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08/05

Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation

10/05

Journée nationale des mémoires
de la traite, de l'esclavage
et de leur abolition

17/05

Vernissage de l'exposition
Tsunami d'origami
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édito
Des jeunes qui s’investissent

L’

été approche, la culture revient. Dans ces pages, retrouvez un grand choix
de loisirs à faire près de chez vous ! Spectacles, expos, sorties… Le retour
à la normale est bel et bien là. L’occasion aussi pour nous, Savigniens, de
redécouvrir notre belle nature et ses richesses. La ville s’est parée de ses plus belles
couleurs et la biodiversité réinvestit les espaces. C’est l’une des raisons pour lesquelles la
municipalité a choisi de s’occuper des extérieurs en gestion différenciée et en fauchage tardif :
une manière de laisser la nature reprendre ses droits dans les espaces urbanisés. Les agents
municipaux n’utilisent pas non plus de produits phytosanitaires, et l’éco-pâturage permet un
entretien des espaces doux, sans nuisances. Retrouvez le détail de ces modes de gestion dans
notre dossier du mois.
Dans ce numéro, nous revenons aussi sur l’actualité jeunesse. Notre ville, étant très jeune,
a beaucoup à offrir dans ce domaine ! Ainsi, avec l’arrivée de la célèbre “Lucarne” et de son
village insertion, nous animerons le Centre-ville et proposerons des solutions de formations,
emploi, orientations aux jeunes Savigniens. Ceux-ci s’investissent, s’engagent, et prennent en
main leur avenir, loin des clichés. Le mois de juin est aussi l’occasion de se retrouver autour de
nombreux événements associatifs et solidaires. La Fête des centres sociaux vous permettra d’en
savoir plus sur les activités proposées et d’y apporter vos contributions : éducation à la citoyenneté, sorties, activités sportives ou manuelles, vous ne vous ennuierez pas ! Merci aux agents
de la maison de quartier Variot, du centre social Dolto, et de la Maison des Droits de l’homme,
pour leur engagement quotidien.

Votre maire
Marie-Line Pichery
la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022
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ici c’est savigny
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se tiendra lundi 27 juin à 19h,
à l’Hôtel de Ville.
Pour respecter les mesures sanitaires,
l’accès à la séance ne sera pas
autorisée au public mais les débats
seront retransmis en direct sur la
page Facebook de la ville.
+ d’infos : 01 64 10 18 30
Ordre du jour à retrouver sur
savigny-le-temple.fr

Consignes à vélo
Pour encourager les déplacements
alternatifs, la municipalité met à
disposition des parcs à vélos publics
et des consignes à vélos gratuitement
avec dépôt d’une caution encaissable
pour 1 an renouvelable au niveau
de la gare routière. Pour en faire la
demande, merci d’adresser un mail
à agenda21@savigny-le-temple.fr

Des cahiers de vacances
pour les élèves
Les élèves savigniens vont bénéficier de cahiers de vacances Hâtier,
mis à leur disposition par la ville de Savigny dans le cadre de sa lutte contre
le décrochage scolaire.

P

our la troisième année consécutive,
la ville se donne comme objectifs la
consolidation des apprentissages
et l’épanouissement des plus jeunes. Ainsi, des cahiers de vacances sont distribués
à tous les élèves de primaire à partir du
10 juin. Soit, en chiffres, 2500 cahiers, pour
un montant de 10 000 euros.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du
dispositif Vacances apprenantes, qui a fait
ses preuves depuis 2020 grâce à la mobilisation des élus, agents et tuteurs mobilisés
pour les écoliers de Savigny. L’accompagnement scolaire, porté par les centres sociaux,
la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022

se poursuit du 11 juillet au 19 août, pour
les élèves de primaire et de collège, sur des
sessions de 15 jours à chaque fois. Il aura
lieu le matin. L’après-midi sera consacré aux
activités extérieures, aux sorties culturelles,
aux ateliers de Planètes sciences…
L’opération “Prépare ton cartable” est
aussi renouvelée cette année : fin août,
la ville s’engage pour remettre les élèves
“dans le bain” des apprentissages, en préparant la rentrée dans les centres sociaux
et les centres de loisirs.
+ d’infos : service scolaire, tél. 01 64 10 19 80

Inscriptions
accueils de loisirs
vacances d’été
Les inscriptions aux accueils de loisirs
pour les vacances d’été sont ouvertes
dès le mercredi 8 juin et seront
closes 8 jours avant la date à laquelle
vous souhaitez inscrire vos enfants.
Rendez-vous sur le portail famille :
portail-savignyletemple.ciril.net
+ d’infos : 01 64 10 19 80

Portes ouvertes
de l’association
de pêche
L’atelier pêche nature "Le Club des cinq"
vous donne rendez-vous samedi 18
juin de 9h à 11h, au centre associatif les
Saules, pour un concours de pêche, puis
pour une journée portes ouvertes de 14h
à 17h. Au programme également : piquenique, démonstrations, présentation des
activités (nettoyages de l’environnement,
sensibilisation). Et à 16h, remise des prix
devant l’école de pêche !
+ d’infos :
apnleclubdescinq77176@gmail.com

ici c’est savigny
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Place à la fête
des centres sociaux
Rendez-vous samedi 25 juin de 15h à 21h30 sur
la pelouse du stade nautique Jean-Bouin pour la
traditionnelle fête des centres sociaux.

