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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
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
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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

J U S Q U

’

À

V O U S

Un bon budget 2006
pour tous les Savigniens
P

ar 28 voix sur les 35 membres que compte notre as-

pales (e-démocratie), la mise en service d’un bureau in-

semblée locale, le conseil municipal, réuni en séance

formation jeunesse (BIJ), près de la gare, et d’un cafédanses à Bobby-Sands.
CHRISTOPHE LATOUR

publique le 31 mars, a, sur ma proposition, approuvé le budget de notre ville
pour cette année 2006.
Fruit, comme de coutume, d’un très long

Sans oublier, dans l’esprit de notre démocratie participative locale, la constitution, en section d’investissement, d’une

et très collectif travail de préparation,

importante provision de 200 000 euros

engagé depuis septembre 2005, au sein

pour le financement des projets d’amé-

des services municipaux et des com-

nagement de quartier émanant des

missions réunissant les élus de tous les

groupes d’habitants volontaires.

groupes, présenté aux membres des

La liste serait encore longue (20 ans des

commissions de quartier le 22 février au

jumelages, création d’une mairie annexe

Millénaire, ce budget est un bon bud-

et ouverture au public du domaine de

get qui permettra à la grande majorité

la Grange-la Prévoté, etc.) des nom-

des Savigniens de voir, à logement et à charges de famille

breuses autres mesures prévues en 2006, dans le cadre du

identiques à 2005, le total à payer de ses taxes locales (ha-

budget communal, pour les Savigniens, le confort de leur

bitation, foncier bâti, ordures ménagères) baisser – hausse

vie quotidienne, leurs loisirs, leur tranquillité.

des prix prise en compte – par rapport à 2005.

Refusant les polémiques politiciennes stériles dont nos

Pour autant, ce budget n’en sera pas moins un budget dy-

concitoyens n’ont cure, l’équipe municipale en place de-

namique et innovant, pour nos jeunes notamment, avec

puis 2001 de par la volonté des Savigniens est au travail,

la création de nombreux emplois, la modernisation, via

dans le seul souci de l’intérêt général. ●

Internet, du fonctionnement de nos instances munici-

Jean-Louis Mouton

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

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 : Välkommen till Tyresö ! 7 Savigny-les-gens : Berit Assarsson : La volonté d’apprendre les uns des autres. 8 Savigny-laville : Le conseil municipal du 31 mars 2006. 9 Savigny-démocratie : Transports en panne. 11 Savigny 15/25 : Fête en l’honneur des meilleurs
élèves du collège Louis-Armand. 12-13 Savigny-le-sport : Badminton. Marathon de Sénart. Natation. Saut en hauteur. 14 Savigny-les-arts :
Découvrir la Suède par les livres. Portrait musical de Maurice Ravel. 15 Savigny-santé : La grippe aviaire, une affaire de prévention.
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● Panoramique

JUMELAGES

Välkommen till Tyresö!

*

A l’occasion des 20 ans des jumelages, et après Iznalloz en Espagne et
Comarnic en Roumanie, la “Feuille de Savigny” vous propose, ce mois-ci, d’aller
à la découverte de notre jumelle nordique : Tyresö, la suédoise.

I

●
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l n’y a pas à dire : les idées reçues ont la
vie dure ! Si le Français est petit, moustachu et porte, hiver comme été, un béret
sur la tête et une baguette de pain sous le bras,
les Suédois sont immanquablement blonds,
grands (pas moins d’1,80 m quel que soit le
sexe) et beaux. Mais au-delà de la caricature
stérile, la Suède est un pays plus riche et diversifié qu’il n’y paraît. C’est pourquoi, lors
d’une visite d’un ministre suédois, les villes
de Savigny et de Tyresö ont commencé une relation qui fête, cette année, ses 20 ans ! L’histoire qui unit Savigny-le-Temple à la Suède
remonte en réalité au XIXe siècle. En effet,
Désirée Clary et Jean-Baptiste Bernadotte,
fondateurs de l’actuelle dynastie suédoise, ont
été propriétaires du domaine de la Grange-la
Prévôté et y ont vécu. C’est donc naturellement que Savigny-le-Temple a très favorablement accueilli la proposition de se jumeler avec une ville suédoise.

La fête de Midsommar, l’équivalent
de notre fête de la Saint-Jean.

Le château de Tyresö.

Tyresö, prononcez “Tureseu”
La ville de Tyresö a été proposée par les autorités suédoises pour ses ressemblances avec Savigny-le-Temple. Après des contacts noués en
1983, le jumelage a été signé le 22 juin 1986
dans notre ville et confirmé à Tyresö, le 11 septembre 1993.
Ville nouvelle à la suédoise, Tyresö est à Stockholm ce que Savigny est à Paris. Les deux villes
ont connu les mêmes problématiques d’un fort
développement urbain, puisque le nombre
d’habitants a plus que sextuplé à Tyresö en
quarante ans ! Pour autant, Tyresö a su préserver son passé autour du château (dont les
plus vieux bâtiments datent de 1630) qui accueille un musée, un restaurant, ainsi qu’une
auberge de jeunesse dans le parc. Tyresö a également su provoquer un réel sentiment d’appartenance chez ses citoyens, même si la plupart d’entre eux n’y travaillent pas. En effet,
du fait de la situation géographique de leur

cité – au sud-est de la capitale –, les habitants
de Tyresö exercent souvent leur profession à
Stockholm.
Malgré une frontière commune de 4 km, les
cœurs des deux cités sont séparés de 25 km.
Car Tyresö n’est pas Stockholm ! La ville jumelle de Savigny comprend, sur plus de la
moitié de son territoire, au sud-est, un parc
national. Une maison de la nature permet de
découvrir la faune et la flore locales. Le nom
même de Tyresö est une invitation aux amoureux de la nature puisqu’il signifie “l’endroit où
il y a eu un lac aujourd’hui asséché”. Un lac a
pu être asséché, mais Tyresö ne manque pas
d’eau ! Entre terre ferme, presqu’îles et archi-

pels, on ne trouve pas moins de huit “ports”
pour amarrer les bateaux qui, l’été, permettent
de se rendre sur les îles.
Passant en quelques minutes des montagnes et
de la forêt au bord de la mer, on peut pratiquer aussi bien le golf que les randonnées pédestres ou équestres, le ski que le patin à glace
sur les lacs et bras de mer gelés. “On a le sentiment d’habiter dans une petite commune paisible
au milieu de la nature, alors qu’il y a tout de
même 41 000 habitants et que nous sommes une
banlieue de Stockholm”, explique Mats Fält,
maire-adjoint à Tyresö. Car la ville est aussi
une commune urbaine. Entre les immeubles
des quartiers populaires et les maisons recouvertes de bois des zones résidentielles, un certain nombre d’équipements publics accueillent
petits et grands. Et si vous cherchez l’hôtel de
ville, il faudra aller faire les boutiques ! La mairie a, en effet, la particularité d’être située au
cœur du centre commercial.

Des échanges dans le bon sens
Le jumelage qui unit Savigny à Tyresö a permis de mener un certain nombre d’actions qui

Visite des crèches par une délégation de spécialistes suédoises
de la petite enfance, en 2005

ont marqué ces deux dernières décennies.
Parmi celles-ci, une classe du lycée de Tyresö
vient à Savigny-le-Temple chaque année et
une année sur deux ce sont des élèves du lycée
Pierre Mendès-France qui se rendent en Suède.
Résolument tournés vers les jeunes, ces
échanges sont des réussites d’ouverture et de découverte de l’autre. C’est d’ailleurs dans cette
perspective que s’inscrit le programme européen “Leonardo” qui prévoit des échanges
entre les lycées de Tyresö, Comarnic (en Roumanie), et Savigny-le-Temple en 2007.
Enfin, dans le cadre d’un programme
d’échange européen auquel prennent part
Nandy, Moissy-Cramayel et leurs villes jumelles roumaines Busteni et Azuga, Savignyle-Temple, Tyresö et Comarnic ont participé
en octobre 2005, avec des Néerlandais, à une réflexion commune sur les politiques menées
par chaque ville en direction de la jeunesse.
Celle-ci débouchera sur une rencontre entre
des jeunes des quatre pays, à Sénart, en juillet
2006. Les jeunes générations sont résolument

Jean-Louis Mouton et Berit Assarsson : signature du jumelage retour
avec Tyresö en septembre 1993.

REPERES
• Pays : Suède
• Capitale : Stockholm
• Ville : TYRESÖ
• Monnaie : la couronne suédoise
(1 Sk = 0,11 €)
• Situation géographique : Tyresö est
située au sud-est de la capitale, avec
4 kilomètres de limite commune
• Nombre d'habitants : 41 000
• Langue : le suédois (remarque : l’anglais
est pratiqué par tous les Suédois)
• Signe particulier : ville nouvelle en
développement
• Site Internet : http://www.tyreso.se
Sur la Suède : http://www.sweden.se
(informations en français)

au centre des actions menées entre les villes
jumelles, afin d’assurer la continuité de relations
saines et enrichissantes. Un excellent pari sur
l’avenir… ●
*Bienvenue à Tyresö !

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

LES RUES SAVIGNIENNES AUX SONORITÉS SUÉDOISES
Bien sûr, il n’est pas vraiment besoin de rappeler qui était Greta Garbo
– seuls les plus jeunes n’ont peut-être jamais entendu parler de cette
grande actrice ! Mais qui sont ces autres personnalités suédoises ou
ces sites géographiques dont les noms sont ceux de certaines rues
du quartier des Cités Unies ?
• Cour de la BALTIQUE : mer située au nord de l’Europe, bordant le
sud-est de la Suède.
• Rue Jean-Baptiste BERNADOTTE (1763-1844) : maréchal français
d’Empire adopté par le roi Charles XIII de Suède. Il devint, le 5 février
1818, roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV. Ses
descendants règnent encore sur la Suède.
• Rue Anders CELSIUS (1701-1744) : inventeur de l’échelle des
températures du même nom.
•Rue DESIDERIA (1777-1860) : de son nom de jeune fille Désirée
Clary, elle fut fiancée à Napoléon avant d’épouser le général
Bernadotte, futur roi de Suède.
• Rue Greta GARBO (1905-1990) : célèbre actrice hollywoodienne
surnommée “la Divine”.

