jumelle de Savigny-le-Temple, entend bien
prolonger les relations entre les deux villes afin qu’elles soient, dans un futur proche,
“au moins aussi bonnes que par le passé, voire meilleures” !
asile Dorian Botoaca n’est
le maire de Comarnic que
depuis juin 2004, mais il
prend sa tâche très à cœur et est
particulièrement sensible à la relation d’amitié qui unit sa ville à
celle de Savigny depuis 13 ans. Ce
jumelage existait certes avant qu’il
prenne ses fonctions municipales,
mais il lui donne toute son importance.
Vasile Botoaca est né à Mislea,
dans le département de la Prahova, mais son père était originaire de Comarnic. La ville ne lui
était donc pas inconnue. Il y vit
d’ailleurs depuis plus de 15 ans
avec sa femme, comarnicienne, et
sa fille de 10 ans. Ingénieur de son
état, il a confié la gestion de son
entreprise de construction à ses
associés, son récent statut de maire
l’occupant à temps plein. En 2004,
il s’est présenté aux élections en
tant qu’indépendant, et s’est, depuis novembre 2004, rallié au Parti
conservateur (PUR), ex-Parti humaniste de Roumanie, parce que
“c'est un parti de jeunes, où la majorité est constituée de jeunes”.

V

affirme le jeune maire. En même
temps qu’il dit ces mots, il sort
d’un de ses tiroirs le protocole
signé en automne dernier, lors de
la venue d’une délégation savignienne à Comarnic, et annonçant les futurs projets, dont celui
de la réalisation, dans la ville roumaine, d’un centre culturel baptisé
“Savigny-le-Temple”.
“Pour les jeunes, le jumelage est une
ouverture vers les autres cultures très
importante et très intéressante”, souligne-t-il en ajoutant qu’il est luimême encore jeune ! La plupart
des projets à venir sont d’ailleurs
tournés vers eux. Ainsi, le projet
Leonardo concernera les lycéens

de Comarnic, de Savigny, mais
également de Tyresö, la ville jumelle suédoise de Savigny. M. Botoaca espère développer de manière importante les échanges
culturels. Il pense également faciliter les échanges pour les agents
économiques des deux villes, que
ce soit au niveau des entreprises
ou bien même au niveau des travailleurs. Il y a encore bien des
choses à réaliser et nul doute que
le maire de Comarnic fera très vite
de nouvelles propositions. Et pourquoi pas dès le mois de juin ! ●
Propos recueillis avec l’aide
d’Angela Nasulea, porte-parole
du comité de jumelage.

Echanges culturels
et économiques
Vasile Botoaca n’est encore jamais
venu en France, mais il fera, évidemment, partie de la délégation
qui se rendra à Savigny en juin
2006 lors des fêtes du 20e anniversaire des jumelages. “Le principe du jumelage est une chose bénéfique pour les deux villes
protagonistes de cette union. Je sais
que Comarnic a déjà beaucoup collaboré avec Savigny-le-Temple et je
souhaite que cette entente perdure
avec mon mandat et avec le temps”,

Vasile Botoaca n’est encore jamais venu en France, mais il fera partie
de la délégation qui se rendra à Savigny en juin prochain.
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● Savigny-démocratie
UNIVERSITÉ
PARIS 12
VAL DE MARNE
●

Jean-Louis Mouton : “Les discussions font
partie de la démocratie”.

LE 22

FÉVRIER AU

Le GHV de Plessis-le-Roi présente le compte rendu
d'activités 2005.

MILLÉNAIRE

Le budget 2006 en questions
●

Mercredi 22 février, au Millénaire, les Groupes d’Habitants Volontaires (GHV) ont
présenté leur bilan 2005 et ont fait des propositions pour 2006. Marie-Line Pichery,
premier maire-adjoint, déléguée aux Finances, au Budget et à l’Administration générale,
a, quant à elle, exposé les orientations pour le budget 2006, qui sera voté au conseil
municipal du 31 mars prochain.

8

e 22 février dernier, au Millénaire, les GHV ont fait
état de leurs activités en
2005, mais chacun à sa manière.
Ainsi, le GHV de Plessis-le-Roi a
carrément mis en scène sa présentation de façon ludique. Ses
membres n’ont pas pour autant
manqué de faire remarquer qu’il
y avait des choses à revoir à Savigny-le-Temple, notamment l’entretien des espaces verts. Beaucoup de propositions ont été
avancées ainsi qu’un certain
nombre de questions posées directement à Jean-Louis Mouton,
qui a voulu y répondre au mieux
et au plus vite, en rappelant, en
préambule, que “les discussions
âpres et les désaccords faisaient partie de la démocratie”.
Parmi les sujets évoqués par les
GHV, le problème de la fréquence
des bus à Plessis-la-Forêt, la télévision numérique terrestre
(TNT), à laquelle tous les Savigniens n’ont pas encore accès,
l’aménagement des plaines de
jeux, ou encore les questions de

L

propreté et d’éclairage. Mais le
souci général porte sur la communication. La demande de communiquer plus et mieux, formulée expressément par les habitants
– volontaires ou non – a été parfaitement entendue par les élus.
“L’un de nos objectifs, cette année, est
de donner des réponses bien lisibles
à nos concitoyens. C’est une attente
tout à fait légitime des habitants”, a
conclu Marie-Line Pichery à l’issue de la réunion.

Les orientations
pour 2006
Les questions de budget ne sont
jamais évidentes à traiter, qu’il
s’agisse de celui d’un foyer ou de
celui d’une ville. Après avoir présenté les différentes étapes de préparation d’un budget communal,
le premier maire-adjoint MarieLine Pichery a défini les orientations savigniennes pour 2006.
Les propositions pour les nouveaux
investissements concernent l’ouverture de la médiathèque, les provisions pour les associations et les

GHV, les travaux du domaine de la
Grange et l’ouverture du Bureau
d’Information Jeunesse (BIJE).
L’équipe municipale propose de
lever 2,287 millions d’euros d’emprunt et rappelle que l’annuité de
la dette est passée de 75,50 euros
par habitant en 2001, à 63,30 euros
en 2006. La volonté municipale,
pour la section de fonctionnement,
reste de maintenir un haut niveau
de services, sans augmentation de
la fiscalité. Ce budget sera voté le
31 mars en conseil municipal.
“Nous sommes heureux de constater que les Savigniens veulent s’exprimer. Ils veulent mieux comprendre leur ville. Il y avait
environ 120 personnes ce soir, dont
des jeunes qui sont non seulement
venus, mais qui ont également pris
la parole”, remarque Marie-Line
Pichery. Mais le mot de la fin est
revenu à une habitante du
centre-ville : “Je voudrais simplement dire que, dans l’ensemble, je
suis plutôt satisfaite de notre ville.”
Un mot d’encouragement entendu par les élus. ●

En mars, l’université Paris 12
Val de Marne accueille les
futurs étudiants pour des
journées d’information.
– Mercredi 22 mars à 13h30,
sur le site de Créteil (61, av. du
Général-de-Gaulle) : licences,
DEUST en sciences,
administration et échanges
internationaux, STAPS, sciences
sociales, lettres, sciences
humaines, langues…
– Samedi 25 avril à Créteil,
conférences : études médicales
à 14h au CHU (8, rue du
Général-Sarrail), études en
économie et gestion à 14h (site
du Mail des Mèches), études
juridiques à 15h30 (83-85, av.
du Général-de-Gaulle).
Rens. : 01 45 17 12 17
www.univ-paris12.fr,
rubrique actualité
●

LUTTE ANTIBRUIT

Si vous êtes confrontés à des
bruits intempestifs et répétés,
commencez par rencontrer la
personne indélicate ou écrivezlui une lettre. Si votre voisin se
montre toujours indélicat, adressez un courrier au groupe antibruit de la mairie en prenant
soin d’y noter vos coordonnées,
la provenance, les jours et
heures de nuisance. Un représentant de la mairie vous
contactera avant de réunir les
deux parties et d’entamer une
médiation à l’amiable. A noter :
un arrêté préfectoral tolère le
bruit de 7h à 20h les jours ouvrés, de 9h à midi et de 15h à
19h30 le samedi, de 10h à midi
les dimanches et jours fériés.
Hôtel de ville, Groupe antibruit,
1, place François-Mitterrand,
BP 147, 77547 Savigny-leTemple Cedex.
●

GROUPES D’HABITANTS
VOLONTAIRES (GHV)

Pour tous renseignements
concernant les GHV :
– Bourg-Noisement-Cités-Unies :
Monique Mizelle, 01 64 19 23 20
– Droits de l’Homme et de la
Résistance : Catherine
Rakotoson, 01 60 63 13 54
– Centre-ville : Halida Boumertit,
01 64 10 18 19
– Plessis-le-Roi : François
Thevenot, 01 64 10 18 64
– Plessis-la-Forêt : Frédéric
André, 01 64 19 23 00
Comptes rendus et dates des
réunions en ligne sur le site Internet de la ville : www.savignyle-temple.com, rubrique citoyen
à Savigny - notre démocratie
locale

Savigny-démocratie ●
● TOUT SAVOIR
SUR LA RETRAITE

LES CHIFFRES
Si vous voulez tout savoir sur le
salaire mensuel plafond, le
salaire minimum permettant de
valider 1 trimestre d’assurance,
les minima et maxima, les
compléments de retraite,
l’allocation de veuvage, les
plafonds de ressources, et si
vous êtes salarié du privé,
retrouvez les chiffres sur le
site : www.legislation.cnav.fr
ou dans les brochures de la
Caisse nationale d’assurance
vieillesse (dans les agences
locales ou téléchargeables sur
www.retraite.cnav.fr).
CEDRE
Ce calculateur des droits
retraite est accessible à partir
des sites suivants :
www.retraite.cnav.fr
www.msa.fr
www.arrco.fr
www.agirc.fr
MONTANT DE LA RETRAITE
Pour vérifier le montant
imposable de votre retraite,
appelez le 0821 22 24 26
(0,12 euro la minute) ou
consultez www.retraite.cnav.fr
●