L

es centres sociaux vous convient au centre-ville pour une
grande après-midi festive. Au programme, ateliers créatifs,
grands jeux en bois, ou encore jeux de kermesse. Sur place,
retrouvez également des stands associatifs, Ville amie des enfants, un espace débats et un espace restauration, avec les juniors
assos. Il s’agira aussi de récolter des fonds pour de futurs séjours et
départs en vacances.
Sur scène, les associations culturelles se produiront aussi, pour le
plaisir des yeux et des oreilles ! Avec notamment la présence de
l’atelier couture (et de son défilé de mode !), du slam, des représentations, il y en aura pour tous les goûts . Vous pourrez aussi voir les
expositions présentant le travail des différents ateliers des centres
sociaux.
En 2019, 1200 habitants avaient été accueillis ! L’objectif d’un tel
événement est de faire connaître les centres sociaux, de valoriser
leurs partenaires et les associations, de créer un temps festif pour
les habitants.
Ouverts à tous les Savigniens (à condition d’adhérer), le rôle des
centres sociaux est de développer la citoyenneté, les liens entre
les générations, les liens familiaux, la convivialité, de lutter contre
l’isolement et de faciliter les accès aux droits. Ils sont également
des lieux d’accueil des partenaires sociaux et associatifs.
+ d’infos : Tél. 01 64 10 51 90, 1 place Nathalie-Lemel

Participez aux balades bilan de la majorité
À partir du 22 juin et jusqu’au 1er juillet, la majorité
municipale vient à votre rencontre, dans chaque
quartier, pour vous présenter le bilan des actions
menées par la mairie.
Ecologie, solidarité, sécurité, éducation… Les élus vous parleront
à cette occasion de l’état des grands chantiers du mandat et des
dernières avancées dans la réalisation du programme municipal.
Soyez nombreux pour ces temps d’échanges que la municipalité
organise chaque année !

Liste des dates et des quartiers
22 juin

16h30-18h30

centre-ville,
place François-Mitterrand

23 juin

16h30-18h30

Cités-Unies,
devant la médiathèque place Paul-Desphélipon

24 juin

16h30-18h30

Plessis-la-Forêt,
près du local 11-17

25 juin

10h-12h

centre commercial du Miroir d’eau

29 juin

16h30-18h30

place des Droits de l’Homme

30 juin

16h30-18h30

devant le monument aux morts au Bourg

1er juillet

16h30-18h30

place centrale de Noisement
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savigny, la vie, la ville
Plan canicule
En cas de fortes chaleurs pendant la
période estivale, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) recense les
personnes fragiles ou isolées afin
de prévenir et limiter les risques
et les conséquences sanitaires des
températures trop élevées. Inscrivezvous ou signalez vos proches en
faisant une simple déclaration auprès
des agents du CCAS.
+ d’infos : 01 64 10 68 20

Seniors, bien
sur Internet !

L

undi 20 juin, le centre social Françoise-Dolto propose aux seniors
une conférence avec pour thème
l’inclusion numérique. Rendez-vous à 10h
à l’Espace polyvalent. Des ateliers du programme “Bien sur Internet” en partenariat
avec Prévention retraite Ile-de-France
(PRIF), auront lieu quant à eux les mardis et vendredis de 9h30 à 12h, du mardi
28 juin au 29 juillet 2022 au centre social
Françoise-Dolto. Grâce à des exercices

Dépistage du VIH
pratiques, un rythme adapté et une animation par des professionnels qualifiés,
"Bien sur internet" accompagne pas à pas
les participants dans l’apprentissage des
usages d’un ordinateur, d’une tablette et
du web. Au programme de ces séances
notamment : la découverte des outils
informatiques, la navigation sur internet,
la communication via les mails, Skype,
Facebook, et la réalisation de démarches
en ligne en toute sécurité.

+ d’infos : Renseignements à l’accueil du centre social Françoise-Dolto, tél. 01 64 10 51 90

Stop aux nuisances

D

dans les jardins

ans le jardin, quelques règles sont à suivre. Question
de respect et de civisme ! Passer la tondeuse, ressortir
ses outils de bricolage, tailler sa haie... Avec l’arrivée du
printemps, on passe du temps à l’extérieur ! Pour tout travaux
d’entretien et de bricolage bruyant, il convient de respecter des
horaires bien précis, à savoir de 7h à 20h en semaine, le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h30, et le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h.
Dans tous les cas, les nuisances acoustiques, diurnes ou nocturnes, peuvent faire l’objet d’une amende. Le constat par les policiers de la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure
acoustique : une constatation auditive suffit.