• Cour Selma LAGERLÖF (1858-1940) : romancière, auteur
notamment du conte pour enfants Le merveilleux voyage de Nils
Holgersson à travers la Suède.
• Rue Carl LARSSON (1853-1919) : peintre et décorateur d’intérieur.
• Rue Anna LINDH (1957-2003) : ministre des Affaires étrangères
suédoises, elle fut assassinée le 11 septembre 2003, à 3 jours du
référendum sur l'adhésion à l'euro.
• Rue Bengt LINDSTRÖM (1925- ) : peintre et lithographe.
• Cour Carl von LINNÉ (1707-1778) : naturaliste.
• Avenue Olof PALME (1927-1986) : homme politique socialdémocrate assassiné alors qu’il était Premier ministre, le 28 février
1986.
• Avenue de SUÈDE.
• Avenue de TYRESÖ.
• Cour Raoul WALLENBERG (1912-1947) : diplomate chargé d’affaires
en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a sauvé de
nombreux juifs hongrois et a été reconnu, par le Mémorial de Yad
Vashem, comme faisant partie des "Justes parmi les nations".
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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
FÉVRIER
21 : Nogueira Nathan, à Melun
Suppiah Anoushka, à Evry
Charabie Loane, à
Villeneuve-Saint-Georges
23 : Bouderba Camélia,
à Longjumeau
24 : Hamzaoui Elias, à Melun
Ciesielski Erin, à Evry
26 : Flavien Mélissa, à Evry
28 : Fartas Layna, à Melun
MARS
01 : Richer Lucie, à Melun
02 : Olivier Solen, à Quincysous-Sénart
03 : Bissol Kalvyn, à Melun
05 : Decaudin- -Gaillard Ewan,
à Evry
08 : Santi Charlotte, à Melun
Bazin Laura, à Melun
09 : Tatligül Ceren, à Melun
Neda Gabriela, à Melun
Egilmez Leyla, à Melun
Bataille Maïly, à Melun
Fialho Paulo, à Paris 10e
10 : Déga Lalie, à Melun
11 : Roul Lucy, à Melun
12 : Bouchouicha Ayoub,
à Courcouronnes
14 : Hanifi Ihsane, à Melun
Koné Kylian, à Evry
16 : Belghazi Maïssa,
à Melun

M A R I A G E S
MARS
04 : Demarquay Aurélie
et Meuzeret Ludovic

P A R R A I N A G E
C I V I L
MARS
04 : Rousseau Maëlisse

D É C È S
MARS
02 : Maceno Georges, à 53 ans,
à Paris 13e
06 : Ly Dang, à 46 ans,
à Melun
08 : Lanvin Jacques, à 72 ans,
à Savigny-le-Temple
Barbier Denise née
Guisset, à 85 ans,
à Savigny-le-Temple
09 : Flach Charles, à 92 ans,
à Melun
Bordet Marcel, à 93 ans,
à Melun
14 : Agricola Emile, à 72 ans,
à Melun
16 : Lancelot René, à 70 ans,
à Savigny-le-Temple

BERIT ASSARSSON,

MADAME LE MAIRE DE

TYRESÖ

La volonté d’apprendre
les uns des autres
Le maire de Tyresö, la ville jumelle de Savigny en Suède, est une femme moderne
qui a su tout mener de front. Cette mère et maire espère bien élargir encore les relations
entre les deux villes.

M

adame Berit Assarsson
est l’une de ces femmes
qui semblent manquer
au paysage politique français tant
elle incarne l’image de la femme
moderne impliquée sur tous les
fronts. Divorcée et mère d’un
grand garçon (adulte aujourd’hui), elle est une fille de la ville.
Née à Stockholm, elle travaille
pour les Affaires étrangères dans
les années 60, notamment au
Mexique et aux Etats-Unis. Mais
c’est dans les années 70 qu’elle
entre plus particulièrement en politique.
Tyresö est alors une ville en plein
essor où beaucoup reste à faire. Il
lui vient donc l’envie de s’y impliquer. La couleur politique de la
ville est changeante, ce qui est
assez courant en Suède. La droite
et la gauche dirigent en alternance
suivant des mandats de trois ans
alors, quatre ans aujourd’hui. Berit
Assarsson prend la tête de l’opposition en 1989 tandis que les socialistes sont au pouvoir et, en
1991, elle décroche son premier
mandat. La maire modérée (libéral-conservateur) sera en charge
de 1991 à 1994, puis de nouveau
depuis 1998. Alors que son troisième mandat arrive à échéance,
nombreux sont ceux qui la voient
déjà remporter les prochaines élections.

Une vie associative
très riche
Tyresö et Savigny ont beaucoup
de points communs. Toutes les
deux proches de leur capitale, elles
ont suivi un modèle de “ville nouvelle” chacune à leur manière.
Tyresö comptait 6 000 habitants

Berit Assarsson :
“Ce sont les échanges
entre les associations
sportives, culturelles,
l’échange d’idées entre
les gens qu’il faut
privilégier et
encourager.”

en 1965, et 41 000 en 2006. En
outre, les deux villes jumelles témoignent d’une vie associative très
riche et variée. Si ce n’était la
langue, Tyresö et Savigny seraient
peut-être encore plus proches.
Berit Assarsson regrette d’ailleurs
de ne pas tout à fait maîtriser le
français. Mais Jean-Louis Mouton ne parle pas suédois ! “Nous
avons du mal à communiquer du
fait de la langue, mais nous avons la
même volonté de discuter, de partager des expériences et d’apprendre
les uns des autres”, explique Berit
Assarsson qui est déjà venue à plusieurs reprises à Savigny et qui
fera évidemment partie de la délégation suédoise présente lors du
20e anniversaire des jumelages.
Ainsi, s’inspirant du comité de jumelage de Savigny, Tyresö s’est

dotée d’une association équivalente. Et s’il est vrai que les premiers échanges concernaient plus
spécifiquement les lycéens, la
maire suédoise espère bien élargir les bases solides de cette coopération à d’autres tranches de
la population. D’autant que, fautil le rappeler, Tyresö est la première jumelle de Savigny ! “Les
échanges formels ne sont pas le plus
important dans les relations entre
nos deux villes. Ce sont les échanges
entre les associations sportives,
culturelles, l’échange d’idées entre
les gens qu’il faut privilégier et encourager”, ajoute Berit Assarsson
qui prédit encore de très beaux
jours au jumelage. ●
Propos recueillis avec l’aide
de Mats Fält, maire-adjoint
de Tyresö.
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● Savigny-la-ville

●

COMPTE

RENDU

L

également convoqué le 24 mars
2006, le conseil municipal s’est
réuni le vendredi 31 mars 2006
à 21 heures, à l’hôtel de ville, sous la
présidence de M. Jean-Louis Mouton, maire.
Etaient présents : MM. Mouton,
Coattrieux, Taillefer, Carotine,
Frances, Gaudin, Lesuisse, Steinfeld,
Descamps, Pollet, Cangemi, Bret, Joseph ; Mmes Pichery, Bluteux, Jaurais,
Lebault, Monville, Martin, Arnault,
Meret, Boulay, Guillaume, Magny,
Balde, Fouché, Bissonnier, Bruyère
(28) ; formant la majorité des
membres en exercice.
Avaient donné pouvoir : M. Rispal
à M. Steinfeld, Mme Berkane-Naceur
à Mme Martin, M. Cannempasse-Riffard à M. Carotine, M. Turlan à M.
Bret, M. Lacour-Fargeot à M. Pollet,
Mme Papavoine à Mme Guillaume (6).
Etait absent : M. Desphelipon (1).
M. Lesuisse est désigné comme secrétaire de séance.

●
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Le procès-verbal de la séance du 3 février 2006, modifié selon les observations de Mme Fouché, est approuvé
par 30 voix pour et 3 abstentions
(M. Pollet, Mme Bruyère, M. LacourFargeot).
M. Mouton propose d’ajouter un projet de délibération n°34 à l’ordre du
jour : Ecomusée – Images d’Elles –
convention de partenariat avec le
groupe “les Neufs de Transilie”.
Puis il répond en séance à un courrier
de M. Pollet demandant d’inverser
l’ordre de passage des projets de délibération n° 7 : Fixation des taux communaux d’imposition pour l’année
2006, et n°8 : Budget primitif pour
2006 : répartition des subventions aux
associations locales.
Il refuse la proposition de M. Pollet
qui n’est pas conforme à la législation.
L’ordre du jour est adopté par 31 voix
pour et 3 contre (M. Pollet, M me
Bruyère, M. Lacour-Fargeot).
M. Mouton présente ensuite à l’assemblée un point sur les rassemblements lycéens anti-contrat première
embauche (CPE) sur la période du
16 au 31 mars 2006. Il salue le professionnalisme des forces de l’ordre
et se dit satisfait de l’action menée par
la directrice à la tranquillité publique.
Il relate également les incidents intervenus dans les autres communes
du SAN.

Le conseil municipal
du 31 mars 2006
Le conseil municipal entame ensuite
l’examen des différents projets de délibérations.
I) Adhésion des communautés de
communes du Pays de Bière et de
Seine Ecole au SMITOM Centre
Ouest Seine-et-Marnais.
II) Aide aux projets des jeunes – approbation du règlement.
III) Coopération décentralisée : prise
en charge des frais de déplacement
d’un fonctionnaire à Boutilimit (Mauritanie).
IV) Prise en charge des frais de déplacement à Comarnic (Roumanie)
d’une élue municipale et d’un fonctionnaire.
V) Création d’une mairie annexe au
domaine de la Grange-la Prévôté.
VI) Approbation du budget primitif
de la Ville pour l’année 2006.
VII) Fixation des taux communaux
d’imposition pour l’année 2006.
VIII) Budget primitif pour 2006 : répartition des subventions aux associations locales.
IX) Budget annexe du café-musiques
l’Empreinte : budget primitif pour
2006.
X) Budget annexe du complexe festif
le Millénaire : budget primitif pour
2006.
XI) Budget annexe du restaurant administratif : budget primitif pour 2006.
XII) Personnel communal : état des
emplois communaux pour 2006.
XIII) Personnel communal : convention de mise à disposition de deux
agents communaux auprès de l’Association des Savigny de France et de
Suisse.
XIV) Personnel communal : recrutement d’un attaché responsable du service achat-marchés publics.
XV) Transformations, créations et
suppressions d’emplois.
XVI) Créations d’emplois (mesures
nouvelles).
XVII) Personnel communal : création
de contrats aidés.
XVIII) Location – maintenance de
photocopieurs neufs destinés aux
écoles et aux services communaux.
XIX) Achat de produits d’entretien et
articles de droguerie – avenant n°1
du lot n°1.
XX) Politique de la ville : demandes
de subventions de fonctionnement
pour l’année 2006.
XXI) Café-danses Bobby-Sands : approbation du programme – demande
de subvention régionale.

XXII) Création d’un Bureau Information Jeunesse (BIJ) – approbation
du programme et demande de subvention.
XXIII) Réseau vert – tranche 2 phase
2 – avenant 1.
XXIV) Domaine de la Grange – restauration du parc – avenants n°3 aux
lots 1 et 2 – avenant n°2 au lot 4.
XXV) Ancien collège Louis-Armand
– Démolition – avenant n°1 au lot
n°2.
XXVI) Classement dans le domaine
public communal de l’opération n°3
“les Cottages” – ZAC de la Grange
du Bois – avis de principe.
XXVII) Adhésion à l’Association des
ludothèques en Ile-de-France.
XXVIII) Adhésion à Bourse Solidarité vacances.
XXIX) Adhésion à l’association Vacances Ouvertes.
XXX) Approbation convention entre
le café-musiques l’Empreinte, le
Conseil général 77 et la DRAC IDF.
XXXI) Renouvellement convention
d’affiliation au dispositif “Carte
jeunes Essonne”.
XXXII) Signature d’une convention
avec l’OMS pour le fonctionnement
du centre médico-sportif.
XXXIII) Remboursement de trois inscriptions à l’école municipale des
sports et deux à l’école de natation
municipale.
XXXIV) Ecomusée – Images d’Elles
– convention de partenariat avec le
groupe “les Neufs de Transilie”.