VOYAGE À BRUGES

Samedi 13 et dimanche 14 mai
prochain, l’ACLS organise un
voyage à Bruges. Programme.
– Départ de la maison GastonVariot à 6h.
– A 10h, visite du musée du Lin
et de la Dentelle à Courtrai.
– Déjeuner et après-midi libres
à Courtrai.
– Dîner, coucher et petit
déjeuner à l’hôtel Campanile de
Bruges.
– Dimanche matin, visite de
Bruges sur les canaux.
– Déjeuner et après-midi libres
jusqu’au départ à 18h.
Tarif : 130 € pour les adhérents,
140 € pour les non-adhérents.
Inscrivez-vous rapidement pour
faciliter la réservation des
chambres, auprès de :
Janine, ACLS, Les Saules, av.
des Régalles, 77176 Savigny-leTemple. Tél. 01 64 41 60 26 06 60 49 75 19 (lundis et
mercredis, 14h-17h) ou à la
maison Gaston-Variot.
Chèques à l’ordre de l’ACLS.
●

LE 24

FÉVRIER À LA

BULLE

Le quartier du Miroir d’eau
réfléchit
Le 24 février dernier, s’étaient réunis à la Bulle du Miroir d’eau toutes celles et ceux
qui se sentaient concernés par la réhabilitation du quartier. Elus, membres de GHV
et simples citoyens se sont exprimés et ont réfléchi au Miroir d’Eau…
as moins de 150 Savigniens étaient présents,
vendredi 24 février au soir,
à la Bulle du Miroir d’eau. Ce
quartier est le leur, et son avenir les
concerne au plus haut point. La
réunion a commencé par la présentation d’une étude menée par
la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne sur les
commerces de proximité à Savigny. Selon elle, le centre commercial du Miroir d’eau a bien besoin d’un coup de jeune. Sa
rénovation et l’amélioration de sa
visibilité et de sa sécurité répondraient aux attentes de la population et permettraient, sans doute,
de relancer le commerce de proximité.
Mais si tout le monde en convient,
aucune solution n’a été jusqu’à
présent arrêtée. Faut-il réhabiliter ou reconstruire ? La mairie
semble être pour la reconstruction, d’où l’inquiétude des commerçants : “Qu’allez-vous faire de
nous en attendant ?” Daniel Coattrieux, 3e adjoint au maire, délégué
au Développement urbain durable, a précisé qu’il souhaitait
“réussir un phasage dans lequel on
éviterait une période vide. Comme
pour le collège Louis-Armand : on
n’a pas démoli tant que LouisArmand 2 n’a pas été construit”.
Jean-Louis Mouton et Daniel

P
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La réunion sur la rénovation urbaine du quartier du Miroir d’eau a attiré
de nombreux Savigniens.

Coattrieux l’ont d’ailleurs rappelé
à plusieurs reprises : “Rien n’est
arrêté !”
Et la liaison “piétons-cycles” entre
l’actuel centre commercial et le
château ? “On la garde, évidemment, pour conserver un axe de déplacement vital entre ces deux sites”,
répond Jean-Louis Mouton.
Le reste est encore à débattre. Les
nouvelles réglementations obligent à repenser le marché. Doiton réaliser une halle de marché
ou une halle polyvalente susceptible d’accueillir d’autres événements ? Il faut également réflé-

chir à la question des parkings qui
sont mal utilisés. Et puis, il y a le
gymnase Léo-Lagrange qui sert
à 2 collèges. Faut-il l’agrandir ou
bien en construire un deuxième ?
Enfin, l’espace de l’ancien collège
Louis-Armand est à réinventer.
Daniel Coattrieux propose
d’étendre l’Espace Prévert et d’implanter une résidence-service pour
les personnes âgées. “On pensait
tous qu’on repartirait dans nos pays
au moment de la retraite, mais finalement, on reste. Il faut s’en donner les moyens”, remarque le
maire-adjoint. ●

LIVRES EN FÊTE

Le Secours populaire français
organise le 1er avril une grande
manifestation intitulée “Livres
en Fête”, à la Bulle, de 10h à
17h : grande braderie de livres
pour tous, exposition de dessins
d'enfants, lecture de contes,
ateliers dessins, etc.
Rens. 01 60 63 81 69.

“I L

EST BEAU MON BIFTECK , IL EST BEAU

!”

Le marché du Miroir d’Eau vous accueille les mercredis et samedis matin. Entre 8h et 13h, environ,
charcutier, fromager, maraîcher, boucher (bœuf et chevalin)… vous proposent leurs meilleurs produits.
A la quinzaine de commerçants alimentaires s’ajoutent les commerçants non-alimentaires (confection,
tissus, chaussures…). Un marché complet et chaleureux.

BRICOLAGE - CONSTRUCTION
DECORATION - JARDINAGE

8, rue Elsa Triolet

77176 Savigny-le-Temple

Tél. : 01 64 41 66 93
Fax : 01 64 41 18 27

emmanuel@decaudin.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00
Le dimanche de 10h00 à 19h00

RN6 - Centre Commercial Boissénart
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

 01 64 41 60 16

Savigny-15/25 ●
●

STAGE HIP-HOP

Pendant les vacances de
Printemps, le Café-danses
Bobby-Sands organise un stage
gratuit d’initiation aux danses
hip-hop, destiné aux débutants
filles et garçons à partir de
11 ans. Mardi 11 avril de 16h30
à 18h30 (au dojo du gymnase
Léo-Lagrange), et mercredi 12,
jeudi 13, vendredi 14, samedi
15 avril au Café-danses BobbySands, de 16h30 à 18h30.
Tenue confortable et baskets
d’intérieur exigées.
Rens. 01 64 41 66 83.

I N I T I AT I V E S

Etre jeune et réaliser
ses propres projets
Le Dispositif d’aide aux projets encourage les initiatives des jeunes Savigniens de
16 à 25 ans. Les réalisations peuvent être à caractère humanitaire, culturel ou sportif.
“L’Opération sac Ados” s’adresse plus spécifiquement aux jeunes globe-trotters.
Initiatique ou non, l’invitation au voyage est lancée…

● “FAISEURS
D’HISTOIRES”

Il était une fois des habitants
de Savigny-le-Temple… Ils
désiraient écrire. Aussi
créèrent-ils “Les faiseurs
d’histoires”. Venez les rejoindre
pour des pauses littéraires, des
temps de création artistique, de
joyeux moments passés avec
nos amis les mots. Le vendredi
de 14h à 16h, à la bibliothèque
du centre social FrançoiseDolto. Rens. 01 64 10 51 90.
●

STATIONNEMENT

A partir du 27 mars, l’allée
Nicolas-Guiard sera en sens
unique, en allant de l’avenue
du 8-Mai-1945 vers l’avenue
des Régalles. Dans l’attente
d’un aménagement futur, cette
mesure permettra d’offrir des
places de stationnement pour
les manifestations qui ont lieu
au domaine de la Grange-la Prévôté.
●

La Direction
générale
des services
(DGS) peut
apporter aux
jeunes
Savigniens un
soutien
technique,
matériel et
financier.

GRIPPE AVIAIRE

La découverte d’oiseaux morts
n’est absolument pas anormale.
Toute découverte doit donc être
abordée avec sérénité et bon
sens. Si vous trouvez un oiseau
mort, merci de ne pas le toucher
et de prévenir la police municipale
au 01 64 41 93 75, du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 14h
à 18h, le samedi de 8h à 12h.
En dehors de ces horaires
d’ouverture et en cas d’urgence
uniquement, appelez le 18.

DECLARATION
DE VOLATILES
●

Les détenteurs d’oiseaux
doivent effectuer une déclaration
auprès de la police municipale BP 147 - 77547 Savigny-leTemple cedex - Tél : 01 64 41
93 75. Les oiseaux détenus en
permanence à l’intérieur de
locaux à usage de domicile ou
de bureau ne sont pas concernés.
Le non respect de cette
obligation de déclaration est
passible d’une amende de 650 €.
Arrêté paru au JO du 25/02/06

●
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uel que soit le projet, la
Direction générale des services (DGS) peut apporter
aux jeunes Savigniens un soutien
technique, matériel et financier.
Le soutien technique est assuré
par la référente jeunesse déléguée
au suivi des dossiers et à la réalisation du projet. Par un soutien
matériel, la mairie entend permettre l’accès à des outils tels que
le téléphone, le matériel informatique, le photocopieur… Enfin, le
soutien financier peut être attribué selon la nature du projet et
sous certaines conditions.
Afin d’en bénéficier, chaque jeune
ou groupe de jeunes devra déposer un dossier entre le 1er et le
30 avril 2006, exposant la nature
du projet (sportif, culturel, solidarité-humanitaire, vacances…)
et son contenu. Les jeunes le présenteront ensuite oralement devant la commission d’attribution,
constituée des membres de la
commission municipale à l’action
éducative, à l’enfance et à la jeu-

Q

nesse, du directeur et du responsable en charge des dossiers de la
jeunesse.

RÉFÉRENTE JEUNESSE
EN CHARGE DU DISPOSITIF
Lydia Benkovic,
tél. 01 64 10 18 82.

L’Opération sac Ados
en route…

Mme Benkovic sera heureuse

Pour les projets de voyages,
“l’Opération sac Ados” sera mise
en place à partir du 18 mars 2006.
Les bénéficiaires se verront remettre un sac comprenant, entre
autres, une carte assistance rapatriement, une carte fil santé jeune,
30 € de tickets-restaurants, une
carte téléphonique d’un montant
de 5 € et 100 € de chèques vacances, une brochure sur les auberges de jeunesse. A cela s’ajoutent des brochures de prévention
et d’information sur le Sida et sur
les dangers de la drogue. Bref, le
sac du parfait globe-trotter !
En 2005, deux jeunes Savigniens,
dont le projet a été reconnu structuré, ont reçu une aide de 60 euros
chacun en plus du sac Ados pour
réaliser un tour de Seine-et-Marne
à vélo. ●

adresses suivantes :

d’accueillir les jeunes aux

• Maison de quartier
Gaston-Variot
Avenue des Régalles, quartier
de Plessis-la-Forêt.
Permanence et accueil sur
rendez-vous les mercredis aprèsmidi. Tél. 01 64 41 70 49.