+ d’infos : Police municipale, tél. 01 74 82 85 03
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Dans le cadre de la prévention
contre le Sida, le Bij de Savigny-leTemple organise le vendredi 28 juin
un dépistage anonyme et gratuit.
Rendez-vous devant les locaux du BIJ,
place du 19 mars 1962, de 12h à 18h.
+ d’infos : 01 64 10 41 40

Application
AppTable
Parents, votre application Bonn’App
devient App’Table ! Vous pouvez :
consulter les menus, vérifier la
qualité des produits et connaître les
aliments allergènes, être informé de
la qualité nutritionnelle de chaque
élément du repas. Si vous utilisez déjà
l’application Bon’App, la bascule vers
App’Table se fait automatiquement.
+d’infos : 01 64 10 19 80
Toutes les actualités de la ville sur
savigny-le-temple.fr/actualites

savigny, la vie, la ville
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Un nouveau plan

de circulation au centre-ville

V

ous l’avez sans doute constaté récemment au centreville : le sens de circulation des rues évolue pour s’adapter
à la progression du chantier du TZen 2 dans ce secteur.
Depuis le début du mois de juin, la circulation automobile est
fermée sur l’avenue de l’Europe. L’accès piéton (riverains, lycéens,
usagers du conservatoire et des commerces) est bien maintenu
et sécurisé pendant toute la durée du chantier.
Un nouveau plan de circulation est mis en place pour les voitures :
il permet de fluidifier le trafic et de maintenir l’accès aux services,
aux commerces et à la gare. Pour cela, l’avenue Jean-Jaurès, la
place François-Mitterrand et l’avenue Léon-Blum sont mises
à double sens, et les rues Eugène-Pottier et Benoît-Malon sont
mises en impasse, pour une circulation cohérente. Les sens de
circulation sont également modifiés sur la rue Eulalie-Papavoine
et Eugène-Pottier, et sur le clos Maria-Verdure. En conséquence,
l’arrêt de bus “Hôtel de ville” est supprimé, et les parcours des
lignes 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 61A, 62A et 63 s’adaptent à ces
évolutions.
Le chantier du Tzen 2 prévoit la requalification urbaine et paysagère de toute l’avenue de l’Europe. Ainsi, les arbres dont l’état le
nécessite sont remplacés par des Pyrus Chanticleer blancs (poiriers à fleurs blanches), et une nouvelle voie verte dédiée aux mobilités douces longera la nouvelle plateforme du TZen 2.

Tout savoir
Pour tout savoir sur les élections législatives,
suivez le guide ! Dimanche 12 juin, les
électeurs se déplacent pour le 1er tour.
Le second tour aura lieu dimanche 19 juin.

L

es législatives permettent d’élire les députés qui siègent
à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire le pouvoir législatif.
Un binôme titulaire-suppléant est élu au scrutin universel
direct majoritaire uninominal à deux tours par circonscription.
La ville de Savigny-le-Temple appartient à la 11e circonscription
de Seine-et-Marne, qui est composée au total de 11 villes réparties sur 3 cantons, pour un bassin de vie de 113 239 habitants.
Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir la majo-

+ d’infos : sur le site internet www.tzen2.com
et par e-mail à l’adresse : tzen2@departement77.fr

sur les Législatives
rité absolue des suffrages exprimés et un nombre
de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Pour pouvoir se maintenir au second tour, un
candidat doit obtenir au premier tour un nombre de
voix au moins égal à 12,5% du nombre d’électeurs inscrits
dans la circonscription. Pour être élu au second tour, la majorité
relative suffit.
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez charger un
autre électeur de voter à votre place dans votre bureau : pour
cela, vous devez faire une procuration, en passant par le site service-public.fr et en vous rendant au commissariat de votre choix.
+ d’infos : Tél. 01 64 10 18 40 - service-public.fr
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savigny, pour demain

De l’espace pour la nature
À Savigny, la municipalité fait en sorte que la nature réinvestisse les espaces
urbanisés. Ses méthodes d’entretien préservent la biodiversité et le bien-être
des espèces.