Décisions du maire
Le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises dans le
cadre de la délégation de compétences
qui lui a été confiée en application de
l'article L.2122-22 du Code général
des collectivités territoriales : n°06-05
du 24-01-06 à 06-18 du 14-03-06.
Marchés à procédure adaptée (alinéa
4° de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales)
ayant fait l’objet d’un contrat. La liste
des achats effectués hors contrat
conformément aux dispositions du
Code des marchés publics est disponible au secrétariat de la Direction
générale des services : n°06-16 du 2601-06 à 06-57 du 17-03-06.
La séance est levée le samedi 1er avril
2006 à 1 heure 40.

●

DÉCLARATION
DE REVENUS

Nouveau cette année, vous
n’avez pas reçu votre formulaire
de déclaration de revenus en
février. Il vous sera envoyé
début mai et sera prérempli en
ce qui concerne les revenus
connus de l’administration
(salaires, retraites, allocations
de chômage…). Inutile, donc,
de vous inquiéter et de vous
rendre ou de téléphoner à votre
service des impôts. Vous devrez
déposer votre déclaration au
centre des impôts de votre
domicile au plus tard le 31 mai
à minuit.
●

CHOISISSEZ VOTRE
MÉDECIN TRAITANT

Si vous avez 16 ans et plus
et si vous n'avez pas de médecin traitant déclaré, sachez que
l'assurance-maladie rembourse
vos dépenses de santé à hauteur de 60 % au lieu de 70 %.
Cette différence n'est pas prise
en charge par votre mutuelle.
Profitez d'une prochaine consultation pour remplir le formulaire
“déclaration de choix du médecin traitant” et renvoyez-le
à l'adresse suivante :
Caisse d'assurance-maladie
de Seine-et-Marne,
77605 Marne-la-Vallée Cedex 03.
Pour obtenir le formulaire,
vous pouvez l'imprimer directement depuis www.ameli.fr,
rubrique : “formulaires” ;
le retirer dans l’un des points
d'accueil de la CPAM ; ou le
demander par téléphone au
0820 904 138 (0,12 €/min).
●

PASSEPORT VACANCES

Les vacances d’été approchent.
Vérifiez la date d’expiration de
vos passeports et cartes d’identité. Renouvelez-les sans tarder.
Le nouveau passeport dit électronique va être prochainement
mis en place. Il faudra fournir
une copie intégrale d’acte de
naissance récente et la preuve
de la nationalité française.
Etant donnés les délais de fabrication, la procédure d’urgence
ne pourra plus être appliquée.
Anticipez !
Rens. : 01 64 10 18 35.
●

CONSEIL MUNICIPAL

Conformément aux dispositions
du code général des collectivités territoriales, toute personne
intéressée peut consulter le recueil des actes administratifs
de la commune et en obtenir
copie en mairie, au secrétariat
de la direction générale des services (porte 305) aux heures
habituelles d’ouverture de
l’hôtel de ville.

Savigny-démocratie ●
●

EAUX EN LIGNE

Les clients de la Société des
eaux de Sénart ont désormais
accès à l’agence clientèle en
ligne. Ce service gratuit leur permet de gérer leur compte
en toute confidentialité 24h/24
et 7j/7. En vous connectant sur
le site www.eauxdesenart.com
et en vous inscrivant au préalable, vous pouvez à tout moment suivre votre consommation
d’eau, consulter vos dernières
factures, payer en ligne, ou
contacter un agent par mail.

Réunion du 14 mars dernier,
au Millénaire.

● AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

L’enquête concerne le classement dans le domaine public
communal, de la voirie et annexes, des espaces verts, du
réseau d’éclairage public et
du réseau de télédistribution des
opérations suivantes :
• n° 3 “les Demeures de Windsor” de Windsor Promotion,
• n° 4 “Lake Wood” de Kaufman
and Broad,
• n° 5 “les Maisons du Bourg”
des Nouveaux Constructeurs,
dans la ZAC du Mont Blanc,
• et n° 3 “les Cottages” d’Arc
Promotion, dans la ZAC de la
Grange du Bois.
Les pièces du dossier seront déposées à l’hôtel de ville du 5 au
20 mai 2006, afin que chacun
puisse en prendre connaissance,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(sauf jeudis matin, samedis
après-midi, dimanches et jours
fériés), et consigner ses observations sur le registre, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur. Ce dernier, Jean-Pierre
Bonnardel, recevra en personne
les observations du public à l’hôtel de ville de Savigny-le-Temple :
mercredi 10 mai et lundi 15 mai
de 14h à 18h, samedi 20 mai
de 9h à 12h.
● LES SERVICES
DE LA POSTE

Pour mieux servir ses clients,
La Poste de Savigny-le-Temple
met à leur disposition :
• Des automates : 2 distributeurs de billets situés à
l’extérieur du bureau principal,
1 libre-service affranchissement, 1 monnayeur, 1 photocopieur, 1 distributeur de
boissons, 1 service carterie.
Un responsable accueil est à
votre disposition afin de vous
familiariser avec le fonctionnement de ces automates.
• Le site laposte.fr sur Internet
permet, sans se déplacer,
d’envoyer des lettres recommandées, d’acheter des timbres
ou de gérer ses comptes.

RÉSEAU SÉNART BUS

ET LIGNE

D

DU

RER

Transports en panne
Une rencontre publique a eu lieu le 14 mars dernier au Millénaire, pour faire un premier
bilan de la réorganisation du réseau Sénart Bus. Après quatre mois de fonctionnement,
les Savigniens présents ont vivement exprimé leur mécontentement.

S

i la musique a, dit-on, le
pouvoir d’adoucir les
mœurs, encore faut-il accorder les instruments ! Et c’est
bien le problème du réseau de bus
à Savigny. “Quand le train arrive
en gare, le bus la quitte, et réciproquement !”, n’ont cessé de répéter
les Savigniens présents à la réunion du 14 mars, organisée au
Millénaire. Les notes de musique
attribuées aux lignes de bus sont
donc loin de faire l’unanimité.
Lancée le 28 novembre 2005 à
Moissy-Cramayel, Lieusaint et
dans le nord de Savigny-leTemple, la réorganisation du réseau Sénart Bus avait pour but de
simplifier un réseau devenu trop
compliqué et de répondre aux besoins des habitants de la ville nouvelle qui souhaitaient se déplacer
sur le territoire de Sénart en soirée
et le dimanche.
En outre, elle a été pensée en fonction d’un paramètre de première
importance : le doublement du
nombre de RER sur la ligne D.
Cette augmentation de l’offre de la
SCNF n’ayant pas été effective,
c’est toute la réorganisation qui
s’est avérée bancale. M. Gallois,

président de la SNCF, trouvera-til les moyens nécessaires à la mise
en route de ce projet, au vu des
bénéfices annoncés par la SNCF
cette année ? La question reste
posée.

Un démarrage difficile
Le problème de la correspondance
avec le RER D n’est pas le seul
évoqué lors de cette soirée. JeanPhilippe Doyen, directeur de
Veolia Transport, a d’ailleurs reconnu que l’expérience avait
connu “un démarrage difficile”.
Aux intempéries se sont ajoutés
un retard dans la formation des
conducteurs, des pannes de véhicules et l’incendie de 7 bus en novembre dernier. Mais, quelles
qu’en soient les raisons, les bus à
Savigny ne sont pas le plus sûr
moyen de circuler actuellement.
Les habitants présents ont parlé
des problèmes de sécurité liés à
certains arrêts, à la surcharge des
véhicules, ou de bus qui prenaient
l’eau… “On a tout eu avec vous !”,
lance un Savignien mécontent.
La ligne “Do” de Savigny est la
plus mise en cause, puisque sa
note globale de satisfaction est de

9,7/20, selon les résultats de la
consultation menée auprès des
habitants.
Veolia Transport a annoncé depuis que l’entreprise allait renforcer les effectifs des conducteurs de
réserve, et acquérir 13 nouveaux
véhicules en 2006. En outre, pour
répondre à la demande des usagers d’être tenus informés des perturbations éventuelles, Veolia envisage la mise en place d’une
information dynamique aux principaux arrêts et dans les véhicules
à l’automne 2006. Ces affichages
électroniques permettraient aux
Savigniens de savoir rapidement si
leur bus a du retard ou non, mais
ne règlent pas tous les problèmes.
Pas tout à fait satisfaits de ces mesures, certains ont émis l’idée de
revenir aux 31/33 (numéros des
bus qui ont été remplacés par les
ligne “Do”). Jean-Louis Mouton
a trouvé que les réclamations
étaient fondées et qu’il fallait tout
faire pour répondre aux besoins
des habitants de la commune car,
comme l’a souligné un usager :
“C’est au service public de nous
rendre service et pas à nous, public,
de lui rendre service !” ●

●
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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 ●

COLLÈGE LOUIS-ARMAND
● BOURSE DE JOUETS
ET PUÉRICULTURE

Pour cette bourse organisée par
l’association Les Petits Loups,
rendez-vous à la cantine de
l’école des Saules, Plessis-laForêt (centre commercial des
Fontaines), les 13 et 14 mai.
15 articles par déposant : vêtements de 0 à 6 ans (étiquettes
solidement cousues), jouets
(hors cassettes vidéo et
consoles de jeux), articles de
puériculture (landaus, chaises,
sièges auto…). DEPOT : samedi
13 mai (8h30-12h). Il n'y a plus
de dépôt le vendredi après-midi.
VENTE : samedi 13 mai (14h18h). REPRISE DES INVENDUS :
dimanche 14 mai (16h-18h).
Les articles non repris ce jour-là
seront donnés à des œuvres caritatives. L’association se réserve un droit de 15 % sur les
ventes pour frais d’organisation.
Rens. : 01 60 63 39 23,
O1 64 41 75 54.
●

AIR DE RENTRÉE

Dans le cadre des rendez-vous
Petite Enfance, une soirée est
organisée sur le thème de la
rentrée scolaire, avec la
participation d’une intervenante
de l’école des parents. Rendezvous le vendredi 12 mai, de 20h
à 22h, salle Waldeck-Rousseau
du Millénaire. Le lendemain,
l’opération portes ouvertes des
écoles maternelles sera
consacrée à la découverte de
l’école, à des ateliers avec les
futurs écoliers accompagnés de
leurs parents et à une réunion
d’information. Un temps fort
organisé avec les enseignants
et le personnel des structures
petite enfance.
Rens. : 01 60 63 10 37.
●

Fête en l’honneur
des meilleurs élèves
A l’issue des conseils de classe, le collège Louis-Armand organise, depuis cette
année, une petite fête en l’honneur des élèves qui se sont distingués par leur bons
résultats scolaires.

L

e postulat de départ est
simple : on parle toujours
des jeunes qui traînent dans
les rues, qui cassent des voitures et
qui sèchent les cours et jamais de
ceux qui filent droit et qui travaillent bien. Mais, avec l’arrivée
de la nouvelle principale du collège Louis-Armand, Frédérique
Jeannerod, cet état de fait est en
passe de changer ! L’idée est de
mettre en avant les bons éléments
parce qu’ils le méritent, bien sûr,
mais aussi dans l’espoir qu’ils entraînent avec eux les moins bons.
Dans cet esprit, le collège a décidé
de convier les élèves récompensés
en conseil de classe, ainsi que
leurs parents, à une fête en leur
honneur. Autour d’un buffet organisé par l’établissement, parents,
enfants et professeurs se retrouvent le temps d’une soirée pour le
moins originale.
“Cette petite initiative nous donne
l’occasion de mettre en avant les ca-

pacités de chacun”, explique
Mme Labaille, principale adjointe
du collège. Car, pour animer la
réception, les élèves – récompensés ou non – proposent des
exemples de leur savoir extrascolaire. Ainsi, une chorale composée d’une trentaine d’élèves et de
3 ou 4 professeurs donne le la,
avant qu’une troupe d’une douzaine de collégiens ne montre ses
talents au cours d’une représentation de danse hip-hop.