• Relais Lucie et Raymond
Aubrac
Rue du Général-Delestraint,
quartier des Droits de l’Homme.
Permanence et accueil sur
rendez-vous les lundis après-midi.
Tél. : 01 60 63 13 54.

• Café-danses Bobby-Sands
Rue des Manouvriers, quartier
de Plessis-la-Forêt.
Permanence et accueil sur
rendez-vous les 1er et 3e mardis
du mois. Tél. : 01 64 41 66 83.

● Savigny-le-sport

RENCONTRES INTERCLUBS

DE

TENNIS

Les joueurs sont prêts
e coup d’envoi des championnats de la ligue de
Seine-et-Marne, qui mettent en compétition les clubs du
département, a été donné. Savigny a, cette année, engagé deux
équipes seniors masculines (+ de
35 ans) sur les championnats
“Honneur ” (Savigny 1) et
“2e Série” (Savigny 2). Côté féminines, une seule équipe a été
constituée, mais elle concourra
dans les deux championnats “Prénational Excellence” et “Interclubs
Dames”.
Les journées de championnat
comprennent, généralement,
4 matchs de simple et 1 match de

L

double. Prochain rendez-vous
pour les dames : le 18 mars. Elles
recevront l’équipe de Lesigny. Les

messieurs (Savigny 2) joueront le
19 mars contre Egreville, également à domicile.
L’enjeu est d’importance puisque
le club champion de la saison
pourra prétendre à la catégorie supérieure tandis que le moins performant risquera alors de descendre de catégorie. Mais les
joueurs, généralement issus de
l’école de tennis ou des cours pour
adultes du club de tennis de la
ville, donneront, à n’en pas douter, du fil à retordre à leurs adversaires. Tout en restant fair-play,
évidemment ! ●
Renseignements : 01 60 63 44 39.

AT H L É T I S M E

●
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Moral au beau fixe !
armi les sports pratiqués à
Savigny, l’athlétisme en est
un qui se porte comme un
charme. Le président du club,
André Gourdon, a de quoi être
fier : “Je viens d’enregistrer la
291e inscription ! On reste un petit
club, mais un bon club !” Parmi les
100 meilleurs de France, même !
Labellisé par la FFA (Fédération
française d’athlétisme), ce qui lui
confère un gage de sérieux et de
qualité, le club de Savigny a fait
une très bonne saison hivernale.
Savigny avait 3 représentants aux
championnats de France Jeunes, à
Bordeaux, le 17 février dernier :
Romain Ginnoccki, Michel
Nguerret et Nina Manga, qui est
d’ailleurs revenue avec la médaille
d’or du saut en hauteur féminin,
dans la catégorie espoir (barre à
1,72 m). Dans la famille Manga,
vous pouvez également demander le frère, Davy, 4e au triple saut
aux championnats de France Elite.
“La particularité de ce club, c’est sa
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moyenne d’âge. Elle tourne autour
de 20 ans, pas plus. Et les plus anciens sont devenus les éducateurs. Ils
sont des exemples pour les plus
jeunes”, explique André Gourdon.
Ce n’est certes pas la seule particularité. Interrogez donc ces
graines de champions sur ce qu’ils
feront plus tard, vous obtiendrez
des réponses étonnantes : ostéopathe, infirmier, ingénieur…
Quand elle ne s’entraîne pas,

Nina Manga est en prépa Maths
Spé. Marion Mestdagh, qualifiée
pour les championnats de France
de cross (7e l’an dernier, catégorie
junior fille), prépare son bac S. Le
club d’athlétisme de Savigny apprend aux jeunes à courir et à sauter dans un stade comme dans la
vie. Une belle conception du
sport… ●
Renseignements : 01 60 63 17 06
ou http://savigny.athle.free.fr

E N

B R E F

TENNIS DES RIVIÈRES
LOCATION DES
COURTS
(Habitants de Savigny)
Le premier tarif est celui des
courts couverts, le second celui
des courts extérieurs.
• 1 heure de location pour les
plus de 18 ans : 7,10 €, 6 €
• 1 heure de location pour les
moins de 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi : 4,10 €,
3€
• 10 tickets de 1 heure pour les
plus de 18 ans : 61,15 €, 54 €
• 10 tickets de 1 heure pour les
moins de 18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi : 30 €,
24 €
• Tarifs comité d’entreprise
50 tickets de 1 heure :
307 €, 300 €
• Tarif ADEC : location 1 heure
adhérent ADEC : 4 €, 3 € ;
50 tickets individuels de
1 heure : 190 €, 180 €
• Réservation d’1 heure par semaine sur l’année (date à date) :
140 €, 100 €
• Réservation d’1 heure par
week-end sur l’année (date à
date) : 250 €, 200 €
• Réservation comité d’entreprise : 1 heure de réservation
(sur l’année par semaine) :
250 € ; 2 heures : 480 €
Renseignements et inscriptions :
Tennis des Rivières :
01 64 41 07 95
Complexe sportif Jean-Bouin :
01 60 63 80 27.

SAVIGNY-LE-TEMPLE
CYCLOTOURISTE
Rendez-vous du dimanche :
maison des associations, rue
de Rougeau. Programme complémentaire pour les jeunes de
8 à 18 ans le samedi après-midi.
• Dim. 19 mars : randonnée
route et VTT à Combs-la-Ville.
Route : 115, 85, 60, 30 km.
VTT : 50, 25 km.
Marche : 15 et 10 km.
Départ : 7h et 8h.
Critérium départemental route
à Bourron-Marlotte.
Départ : 7h.
• Dim. 26 mars : randonnée
route et VTT à Savigny.
Route : 76, 51 km.
VTT : au choix.
Départ : 8h.
• Dim. 2 avril : randonnée route
et VTT à Moissy. Route : 120,
90, 60, 30 km. VTT : 50, 25 km.
Départ : 7h et 8h.
• Dim. 9 avril : randonnée route
et VTT à Linas-Montlhéry.

Savigny-le-sport ●

Route : 110, 70, 30 km.
VTT : 64, 40, 33, 12 km.
Départ : 7h et 8h.
• Lundi 17 avril : randonnée
route et VTT à Savigny.
Route : 117, 76, 51 km.
VTT : au choix.
Départ : 8h.
• Nouveauté : balades VTC pour
tous chaque mercredi après-midi
à 14h, au départ du parking de
la piscine. Accompagnateur :
Jean-Paul.
Contact :
e-mail : plessis.jean-paul@
wanadoo.fr
tél. 01 64 41 79 72 (SLT
cyclotouriste).

NATATION
• CHAMPIONNATS D’ILE-DEFRANCE DES MAÎTRES
4 ET 5 FÉVRIER
Record d’Europe et record de
France pour Guylaine BergerTalochino (catégorie C6) sur
100 NL, record de France sur 50
et 200 NL.
Podiums pour Franck Florentin
(1er au 100 NL, 100 papillon,
2e au 50 papillon) ; Emilie
Rivault (1re au 50 papillon,
2e aux 50 et 100 NL) ; Sandra
Giuseffi (1re au 200 NL) ;
Francis Cretté (2e au 50 papillon, 3e au 200 NL) ; Rémi
Rebèche (2e au 100 dos, 3e au
50 dos) ; Olivier Huppe (3e aux
100 brasse et 200 NL) ; Ilona
Karady (3e au 100 dos).
• COUPE DE FRANCE, AMIENS,
DU 27 AU 29 JANVIER
Sandra Montardi : 2e au 400
4 nages, 4e au 1500 NL, 6e au
200 papillon.
Jérôme Amisse : 6e au 400
4 nages, 1er en finale B du
200 papillon et 8e en finale B
du 100 papillon.
• CIRCUIT FÉDÉRAL,
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
28 ET 29 JANVIER
Caroline Baumert : 1re au 100
brasse, 3e aux 50 et 200
brasse.
Lauriane Moreau : 2e au 200
4 nages.
• CIRCUIT DÉPARTEMENTAL
TORCY
28 ET 29 JANVIER
Solène Gillard : 1re au 200
papillon, 2e au 400 NL.
Franck Florentin : 1er aux 100,
400 NL, et 100 et 200 papillon.
Olivier Huppe : 1er au 400
4 nages.

De gauche à droite : Mme Vaissade, présidente de l'OMS, M. Gourdon, vice-président de l'OMS, Mme Goulin,
secrétaire, Mme Ejzenberg, diététicienne du CMS, M. Scetbon, médecin du CMS, M. Cretté, directeur du service
des sports.

DÉFI 4 S

Sport et santé contre
sédentarité et surpoids

Depuis septembre 2003, le Centre médico-sportif (CMS) de Savigny est le centre pilote
du développement des actions de santé publique et de prévention. Le “Défi 4S” en est
la première application et a pour thématique “la lutte contre la sédentarité chez
les adolescents en surcharge pondérale”.

●
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e projet expérimental, lancé
en septembre 2003, a entamé sa dernière année test.
Mais fin 2006, les membres de
l’Office municipal des sports
(OMS), dont la présidente
Mme Vaissade, ainsi que ceux du
CMS, dont le docteur Scetbon,
espèrent bien pouvoir prolonger
l’expérience et faire du “Défi 4S”
un modèle départemental. Ils aimeraient également faire du CMS
de Savigny, le CMS référent, intercommunal, autant sur le plan
financier que sur celui de la gestion, pour la ville nouvelle.
Le principe est de ceux qui sont si
simples sur le papier, qu’ils demandent le concours de tous.
C’est pourquoi tout le monde y
a mis du sien ! Les différentes associations sportives, tout d’abord,
mais également le service de pédiatrie de l’hôpital de Melun et
les médecins généralistes et pédiatres de la ville ont adhéré au
projet. Du côté des financeurs, le
projet est soutenu par le conseil
général de Seine-et-Marne, la Di-

L

rection régionale Jeunesse et
Sports, la Direction départementale Jeunesse et Sports, la Mutuelle Bleue, la Caisse nationale
d’assurance-maladie, et, bien sûr,
la Ville de Savigny dont l’implication est très importante. “L’appui de la Ville est fondamental à
tous les niveaux”, explique Dominique Vaissade.