L

e canal du Grand-Veneur, à Plessis-la-forêt, abrite de très nombreuses
espèces. Tout comme l’ensemble des
plans d’eau de Savigny, la richesse faunistique y est remarquable. Des espèces
marquantes, telles que le martin-pêcheur
(voir encadré plus loin), le héron ou le
grand cormoran, peuplent les étangs et
les sites naturels de la ville. C’est pourquoi
récemment, le service des espaces verts y
a volontairement laissé, en l’état, un arbre
tombé dans l’eau ; tout comme les autres
branchages ou troncs présents dans ce
canal, il sert d’abri ou de perchoir à ces espèces - oiseaux, et autres petits habitants
de ce milieu aquatique.
Un exemple de méthodes de plus en plus
courantes qui permettent à la nature de
reprendre ses droits.
Autre exemple de pratiques de gestion
douce : sur tous les quartiers de la ville, se
trouvent des parcelles dédiées au fauchage
tardif (à distinguer du fauchage intempestif). La tonte est espacée dans le temps, ce
qui permet aux espèces de revenir : petits
oiseaux, rongeurs, reptiles, insectes… Le
service des espaces verts pratique aussi
depuis quelques années, avant que la loi
Labbé 2017 ne l’impose, le zéro phyto - le
fait de n’utiliser aucun produit phytosanitaire - dans la gestion des espaces publics.
Un mode d’entretien qui peut laisser, parfois,

le végétal s’inviter dans les rues bétonnées.
L’agglomération Grand Paris Sud est quant
à elle compétente en matière d’espaces
verts, et de propreté au sein des zones d’activités. Elle assure également l’entretien de
la lame d’eau des étangs et les ramassages
des encombrants, ainsi que la collecte et la
valorisation des déchets ménagers.
Prairies fleuries et éco-pâturage
En juin et juillet, les prairies fleuries éclosent
et les fleurs donnent à voir leurs couleurs,
tout en rejetant leurs graines. Elles servent
aussi à l’activité des pollinisateurs, indispensables ouvriers de la nature et de la vie
des plantes. Ces prairies ornent les grands
axes de la ville : vous pouvez les admirer au
parc urbain, dans le secteur de la rue Pierre
Mendès-France, aux abords de l’avenue
Charles-de-Gaulle, le long de l’avenue des
Régalles, et également à côté de la Ferme
du Coulevrain.
L’éco-pâturage, pratiqué par la ville depuis
2019, est aussi une méthode respectueuse
de l’entretien des espaces naturels. En
mars, à la fin de l’hiver et au moment où
l’herbe était bien haute, 12 brebis et 4 béliers, puis plusieurs agneaux, sont revenus
sur les trois parcelles de Savigny. Ce mode
de gestion produit moins de déchets verts,
moins de nuisances, et bien sûr, respecte
la biodiversité !

Morgan Conq,
conseiller municipal, délégué à la biodiversité,
au climat, à l'eau et à l'assainissement
"Ces méthodes s’ajoutent à l’entretien “soft” des espaces verts et des espaces
naturels, qui permet le développement de la faune et de la flore". L’intervention humaine est réduite, afin que les plantes et la biodiversité s’auto-gèrent."
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Les espaces naturels
et verts à Savigny

en chiffres
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Martin Pêcheur sur le canal
du Grand-Veneur
à Plessis-la-forêt

Zoom sur… le martin-pêcheur
Espèce d’oiseau de la famille des Alcedinidae, le martin-pêcheur est un
bioindicateur naturel de la qualité d’un
milieu aquatique. Aujourd’hui menacé par la destruction de son habitat et
par la pollution des eaux, il se nourrit
de petits poissons et de petits animaux
aquatiques. Il a besoin de perchoirs pour
guetter ses proies, qu’il plonge pour
attraper, d’où son nom. Vous pouvez
l’observer sur la plupart des étangs de
Savigny… à condition d’être patient !

54 %

d’espaces naturels,
verts et agricoles

18

plans d’eau

+ d’1,5 hectare

de parcelles dédiées à l’éco-pâturage
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savigny, l’actu

‘‘J’’ comme
jeunesse !
Des actions et des dispositifs innovants, des jeunes qui
s’impliquent, de nouveaux moyens alloués à la politique
jeunesse de la ville et de ses partenaires : la jeunesse
se bouge à Savigny, et prend en main son avenir !

S

avigny-le-Temple se place en deuxième position des
villes de plus de 20 000 habitants les plus jeunes de
France : 36,2 % de la population a en effet moins de
20 ans. 21,7 % de la population savignienne a entre 15 et 25 ans.
De quoi mener une politique jeunesse innovante, transversale et aujourd’hui de plus en plus “hors-les-murs”. Face aux

Accompagnement
au BAFA
Pour les Savigniens âgés de 17 à 25 ans, chaque année, la ville propose de se former au BAFA. Il est également possible pour les futurs animateurs de candidater
pour effectuer leur stage pratique dans l’un
des accueils collectif de mineurs (maternel, élémentaire, 11-17 ans) de la
ville. Un bon moyen de trouver
son premier job d’été, et de
participer à faire grandir les
petits Savigniens !

