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édito

Après un mois de février plus doux que prévu, beaucoup attendent le 
printemps avec impatience. Cette période de l’année où l’on s’adonne à 

des activités en plein air, où l’on troque ses gros pulls contre des vêtements 
plus légers, où l’on profite de nouveau des terrasses de café. 

À Savigny-le-Temple, le Printemps des jardiniers marque l’arrivée de cette 
nouvelle saison. Deux jours d’animations ludiques, d’ateliers pédagogiques, de 

conférences-débat qui auront lieu les samedi 23 et dimanche 24 mars prochain, 
de 10h à 18h, au domaine de la Grange. Passionnés de jardinage ou simples curieux, 

ce rendez-vous incontournable et entièrement gratuit, est fait pour vous ! Avec ses  
10 000 entrées chaque année, il délivre aussi de précieux conseils pour mieux jardiner 

et mieux consommer. 

Le mois de mars est aussi l’occasion de rappeler notre engagement en 
matière d’Égalité. La semaine égalité femmes/hommes, organisée avec 
de nombreux acteurs, en est un bel exemple. Agir pour l’égalité femmes/
hommes est un combat quotidien : prévenir les comportements discrimi-
nants, permettre aux femmes de réinvestir l’espace public, promouvoir le 
sport féminin, lutter contre les stéréotypes, le harcèlement de rue et toutes 

les formes de violences, psychiques ou physiques.

Ce n’est pas normal qu’à compétences égales, les hommes gagnent 25% de plus que 
les femmes. Plus d’une femme sur 4 est à temps partiel. Les femmes consacrent plus 
d’1h30 aux tâches domestiques que les hommes. 1 femme sur 3 dans le monde a déjà 
subi des violences physiques ou sexuelles.

Ces chiffres ont un sens. Ils nous rappellent une dure réalité qu’il nous faut combattre 
avec force. Parce que l’égalité n’est pas un vain mot, c’est un ensemble d’actions, une 
ambition qui ne doit laisser aucune place à la fatalité. 

Soyons collectivement vigilants. C’est l’affaire de tous.

Votre maire
Marie-Line Pichery

le Printemps des jardiniers 
marque l’arrivée de cette 

nouvelle saison

Bienvenue au printemps ! 
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Numéros utiles
Urgences
Pompiers incendies, accidents et urgences médicales : 18 • Samu urgences médicales en 
agglomération : 15 • Police secours ou gendarmerie : 17 • Police municipale : 01 64 41 93 75 • 
SOS médecin 24h/24 : 3624 • Pharmacie de garde : 3915 ou www.pharmaciedegarde.com

Hôtel de ville
1, place François-Mitterrand
BP 147 • 77547 Savigny-le-Temple Cedex

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
Le samedi de 8h45 à 12h15.

Tél. : 01 64 10 18 00 • savigny-le-temple.fr

La ville remettait à la préfecture, l’ensemble
des doléances recueillies dans les cahiers

Les habitants s’exprimaient
dans le cadre du grand débat national 

Les jeunes chorégraphes brillaient 
sur la scène du Millénaire

En février…

et les urnes depuis décembre dernier
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Du 18 au 22 mars, à l’occasion de la journée internationale 
des Droits des femmes, l’égalité femmes/hommes sera au 
cœur d’une riche programmation proposée par la ville, 

ses centres sociaux et leurs nombreux partenaires. « La question 
de l’égalité femmes/hommes est essentielle dans l’action muni-
cipale et associative. Et ce, toute l’année ! Il ne faut pas baisser la 
garde. Ce forum permet de rencontrer tous les acteurs locaux qui 
traitent de ce sujet. On y parlera prévention des violences faites 
aux femmes, égalité dans le travail, accès au droit, harcèlement, 
stéréotypes sexistes mais aussi sport féminin, culture et santé », 
précise Isabelle Delacourt, adjointe au maire déléguée à l’égalité 
femmes/hommes, à l’animation culturelle et au patrimoine. 

Au programme : mercredi 20 mars, deux projections à la mé-
diathèque des Cités Unies (14h et 16h) du documentaire « Nos 
mères, nos daronnes » qui rend hommage à celles qui incarnent 
le féminisme populaire, mères de familles, souvent femmes au 

foyer, institutrices ou assistantes sociales… Ensuite, une jour-
née d’information sur les mutilations sexuelles féminines et les 
mariages forcés le 21 mars au centre social Françoise-Dolto et 
un stage d’initiation de Krav maga (autodéfense) avec le club  
« Manathan Krav Maga », les 19 et 21 mars (14h à 16h) à la maison 
de quartier Gaston-Variot. De nombreuses expositions, comme  
« Fais pas genre » (en direction des 15-25 ans) qui porte sur les 
violences faites aux femmes, et qui sera présentée au BIJ du  
18 au 20 mars. Le forum de l’égalité clôturera la semaine, le ven-
dredi 22 mars au Millénaire (de 13h30 à 19h). Ouvert à tous, il 
abordera les thèmes de la santé, la prévention, les droits, l’égali-
té… à travers des ateliers/sensibilisations, des expositions et les 
stands des partenaires. 