Défi 4S : mode
d’emploi
Aujourd’hui, la structure est capable d’accueillir des enfants de
4 à 18 ans, en surcharge pondérale. Première étape : la détection.
Elle est pratiquée par le médecin
traitant ou les services de santé
scolaire. Inutile, donc, de frapper
directement à la porte du CMS,
parlez-en plutôt à votre médecin.
Après une consultation dite d’inclusion, l’enfant ou l’adolescent
s’engage à pratiquer régulièrement le sport de son choix. Jusqu’à présent, 17 sports différents
ont été choisis par ces sportifs d’un
nouveau genre.

“On leur propose une activité sportive non compétitive, mais thérapeutique. C’est une nouvelle façon
de faire du sport”, explique le docteur Scetbon. En parallèle, ils sont
suivis médicalement et, depuis octobre 2005, ils ont à disposition
une diététicienne et une psychologue. Depuis le début de l’expérience, une centaine d’enfants ont
été suivis, comme ce jeune garçon de 12 ans qui, au bout de deux
ans et 21 consultations, est passé
d’une obésité de niveau 1 à une
normalité pondérale. Et, cerise sur
le gâteau – allégé –, il continue à
faire du sport même s’il est sorti
du programme.
Le 29 mars, le CMS de Savigny
présentera son bilan d’activité aux
partenaires de l’opération. Espérons que celle-ci se généralisera
et que le CMS pourra aborder les
prochains thèmes d’ores et déjà
envisagés, comme la lutte contre le
tabac ou l’hypertension. ●
Renseignements : Centre médicosportif, 01 64 41 70 76.

A G E N D A
18

MARS

Stage d’arboriculture fruitière
organisé par le verger conservatoire de l’Ecomusée en
collaboration avec le verger de
Cesson – pratique de la taille de
fructification des arbres palissés
– de 14h à 18h au verger de
Cesson. Rens. 01.64.41.75.15.

18

Laurence
Saltiel.

Gilles
Salommez.

Ça jazz au conservatoire !

18

C
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Cet ensemble de 25 musiciens
amateurs, encadré par les professionnels Alexandre Adler et Dominique Muzeau, saura, à n’en
pas douter, embarquer son public !
Et, puisqu’il faut toujours un clou
au spectacle, le 25 mars, le Salommez Jazz Quintet invite la
chanteuse Laurence Saltiel, et
vous propose …Sur le souffle…,
un spectacle de compositions originales et de standards revisités
par Gilles Salommez, tromboniste

célèbre converti au piano depuis
quelques années et compositeurarrangeur. Egalement formé de
Frédéric Loiseau (guitare),
Alexandre Adler (sax ténor et soprano), Stéphane Benveniste
(contrebasse) et Thierry Tardieu
(batterie), le quintet accueille l’inclassable et bouillonnante Laurence Saltiel, qui devient le
sixième instrument du groupe.
Un instr ument à vent, bien
sûr… ●
Renseignements : 01 60 63 41 28.

ECOMUSÉE

’est le mot d’ordre lancé par
l’Ecomusée : “Fleurissez vos
balcons”. Parce que c’est
plus joli, parce que ça sent bon,
mais surtout pour permettre aux
abeilles de continuer à accomplir
au mieux leurs missions. Explications…
Les champs fleuris ont laissé la
place aux champs cultivés. Résultat : les balcons et les jardins fleuris des citadins sont devenus, pour
les abeilles, des refuges vitaux. Ça
ressemble à un conte de La Fontaine, mais c’est très sérieux ! Car
ces petites bêtes rayées noir et or
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remplissent des rôles essentiels.
Evidemment, chacun sait qu’elles
fabriquent du miel et qu’elles
transportent le pollen permettant
la reproduction des fleurs. Mais,
plus surprenant, elles sont également très utiles aux amoureux de
la nature pour localiser la présence
de fleurs rares. En effet, en analysant les grains de pollen dans le
miel, on sait précisément les espèces de fleurs présentes trois kilomètres autours des ruches !
Pour fleurir efficacement vos balcons, l’Ecomusée, entre le 15 mars
et le 15 avril, met gratuitement à

votre disposition des graines de
fleurs des champs à semer dans le
mois. Ces fleurs “sauvages”, que
vous pouvez aussi trouver en jardinerie, type bleuets, pâquerettes
ou centaurées, produisent plus de
nectar que les fleurs traditionnelles
et sont donc plus attrayantes pour
les abeilles. Par ailleurs, il faut impérativement éviter les produits
chimiques, tels que les désherbants et les insecticides, car ils déciment indistinctement tous les
êtres vivants. Pour le reste, respirez, vous êtes à la campagne… ●
Informations : 01 64 41 75 15.

MARS

Concours de pêche à la truite
organisé par l’Amicale des
Pêcheurs, à l’étang n°2 des
Saints-Pères.
Rens. 01.60.63.30.01

20

MARS

Spectacle jeune public à
l’Espace Prévert pour les
enfants à partir de 3 ans, avec
Alain Schneider, dans le cadre
des “Rencontres Chanson
Tintinnabule”. Séances à
9h45 et 14h30.
Rens. 01.64.10.55.10.

21

MARS

Carte blanche aux élèves des
classes de jazz, à 18h30, au
conservatoire Gabriel-Fauré.
Rens.01.60.63.41.28.

25

Des fleurs des champs
aux balcons

MARS

“Poésie en Fête”, soirée proposée par l’association Méditerranée à 20h30 à la Maison des associations Salvador-Allende.
Rens. 01.60.63.90.23.

18
’est presque devenu une
tradition. Comme chaque
année, donc, le conservatoire Gabriel-Fauré propose en
mars une belle programmation
“Jazz”. A l’affiche, Yttria, groupe
de jeunes issus des conservatoires
de Sénart pour la plupart, donnera le coup d’envoi le 18 mars.
Le 21 mars, les élèves du conservatoire en classe de jazz ont carte
blanche pour animer la soirée. Le
31, le Big Band de Sénart prendra possession des lieux dès 20h45.

MARS

Carte blanche aux élèves :
tango et musique klezmer à 15h
au conservatoire Gabriel-Fauré.
Rens. 01.60.63.41.28.

MARS

Défi CCFD (Comité catholique
contre la faim et pour le
développement) “Bouge ta
planète”, de 15h à 17h30,
devant l’école Désirée-Clary, au
profit d’associations roumaines
et albanaises qui aident à
l’intégration des Roms dans
leurs pays.
Rens. 01.64.10.96.48

25

MARS

Quartet Slaveï – Bulgarie – voix
exceptionnellement pures de
4 ex-solistes des Mystères des
Voix Bulgares, à 20h45 à
l’Espace Prévert.
Rens. 01.64.10.55.10.

25

MARS

Stage d’arboriculture fruitière
organisé par le verger conservatoire de l’Ecomusée – la
multiplication des essences
fruitières – de 14h à 18h à
l’Ecomusée.
Rens. 01.64.41.75.15.

Savigny-les-arts ●
D U 28

M A R S AU

8

AV R I L

“La Baraque”, spectacle
cabaret proposé par la Scène
nationale de Sénart, en soirée
au domaine de la Grange.
Rens. 01.60.63.29.40.

31

MARS

“Big Band de Sénart” concert
dans le cadre du Printemps du
Jazz, sous la direction
d’Alexandre Adler, à 20h45 au
conservatoire Gabriel-Fauré.
Rens. 01.60.63.41.28.

1ER

AV R I L

Rencontre avec Serge Hochain,
auteur-illustrateur pour la
jeunesse, à la bibliothèque :
à 9h30 et 10h30 pour les
scolaires et à 14h30 pour tout
public – sur réservation.
Rens. 01.60.63.23.18.

1ER

AV R I L

Uncommonmenfrommars +
Burning Heads, punk rock
à 20h à l’Empreinte.
Rens. 01.64.41.70.25.

1ER

AV R I L

Mahala Raï Banda – Roumanie –
mélange explosif de jeunes
musiciens tziganes de Bucarest
et de militaires vétérans de
Moldavie, à 20h45 à l’Espace
Prévert.
Rens. 01.64.10.55.10.

7

AV R I L

Aqme, nu métal à 20h à
l’Empreinte.
Rens. 01.64.10.70.25.

7

AV R I L

Majorstuen – Norvège –
6 violons scandinaves qui
décoiffent, à 20h45 à l’Espace
Prévert.
Rens. 01.64.10.55.10.

8

ET

9

AV R I L

2e Carrefour des Arts, rencontre
avec des artistes proposée par
l’association Méditerranée afin
de sensibiliser le public sur l’Art
en général, à la Bulle du miroir
d’eau.
Rens.01.60.63.90.23.

16

AV R I L

Chasse aux œufs de Pâques de
9h à 12h, quartier de Plessis-leRoi, à proximité de la Bulle du
Miroir d’eau. Attention : le lieu
de cette animation pour enfants
a été déplacé en raison des
travaux dans le parc du
domaine de la Grangela Prévôté.
Merci de stationner sur le
parking du centre commercial
du Miroir d’eau.
Rens. 01.64.19.23.04.