défis qui attendent les adultes de demain, la direction jeunesse
et ses agents appliquent sur le terrain des actions en faveur de la
santé, de l’éducation, de l’orientation et de la citoyenneté. Ainsi, le Bureau information jeunesse (BIJ) et les accueils jeunesse
constituent des lieux d’animation, d’accueil, d’écoute et d’information, totalement dédiés aux jeunes. L’accent est aussi mis sur
la formation des animateurs, pour toujours améliorer le service
public. Par ailleurs, la subvention “Cité de la jeunesse” (50 000 € par
an sur 2 ans), obtenue en ce début d’année par Savigny, permet à
la ville de se doter de nouveaux outils pour mieux accompagner
les jeunes de la ville vers l’autonomie, l’insertion : ouverture sur
la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022
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Jéhame M’Pendja,
adjoint au maire délégué à la jeunesse
“Les jeunes ont leur mot à dire aussi. Nous souhaitons favoriser leur
engagement, soutenir leurs initiatives et les valoriser.”

Stanley,

engagé pour la jeunesse
de sa ville !

des heures atypiques, mise en place d’actions innovantes, accompagnement global, pratiques numériques, recrutement d’agents dédiés… Un travail de terrain aussi, avec le renforcement d’actions “aller-vers” et du dispositif “Forces”, pour raccrocher les jeunes les plus
éloignés des dispositifs d’insertion.
C’est pourquoi récemment, tous les lauréats de Projet’ toi ont eu l’opportunité de s’engager
dans une action participative, et de donner leur avis sur son contenu. Champ libre, mais avec
un mot d’ordre : changer de regard sur la jeunesse de Savigny ! Si le projet est en cours de réflexion, il devrait s’orienter vers un travail avec un réalisateur, Christian
Diaz. Il a déjà un nom “Jeunesse, lève-toi !”

Relève le défi “La Lucarne !”

o
Ph

Ph
oto
: Nord
Littoral

"La Lucarne" prend ses quartiers à
Savigny ! Célèbre défi né à ÉvryCourcouronnes, star des réseaux sociaux,
la Lucarne c’est cette petite fenêtre
(désormais itinérante) dans laquelle on
vise avec un ballon de foot. Pas si facile,
même si de nombreuses personnalités s’y
sont essayées. L’événement est accompagné d’un
village de l’insertion : emploi, orientation, formations…

to
:

Le
Parisien

+ d’infos : Samedi 18 juin au Parc urbain au centre-ville (accès par l’avenue Jean-Moulin,
par la rue Paule-Mink ou l’avenue Zéphirin-Camélinat), de 13h30 à 18h30. Tél. 01 64 10 19 91/99

Le jeune homme de 19 ans a participé au projet “Jeunesse, lèvetoi”. Un moyen pour lui de donner
“un autre regard” sur la jeunesse
savignienne. “On peut réussir à
sortir les jeunes des mauvaises
situations, grâce à la danse, au
cinéma…" , raconte-t-il. Grâce à
“Projet’toi”, Stanley et sa junior
association, Legacy, ont également pu partir à Hong-Kong pour
une rencontre hip hop. ”Le BIJ fait
énormément de choses ! Je suis
aussi en train de passer mon BAFA
avec la ville. J’aimerais pouvoir travailler avec les enfants et partager
avec eux mon univers artistique.”

Karina,

en formation pour
être animatrice
À 17 ans, Karina bénéficie de la
formation BAFA dispensée par la
ville. Entraîneuse de mini-basket,
c’est tout naturellement qu’elle
s’est dirigée vers le travail avec
les enfants ! “C’est une super expérience que je conseille à tout le
monde, estime la jeune fille. J’ai
moi-même fréquenté les structures jeunesse et les centres de
loisirs de Savigny. Les animateurs
sont top et créent du lien social
entre nous.”
la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022
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ça bouge à savigny

Un mois
de sorties !
Ce mois de juin est riche en événements culturels, sorties
et rendez-vous ! Sur scène, dehors ou dans les salles de cinéma…
Suivez le guide.

AMADEUS, PAR LA COMPAGNIE DU LAC
La Compagnie du Lac - spécialisée dans les comédies musicales - vous propose une revisite de
l'œuvre Mozart, l’opéra rock et de la vie et de la
carrière de ce génie de la musique. Amadeus, le
destin d'un prodige, ce sont aussi des musiciens,
des danseurs, des comédiens et des costumes
dignes des plus grandes productions !
+ d’infos : Rendez-vous au Millénaire du
9 au 11 juin à 20h30, et dimanche 12 juin à 14h.
Plein tarif : 15 euros, tarif réduit : 10 euros.
Rens. et billetterie : compagniedulac.fr