Mettre les élèves
en valeur
“Lors de la fête du premier trimestre,
il y avait également un orchestre,
mais les animations ne sont pas définitives. Nous ne savons pas encore
ce que nous ferons au troisième trimestre”, précise Mme Labaille. La
volonté affichée de la part de la
direction du collège Louis-Armand est bien de mettre en valeur
les élèves. Si ce n’est pas dans les

mathématiques mais dans le hiphop, ce n’est déjà pas si mal. Mais
il faudra se replonger dans Pythagore pour le brevet, plus que
dans Diam’s ! Pour autant, l’école
n’est pas la seule référence ni le
seul lieu d’expression pour les
jeunes, et l’équipe dirigeante du
collège le sait bien. A Louis-Armand, deux tiers des élèves pratiquent une activité extrascolaire.
Les élèves qui ont obtenu les encouragements, des mentions de
satisfaction ou encore les félicitations restent les invités d’honneur
de la soirée. Ils sont, pour l’occasion, photographiés officiellement
et le collège envisage même de remettre un cadeau à ceux qui auraient obtenus les félicitations pendant deux années consécutives.
Ce qui représente tout de même
six conseils de classe ! A l’époque
de la “positive attitude”, le collège
Louis-Armand s’est définitivement mis au diapason. ●

LOTO À LA BULLE

Les parents d’élèves de la
SAPEAS/UNAAPE vous donnent
rendez-vous à la Bulle, samedi
29 avril, à 17h, pour un loto
organisé au bénéfice des jeunes
scolarisés dans les
établissements de Savigny.
Le siège social de la SAPEAS/
UNAAPE (Savigny-le-Temple
Association de Parents d’Elèves
Autonomes et Sénart / Union
Nationale des Associations
Autonomes de Parents d’Elèves
et Etudiants) est situé à la
maison des associations
Salvador-Allende (MASA),
rue de Rougeau, BP 8,
77176 Savigny-le-Temple.
Rens. : 08 71 38 35 62,
01 64 10 89 43.

Une chorale
composée
d’une trentaine
d’élèves
et de 3 ou
4 professeurs
donne le la…

●
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● Savigny-le-sport

E N

B R E F

TENNIS DES RIVIÈRES
LOCATION DES
COURTS

TOURNOI

DE BADMINTON

Objets volants identifiés

L

12

début 2006, a dépassé le nombre
de 100 licenciés chez les jeunes.
Parmi eux, de réelles graines de
champions puisqu’ils n’ont pas
été moins de dix à participer à la
coupe jeunes de Thorigny-surMarne les 18 et 19 mars dernier.
Au total, il y a eu 13 victoires et 10
défaites. Et ces exploits ont également lieu chez les joueurs un peu
plus âgés puisqu'au départemental, certains d’entre eux sont sortis
vainqueurs : Alex Chichenko et
Fabien Morcamp de Nandy, vainqueurs en double hommes E, et

7

SÉNART

E

M A R AT H O N D E

Coralie Piaton et Jessica Lianine,
de Nandy également, vainqueurs
en double dames E. Enfin, le
jeune Billy Thao a accompli une
très bonne performance en se qualifiant au championnat de France
sur les trois tableaux (simple,
double hommes et double mixte).
Un exploit puisqu'il est le seul
Français à l'avoir réalisé. Des performances qui font que le club de
Savigny-le-Temple grandit et devient de plus en plus connu dans
la région. Ce qui augure d’un beau
week-end de badminton. ●

A vos marques pour 42,195 km

L

a septième édition du marathon de Sénart aura lieu
le 1er mai. Le parcours, long
de 42,195 km, ira de Tigery jusqu’au stade Alain-Mimoun de
Combs-la-Ville, en passant par
Saint-Pierre-du-Perray, Savignyle-Temple, Nandy, Cesson, VertSaint-Denis, Réau, Moissy-Cramayel et Lieusaint. Tout au long
du trajet, des stands d’animation
et de ravitaillement sont prévus.
Les bénévoles sont d’ailleurs les
bienvenus pour “vitaminer” les
sportifs tous les 5 km, en les nour-

rissant ou en les encourageant.
L’édition 2005 en a compté près
de 1 400, mais 2006 n’a pas dit son
dernier mot !
Le marathon a reçu, cette année
encore, le label national FFA. La
course est ainsi qualificative pour
les championnats de France 2006,
en plus d’être championnat départemental et régional “marathon”.
Mais, comme à son habitude, cet
événement sportif est également
l’occasion de mettre le nez dehors,
dans une ambiance festive et prin-

SAN DE SÉNART

●

e club de badminton de Savigny (ASPS badminton)
fait une nouvelle fois parler
de lui à l'occasion de son grand
tournoi. Cette compétition se déroulera les 6, 7 et 8 mai au complexe sportif Jean-Bouin. Un long
week-end qui permet d'ouvrir le
tournoi à quatre catégories : non
classé, E, C et B. Le nombre de
joueurs attendus s'élève à 150,
voire 200, et un total de
400 matchs est prévu d'après
l'échéancier. Un événement à la
hauteur de ce club qui, depuis

tanière. Dès le dimanche 30 avril,
à 10h30, le village départ, place
de la mairie à Tigery, sera ouvert,
et Dominique Chauvelier, le quadruple champion de France de la
discipline, animera “la petite foulée de Sénart” (footing de 30 minutes), avant d’être “chauffeur de
luxe” sur la course. Objectif : la
barre des 3 heures.
Le jour dit, les marathoniens
s’élanceront à 9h. Un quart
d’heure plus tard, les relayeurs du
relais Ekiden, dont c’est également la 7e édition, leur emboîteront le pas de course. Enfin, les
coureurs de la 2e édition de la Sénartaise, course populaire de
11 km ouverte à tous, partiront à
9h30. A Savigny, le passage des
coureurs est prévu entre 9h et 11h,
et la caravane du marathon sera
devant l’hôtel de ville à 8h55. Une
belle journée en perspective… Savigniens, soyez dans la course ! ●
Renseignements :
www.marathon-senart.com

(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 :
Mercredi : 14h au parking de la
piscine.
Samedi : 14h aux Saules.
Dimanche : Maison des
associations Salvador-Allende.
• Chaque mercredi : à 14h,
balades VTC pour tous.
• Chaque samedi : à 14, randonnées VTT jeunes et adultes.
• Chaque dimanche : randonnées route et VTT pour tous,
suivant le programme.
• Lun. 17 avril : randonnée route
et VTT à Savigny. Route : 107,
78, 51, 25 km. VTT : au choix.
Départ : 8h.
• Dim. 23 avril : randonnée route
et VTT à Brétigny-sur-Orge.
Route : 100, 70, 35 km.
VTT : 55, 35, 22 km.
Départ : 7h, 8h.
• Dim. 30 avril : randonnée route
à Savigny : 107, 78, 51, 25 km.
Reconnaissance de l’organisation des Fromages de Brie.
Départ : 8h.
• Lundi 1er mai : Marathon de
Sénart et Sénartaise (encadrement, prévention).

Savigny-le-sport ●
• Dim. 7 mai : randonnée route
à Fontainebleau : 89 km.
Départ : 7h30.
• Lundi 8 mai : randonnée VTT
à Coudray-Montceaux (91).
VTT : 68, 45, 28 km.
Départ : 7h30.
• Dim. 14 mai : randonnée route
à Limours (91) : 100, 70, 47 km.
Départ : 7h.
Contact :
e-mail : plessis.jean-paul@
wanadoo.fr
tél. 01 64 41 79 72 (SLT
cyclotouriste).

NATATION
CHAMPIONNATS DE FRANCE
DES MAÎTRES, DUNKERQUE,
DU 2 AU 5 MARS
Guylaine Berger-Talochino
(catégorie C/6) :
– record du monde du 50 NL
en 28”43,
– record d’Europe du 100 NL
en 1’03”21,
– record de France du 200 NL
en 2’27”81,
– triple championne de France
aux 50, 100 et 200 NL et 2e au
100 dos.
CHAMPIONNATS RÉGIONAUX,
MENNECY, 4 ET 5 MARS
Arnaud Felten : 1er aux 100,
200 et 400 NL.
COUPE DE FRANCE,
SARCELLES,
DU 10 AU 12 MARS
– Sandra Montardi : finale B,
5e aux 400 NL et 200 dos.
– Jérôme Amisse : finale B,
4e au 200 papillon.
CIRCUIT FÉDÉRAL,
LILLE, 11 ET 12 MARS
– Caroline Baumert : 1re au 50
brasse, 2e aux 100 et 200 B.
– Chloé Manfredi-Guerrier : 2e au
400 NL.
– Lauriane Moreau : 2e au 400
4 nages, 3e au 200 4 nages.
NATATHLON DÉPARTEMENTAL
18 ET 19 MARS
– Camille Bénazet : 6e.
– Céline Chaise : 8e.

TENNIS DE TABLE
Après avoir remporté le titre
de champion de Seine-et-Marne
senior Ufolep A (joueurs
possédant la double licence
Ufolep et FFTT), le 22 janvier,
à Bussy-Saint-Georges, Vincent
Marchebout a été sacré vicechampion d’Ile-de-France senior,
dimanche 25 mars, à Provins.
Il se qualifie ainsi pour le championnat de France qui se déroulera à Béthune début juin.

N ATAT I O N

Records pour les maîtres

L

es championnats de France
des maîtres se sont déroulés à Dunkerque, du 2 au
5 mars dernier. Les maîtres, nageurs âgés de 25 ans et plus, ont
offert un spectacle grandiose au
cours de ces 4 journées de championnat : 126 records de France
individuels battus (dont 3 égalés)
et 17 en relais, mais également
24 records d’Europe et 4 records
du monde ! C’est que le niveau
est de plus en plus élevé.
Sur les 280 clubs présents et les
1 647 participants, les 9 Savigniens
ne sont pas passés inaperçus. Tous
ou presque ont amélioré leur
temps, mais certains ont regagné
leurs pénates auréolés de gloire.
C’est notamment le cas de Guylaine Berger-Talochino. L’ex-internationale, qui a participé aux
Jeux olympiques en 1972, 1976 et
1980 et qui fut la première nageuse française à passer sous la
minute au 100 m nage libre en

SAUT

Guylaine BergerTalochino a
accumulé les
records à
Dunkerque.

1973, est revenue de Dunkerque
triple championne de France.
Dans sa catégorie (C6), elle a battu
le record de France sur 200 m nage
libre, le record d’Europe sur 100 m
nage libre et le record du monde
sur 50 m nage libre. Rien que ça !
D’autant qu’elle est arrivée 2e au
100 m dos. Il s’en est fallu de peu
qu’elle ne revienne quadruple
championne !
Parmi les autres Savigniens, la

jeune Emilie Rivault a couru
3 belles courses et est arrivée 4e au
50 m papillon, catégorie C1.
Quant à Francis Cretté, le directeur des services sportifs de Savigny-le-Temple, il a fini 9 e au
400 m nage libre (C6). Nul doute
qu’ils seront tous présents et en
pleine forme aux championnats
de France d’été, fin juin, au
Canet. ●
Voir résultats détaillés ci-contre.