●

B I B L I O T H È Q U E J A C Q U E S -P R É V E R T

La littérature
roumaine à l’honneur

Dans le cadre des fêtes des 20 ans du jumelage, la bibliothèque Jacques-Prévert
présente une sélection d’ouvrages se rapportant à la Roumanie. Littérature roumaine
ou documentaires, de nombreux livres sont à consulter ou à emprunter.
n novembre dernier, 12 auteurs roumains étaient les
invités des Belles Lettres,
manifestation qui favorise la découverte des littératures étrangères
contemporaines. Car la littérature
roumaine ne s’est pas arrêtée après
Ionesco ! La bibliothèque vous
propose de découvrir la Roumanie
à travers ses poètes, penseurs et
autres conteurs.
Evidemment, le grand auteur roumain connu en France est Eugène
Ionesco, dont le théâtre de l’absurde est encore très apprécié. De
La Cantatrice Chauve (1950), sa
première œuvre dramatique, à
Macbeth (1972) en passant par Le
roi se meurt (1962), son œuvre fut
riche et il fut élu à l’Académie
française le 22 janvier 1970. Mais
la succession est tout à fait assurée
avec de jeunes auteurs prometteurs et talentueux. Mircea Cartarescu, par exemple, écrivain
confirmé au style flamboyant,
nous propose un voyage dans un
Bucarest tantôt réel, tantôt imaginaire, à travers les yeux d’un enfant, dans L’œil en feu (éd. Denoël). Jeana Altbuch, quant à elle,
raconte la vie d’une juive roumaine, mariée à un Français et vivant en France, en une suite
d’aventures et de déceptions dans
Communiste née juive (éd. Déméter). Avec Fugue roumaine vers le
point C (éd. E-dite), Aurora Cornu
signe le premier volume d’une tri-

E

R ENCONTRE

AVEC

●
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logie retraçant la vie de quatre
jeunes Roumains, d’août 1944 à
1968, date à laquelle deux d’entre
eux décident de quitter le pays.
Du côté des ouvrages documentaires, la bibliothèque offre, évidemment, la possibilité d’en apprendre plus sur le pays, ses
coutumes, son histoire… Avec Un
brin d’aneth et de ciel bleu : imprécis de cuisine roumaine (éd. L’Harmattan), nul doute que vous saurez mitonner à la roumaine ! Mais

plus qu’un livre de cuisine traditionnel, Sanda Nitesco utilise les
nourritures de son enfance
comme moyen de sur vivre à
l’épreuve du déracinement. Les
mélomanes, quant à eux, apprécieront la première monographie
en français du compositeur roumain George Enesco, par Alain
Cophignon (éd. Fayard). Pour tous
les goûts, donc, et surtout pour
toutes les découvertes… ●
Renseignements : 01 60 63 23 18.

S ERGE H OCHAIN

Serge Hochain, auteur-illustrateur pour la jeunesse, viendra présenter ses ouvrages et son métier
le 1er avril à la bibliothèque Jacques-Prévert, à partir de 14h30. Son œuvre variée invite les jeunes lecteurs
à découvrir et à aborder des thèmes importants comme les notions de liberté et de citoyenneté,
l’immigration ou encore la création du monde. Il aura, le matin même, rencontré des élèves de CM1-CM2
pour leur commenter son “album-documentaire”, La Statue de la Liberté.

● Savigny-sur-scène

PROGRAMME

C I N E M A
L’ E M P R E I N T E

Les Fatals Picards, 5 garçons
pleins d’avenir
A mi-chemin entre Stone et Charden, les Fatals Picards proposent un rock déjanté
avec des textes teintés d’absurde et d’humour. Du “Rock Indé-Débile”, totalement
indépendant mais pas si débile finalement. Coup de projecteur sur un groupe à suivre…

PROGRAMME SOUS RÉSERVE.
Pour plus de renseignements
sur les programmes de l’Espace
Prévert : 08 92 68 69 30
(0,33 € la minute).

DU 18 AU 21 MARS

RÉUSSIR OU MOURIR
de Jim Sheridan, USA, 2006, 1h57,
VF, drame biographie.
SAMEDI À 16H ET 19H DIMANCHE À 17H - LUNDI À 21H

SYRIANA
de Stephen Gaghan, USA, 2006,
2h07, VF, espionnage, thriller.
SAMEDI À 21H15 - DIMANCHE À 19H MARDI À 21H

DU 22 AU 28 MARS

NANNY MC PHEE
de Kirk Jones, USA, 2006, 1h37,
VF, aventures à partir de 6 ans.
MERCREDI À 14H ET 16H SAMEDI À 14H - DIMANCHE À 16H LUNDI À 21H - MARDI À 18H30

●
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ls sont cinq garçons, élevés au Coca-Colza. Il y
a Jean-Marc, le batteur, Jonathan, le bassiste,
Laurent, à la guitare alto, Paul, le chanteur de
charme, et Ivan, le leader charismatique. Ils forment
à eux cinq, les Fatals Picards. Leurs signes astrologiques sont respectivement “sud-ouest”, “systémisme”, “Rémi Bricka”, “casquette” et “grillage”.
N’essayez pas de comprendre, c’est justement dans
l’absurde que réside le talent de ce groupe qui manie
la dérision comme certains hommes politiques la
langue de bois. D’ailleurs, malgré l’appellation –
contrôlée par eux-mêmes – “Rock Indé-Débile”, les
Fatals Picards ne se privent pas de dire tout haut ce
qu’ils pensent très fort. Certaines de leurs chansons
tirent le portrait de nos contemporains comme autant d’instantanés qu’on préféreraient ne pas mettre
dans l’album de famille. Ainsi Chasse, pêche et biture
ou Elle est belle la France sont des petites perles de critiques politico-sociales. Mais le succès incontesté du
groupe, qui existe depuis déjà cinq albums, dont
deux autoproduits, est le fameux Goldorak est mort.
Que les fans du dessin animé se rassurent, le héros
se porte comme un charme (aux dernières nouvelles,
il flânait sur une plage au Japon). Mais il n’est pas un
concert sans que les aficionados réclament ce titre représentatif de toute une génération, celle des trentenaires déçus par une société qui ne ressemble pas

I

au monde de Goldorak. Ou qui lui ressemble peutêtre trop, d’ailleurs !
Les Fatals Picards ne viennent pas de Picardie, malgré leur nom et le titre de leur dernier album Picardia Independenza. Une autre de leur appellation
d’origine contrôlée par eux-mêmes… Ils viennent
d’un peu partout. Là n’est pas leur propos. C’est
une marque de fabrique, pas une revendication.
Chaque chanson est un petit bonheur d’humour
décalé, sans méchanceté, une ode à la rigolade. Entre
punk et rock alternatif, à mi-chemin entre Marcel et
son Orchestre et les Wampas, entre absurde déjanté
et jeux de mots tordus, c’est sur une scène, bien plus
que sur un disque, qu’ils prennent toute leur dimension. Car en plus de leur musique et de leurs
textes, ils ont une présence scénique digne des grands
professionnels. Bien sûr, ils tournent depuis plusieurs années, mais ils savent se réinventer. En
concert, ils donnent à leur public bien plus que leurs
chansons. Ils offrent un vrai moment de délire et de
partage. Ils vous feront aller du rire aux larmes et
vous tomberez sous le sens de la vie. Et sous le
charme ! ●
Les Fatals Picards – www.fatalspicards.com
L’Empreinte, vendredi 24 mars, à 20h.
Tarifs : 9,50 € / 6,50 €.
Renseignements : 01 64 41 70 25.

LE SECRET DE BROBEBACK
MOUNTAIN
de Ang Lee, USA, 2006, 2h14, VO,
romance, 4 récompenses aux
Golden Globe Awards,
8 nominations aux Oscars.
MERCREDI À 21H - JEUDI À 21H DIMANCHE À 18H30

LE TEMPS DES PORTE-PLUMES
de Daniel Duval, France, 2006,
1h34, comédie.
JEUDI À 19H - VENDREDI À 21H LUNDI À 14H30 ET 19H

LE PLAFOND DE VERRE
LES DÉFRICHEURS
de Yasmina Benguigui, 2006,
1h44, documentaire.
VENDREDI À 19H - MARDI À 21H

DU 29 MARS AU 4 AVRIL

LA DOUBLURE
de Francis Veber, France, 2006,
1h25, comédie.
MERCREDI À 11H, 16H ET 21H JEUDI À 21H - VENDREDI À 19H ET 21H DIMANCHE À 16H ET 18H LUNDI À 14H30, 19H ET 21H MARDI À 19H

JOUR DE FÊTE
de Jacques Tati, France, 1949,
1h19, comédie à partir de 5 ans,
version originale en couleur.
MERCREDI À 14H - SAMEDI À 14H DIMANCHE À 14H

Savigny-sur-scène ●
WALK THE LINE
de James Mangold, USA, 2006,
2h17, VO, drame, musical.
JEUDI À 18H45 - MARDI À 21H

DU 5 AU 11 AVRIL

L’ÂGE DE GLACE 2
de Carlos Saldanha, USA, 2005,
1h20, VF, animation à partir
de 5 ans.
MERCREDI À 10H30, 14H ET 16H JEUDI À 19H - SAMEDI À 14H, 16H ET
19H - DIMANCHE À 14H ET 16H LUNDI À 14H ET 16H - MARDI À 14H

E S PAC E P R É V E R T S C È N E

DU

MONDE

Quand les Roumains chantent,
les Savigniens dansent
Parmi sa programmation riche et variée, l’Espace Prévert accueillera, le 1er avril,
le groupe roumain Mahala Raï Banda. Une soirée festive en perspective, orchestrée
par des musiciens hors pair et leur musique entraînante.

TRUMAN CAPOTE
de Bennett Miller, USA, 2006,
1h50, VO, drame.
MERCREDI À 21H - JEUDI À 21H DIMANCHE À 18H - MARDI À 21H

DU JOUR AU LENDEMAIN
de Philippe Le Guay, France, 2006,
1h33, comédie.
SAMEDI À 21H - LUNDI À 21H

DU 12 AU 18 AVRIL

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE PETIT CHAPERON ROUGE
de Cory Edwards, USA, 2005, 1h20,
VF, animation à partir de 3 ans.
MERCREDI À 14H - VENDREDI À 14H DIMANCHE À 14H - LUNDI À 19H MARDI À 14H

BASIC INSTINCT 2
de Michael Caton-Jones, USA,
2006, 1h46, thriller.