VISITE COSTUMÉE
DU CHÂTEAU
L’association des amis du château de
la Grange vous propose une visite
guidée costumée du Domaine de la
Grange-la-Prévôté. Découvrez les secrets et l’histoire du château en compagnie de vos guides… Comme à
l’époque !
+ d’infos : dimanche 26 juin à 15h30.
Rens. association-amis-chateau-la-grange.fr

VISITE GUIDÉE
DU PARCOURS BOTANIQUE
SPECTACLE : UNDERGROUND
Les 1er, 2 et 3 juillet, retrouvez sur la scène du Millénaire le spectacle de l’association Savigny nous voix là, baptisé Underground : une libre adaptation inspirée de
Starmania, direction artistique de Catherine Margaillan.
+ d’infos : Vendredi 1er juillet 2022 de 20h30 à 23h30 - samedi 2 Juillet 2022 de 15h à 18h,
dimanche 3 Juillet 2022 de 15h à 18h. Plein tarif : 12 euros, tarif réduit : 10 euros,
et enfants de moins de 12 ans : 8 euros.
savignynousvoixla@gmail.com
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L’AACG vous donne rendez-vous les
9, 16, 23 et 30 juin à 14h30 pour des
visites guidées du parcours botanique.
L’occasion de découvrir la diversité des
végétaux qui font la beauté du parc.
Arbres classés remarquables, plantes
ornementales…
+ d’infos : entrée avenue des Régalles.
Gratuit et sans réservation.
Rens. association-amis-chateau-la-grange.fr

ça bouge à savigny
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LA FÊTE DU CINÉMA REVIENT !
La Fête du Cinéma revient du
dimanche 3 au mercredi 6 juillet inclus
et toujours au tarif unique de 4 euros la
séance.
+ d’infos : savigny-le-temple.fr/
espace-prevert

CONCERT : VISIONS D’ESPAGNE
Samedi 11 juin 2022 à 20h, retrouvez
le concert "Visions d’Espagne", par le
chœur Variation et les solistes de l’ensemble Allegri. Un aperçu de la musique espagnole du XXe siècle pour
chœur et guitare, sur les textes de Frederico Garcia Lorca, incontournable
poète et dramaturge espagnol.
+ d’infos : Samedi 11 juin, 20h,
au Domaine de la Grange - La Prévôté.
Tarifs en prévente : plein tarif 15 €, tarif
réduit : 10 €. Le jour J : plein tarif 20 € ,
tarif réduit 10 €.
Rens. association-amis-chateaula-grange.fr

ADO PHARAON À L’ESPACE PRÉVERT
L’hypnose en scène ! Cet ex-danseur professionnel de 31 ans est certifié en hypnothérapie et pratique la
programmation neurolinguistique.
Celle-ci s’intéresse à la façon dont
les humains fonctionnent dans un
environnement donné. " Cela se
rapproche de l’hypnose et c’est ce
qui m’a interpellé ", dit-il. Adonaïs
Yankan, de son vrai nom, a bousculé la discipline en l’amenant dans
la rue, pour pratiquer des séances
à la volée, qui s’adressent à tous.
Ces vidéos sont ensuite postées
sur TikTok, réseau social sur lequel il
compte 1,6 million d’abonnés.

+ d’infos : Espace Prévert, tél. 01 64 10 55 10.
billetterie.prevert@savigny-le-temple.fr et
fnacspectacles.com. Tarif de 13 € à 15 €.

INTÉ-GRAAL, PAR LE THÉÂTRE LA RELÈVE
L’association théâtrale La Relève vous présente INTE-GRAAL !
Venez découvrir les aventures théâtrales du roi Arthur Pendragon ! Même s’il vous aurait bien raconté son histoire
lui-même, il est trop occupé à retrouver le graal après une
soirée trop arrosée. C’est donc “le troubadour à la voix de
velours” qui s’en chargera. Au menu : dragons, rois, reines et
chevaliers, le tout saupoudré d’un soupçon de magie.
+ d’infos : Représentations samedi 25 juin à 20h30 et dimanche 26 juin à 15h30 à l’Atelier,
au Domaine la Grange-la-Prévôté. Entrée gratuite, participation au chapeau, réservations
obligatoires sur Facebook : Théâtre la Relève. Tél. 06 82 28 93 30 - contact@theatre-lareleve.org.

Toutes les sorties à Savigny sont
à retrouver sur l’agenda du site de
la ville savigny-le-temple.fr/agenda

Scannez-moi !
la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022
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savigny pour demain

Jumelages :
le plein d’actu !

Ces mois de mai et juin, la coopération internationale de Savigny multiplie les rencontres et les événements.
Avec comme point d’orgue l’arrivée, le 15 juin, du maire de Boutilimit, Issa Rajel El Bechir.