EN HAUTEUR

Nina Manga voit haut !

E

lle n’a pas encore 20 ans et
c’est déjà une championne.
Nina Manga est adepte du
saut en hauteur depuis qu’elle a
14 ans. “C’est Pierre Druart qui m’a
initiée au saut en hauteur. Il m’a
encouragée, il m’a donné confiance
en moi. Le lendemain de sa mort,
j’avais une compétition et j’ai sauté
pour lui. J’ai égalisé le record du
club”, se souvient-elle. C’est un
peu comme ça que tout a commencé.
Cet hiver, Nina a été couronnée
championne de France jeunes en
battant son propre record et en
sautant 1,72 m. Et elle n’a pas l’intention d’en rester là ! “Il faut que
je m’entraîne beaucoup cet été pour

passer 1,80 m, parce que l’année prochaine, il y a les championnats d’Europe et il faut sauter cette hauteur
pour se qualifier. Je sais que je peux
y arriver”, lance-t-elle comme pour
s’encourager.
Nina Manga veut apprendre encore et encore. L’athlétisme l’oblige
à se confronter à elle-même, à
vaincre ses peurs. C’est une de ses
écoles. L’autre est à Jussieu (Paris)
où elle étudie le “génie de l’environnement” pour devenir ingénieur. Une ingénieur qui saute en
hauteur. Et pourquoi pas ? D’autant qu’elle est très entourée.
Outre sa famille qui la soutient,
ses frères et sœurs qui sont également des graines de champions, il

y a le club. “On est vraiment tous
ensemble. Ils sont tous comme mes
frères et sœurs. On se soutient les uns
les autres et on fait des bonnes performances !”, explique Nina
comme si là était le secret de sa
réussite. Elle n’a pas 20 ans et elle
a faim d’aller plus loin. Plus
haut. ●

●
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● Savigny-les-arts

A G E N D A

Découvrir
la Suède par les livres

● B IBLIOTHÈQUE

J ACQUES -P RÉVERT

M

●
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ichel Tournier n’est pas
le seul à avoir connu
avec Le merveilleux
voyage de Nils Holgersson à travers
la Suède (Actes Sud) sa première
révélation littéraire. Ce conte imaginé par Selma Lagerlöf, institutrice de son état, paru en 1906 et
narrant les aventures du jeune
Nils suivant la migration des oies
sauvages, a, depuis, ravi bien des
enfants à travers le monde. Mais la
littérature suédoise ne s’arrête pas
là. Les amateurs de grandes sagas
se régaleront avec l’œuvre de Vilhelm Moberg, La Saga des émigrants (Livre de poche). Elue
meilleur roman suédois du
XXe siècle, cette œuvre, divisée en
2 tomes, constitue un remarquable témoignage sur la Suède
du XIXe siècle. L’auteur raconte
l'histoire des premiers pionniers
suédois partis conquérir l'Amérique, à travers la vie d’une famille

● C ONSERVATOIRE

L

AV R I L

DU 21

AU

30

AV R I L

Semaine de l’Outre-mer sur la
Guyane organisée par l’UOMS.
Rens. 06.26.54.81.61
ou 01.60.63.00.78.

22

de paysans du Småland, province
du sud-est de la Suède. Enfin, les
amateurs de polars seront servis,
car la Suède est sans conteste devenue l’autre pays du polar grâce
à des auteurs comme Henning
Mankell (Les enquêtes du commissaire Wallender, Seuil), Maj Sjowall (Les enquêtes de l’inspecteur
Beck, 10/18), ou Ake Smedberg
(Disparitions à la chaîne, Seuil).
Outre ces ouvrages, la bibliothèque Jacques-Prévert propose
également toute une gamme de
livres documentaires. L’architec-

G ABRIEL -FAURÉ

e 29 avril prochain, le
conservatoire Gabriel-Fauré
vous propose de rencontrer
Maurice Ravel, le célèbre compositeur du Boléro. Au programme :
quatre œuvres appartenant à différentes époques de son activité
créatrice. La soprano Violaine

16

Chasse aux œufs de Pâques,
manifestation organisée par la
Ville de Savigny-le-Temple,
avec le concours du Conseil
général de Seine-et-Marne, de 9h
à 12h à la Bulle du Miroir d’eau.
Rens. 01.64.19.23.00.

ture nordique et le design suédois
sont le sujet de Sweden style (Taschen - Icons), très bel ouvrage qui
propose des photographies de petites maisons au bord de la mer,
de fermes traditionnelles et de manoirs royaux. Enfin, incontournable, Le suédois utile en voyage
(Harrap’s), par Frédéric Girod et
Agneta Nordh, est un guide pratique très illustré, complété par
un lexique du vocabulaire suédois
indispensable au voyageur en
toutes circonstances ! ●
Renseignements : 01 60 63 23 18.

Portrait musical
de Maurice Ravel

Kieffer, le violoniste Roland Arnassalon et les pianistes Mary Olivon et Philippe Lottermoser esquisseront un portrait de l’élève
de Gabriel Fauré, qui voyait en
lui “une nature musicale très éprise
de liberté et d’une sincérité désarmante”.
Les célèbres Contes de ma Mère
l’Oye, inspirés de l’œuvre de
Charles Perrault, seront interprétés dans leur version pour piano à
quatre mains. Le lyrisme et la féerie de la partition de Ravel nous
entraînent, inexorablement, au
royaume de l’enfance et du rêve.
Asie, le premier des trois poèmes
de Schéhérazade pour chant et
piano, nous fera voyager dans
l’Orient des légendes. Enfin, après

la Sonate pour violon et piano, La
Valse terminera le concert. De cette
dernière œuvre, Ravel disait luimême que c’était “extase dansante,
tournoyante, presque hallucinante,
un tourbillon de plus en plus passionné et épuisant de danseuses, qui
se laissent déborder et emporter uniquement par la valse”.
Maurice Ravel (1875-1937) a
considérablement enrichi le langage musical de son époque en
recourant à des emprunts aux
modes médiévaux, aux gammes
orientales tout en restant fidèle à
l’esprit français le plus classique
et le plus raffiné. Une soirée d’excellence… ●
Renseignements : 01 60 63 41 28.

ET

23

AV R I L

Marché campagnard organisé
par le comité des fêtes à
l’Ecomusée – Ferme
du Coulevrain, avec vide-grenier
le dimanche.
Rens. 01.64.41.86.92.

22

ET

23

AV R I L

Exposition florale organisée par
l’association La Grange du Bois
à la Bulle du Miroir d’eau.
Rens. 01.64.41.90.23.

23

AV R I L

5e Tournoi de Sénart organisé
par Savigny Handball aux
complexes sportifs Jean-Bouin
et Léo-Lagrange
Rens. 06.26.16.38.51.

25

AV R I L

Spectacle jeune public à
l’Espace Prévert. “Bahia de
Bretagne”, chansons pour
enfants à partir de 4 ans.
Séances à 9h45 et 14h30.
Rens. 01.64.10.55.10.

28

AV R I L

Vernissage de l’exposition de
sculptures et monotypes de
Pascale Planche, à 18h à
l’Espace Prévert. Durée de
l’exposition : jusqu’au 9 juin.
Rens. 01.64.10.55.10.

28

AV R I L

Dr Israël + Brain Damage, dub
à 20h à l’Empreinte.
Rens. 01.64.41.70.25.

29

AV R I L

Clawfinger + Superbutt, métal
à 20h à l’Empreinte.
Rens. 01.64.41.70.25.

29

AV R I L

Maurice Ravel : “L’enfant
des sortilèges”, concert
de musique de chambre
à 20h45 au conservatoire
Gabriel-Fauré, avec Roland
Arnassalon (violon), Violaine
Kieffer (soprano), Mary Olivon
et Philippe Lottermoser (piano).
Rens. 01.60.63.41.28.

Savigny-santé ●
29

AV R I L

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

1

ER

MAI

7e

édition du Marathon
de Sénart organisé par le SAN
et les villes de Sénart.
Rens. 01.64.13.53.44

1

ER

MAI

Challenge Sensas par équipe
organisé par l’Amicale des
Pêcheurs.
Rens. 01.60.63.30.01

3

MAI

Contes pour la petite enfance
à la bibliothèque. “Histoires
d’ours”, spectacle de contes,
comptines et marionnettes avec
Nelly Rameau, le matin. Séance
à 11h pour les tout petits de
18 mois à 3 ans – sur réservation. Rens. 01.60.63.23.18.

5

MAI

Spectacle jeune public
à l’Espace Prévert. Contes à
14h30 avec Toumani Kouyate.
Rens. 01.64.10.55.10.

5

MAI

Lulu Borgia + La Blanche, chanson rock à 20h à l’Empreinte.
Rens. 01.64.41.70.25.

5

ET

7

MAI

Dessins, pastels, encre, peinture à l’huile ou à l’acrylique :
environ 85 exposants vous
présenteront leurs travaux lors
de l’exposition annuelle
organisée par l’atelier dessinpeinture d’Action Scène Art.
Rendez-vous à la maison des
associations Salvador-Allende,
rue de Rougeau, samedi 6 et
dimanche 7 mai (10h-18h).
Rens. 01.60.63.78.20.

13

MAI

Pookies + Dead Pop Club, punk
à 20h à l’Empreinte.
Rens. 01.64.41.70.25.

13

MAI

Minino Garay – Argentine –
à 20h45 à l’Espace Prévert.
Rens. 01.64.10.55.10.

14

La grippe aviaire : une affaire
de prévention
Le sujet occupe toutes les télévisions, toutes les radios et tous les journaux. La grippe
aviaire inquiète à tort et à raison. La Ville de Savigny a mis en place, depuis le 20 février,
une cellule de veille pour prévenir, informer et rassurer.

C

’est dans le cadre du plan
de prévention de la grippe
aviaire élaboré par la préfecture de Seine-et-Marne que la
Ville de Savigny a constitué une
cellule de veille. La directrice à la
Tranquillité publique, Halida
Boumertit, en est la référente, en
tant que correspondante “pandémie grippale” pour la préfecture.
Le rôle de cette cellule municipale de veille est d’assurer le recensement et le suivi quotidien
des déclarations de découverte
d’oiseaux sauvages morts. Elle travaille en lien étroit avec les services de la Ville, les services vétérinaires et la préfecture.

Marche à suivre

MAI

Soirée contes en café-concert
avec Toumani Kouyate –
Burkina Faso – à 21h à l’Espace
Prévert. Rens. 01.64.10.55.10.

6

H5N1

MAI

Vide grenier organisé par le comité des fêtes, place du Miroir
d’eau, quartier de Plessis-le-Roi.
Rens. 01.60.63.52.18.