Et l’égalité dans tout ça ?

+ d’infos : centre social Françoise-Dolto 01 64 10 51 90  
Programme complet sur savigny-le-temple.fr

6 ici c’est savigny
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Enfin, nous y sommes ! La SNCF débute dans les prochains  
jours les travaux de la gare RER de Savigny/Nandy qui 
sera enfin rendue accessible à tous. La fin des travaux 

est prévue pour l’automne 2020. « C’est une grande victoire 
après la mobilisation des élus, des associations et des mil-
liers de Savigniens qui ont, pendant de nombreux mois, de-
mandé à la SNCF de renoncer au report du chantier. Tout cela 
était inconcevable et incompréhensible dans la mesure où  
6 000 voyageurs passent par cette gare chaque jour, et où Savi-
gny accueille la Maison départementale des personnes handi-
capées (MDPH) de Seine-et-Marne », note Alain Briard,  adjoint 
au maire délégué au suivi des transports collectifs et des es-
paces publics. En 2017, la SNCF annonçait en effet le début des 
opérations pour l’été, avant de se rétracter, et de repousser le 
projet au mieux à 2021. « Je viens souvent à Savigny voir mon 
frère. Comme la gare n’est pas accessible, je suis contraint de 

me faire emmener en voiture. Avec la nouvelle gare, je pourrai 
me débrouiller tout seul, c’est une bonne nouvelle ! », se réjouit 
Jean-Marc, qui habite Melun. Place donc au chantier, qui va no-
tamment permettre de créer deux ascenseurs sur les quais ré-
haussés, et une nouvelle signalétique adaptée. La ville et la SNCF 
présenteront ces travaux aux habitants le 15 mars lors d’une ré-
union publique au Millénaire. Et qui dit travaux dans une gare 
dit nécessairement quelques perturbations sur le trafic. Au total, 
la SNCF prévoit cinq week-ends sans train s’arrêtant à Savigny, 
dont deux cet été. Des navettes et bus de substitutions seront 
naturellement mis à disposition pour remplacer les trains. Le ca-
lendrier doit être précisé le 15 mars. 

Attention, départ !

+ d’infos : réunion publique vendredi 15 mars à 20h au Millénaire.  
01 64 10 19 50

7ici c’est savigny
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Après la Maison des Associations Sal-
vador-Allende (MASA), le local jeu-
nesse « 10/15 » et l’ancienne cuisine 

centrale des Saules en 2018, six bâtiments 
publics bénéficieront cette année de tra-
vaux d’accessibilité. Il s’agit des groupes 
scolaires Désirée-Clary, Les Rivières et Les 
Cités Unies, du gymnase Chanteraine, 
du Millénaire et enfin du Château de la 
Grange. Ils sont programmés dans le cadre 
du plan pluriannuel de mise en accessibi-
lité des équipements publics, prévu par la 
loi de 2015. Les travaux prévoient la créa-
tion de rampes d’accès, de bandes podo-
tactiles, d’ascenseurs (selon les cas) et une 

signalisation repensée. « Chaque année, 
cette liste de bâtiments est en partie dé-
terminée grâce aux balades urbaines que 
nous faisons avec les personnes à mobilité 
réduite et les seniors. Il est essentiel que les 
premiers concernés nous apportent leur 
expertise et leur ressenti », assure Isabelle 
Gabay, conseillère municipale déléguée 
au suivi de l’accessibilité et de l’intégration 
du handicap. La commission communale 
pour l’accessibilité prévoit chaque année 
la mise aux normes d’au moins une école, 
d’un équipement culturel et d’un équipe-
ment sportif.

que les chatons errants ou abandonnés 
peuvent, de leur côté, être pris en charge 
par l’association « Sauvez les P’tits chats », 
très active sur notre ville. Que faire si vous 
perdez votre chat ? Le premier réflexe est 
de contacter la police municipale, votre 
vétérinaire ou encore de poster une photo 
de l’animal sur le site internet Pet alerte 77. 
Une solution efficace pour le retrouver, s’il 
a bien été tatoué et pucé (la police muni-
cipale possède un lecteur de puces). Pour 
rappel il est obligatoire de faire identifier 
son chat.