●
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MERCREDI À 16H ET 21H - VENDREDI
À 16H ET 19H - SAMEDI À 16H ET 21H DIMANCHE À 16H - LUNDI À 21H MARDI À 19H

AURORE
de Nils Tavernier, France, 2006,
1h35, musical.
VENDREDI À 21H - SAMEDI À 19H DIMANCHE À 18H - MARDI À 21H

LES RENDEZ-VOUS
CINÉMA À NE PAS
MANQUER
• PRINTEMPS DU CINÉMA.
19, 20 et 21 mars. Tarif unique :
3,50 euros.
• CINÉ-SENIORS. Lundi 27 mars
à 14h30, avec “Le temps des
porte-plumes”. Lundi 3 avril
à 14h30 avec “La doublure”.
• CINÉ-RENCONTRE. Mardi
28 mars à 21h. La projection de
“Le plafond de verre-Les
défricheurs” sera suivie d’une
rencontre-débat avec la
réalisatrice, Yasmina Benguigui.
• SORTIES NATIONALES.
Mercredi 29 mars : “La doublure”. Mercredi 5 avril à 10h30 :
“L’âge de glace 2”.
• CINÉ-GOÛTER. Mercredi
29 mars à 14h, après la séance
de “Jour de fête”. Film + goûter :
4,50 euros.

uisque la Roumanie est à l’honneur dans ce
numéro de La Feuille, c’est tout naturellement que nous nous sommes intéressés au
Mahala Raï Banda, groupe d’origine roumaine.
Cette formation de dix musiciens – pas moins ! –
est née dans le ghetto tsigane de Bucarest. Leur premier album éponyme (Crammed/Warner) mixé par
Shantel, célèbre DJ allemand d’origine moldave et
devenu spécialiste ès Balkans, est paru en octobre
2004. Il s’est d’ores et déjà imposé auprès des nouvelles générations. Le “noble orchestre du ghetto”,
traduction littérale de Mahala Raï Banda, propose
une musique traditionnelle et inattendue. Leur originalité tient dans le mélange. Le violon et l’accordéon, très représentatifs des instruments d’Europe de
l’Est, sont accompagnés d’une section de cuivres,
constituée de musiciens retraités des fanfares militaires moldaves. A cela, ils ajoutent le petit plus qui
fait toute la différence : une solide section rythmique
qui déménage. L’ensemble, inédit et résolument novateur, est une vrai réussite.

P

Un groupe aux origines multiples
Les deux fondateurs – Aurel Ionista le violonistearrangeur, et Stéphane Karo, directeur musical du
Taraf – sont intimement liés au célèbre Taraf de
Haïdouks, connu notamment pour avoir composé

la musique du film Latcho Drom. Issus du village de
Clejani, ils ont grandi dans les ghettos tsiganes de la
banlieue de Bucarest. Les militaires à la retraite –
la section de cuivre – sont également tsiganes, mais
ils viennent de Moldavie (proche de l’Ukraine).
Après avoir passé toute leur vie au sein de l’armée,
dans les fanfares militaires (il y avait 30 000 musiciens
dans l’armée roumaine, sous Ceausescu), ils constituent l’élément fascinant du Mahala Raï Banda.
Avec cet assemblage étonnant, l’univers musical de
ce groupe déborde de vie, de rires, de sanglots et de
bagarres à coups de poing. Ce n’est pas un concert
qu’ils proposent, c’est une soirée explosive et intense, un moment où tous les sens répondent aux
cordes de leurs violons et de leurs voix. Ils vous feront
danser et peut-être aussi pleurer. Ils vous feront voyager dans le temps et dans l’espace. Ils vous livreront
leur histoire et leur parcours. Le temps d’une soirée, une fanfare militaire et de jeunes musiciens traditionnels tsiganes élevés en ville prendront possession de l’Espace Prévert pour vous accueillir. Et ils
savent recevoir ! ●
Espace Prévert, samedi 1er avril, à 20h45.
Tarifs : 15 €, 13 €, 11 €.
Renseignements : 01 64 10 55 10.
Pour se procurer leur album :
www.laboutiqueproductions.com

● Savigny-sans-frontières

LES 20

●

ANS DES JUMELAGES

Quand les jumeaux se mêlent…
Depuis que Savigny est jumelée avec la ville de Comarnic, en Roumanie, de nombreux
Savigniens ont eu la chance de partir à la rencontre de leurs jumeaux. Ils nous racontent
leurs merveilleuses expériences…
Albert Echilley,
ancien président
de “Pas à Pas”,
a aidé à la
création de Mugur
de Colt, un club
de randonnée
à Comarnic.

ACCUEIL DES
DÉLÉGATIONS
JUMELLES

Pour fêter ses 20 ans de
jumelage avec les villes de
Tyresö (Suède), Iznalloz
(Espagne) et Boutilimit
(Mauritanie), et une décennie
avec la roumaine Comarnic, la
ville de Savigny accueillera les
délégations de ses quatre
jumelles du 20 au 27 juin 2006.
Le comité de jumelage “Savigny
sans frontières” recherche dès
maintenant des volontaires pour
recevoir ces hôtes nombreux. Si
vous avez envie de participer à
cet échange interculturel en
vous proposant comme foyer
d’accueil, contactez-le
au 01 60 63 18 99.
● RÉUNIONS
D’INFORMATION

●
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Jacques et Dominique Verdet,
randonneurs

Lorsque l’association de randonneurs “Pas à Pas” propose un séjour de deux semaines à Comarnic pour aller marcher sur l’herbe
ailleurs qu’en France, Jacques et
Dominique sautent sur l’occasion.
“Tout m’a plu. Les randonnées, les
visites, les gens qu’on a rencontrés.
L’accueil était si chaleureux ! Je recommanderai à tout le monde d’y
aller !”, raconte Dominique avec
une pointe d’émotion dans la voix.
Les deux semaines se répartissent
entre marche et visites touristiques. Ils sont logés une partie du
temps chez l’habitant et le reste
du séjour dans une pension, dans
une autre vallée. Mais toujours
avec leurs nouveaux amis roumains et passionnés de randonnées comme eux. Aujourd’hui, ils

S OUTIEN

À

correspondent encore, et espèrent
bien se retrouver sur un sentier à
nouveau. A Comarnic, à Savigny
ou ailleurs…
Albert Echilley, ancien président
de l’association “Pas à Pas”

“On y va sans trop savoir ce qui nous
attend, et une fois qu’on y est, c’est
le coup de foudre !” Et Albert Echilley n’en est pas à son premier séjour en Roumanie. Depuis 2003,
il y est déjà allé 3 fois de suite ! Ce
qu’il aime tout particulièrement,
c’est retrouver le goût de l’authenticité qu’on a bien souvent
tendance à perdre dans nos vies
agitées d’Occidentaux du
XXIe siècle. A Comarnic, Albert a
aidé à la création d’un club de randonnée, “Mugur de Colt” (“bouton d’edelweiss”). “On est là pour
les aider à avoir des balises, des sub-

I NGRID B ÉTANCOURT

Ingrid Bétancourt et Clara Rojas sont détenues pas les FARC en
Colombie depuis 1 482 jours, au moment de la sortie de ce numéro
(16 mars 2006). Pour réaffirmer son soutien aux otages et
demander leur libération, la ville de Savigny-le-Temple, à travers son
maire, Jean-Louis Mouton, a signé la pétition pour leur libération.
Signez et faites signer vous aussi cette pétition encartée dans
ce numéro de La Feuille de Savigny.

ventions pour créer des sentiers afin
de développer le tourisme rural”,
explique Albert. Il concède bien
volontiers qu’il y a beaucoup à
voir en Roumanie, mais c’est à
Comarnic qu’il a laissé certains
de ses meilleurs amis.
Annick Naudin, professeur
des écoles, CM2

“En fait, j’étais à Cînpina, une ville
voisine de Comarnic.” En 1998,
avec son fils et en voiture, Annick
Naudin part pour la Roumanie,
et elle est bien décidée à parcourir
le pays. C’est ce qu’ils ont fait. A
5 dans la petite Fiat, ils sont passés par Comarnic, bien sûr, mais
également un peu partout ailleurs.
“C’est un pays magnifique. Les paysages montagneux sont splendides.
C’est vrai que la première image
qu’on a en arrivant est un peu bucolique, très idyllique. Il y a des charrettes, des cigognes…” Ce professeur de CM2 n’oubliera jamais la
beauté des églises peintes de Moldavie, et encore moins l’accueil
chaleureux qu’elle a rencontré làbas. “Il y a beaucoup d’endroits à
visiter dans le monde, mais j’y retournerai. Un jour ou l’autre…” ●

Vous aimeriez recevoir des
“jumeaux”, vous vous posez des
questions sur la manière de les
accueillir ? Savigny-sansfrontières organise des réunions
d'information par pays.
Au programme : présentation
de quelques caractéristiques de
leur civilisation, des habitudes de
vie, des éléments du vocabulaire
de base. Toutes les réunions ont
lieu à 20h30 à la Maison
des associations SalvadorAllende (MASA), quartier
de Plessis-le-Roi :
•Espagne : vendredi 17 mars,
vendredi 19 mai.
• Suède: mercredi 22 mars,
jeudi 11 mai.
• Roumanie : vendredi 14 avril ,
vendredi 2 juin.
• Mauritanie : mercredi 5 avril,
mercredi 10 mai.
●

COMMERCE
ÉQUITABLE

Depuis le 15 mars, la "Boutique
du commerce équitable" est
ouverte tous les mercredis
de 17h à 19h ainsi que le
samedi de 10h à 12h (Espace
Joseph-Wresinski, 2, rue de
Savigny, à Plessis-le-Roi).
● ANNONCES
PUBLICITAIRES

Nous vous rappelons que la
seule société habilitée à
démarcher pour une insertion
publicitaire sur les supports de
communication de la Ville est la
société Recherches et
communication.
Rens. 01 64 10 18 17.

15 mars 2006
Tribunes d’expression libre des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS
(21 élus)
UNE DÉMOCRATIE VIVANTE
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Avec la grande réunion annuelle des commissions de quartier le 22 février
au Millénaire, la réunion sur la rénovation urbaine du quartier du Miroir
d’Eau, le 24 février à la Bulle, et la réunion du 14 mars sur la réorganisation, par le SAN, du réseau de bus, la démocratie locale – n’en déplaise
à certains – montre qu’elle est bien vivante dans notre commune.
Les élus socialistes et apparentés – qui ont inscrit cette volonté dans le
programme de la majorité municipale ratifié par les électrices et les électeurs en 2001 – se félicitent de cette réalité où chaque citoyen qui le désire et fait l’effort de s’impliquer peut trouver sa place et faire entendre
sa voix.
Ceci ne retire rien au rôle des élus et du conseil municipal qui, tirant leur
légitimité du suffrage universel, sont, en dernier ressort, appelés à prendre
les décisions utiles, dans le sens de l’intérêt général.
Qui dit démocratie, dit débat, échange, voire contradiction. Rien que de normal dans tout cela, et les élus socialistes notent un paradoxe certain de
la part de l’opposition UMP-UDF locale qui, depuis toujours, dénigre les commissions de quartier et les GHV et se plaint aujourd’hui de ne pas les
voir suffisamment reconnus, écoutés, soutenus. Quelle hypocrisie !
A en croire les opposants de droite, tout va mal à Savigny. Qu’il y ait des
problèmes, des difficultés, quelle ville n’en connaît pas, de nos jours, et
à l’heure du gouvernement Villepin-Sarkozy-de Robien et de sa politique
antisociale ? Mais qui peut se laisser abuser par les outrances, les exagérations et les contre-vérités de ces élus qui prétendent vouloir faire à
Savigny-le-Temple le contraire de ce que leurs amis politiques font au
sommet de l’Etat ?
Pas les Savigniens, nous en sommes persuadés, qui sont des gens sérieux
et de bon sens et qui savent ce que la municipalité fait à leur intention,
avec, encore une fois, le souci constant de l’intérêt général.