La préfecture rappelle que la
découverte d’un oiseau sauvage
mort n’est absolument pas anormale et inquiétante a priori. Surtout en hiver ! Il faut toutefois la
déclarer auprès de la police municipale. Celle-ci alertera les services techniques, seuls habilités à
la collecte et à la conservation des
cadavres. En cas d’urgence ou en
dehors des horaires de permanence de la police municipale,
vous pouvez également contacter
le service d’incendie et de secours
ouvert 24h/24 : le fameux 18.
La première des précautions est,
évidemment, de ne pas toucher
l’animal mort. En cas de contact,
il faut impérativement éviter de
porter les mains au visage et les
laver soigneusement à l’eau savonneuse. Il est, enfin, fortement
déconseillé de nourrir les pigeons
et autres oiseaux dans les parcs et
espaces publics.
En ce qui concerne les oiseaux

●
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La présence d’oiseaux en ville (pigeons, cygnes, canards…) présente
un risque négligeable, voire nul, mais la vigilance reste de mise.

captifs, ils doivent être déclarés
auprès de la police municipale,
sous peine d’une contravention
de 650 € par oiseau détenu et non
déclaré (article L 228-1 du code
r ural). Cette disposition ne
concerne pas les oiseaux détenus
en permanence à l’intérieur de locaux à usage de domicile ou de
bureau.

Le H5N1
dans notre quotidien
Sur un plan pratique, nous devons rester sereins face à cette maladie. La présence d’oiseaux en
ville (pigeons, cygnes, canards…)
présente un risque négligeable,
voire nul, pour les humains
comme pour les personnes ayant
un contact plus fréquent avec ces
animaux. Il n’y a, enfin, pas
grande inquiétude à avoir quant
à notre alimentation. Le virus

H5N1 ne survit pas à la cuisson et
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
considère que, même en l’absence
de cuisson, le risque de contamination de l’homme par ingestion
d’œufs ou de viande de poulets,
dindes, pintades, faisans, perdrix,
cailles ou pigeons, issus d’élevages
professionnels, est nul. Enfin, sachez que la nature est souvent
bien faite, car une poule infectée
ne peut plus pondre. Vous pouvez donc continuer à faire des
mayonnaises maison ! ●
Halida Boumertit, référente :
01 64 10 18 19.
Police municipale : 01 64 41 93 75,
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h, et le samedi de 8h
à 12h.
Renseignements : 0825 302 302
ou www.grippeaviaire.gouv.fr

● Savigny-sur-scène

PROGRAMME

C I N E M A
CAFÉ-MUSIQUES

L’ E M P R E I N T E

Lulu Borgia: rock
acoustique et chanson
électrique

BASIC INSTINCT 2
de Michael Caton-Jones, USA,
2006, 1h46, thriller
SAMEDI À 16H ET 21H DIMANCHE À 16H - LUNDI À 21H MARDI À 19H

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

le chemin”… C’est Lulu Borgia à l’Empreinte, le 5 mai.

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE PETIT CHAPERON ROUGE

a programmation de l’Empreinte ne cesse de
se réinventer. Ce mois-ci, la salle propose 4 soirées de qualité et de genres différents. Aqme et

Wui Zit, Dr Israel et Brain Damage, Clawfinger et
Superbutt investiront successivement les lieux pour

16

DU 15 AU 18 AVRIL

“Viens, sortons, allons au bord des larmes, c’est pas loin, je connais

L
●

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

vous proposer des soirées dub, métal, reggae, plus
surprenantes les unes que les autres. Mais parmi ces
concerts de haute voltige, celui du 5 mai est des plus
prometteurs. Lulu Borgia est une histoire de rencontres et d’associations. Lulu Borgia, c’est elle, Lulu,
chanteuse bouillonnante, provocatrice et tendre, violoniste reconvertie à la guitare. Charismatique s’il
en est. Mais Lulu Borgia, c’est aussi un groupe. Un
assemblage de mots et de notes, de garçons avec une
fille, de musiciens qui servent une même cause :
Lulu Borgia.
Lulu crée ses chansons avec Jean-Pierre Joblin, auteur et dessinateur de bandes dessinées, depuis 1995.
Si elle a fait ses premières armes dans une chanson
plutôt “traditionnelle”, comme tout artiste, elle a
ressenti fortement le besoin d’évoluer, d’adapter son
univers musical à son énergie. Aujourd'hui, elle se
Lulu Borgia touche
là où ça fait mal,
là où ça brûle, là où
ça fait du bien…

paye le luxe de changer tout en gardant son pseudonyme. Son premier album, Luxe, Bordel et Voluptés (1995) fait partie de la discothèque idéale de
Télérama (fff). En 2000, Lulu sort Turbulences et
Dépressions. L’album Chair Public, enregistré en public au théâtre des Déchargeurs, à Paris, en avril
2002, a été sélectionné par la FNAC “scène nouvelle française 2003”. Lulu défend maintenant son
nouvel album, Tohu Bohu, sorti le 2 février dernier.
Artiste de la nouvelle scène française, Lulu Borgia
s’impose grâce à sa présence scénique. Le groupe
nous fait voyager dans son univers, tour à tour affectueux, irrévérencieux, noir ou fantastique… Avec
une identité forte et loin des conventions, Lulu propose une chanson essentielle, sans détours, pour
toucher là où ça fait mal, là où ça brûle, mais également là où ça fait du bien.

La Blanche en première partie
Pour que la soirée soit parfaite, il fallait une bonne
première partie. La Blanche remplit son rôle à merveille. A la fois littéraires, dansantes ou contemplatives, les chansons de La Blanche mélangent avec
insolence rock, disco, pop ou électro. La Blanche
vous fait penser à Léo Ferré en visite chez Massive
Attack ou à Jacques Brel chez les Rita Mitsouko.
Un groupe moderne hybride, inclassable,
décadent, entre pure chanson à texte,
guitares saturées, violoncelle délicat, batterie sèche et boucles hypnotiques. Bonne soirée ! ●
Vendredi 5 mai à 20h. Lulu Borgia
+ La Blanche.
Tarifs : 9,50 € / 6,50 €.
Renseignements :
01 64 41 70 25.
Plus d’infos sur Lulu
Borgia :
www.luluborgia.com

de Cory Edwards, Todd Edwards et
Tony Leech, USA, 2005, 1h20, VF,
film d’animation à partir de 6 ans.
DIMANCHE À 14H - LUNDI À 16H MARDI À 14H

DU 19 AU 25 AVRIL

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
de Stefan Fjeldmark et Jesper
Moller, France, 2006, 1h18, film
d’animation à partir de 6-7 ans.
MERCREDI À 10H30 ET 14H VENDREDI À 14H ET 16H SAMEDI À 14H ET 16H DIMANCHE À 14H - MARDI À 18H30

JEAN-PHILIPPE, L’IDOLE
DES JEUNES
de Laurent Tuel, France, 2006,
1h30, comédie.
MERCREDI À 16H ET 21H VENDREDI À 19H - SAMEDI À 21H DIMANCHE À 16H LUNDI À 14H30 ET 21H

ENFERMÉS DEHORS
de Albert Dupontel, France, 2006,
1h28, comédie dramatique.
VENDREDI À 21H - SAMEDI À 19H DIMANCHE À 18H - LUNDI À 19H

PASSAGE DU MILIEU
de Guy Deslauriers, France, 2001,
1h25, documentaire.
MARDI À 20H30

DU 26 AVRIL AU 2 MAI

THE WILD
de Steve Williams, USA, 2006,
1h28, VF, film d’animation
à partir de 4 ans.
MERCREDI À 14H ET 16H SAMEDI À 14H - DIMANCHE À 14H LUNDI À 16H - MARDI À 19H

LES BRIGADES DU TIGRE
de Jérôme Cornuan, France, 2006,
2h05, policier, aventures.
MERCREDI À 21H - JEUDI À 21H DIMANCHE À 16H ET 18H LUNDI À 19H ET 21H

Savigny-sur-scène ●
DE BATTRE MON CŒUR
S’EST ARRÊTÉ
de Jacques Audiard, France,
2005, 1h47, comédie dramatique,
8 César 2006.
JEUDI À 19H - DIMANCHE À 21H MARDI À 21H

DU 3 AU 9 MAI

MISSION IMPOSSIBLE 3
de J.J. Abrams, USA, 2006, 2h09,
VF, action. Sortie nationale.
MERCREDI À 10H30, 16H ET 21H VENDREDI À 18H45 ET 21H SAMEDI À 16H ET 21H DIMANCHE À 14H ET 16H30 LUNDI À 18H45 ET 21H

E S PAC E P R É V E R T S C È N E

DU

MONDE

Contes au rythme
des tambours
et des sanzas magiques
Le 29 avril, Abbi Patrix s’installera à l’Espace Prévert pour une soirée

BAMBI 2
de Brian Pimental, USA, 2006,
1h15, VF, film d’animation à partir
de 3 ans.
MERCREDI À 14H - SAMEDI À 14H LUNDI À 16H - MARDI À 19H

COLLISION
de Paul Haggis, USA, 2006, 1h47,
VO, drame, 3 Oscars 2006.
SAMEDI À 19H - DIMANCHE À 19H MARDI À 21H

DU 10 AU 16 MAI

L’ÂGE DE GLACE 2
de Carlos Saldanha, USA, 2005,
1h20, VF, film d’animation à partir
de 3 ans.
MERCREDI À 14H - SAMEDI À 14H DIMANCHE À 14H

CAMPING
de Fabien Onteniente, France,
2006, 1h35, comédie.
MERCREDI À 16H ET 21H JEUDI À 19H - DIMANCHE À 16H ET
20H30 - LUNDI À 14H30 ET 21H MARDI À 19H

TRANSAMERICA
de Duncan Tucker, USA, 2006,
1h43, VO, drame.
JEUDI À 21H - DIMANCHE À 18H LUNDI À 19H - MARDI À 21H

LES RENDEZ-VOUS
CINÉMA À NE PAS
MANQUER
• CINÉ-SENIORS. Lundi 24 avril,
à 14h30, avec “Jean-Philippe,
l’idole des jeunes”.
Lundi 15 mai, à 14h30, avec
“Camping”.
• CINÉ-RENCONTRE. Mardi
25 avril, à 20h30, avec Guy Deslauriers, réalisateur de “Passage
du milieu”. Dans le cadre de la
Semaine de l’outre-mer.
• CINÉ-GOÛTER. Mercredi
26 avril, après la séance du film
“The Wild”. Film + goûter :
4,50 euros.

de contes. Des contes pour tous ceux qui aiment les histoires du bout
du monde…

A

u bout du monde est le titre de son spectacle.
Au bout du monde, parce que c’est là-bas
qu’Abbi Patrix va chercher ses histoires. Armé
d’un tambour et d’une sanza, il va très loin, dans
les pays où l’on écoute des histoires, et il en repart avec
de nouvelles. La sanza est l’instrument des conteurs.
Cette percussion mélodique, composée d'un clavier
de lames en bois où en métal accordées sur un résonateur, a donné à la musique africaine ses morceaux les plus raffinés. Ça n’a l’air de rien comme ça,
mais son tambour et sa sanza doivent avoir des pouvoirs magiques tant ils nous invitent à suivre Abbi
Patrix dans ses histoires. Car c’est véritablement un
voyage que nous propose ce conteur. Un voyage
dans l’espace, dans le temps, dans les mots, dans les
rêves. Un voyage où se mêlent des contes traditionnels, une nouvelle adaptée du K de Buzzati, un
poème de Birago Diop et un de Blaise Cendrars,
des mythes et légendes rapportés du monde entier
mais aussi des souvenirs de familles, des bribes de
voyages…

“La terre est plate. Elle n'est ronde
qu'au bout du monde”
Abbi Patrix fait partie des pionniers du renouveau du
conte en France et à l'étranger. Il a inventé une théâtralité du conteur, utilisant le mouvement, la danse
et travaillant sur scène avec des musiciens et des
plasticiens. Au rythme des tambours et des sanzas,
tous les genres se succèdent sans rupture, avec douceur, et ouvrent sur l'universalité des histoires et le
partage des cultures. Ces textes nourris de vie renvoient à la fragilité de l'homme, à sa solitude, à ses
errances, à la folie d'être humain, ou encore à l'importance de la filiation, à la question de l'identité.
Histoires d'aller-retour dans un monde absurde,
juste dosage de malice et de gravité.