M

ercredi 18 mai, le groupe-pays Mauritanie de l’association Cités-Unies (association qui regroupe des collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale), présidé par Sarah Bouseksou, s’est réuni à Savigny.
Une rencontre enrichissante, sur les thèmes de la jeunesse, de
l’engagement et du rôle de la diaspora. Avec Boutilimit, notre
ville jumelée, l’actualité concerne également la fiscalité locale,
notamment autour du projet El Mouhassil, système informatique
qui permet de faciliter la collecte des taxes et redevances sur l’activité économique. Ce projet est cofinancé par la ville et le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Voyage virtuel vers Boutilimit
Le maire de Boutilimit, Issa Rajel El Bechir, sera en juin dans notre
ville pour échanger avec ses homologues savigniens sur les
finances locales. Il devrait aussi participer avec des Savigniens aux
13e rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales, à La Villette, les 20 et 21 juin. L’édile est également attendu
à la fête de fin d’année de l’école des Rivières, vendredi 17 juin,
pour l’arrivée (virtuelle !) des élèves à Boutilimit : dans le cadre de
l’éducation au développement durable, l’école élémentaire "Les Rivières" a en effet lancé le projet "En voyage vers Boutilimit !". L’objectif est de rejoindre leur école " amie " en Mauritanie en passant
par l’ensemble des autres villes jumelées avec Savigny-le-Temple.
Du 9 mai au 15 juin, les kilomètres de chaque élève faits à pied,
la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022

en vélo ou en trottinette, pour aller à l’école, sont additionnés
pour compléter ce trajet virtuel.
Très attachée à la poursuite des activités liées aux jumelages,
la ville est dotée d’une chargée de mission relations internationales. La mise en œuvre des actions de jumelage a été confiée à
l’association Savigny-sans-Frontières, qui propose des échanges
d’ordres culturel, social, sportif, professionnel avec l’ensemble
des villes jumelées. Récemment, des rencontres ont eu lieu en
Roumanie autour de futurs projets mais aussi sur l’aide à apporter
à l’Ukraine.

savigny en histoire(s)
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L’île aux oiseaux

I

solée au centre de l'étang de Savigny,
né au moment de l’apparition de la Ville
nouvelle, dans le Parc urbain, l'île est une
réserve naturelle qui accueille de nombreuses
variétés d'oiseaux : grands cormorans, mésanges, cygnes, bergeronnettes... C'est un lieu de
nidification protégé. À observer... de loin !
D’origine artificielle, créé en 1978, l’étang de Savigny abrite cette petite île à la flore abondante, comme un trésor de nature au cœur du
Parc urbain, entre les Droits-de-l’Homme et le quartier du Centre-ville.

Cet étang est un espace naturel de
8 hectares qui prend place en cœur
de ville. Il est également possible d’y
pêcher (avec carte de pêche) et de faire
des promenades aux alentours .
L'association la Pie Verte, mandatée par la ville,
a réalisé des inventaires naturalistes, et a identifié sur
les étangs 53 espèces d’oiseaux, ainsi que 10 espèces de libellules,
10 espèces de papillons, 4 espèces de mammifères, 2 espèces de
reptiles, 1 espèce d’amphibien. Soit un total de 80 espèces !

la feuille de savigny / numéro 446 / juin 2022
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tribunes libres
Groupe majoritaire " Fier•e•s de notre ville " 28 élus

Après le long hiver du covid, un été que nous espérons un peu plus
clément s’ouvre devant nous. Les services de la municipalité travaillent
d’arrache-pied pour vous offrir activités et manifestations. Le printemps
des jardiniers a déjà été un beau succès puisque le parc du château de la
Grange a accueilli 4500 visiteurs sur une seule journée !
Les grandes manifestations de la ville seront donc de la partie cet été,
avec le traditionnel 14 juillet qui débutera dès l’après-midi dans le parc
du château ou encore le village été qui proposera de nombreuses
animations.
Je vous encourage donc chaleureusement, après deux ans d’isolement,
à réinvestir ces manifestations mais aussi les lieux culturels qui souffrent
de l’absence de public. Je vous invite à pousser la porte de l’espace Prévert, qui vous réserve une belle programmation, de l’Empreinte ou encore de la médiathèque des Cités-Unies.