Contact : Groupe socialiste et apparentés, le Millénaire,
76, avenue Louise-Michel
– Tél. : 01.64.19.23.27 ou 06.18.49.77.35.
Par internet : www.savigny-le-temple.com, rubrique notre ville - le conseil
municipal - les groupes politiques

GROUPE COMMUNISTE
(5 élus)
ENTENTES ILLICITES
Après avoir fait appel de la décision du Conseil de la concurrence les
sanctionnant pour « entente illicite », les trois grandes entreprises des
transports : CONNEX, KEOLIS et TRANSDEV qui détiennent environ 80 %
du marché français de transport public de voyageurs (dont celui de la

Communauté urbaine de Bordeaux) ont été condamnées par la Cour d'appel de Paris à verser près de 12 millions d'euros dont plus de 5 millions
pour la CONNEX. Les pratiques « anticoncurrentielles » qui ont été ainsi
sanctionnées, ont permis à ces entreprises, pour le Conseil de la concurrence, « d'imposer leur prix aux collectivités territoriales, lesquelles ont été,
de ce fait, amenées à supporter dans le cadre de la concession de leurs
réseaux de transport, des charges plus élevées que celles qui auraient résulté d'un fonctionnement concurrentiel de ces marchés » et le Conseil
poursuit : « La cartellisation d'un oligopole et la rente de monopole (financée en l'espèce, par les fonds publics des collectivités territoriales) qui
en est la conséquence, constitue une pratique anticoncurrentielle parmi
les plus graves qui soient ».
Cette condamnation survient après celle concernant la téléphonie mobile
en 2005, celle là en direction des consommateurs.
La confirmation des conclusions du Conseil de la concurrence nous
conforte dans l'action engagée pour une diminution du tarif des services
en délégation de service public, par le gel des tarifs de transport et de l’eau
à Sénart. Il faut prouver à Sénart que nous sommes indépendant.
En plus, ces derniers temps, nous avions le Préfet de seine et marne qui
s’y mettait en voulant empêcher le Sictom d’instaurer la taxe OM .Le tribunal administratif de Melun le déboutait et le Commissaire de la république auprès de la cour d’appel de Paris plaidait dans le sens du Sictom
et fustigeait même ce comportement. Pour tous nos concitoyens le bon
sens se doit de l’emporter. Au besoin, nous vous le rappellerons lors des
prochaines élections. Et l’idée de transférer la compétence collecte, qui
est un véritable service de proximité, à la super structure qu’est le Smitom est un mauvais coup politique envers nos concitoyens, au vu de tous
ces événements.
Yves Frances
Contacts : pcfsavigny@free.fr
Web : http://pcfsavigny.free.fr

GROUPE “SAVIGNY RENOUVEAU”
(3 élus)
« C’EST PAS PIRE QU’AILLEURS »
On crève les pneus de voitures, on casse les abribus, on deale sous nos
fenêtres, on agresse les gens dans la rue et dans les trains. Mais vous
dites, Monsieur le Maire, à Savigny « c’est pas pire qu’ailleurs ». Alors pas
la peine de crier au secours !
Aujourd’hui vous criez au scandale et c’est la faute d’un autre, celle du
1er Ministre qui ne vous donne pas assez de policiers. Avez-vous oublié
qu’en 1993 vous avez refusé le commissariat qu’on vous proposait ?
C’est Moissy qui l’a eu et Savigny a dû attendre 2005 pour ouvrir le
sien : 12 ans de perdus pendant lesquels nous aurions vu augmenter
les effectifs de nos agents qui seraient aujourd’hui en nombre suffisant,
12 ans pour devenir la 5ème ville de Seine et Marne sur la liste des mauvais élèves, ce qui est quand même « pire qu’ailleurs ».
Quant à l’exercice de la démocratie, notre ville est-elle mieux qu’ailleurs ?
Vous ne tolérez pas que les élus s’intéressent à la mairie. Exemple : à une
récente demande de renseignements sur les comptes financiers du Millénaire, vous nous écrivez : « Je dois vous rappeler que l’Administration
n’est pas tenue de faire droit aux demandes abusives». Et vous ajoutez
à la main : « Cela s’apparente au harcèlement » (cf notre site, lettre du
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14 02 06). Si votre gestion était plus transparente nous n’aurions pas besoin de vous demander tant d’explications. Y aurait-il des secrets qu’il
faudrait garder ? Les élus n’ont-ils pas le devoir de se prononcer sur des
faits objectifs ? Est-ce que seules sont permises les questions qui vont
dans votre sens ?
Les Habitants Volontaires ont pu se le demander le 22 février dernier.
Après avoir clamé que vous faisiez « mieux qu’ailleurs » pour gérer les finances et pratiquer la démocratie, vous avez refusé de répondre aux questions qui vous étaient posées sur le montant et l’utilisation des crédits
votés en 2005. Ce n’était pas, disiez-vous, « la règle du jeu ». Mais qui donc
pouvait penser que la démocratie était «un jeu » ?
Il y a 30 ans vous aviez le champ libre pour construire une ville « mieux
qu’ailleurs ». Après 30 ans d’exercice vous déclarez piteusement « c’est
pas pire qu’ailleurs » ! Quel aveu d’échec ! Quelle absence d’ambition !
Pour que ce soit mieux qu’ailleurs, nous voulons, nous, Agir pour Savigny.

Chantal Fouché – Jean-Pierre Descamps - Cathy Bissonnier
01 60 63 73 58 – www.savignyrenouveau.net

GROUPE “DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
ET CITOYENNE • AGAS”
(3 élus)
SANS NATURE PAS DE FUTUR
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Qu’est ce que la biodiversité ?
Notre planète se distingue par une grande diversité de vie à la fois visible
et invisible.
De la bactérie à la baleine, de la pâquerette au baobab, du désert à la forêt
tropicale, l’homme espèce parmi les autres fait partie de la biodiversité.
A quoi sert la biodiversité ?
La biodiversité est la base de notre alimentation, de notre santé et des nos
activités.
Elle est du bon fonctionnement et de l’équilibre de notre planète. La biodiversité assure de nombreux service relatif à l’eau, l’air, le climat ou aux
paysages.
Elle a une valeur écologique économique et éthique que l’homme ne peut
remplacer.
Qu’est ce qui menace la biodiversité
Destruction des habitants et modification des milieux (en France, la surface couverte par les aménagements routiers est supérieure a celle des
espaces protégé.
Prélèvement excessif et surexploitation des ressources (trafic d’animaux
et de plante menacés, poissons surexploités par une pêche non sélective,
introduction d’espèces exotique qui ce développent aux dépense des espèces local.
Comment protéger la biodiversité
Respecter l’eau, l’air le sol, c’est participé à la préservation de la biodiversité, dans notre vie quotidienne
La préserver c’est d’abord consommer moins et mieux

DEC AGAS
Giuseppe Cangemi vert et défenseur de l’environnement Savignien

GROUPE “EN AVANT SAVIGNY”
(3 élus)
COURAGE !!!
La réunion publique des Groupes d’Habitants Volontaires pour la présentation du budget 2006 n’a pas attiré les foules, malgré l’importante campagne d’affichage et les tracts distribués dans la « feuille de Savigny » du
mois dernier. Les savigniens ne se font sans doute plus d’illusions sur les
discours et la gestion de l’équipe municipale en place ! Il est apparu évident, lors de cette soirée, que les G.H.V. étaient déçus des relations avec
la municipalité. Pour être précis : ils ne sont jamais entendus.
Jamais entendus, non plus, les savigniens qui désespèrent d’avoir des réponses à leurs demandes, lorsqu’ils interrogent le maire sur les problématiques quotidiennes (nettoyage des rues, ramassage des ordures ménagères, entretien des espaces verts, etc..). Cette déception est perceptible
aussi dans les appels téléphoniques ou les copies de doléance que notre
groupe reçoit, et nous constatons souvent la colère et le découragement
de nos concitoyens. En ne répondant pas aux sollicitations des savigniens,
le maire et son équipe démontrent qu’ils ne se préoccupent pas des problèmes rencontrés par les savigniens.
Et pourtant, en cette période budgétaire, le maire adjoint chargé des finances s’autosatisfait de la qualité du service rendu aux savigniens, et ne
cesse de le clamer haut et fort. Il est évident, que le premier service
rendu envers les savigniens, c’est de donner des réponses (positives ou
négatives) aux requêtes des usagers du service public.
Force est de constater que les actes ne suivent pas les belles paroles.
Il est décevant de voir que malgré trente années passées aux affaires de
notre commune, le maire et son équipe n’ont pas encore compris que
les savigniens attendent des élus responsables, un engagement complet
pour leur ville et ses habitants.
Aujourd’hui, la carence constatée dans l’entretien de notre commune et
l’indifférence affichée envers les savigniens démontrent à quel point, il est
urgent que nous réagissions lors des prochaines échéances locales.
Les savigniens souhaitent une ville entretenue, gérée avec objectivité,
sans esprit partisan, de manière consensuelle, et seul compte l’intérêt général sans considérations politiques.
C’est notre engagement, celui d’Ecouter, d’Agir et de Servir.