Abbi Patrix : un voyage
dans l’espace, dans le temps,
dans les mots, dans les rêves.

●
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“La terre est plate. Elle n’est ronde qu’au bout du
monde”, affirme Abbi Patrix. Destination inconnue
et tant rêvée, le bout du monde de ce conteur hors
pair vit au bord des planches, c'est-à-dire tout près.
Créé en 2002, le spectacle est un mélange d'histoires
personnelles et de contes traditionnels du monde
entier. Drôle et émouvant, il nous embarque pour un
vrai voyage sans retour. Abbi Patrix nous guide dans
ce périple pas si imaginaire. Un voyage qui, peut-être,
ne s’arrêtera jamais. Tant qu’on aura envie de raconter des histoires. Et de les écouter… ●
Samedi 29 avril, à 20h45.
Tarifs : 15, 13, 11 €.
Renseignements : 01 64 10 55 10.
Plus d’informations sur Abbi Patrix :
www.compagnieducercle.fr

● Savigny-sans-frontières

LES 20

●

ANS DES JUMELAGES

Invitation au voyage
Pour célébrer comme il se doit l’anniversaire des jumelages qui lient Savigny aux villes
suédoise, espagnole, mauritanienne et roumaine, plusieurs écoles savigniennes se parent
de leurs plus beaux atours et vont à la rencontre de leurs jumeaux.
des œuvres à la manière des artistes dont les rues de leur quartier
portent les noms, et qu’ils présenteront le 24 juin.

L’exposition
“jumelages” d’école
en école

●
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A

l’initiative de Marie-José
Monville, maire-adjointe
déléguée aux Ecoles et à
l'Action éducative, et d’Evelyne
Lebault, maire-adjointe déléguée
aux Relations internationales, les
écoles de Savigny ont été invitées
à travailler sur le thème du jumelage et des villes concernées. Plus
de la moitié des établissements
ont d’ores et déjà répondu positivement et seront le cadre d’animations tournées vers au moins
l’une des quatre destinations jumelles. Ainsi, les rencontres
“danse-musique”, qui existent
déjà depuis plusieurs années, seront reprises pour une édition spéciale, puisque le 23 juin, elles se
dérouleront avec des danseurs espagnols et roumains venus d’Iz-

B ON

APPÉTIT

nalloz et de Comarnic. Les écoles
Les Rivières, Marc-Bloch, Désirée-Clary et Pierre-Brossolette seront de la partie.
Au Réveil-Matin, les classes élémentaires préparent l’hymne européen qu’elles interpréteront le
24 juin. A l’occasion de l’inauguration de la place Paul-Desphelipon, l’œuvre comprendra un couplet écrit par les élèves sur l’amitié
entre les peuples. Les maternelles,
quant à elles, s’ouvriront aux traditions culinaires et vestimentaires
des jumeaux savigniens. A Désirée-Clary maternelle, les 22 et 23
mai, un repas mauritanien sera
proposé aux élèves avec une projection de diapositives. Comme
s’ils y étaient ! Enfin, les élèves de
l’école des Cités-Unies préparent

!

Dans le cadre des actions de sensibilisation aux 20 ans des
jumelages, des menus spéciaux sont servis dans les restaurants
scolaires. Après le repas espagnol du mercredi 15 mars et le repas
roumain du mercredi 12 avril, nos jeunes écoliers Savigniens
pourront déguster un menu suédois mercredi 17 mai (sardines à la
tomate, dés de colin sauce Stockholm, carottes oignons au naturel,
yaourt aromatisé, spéculos), pour découvrir enfin la cuisine
mauritanienne mercredi 14 juin (tranche de pastèque, blanc de
poulet riz, petits suisses nature, rocher noix de coco).

En marge des initiatives circonscrites, une exposition pédagogique
a déjà commencé son périple,
d’école en école. Le Réveil-Matin
et Sidonie-Talabot ont été les premières écoles à accueillir cette exposition qui présente des objets
des quatre pays, dont, le plus spectaculaire, une tente mauritanienne, ainsi que huit mannequins habillés en costume
traditionnel (un homme et une
femme par pays). Pour les plus
petits, des panneaux comparatifs
sur les habitats, les costumes, les
paysages, l’alimentation ou encore les animaux, viennent compléter l’ensemble.
Cette initiative, qui a demandé
une réelle mobilisation des adhérents volontaires du comité de jumelage, a pour objectif de faire
voyager intelligemment les enfants et de leur faire découvrir des
mondes qu’ils ne connaissent pas.
“Le jumelage, c’est la rencontre de
l’autre, de l’étranger qui est par définition étrange”, explique Evelyne
Lebault.
Le 24 avril, l’exposition sera à
l’école Marc-Bloch, le 2 mai aux
Cités-Unies et le 15 mai à DésiréeClary, mais les organisateurs espèrent bien la faire tourner encore
dans les autres établissements savigniens. “Le jumelage, c’est plus
qu’une semaine par an, ajoute Evelyne Lebault, c’est l’occasion de bien
des découvertes !” L’invitation aux
voyages est lancée… ●

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
encore 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

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 :
• Mauritanie : mercredi 10 mai.
• Suède: jeudi 11 mai.
•Espagne : vendredi 19 mai.
• Roumanie : vendredi 2 juin.

●

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).

2 E DICTÉE
DE SÉNART

●

Organisée par l’association
Savigny-Sénart-Scrabble, elle se
déroulera samedi 13 mai à partir
de 14h, à l’IUT de Lieusaint. Participation gratuite pour tous les
Sénartais à partir du CM1. Outre
les récompenses individuelles
par catégories d’âge, seront primés la meilleure commune et les
meilleurs établissements scolaires de la ville nouvelle. Au programme également : initiation
au “scrabble duplicate”, jeux,
lecture et animations diverses.
Rens. : 01 64 88 71 31
ou mcderosne@yahoo.fr

15 avril 2006
Tribunes d’expression libre des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
GROUPE SOCIALISTE
ET APPARENTÉS
(21 élus)
NON AU CPE
NON AUX CASSEURS
OUI AU DIALOGUE RÉPUBLICAIN
Les élus socialistes et apparentés du conseil municipal déplorent et
condamnent sans réserve les violences qui, à Savigny-le-Temple comme
malheureusement dans beaucoup de villes de notre région et de notre
pays, ont marqué les manifestations des lycéens et des étudiants contre
le CPE. Des sanctions exemplaires doivent être prises, par la justice,
contre ces casseurs qui, en s’en prenant ainsi avec sauvagerie aux personnes et aux biens, notamment des établissements d’enseignement,
ont commis des actes d’autant plus regrettables qu’ils contribuent à faire
perdre de vue le bien-fondé des manifestations contre les projets gouvernementaux et donnent prétexte au trio infernal Chirac-Villepin-Sarkozy
pour maintenir et aggraver sa politique antisociale, source d’injustice et
de précarité, notamment pour les jeunes.
Face à l’obstination du gouvernement et du président de la République,
c’est maintenant la grande majorité des Françaises et des Français, et en
leur sein les Savigniennes et les Savigniens, qui est mobilisée pour dire
non au CPE et exiger du Premier ministre qu’il retire ce funeste projet
pour permettre l’ouverture de véritables négociations avec les partenaires
sociaux, puis le vote d’une nouvelle loi au Parlement.
Après les grandes manifestations du 28 mars et du 4 avril – auxquelles
les élus socialistes ont participé avec de nombreux Savigniens – le gouvernement prendrait une grave responsabilité s’il restait sourd aux appels qui lui ont été, de la façon la plus massive, lancés.
On ne peut prétendre gouverner longtemps contre la majorité du peuple.
La balle est dans le camp du gouvernement. A l’heure où ces lignes sont
écrites, il est encore temps.
Les élus socialistes et apparentés savigniens ne se contente pas de critiquer la politique injuste de la droite au pouvoir. Dans notre commune, avec
leurs partenaires de gauche, ils agissent concrètement pour développer
l’emploi. Ainsi, par exemple, le grand programme de créations de postes
prévu dans le cadre du budget de la Ville voté le 31 mars, pour un montant total en année pleine de près de 1,5 million d’euros.
Les jeunes, bien sûr, auront toute leur place dans ce programme.
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 cyber-citoyen
puis Groupes Politiques.

GROUPE COMMUNISTE
(5 élus)
CHÈRE EAU
Chaque année, dans le cadre des discussions budgétaires, le SAN fixe les
montants de redevances et des taxes qui constituent les ressources des
budgets annexes de l’eau et de l’assainissement.
Les montants ainsi déterminés apparaissent principalement sur la fac-

ture d’eau et, pour le cas particulier de la taxe de raccordement assainissement, lors de l’instruction d’un permis de construire.
Sur les bases de la facture de l’année 2005 et d’une explication du
contenu de chaque ligne, les tarifs de l’année 2006 sont proposés pour
avis de la commission de gestion urbaine. Pour mémoire, en 2005, nous
avons payé le Mètre cube 3,02 euros. C’est une augmentation de 10 centimes qui nous est proposée pour 2006 et qui portera le prix à 3,12 euros.
Lors du conseil municipal de décembre 2005, la Société des eaux de Sénart indiquait aux conseillers qu’elle garderait les provisions de garantie
de renouvellement si elle perdait le contrat qui vient à échéance en juin
2006. Ces provisions se montent quand même à plus de 1,5 million d’euros. Dès lors pourquoi continuer à prélever ces sommes ? On nous objecte
que c’est un mécanisme qui nous l’impose.. plutôt que dépenser les provisions au renouvellement des réseaux qui nous ferait ainsi moins de
fuites..(21% du total de l’eau achetée est ainsi gaspillé) Ces provisions sont
aspirées par le siège de la compagnie des eaux. Espérons qu’elles ne
s’évaporeront pas…La société des eaux de Sénart a-t-elle intérêt à réparer
les fuites ?
Il est proposé de faire pour 200 000 euros de travaux sur le réseau d’eau
potable en 2006 et 600 000 euros de travaux de sécurisation au Carré
Sénart. Ainsi c’est donc à nous usager de l’eau de payer le Carré ?
Concernant l’assainissement il est proposé de faire 150 000 euros de travaux. Sachant qu’un mètre coûte 300 euros, cela nous ferait donc 500 m.
sur un total de 400kms .Pour un simple maintien du patrimoine réseau,
il faudrait au minimum 8kms par an.
Nous continuerons de vous tenir informé.