Nos associations ne sont pas en reste, elles aussi proposent des activités enrichissantes, pour tous les âges, facilitant la création du lien
social qui nous a tant manqué. Nous avons besoin de nous aérer et de
nous retrouver. Les associations aussi ont souvent souffert de la crise,
elles ont besoin de bénévoles ! L’engagement associatif et militant c’est
un trésor républicain et un moyen unique d’épanouissement personnel
et collectif. Alors si vous avez de l’envie et un peu de temps, n’hésitez
pas à pousser la porte !
Sarah BOUSEKSOU
Conseillère municipale, déléguée à la politique culturelle

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

Groupe " Unis Pour Savigny " 3 élus
Elections législatives 2022,
M. Le Président a choisi de nommer Mme Borne 1ère Ministre.
Ne nous trompons pas, si les Français le souhaitent, les élections des
12 et 19 juin seront déterminantes pour installer au Parlement une nouvelle Majorité de Gouvernement.
Nous devons envoyer un message clair !
Non aux extrêmes de droite et de gauche, non à l’équipe qui pendant
5 ans n’a cessé de mettre en péril notre économie et nos droits fondamentaux.
Sur notre circonscription, et sans surprise, M. Faure se représente, après
avoir obtenu un accord qui lui évite une dispersion des voix.
Ces voix n’appartiennent à personne, ne lui donnons pas cette opportunité de continuer à pantoufler dans une opposition stérile qui le place
dans un confort non négligeable depuis déjà 5 ans.
N’oublions qu’il était le chef de la majorité soutenant M. Valls…
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Nous, élus de Savigny Le Temple, nous soutiendrons avec d’autres élus
des communes voisines le tandem Joël SANGARE - Clotilde PERIGAUD.
Ils connaissent parfaitement les enjeux de notre Département, de notre
Agglomération et de notre Commune. Ils sauront nous représenter et
faire entendre notre voix au sein de l’Hémicycle, de grands projets seront
soutenus et permettront à nos enfants d’envisager un Avenir meilleur.
OSONS LE CHANGEMENT !
MOBILISONS-NOUS !
Soyons unis dans la défense de nos valeurs communes.
Ne nous laissons pas bernés. Battons-nous !
Samir LAKHAL, Président de groupe (OBJECTIF FRANCE)
Valérie POUPARD (Les Républicains)
François PIET (UDI)

savigny s’active
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Association ECTI
ECTI (Entreprises-Collectivités territoriales-Insertion) est une
association nationale de plus de 2 000 séniors bénévoles qui
mettent leurs compétences professionnelles au service des PME
et organismes publics.
L’association permet de donner un sens à cette nouvelle étape
de vie : valoriser ses compétences, c’est rester actif et donc en
bonne santé, et garder une estime de soi-même grâce à la transmission de son expérience.
Vecteur d’actions sociales, de partage de connaissance et de dynamisme, ECTI prouve que les seniors, retraités et préretraités,
ont encore beaucoup à offrir et sont indispensables à l’économie.

+ d’infos : Retrouvez toutes les informations complètes d’ECTI
sur www.ecti.org

état civil
Naissances
Mai

• Zahra Jabarkhil à Savigny-le-Temple

Avril

• Emma Faure à Melun
• Yael Le Normand à Melun
•	Siyara Sheik-Shaukat
à Évry-Courcouronnes
• Melik Yücel à Quincy-sous-Sénart
• Ennys Gillon Adele à Melun
• Yannis Boughanom à Fontainebleau

Mariages
Mai

• Aïcha Bouchouirab et Nordin Chalghoum
• Chloé Bouju et Nafti Ladhiri

• Sylvia Dos Santos et Didier Janik
• Jessica Hierso et Mathieu Matime
• Hanan Nadhi et Fouzi Arrahmane

Décès
Décembre 2021

• Moussa Bensalah à 61 ans à Alger (Algérie)

Janvier

• Jacques Cormier à 93 ans à Melun

Avril

• Isabel Maludi à 84 ans à Savigny-le-Temple
• José Shembo Wembi à 59 ans à Melun
•	Patrick Bardon à 70 ans
à Villeneuve-Saint-Georges
• Francis Navarro à 89 ans à Melun
• Alain Hurion à 63 ans à Ris-Orangis
• Sadek Drablia à 3 ans à Paris 15ème

•	Manicaradja à 65 ans
à Villeneuve-Saint-Georges
•	Marie-Jeanne Marionneau Née Ventrou
à 82 ans à Melun
• Daniel Mont à 62 ans à Fontainebleau

Mai

•	Roger Parquet à 90 ans
à Savigny-le-Temple
•	Miloud Nougaoui à 72 ans
à Corbeil-Essonnes
•	Medi Kachour à 55 ans
à Savigny-le-Temple
• Edith Garnier à 89 ans à Melun
•	Rosa Maria Correia Gonçalves née
Da Conceiçao Nunes à 61 ans à Melun
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GRATUIT
TOUT PUBLIC

Fête des

centres sociaux

25 JUIN
850 ADHÉRENTS

DE 15H À 21H30
SUR LA PELOUSE
DU STADE NAUTIQUE
JEAN-BOUIN

3

CENTRES
SOCIAUX

60 BÉNÉVOLES

Animations, Rencontres, Musique, Expos, Ateliers créa, Jeux…
Restauration sur place

01 64 10 51 90

savigny-le-temple.fr

Direction de la communication de Savigny-le-Temple • Mai 2022
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