Maurice POLLET, Pierrette BRUYERE, Maurice LACOUR
http://www.en-avant-savigny.com
Exprimez vous sur http://forum.savigny-le-temple.org
01.60.63.46.39

“SAVIGNY, C’EST NOTRE VILLE – DECIDONS-LA ENSEMBLE” : L’AGENDA
• Pour tous renseignements concernant les Groupes d’habitants volontaires (GHV) : – Quartier du Bourg-Noisement-Cités-Unies : Monique Mizelle,
01 64 19 23 20 – Quartier des Droits de l’Homme et de la Résistance : Catherine Rakotoson, 01 60 63 13 54 – Quartier du Centre-ville : Halida Boumertit, 01 64 10 18 19
– Quartier de Plessis-le-Roi : François Thevenot, 01 64 10 18 64 – Quartier de Plessis-la-Forêt : Frédéric André 01 64 19 23 00
Comptes rendus et dates des réunions en ligne sur le site Internet de la ville : www.savigny-le-temple.com, rubrique citoyen à Savigny - notre démocratie locale
• Conseil municipal : prochaine séance publique le vendredi 31 mars à 21 heures, à l’hôtel de ville, place François-Mitterrand.
Tribunes d’expression libre des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal de Savigny-le-Temple en application
de l’article 9 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité – Secrétariat : 01 64 10 18 11.

Le papillon de mars-avril ●

18/03

Poésie en Fête

Dans le cadre du printemps des poètes, l’association Méditerranée
présente, le 18 mars à 20h30, à la Maison des associations SalvadorAllende, “Poésie en Fête”. Intermèdes musicaux à la harpe par
Marion Cormier. A l’issue des lectures, un pot de l’amitié sera offert
et Augustin Camilleri dédicacera ses romans.
Renseignements : 01 60 63 90 23.

19/03

Commémoration du 19 mars
31/03

Conseil municipal

Le conseil municipal se tiendra le 31 mars à 21h, en salle du conseil,
au 3e étage de l’hôtel de ville. Il y sera question du budget, et vous
êtes, comme d’habitude, conviés !

1962
Une cérémonie du souvenir se tiendra le 19 mars, à 11h45, place
du 19-Mars-1962 (gare de Savigny), à l’occasion du 44e anniversaire
de la signature des accords d’Evian, préfigurant la fin de la guerre
d’Algérie. Un dépôt de gerbe suivi d’un discours auront lieu à midi.

S AV I G N Y E N C H I F F R E S

4
Notez-le bien ! C’est le nombre de villes étrangères avec lesquelles Savigny-le-Temple est
jumelée, à savoir Tyresö (Suède), Iznalloz (Espagne), Comarnic (Roumanie) et Boutilimit
(Mauritanie).
Question : de ces quatre villes, quelle est la
population (au millier près) de la ville la plus
peuplée ?

01/04

02/04

48 heures de judo !

Le gymnase Léo-Lagrange accueillera, les 1er et 2 avril prochain,
les “48 heures de judo”. Devenue une institution, cette compétition,
l’une des plus importantes de la saison, réunira plus de 250 judokas.
Dans la joie et l’allégresse…
Renseignements : 01 60 63 17 06.

Faites-nous part de votre réponse avant le lundi
20 mars au 01 64 10 18 11. Le Guide des rues et des
quartiers de Savigny-le-Temple aux trois premières
bonnes réponses.
Rappel : les agents municipaux et leurs familles ainsi
que les gagnants précédents ne peuvent pas participer à ce jeu.

Réponse à la question
du numéro précédent :
alors que 38 agents sont
effectivement en poste
au commissariat de Savigny, l’effectif que l’Etat
s’était engagé à mettre
en place était de 74 afin
de permettre un fonctionnement de cet équipement 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.
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● Echecs-et-mots

Échecs
par Xavier Bichon

Diagramme n° 162

(Solution du diagramme
dans le prochain numéro.)

Marie Sébag – l’entraîneur du club, numéro deux française et grand
maître féminin – va participer au championnat du monde féminin 2006,
qui se déroule du 10 au 27 mars, à Ekaterinburg, en Russie (la tenante
du titre depuis 2004 est la Bulgare Antoaneta Stefanova).
C’est donc Jean-Luc Chabanon, fort joueur français, qui préparera nos
jeunes champions pour le championnat de France jeunes.
Dans la série “Chronique d’une défaite annoncée”, l’équipe première
a rencontré l’équipe d’Iveco, composée entièrement d’internationaux. Le
score de 0-6 représente bien la différence de niveau entre les deux équipes.
Mais gageons que la politique de formation du club comblera cette lacune et permettra sous peu de monter d’une division.
Bientôt, le championnat de Seine-et-Marne par équipe adulte va commencer. Le club réussira-t-il l’exploit de l’année dernière, où il a vu son
équipe première s’imposer en toute catégorie et les jeunes également
dans la catégorie inférieure ?
Dans le diagramme de ce mois-ci, il est clair que 1-Txf8 Txf8 2-Cd7 +
etc. gagne, mais pourquoi jouer une longue finale quand l’on peut
mater ? Les Blancs jouent et matent…

SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT : 1 Ta8 Txb7 2 Tc8 + Fc7 3 h4 et les Noirs sont en zugzwang, tous
les coups possibles amènent des pertes matérielles irréparables.

Le club est ouvert le samedi à partir de 14h, et le premier et le troisième vendredi du mois à partir de 20h30.
Cours jeunes le mardi de 17h30 à 18h30. Visitez notre site : http://slt.echecs.free.fr/, n’hésitez pas à nous écrire : slt.echecs@free.fr
Pour tout renseignement, Xavier Bichon : 06 83 86 00 42/01 64 10 97 96.
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Mots croisés

par Louis Barlet

HORIZONTALEMENT. I. Laisse derrière lui un passif irrattrapable. II. D’une civilisation hellénistique

subtile à l’extrême. III. Compulsée. Possédé de la droite. Jamais pour ceux de la Pléiade. IV. Romains. Trois
ôtées de sept. Mauvais tag. V. Fleuve. Mal de Rhin. VI. Philosophe et romancier français, auteur du
“Cheval de Troie”. Pièce du harnais. VII. Patine à revoir. VIII. Prises de bec. Ecrivain français, auteur des
“Contes du chat perché”. IX. Changèrent d’air. X. Garantit tout ou partie des risques déjà couverts.
VERTICALEMENT. 1. Equivalent de 12 bouteilles champenoises. 2. Criait dans une sortie de duc. Fin de
soirée. 3. Se manifeste le soir au fond des bois. Fit le signe de Zorro. 4. Indique le concubin abandonné.
Minces, alors ! 5. Parmi eux, le plus connu est Charon. 6. Fleuve d’Europe orientale. Participe. 7. Mises
à pied. Chefs d’état-major. Sorties d’antre. 8. Souvent confondu avec le roitelet. 9. Concernent les oreilles
de l’absent. 10. Garçon de recettes.
1
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Savigny-le-Temple est
membre de l’Amicale
des Savigny de France et
de Suisse, association de
26 communes créée en 1987.
Pour tous renseignements,
01 60 63 51 81.
http://www.savigny.net
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II
III
IV
V
SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO

Horizontalement. I. Tord-boyaux. II. USA. Ante.

III. Ordinateur. IV. Giralda. Ta. V. Léa. Iago.
VI. On. Remarat. VII. Gau. Nash. VIII. Yeuses. Lie.
IX. Tuée. Eh. Lm. X. Extrapolée.
Verticalement. 1. Troglodyte. 2. Rien. Eux.
3. Rudra. Guet. 4. Dsia. Raser. 5. Banlieue.
6. Adam. Sep. 7. Yatagan. Ho. 8. Ane. Oral.
9. Utut. Asile. 10. Xeranthème.

VI
VII
VIII
IX
X

Pratique
● Centre antipoison
tél. 01 40 05 48 48
● Hôpital Marc-Jacquet, Melun
tél. 01 64 71 60 00
● SAMU tél. 15
● Police secours tél. 17
● Pompiers tél. 18
● Urgences médicales (MU 77)
tél. 0 825 826 505
● Accueil toxicomanie
Service DDASS
tél. 01 64 87 62 00

CITROËN

Réparateur agréé

Véhicules
neufs et occasions
Achats - Reprises
Mécanique
Carrosserie
Véhicules de courtoisie

Agréé des assurances :

etc....

GM PASQUIER AUTOS
Avenue du 8 Mai 1945 - ZAC de Plessis-la-Forêt

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE -

 01 64 19 10 30

Vous envisagez de
Vendre,
Acquérir,
Louer un bien,
Le confier en gestion...
Une équipe de professionnel
est à votre disposition

01 60 63 64 24
SÉNART IMMOBILIER
14, rue E. Vaillant
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

2nde Agence à Savigny-le-Temple

01 64 10 50 00
LES FONTAINES IMMOBILIER
Centre Commercial Les Fontaines
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

ENTREPRISE LOPES
PEINTURE DÉCORATION
TOUS TRAVAUX
NEUFS ET RÉNOVATION

Pascal GUICHARD
Chauffage
Installations diverses
Plomberie
Dépannage
Electricité
Entretien

600, av. Pierre Mendes France
77176 Savigny-le-Temple

12, rue de la Poste - 77176 Nandy
Tél./Fax : 01 64 10 75 05

Tél. : 01.73.51.93.84

1, résidence du Ruisseau
77176 Savigny-le-Temple

3 agences à votre service
Melun SENART - 1, rue d’Arqueil - 77176 NANDY - Tél. : 01 60 63 52 00
94 CHOISY LE ROI - 01 48 52 12 12
91 YERRES - 01 69 48 12 12

FENETRES SUR MESURE, VITE CHANGÉES ! SANS ENTRETIEN ! SUPER ISOLANTES !

POSEURS MAISON
Fenêtres en PVC / Bois / Aluminium
G Volets roulants
G Persiennes PVC / Bois / Fer
G Jalousies PVC
G Survitrage / Double vitrage
G Volets battants
«Pour nous, le sérieux
G Portes d’entrée
de la pose compte
G Portes de garage
autant que la qualité
G Blindages de portes
de nos produits»
G

Nos techniciens sont là pour vous conseiller
Tél. : 01 60 63 52 00
N° RM 530 97 77 2 - RC & DÉCENNALE SMABTP N° 422614P

DEVIS
GRATUIT