Yves Frances.
http://pcfsavigny.free.fr
pcfsavigny@free.fr

GROUPE “SAVIGNY RENOUVEAU”
(3 élus)
QUAND LE RÊVE TOURNE AU CAUCHEMAR
La feuille de Savigny vous fait elle rêver ? Nous pas. Feuille à l’eau de rose
elle donne de notre ville une image bien fausse.
Comme toutes les villes de France Savigny a vécu les manifestations anti
CPE. Mais faut-il parler de « manifestations » ? défoulement et provocation
pour les agresseurs, cauchemar pour les victimes : ce professeur dont on
a brûlé la voiture sous les fenêtres de son Lycée, cette journaliste jetée
à terre, dévalisée et piétinée, à 9 heures du matin, avenue de l’Europe, ce
jeune garçon frappé de 7 coups de couteaux pour n’avoir pas voulu donner son portable en plein après midi devant la gare, ce n’est plus du « fait
divers » c’est le fruit pourri d’un rêve qui tourne mal. Pendant 20 ans la
gauche nous a bercés d’illusions: imposée à tous comme un remède miracle au chômage la loi des 35 heures promettait le partage du travail et
qu’il y en aurait pour tous…Aujourd’hui c’est le cauchemar, la précarité et
les délocalisations. Pendant 20 ans la gauche a fait croire qu’on pouvait
se passer de police, il suffisait de développer la citoyenneté. A Savigny le
Maire a diminué l’efficacité de sa police municipale et refusé un commissariat, aujourd’hui on se réveille dans le cauchemar : où sont les policiers ? Dans une pétition, le Maire lui même appelle au secours et des
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voyous dans la rue lui crachent au visage…
A se promener dans le joli quartier des Rivières peut on imaginer ce que
vivent les gens : terrorisés par le souvenir récent d’incendies criminels qui
ont embrasé vers 4 heures du matin, un dimanche, plusieurs maisons à
la fois…terrorisés à l’idée qu’ils auraient pu brûler vifs dans leurs lits si
un voisin n’avait donné l’alarme, terrorisés à la pensée que cela peut recommencer n’importe quand, ils en ont presque oublié leurs voitures régulièrement vandalisées. Ce sont pourtant des citoyens actifs, des travailleurs qui tôt le matin subissent l’inconfort des transports en commun,
qui paient des impôts, qui ont droit à leur repos quotidien et qui croyaient
avoir acheté leur pavillon dans un quartier paisible…
Qu’importe ! Rêvez tranquilles, citoyens, les fêtes se préparent au Château
et pour le jumelage (100 000€) et le Maire, à nouveau, augmente les impôts …
Quant à nous, plus que jamais, nous voulons Agir pour SLT !

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

GROUPE “DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE
ET CITOYENNE • AGAS”
(3 élus)

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
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GROUPE “EN AVANT SAVIGNY”
(3 élus)
PETITION POLITICIENNE
Les manifestations actuelles, dans lesquelles les casseurs se défoulent,
font que notre ville souffre, comme beaucoup d’autres, et nous sommes
solidaires du maire dans ces moments difficiles, pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Lorsque l’ordre public est menacé et les fondements de notre démocratie en danger, il est irresponsable d’utiliser les évènements à des fins politiciennes.
Les faits nous donnent cependant à réfléchir.
Le maire fait circuler depuis quelques semaines, une pétition réclamant
plus d’effectifs pour le nouveau commissariat. Si nous souhaitons plus de
sécurité dans notre ville, nous ne pouvons soutenir cette pétition purement
« politicienne ». En effet, les différentes conventions qui ont permis l’implantation de ce commissariat mentionnent que cet établissement couvre
plusieurs communes (CESSON, NANDY) et non seulement Savigny le
Temple. C’est pourquoi, il est impossible de dire aujourd’hui que Savigny
le Temple manque d’effectifs et de supprimer dans le même temps, petit
à petit, notre police municipale, en ne remplaçant pas les départs en mutation ou en retraite des fonctionnaires. On comprend très bien, que le
maire souhaite faire des économies budgétaires, pour compenser les dépenses engagées pour le projet pharaonique du domaine de la Grange.
Le maire ne précise pas non plus, que dernièrement, suite à l’intervention
du député, il a eu connaissance par le Ministre que les effectifs du commissariat bénéficiaient « …du renfort permanent des personnels des brigades de roulement anti-criminalité basés à MELUN, ainsi que de l’appui
des unités spécialisées de Seine et Marne (…) ».
Nous sommes, par ailleurs, confortés dans notre analyse du double langage de l’équipe municipale, lorsque nous entendons des élus du maire
se plaindre récemment dans une réunion de G.H.V., de l’action des policiers, dont la présence constituerait une provocation pour la jeunesse.
Le Maire et son équipe, au travers de ce simulacre de protestation, tente
de manipuler l'opinion publique savignienne à des fins électorales. Nous
le regrettons, et c’est pour cette raison que nous ne souhaitons pas nous
associer à cette démarche.
Maurice POLLET, P.BRUYERE, M.LACOUR, conseillers municipaux,
Avec la participation de I.DEUNF et D.MACHURE
http://www.en-avant-savigny.com
http://forum.savigny-le-temple.com
ecrire@en-avant-savigny.com
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 30 juin à 21h, 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 d’avril-mai ●
22/04

23/04

Exposition
florale
L’association La Grange du
Bois organise une exposition
florale à la Bulle du Miroir
d’Eau. Ouvrez grands les
yeux et respirez
profondément…
C’est le printemps !
Renseignements :
01 64 41 90 23.

08/05

Anniversaire du 8 mai 1945
29/04

Concours de pêche

L’Amicale des Pêcheurs organise un concours de pêche à la truite.
Les concurrents se retrouveront à l’étang n°2 des Saints-Pères.
Vous pouvez aller les encourager, mais pas trop fort ou vous feriez fuir
les poissons ! Renseignements : 01 60 63 30 01.

Plus de soixante ans après, il est toujours important de se souvenir
de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai, date anniversaire de la fin
de ce conflit, un rassemblement est prévu au Bourg, place de l’Eglise,
devant le monument aux morts, à 10h30.

S AV I G N Y E N C H I F F R E S
30/04

Journée de la déportation
C’est le 61e
anniversaire
de la libération
des camps de
concentration
et d’extermination
nazis. Une
cérémonie aura
lieu au monument
aux morts, place de
l’Eglise, au Bourg,
à 10h45.

Clément Saincore, ancien conseiller municipal,
rescapé des camps d’Auschwitz et de
Buchenwald, et Jean-Louis Mouton.

200 000
Notez-le bien ! C’est le montant, en euros, de
la provision proposée par le maire, Jean-Louis
Mouton, le 31 mars, dans le cadre du budget
2006 de la ville, pour aider au financement
des projets d’aménagement de leur quartier
par les groupes d’habitants volontaires (GHV).
Question : quelle est la date de la délibération
par laquelle le conseil municipal a approuvé les
propositions du maire pour améliorer le fonctionnement de la démocratie locale dans le
sens d’une véritable démocratie participative ?
Faites-nous part de votre réponse avant le mardi
18 avril 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 :
la plus peuplée des
quatre villes jumelées
avec Savigny-le-Temple
est Tyresö (41 000 habitants).
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● Echecs-et-mots

Échecs
par Xavier Bichon

Diagramme n° 163

(Solution du diagramme
dans le prochain numéro.)

Si le maintien en Nationale est assuré, le club de Savigny-le-Temple
Echecs a connu sa première déception de la saison. En effet, le match
contre Sèvres, dernier du groupe, a vu le club sénartais s’incliner sur le
score de 3-2, l’entraîneur de Savigny faisant un beau nul après avoir
sacrifié un pion mais ratant un gain qui aurait permis le match nul de
l’équipe 3-3…
Le Championnat du monde d’échecs féminin 2006 se déroulait du 10 au
27 mars dernier à Ekaterinbourg, en Russie, avec la participation des
Françaises Marie Sebag et Almira Skripchenko. Marie Sebag (2 415) a
atteint les quarts de finale après avoir éliminé Zaiatz Elena (2 422),
Koneru Humpy (2 537) et Qin Janying (2 469). Elle sera donc de retour
pour assurer l’entraînement de nos deux qualifiés aux championnats
de France jeunes, du 16 au 23 avril, à Aix-les-Bains.
Le diagramme de ce mois-ci est tiré d’une partie jouée en 1965. La position des Blancs semble meilleure avec un pion de plus, une Dame
centralisée attaquant les pions faibles adverses et leur roi semble même
en sécurité en h4. Pourtant, tous les joueurs d’échecs vous le diront : les
bords de l’échiquier sont dangereux pour un Roi (il a moins de cases de
fuite) et c’est pour cette raison que les Noirs jouent et font mat.

SOLUTION DU NUMÉRO PRÉCÉDENT : 1 Txb7+ Cxb7 2 Ca6 ++

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 Pierre Dubrulle

HORIZONTALEMENT. I. Les enfants du paradis (trois mots). II. Vieux désherbants. Effectua une soustraction.
III. Jeune homme apocopé. Apparaissent en forme. IV. Petit coup de pouce. V. Elément de patchwork.
Infinitif. VI. Patience pour les uns, victoire pour d'autres. VII. Copies conformes. VIII. Dame de pique.
IX. C'est la coutume. Dressé en Bretagne. X. Ont fini leur service. Cardinal alsacien.
VERTICALEMENT. 1. As de pique. 2. Ont rejoint leur poste. 3. Ça ne fait rien. 4. Axe. Cache-sexes. 5. Est

en représentation. 6. Pique-bœuf. Passe à l'attaque. 7. Germaine recevait dans son salon, Nicolas exposait dans les salons. 8. Dangereusement près s'il est portant. Chaud dedans ! 9. N'atteindra plus des sommets. Enzymes. 10. On en connaît un rayon. A donc du nez.
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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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IV
V
SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO

Horizontalement. I. Surendetté. II. Alexandrin.

III. Lue. Ue. Onc. IV. ML. Etp. Gta. V. Aa. Lorelei.
VI. Nizan. Mors. VII. Etenip. VIII. Bce. Aymé.
IX. Aérèrent. X. Réassureur.
Verticalement. 1. Salmanazar. 2. Ululait. Ee.
3. Rée. Zébra. 4. Ex. Elancés. 5. Nautoniers.
6. Dnepr. Eu. 7. Ed. Em. Anr. 8. Troglodyte.
9. Tinter. 10. Encaisseur.

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

UN RESTAURANT CHINOIS
PAS

COMME

LES

AUTRES

RESTAURANT CHINOIS

VILLA

DU

DRAGON

Spécialités Chinoises, Thaïlandaises
et Vietnamiennes
PLATS À EMPORTER
Possibilité d’anniversaire - Banquet
Communion - Repas d’affaire
Mariages, etc
Pour réserver : 01 64 41 83 49
Pour commander : 01 60 63 88 88
8, av. du 8 mai 1945
77176 Savigny-le-Temple

Les

Magdeleines
VISITEZ

UN BEAU MATIN. 06 70 45 08 04 - Mars 06

NOS MAISONS TÉMOINS

RENSEIGNEMENTS
Mail de la Fontaine Ronde - SAVIGNY LE TEMPLE

 0821 003 004

www.groupe arc.fr