Les chats errants peuvent être des 
compagnons fidèles, permettant de 
rompre l’isolement social, ils peuvent 

néanmoins être la source de problèmes 
de sécurité sanitaire. C’est la raison pour la-
quelle la ville a signé une convention avec 
la SACPA (fourrière animale) qui intervient 
avec la fondation Clara pour procéder à la 
prise en charge des animaux (stérilisation 
et identification). Pour chaque campagne 
de capture, un courrier est diffusé dans la 
rue concernée. Les chats sont ensuite re-
lâchés ou placés dans un pôle de vie pour 
envisager à terme une adoption. À noter 

+ d’infos : Le site de Pet alerte 77 www.trouvezmoi.fr/tag/pet-alerte-77 
La police municipale : 01 64 41 93 75 • La page Facebook « Sauvez les P’tits chats »

Une ville encore  
        plus accessible

Chats errants
en ville

+ d’infos : pôle technique 01 64 10 19 40

8 savigny, la vie, la ville

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

Le chiffre

31
C’est le dernier jour du mois de 
mars pour vous inscrire sur les listes 
électorales, pour vous permettre 
de voter aux prochaines élections 
européennes. Tous les électeurs vont 
recevoir une nouvelle carte courant 
mars, et il faut savoir que le vote, qui 
se déroulera le dimanche 26 mai, 
ne comprendra qu’un seul tour de 
scrutin.

Collecte des  
Restos du cœur
Cette année, la collecte nationale  
des Restos du Cœur aura lieu les  
8 et 9 mars dans les magasins Lidl de 
Savigny-le-Temple, Auchan de Cesson 
et Intermarché de Nandy. Ces deux 
journées solidaires permettent de  
recueillir environ 1/4 de l’ensemble 
des dons alimentaires annuels  
collectés par l’association.  
+ d’infos au 01 60 63 91 11

Horaires  
d’ouverture
Afin d’optimiser le fonctionnement 
des services municipaux, les accueils 
de l’hôtel de ville et de la Maison 
des Associations Salvadore-Allende 
(MASA) seront fermés au public les 
jeudis matin à partir du 14 mars.  
Les horaires d’ouverture de ces équi-
pements sont désormais : pour l’hôtel 
de ville le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 17h 
et le samedi de 8h45 à 12h15. Pour 
la MASA, le lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le jeudi de 14h à 18h et le samedi de 
9h à 12h.
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L’élagage, ou taille des arbres, consiste à entretenir le patri-
moine arboré de la ville, pour assurer la sécurité des habi-
tants et des biens. L’opération peut concerner les arbres iso-

lés ou dits « d’alignement » quand plusieurs sont plantés côtes à 
côtes. Un plan pluriannuel d’élagage est programmé sur quatre 
ans par la ville. Les tailles sont effectuées en fonction des sai-
sons et des essences des arbres, dans une gestion globale pour 
respecter les spécificités et besoins de chaque espèce. Les de-
mandes individuelles des habitants sont étudiées et intégrées si 

besoin aux élagages programmés. Les agents des espaces verts, 
experts et qualifiés dans ce domaine, veillent à préserver ce pa-
trimoine arboré, pour contribuer à la réduction de l’effet de serre, 
assurer des ilots de fraîcheur en été, et agir pour la préservation 
de l’environnement. 

À noter qu’une surveillance sanitaire est réalisée deux fois par ans 
sur les arbres de la ville, pour éviter la prolifération de maladies et 
autres parasites. 

+ d’infos : centre technique municipal de l’Étain 01 64 10 19 00

place par la municipalité et informe sur les consignes de sécurité 
à respecter pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de 
protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs publics. 
À noter que dans l’édition 2019 réactualisée du DICRIM, le site de 
l’entreprise Xpo logistics (rue du Bois des Saints-Pères) n’est plus 
classé Seveso seuil haut, mais Seveso seuil bas.

La culture du risque est indispensable pour savoir réagir en cas 
de danger. C’est la raison pour laquelle la ville dispose léga-
lement d’un document réglementaire qui informe les Savi-

gniens des risques naturels et technologiques présents sur la com-
mune, afin d’y faire face plus sereinement. Ce document, appelé 
DICRIM (Document d’Information Communale sur les Risques Ma-
jeurs), est consultable sur le site internet de la ville (rubrique « Ici, 
ça vit »). Au-delà de la présentation des risques et dangers présents 
sur la ville, le document décrit les actions de prévention mises en + d’infos :  01 64 10 19 42 / agenda21@savigny-le-temple.fr

L’élagage sur l’espace public

Mieux vaut prévenir que guérir

9savigny, la vie, la ville
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Le jardin, tout un art !
Les 23 et 24 mars, de 10h à 18h, tous à vos bêches et râteaux pour la 
8e édition du Printemps des jardiniers au domaine de la Grange - la Prévôté ! 

L’autre jour, en plein mois de janvier, 
mon fils m’a demandé si je pouvais 
acheter au marché des cerises. Quand 

je lui ai répondu qu’il fallait attendre le 
mois de juin pour en trouver, il ne m’a pas 
cru. Il en avait vu au supermarché pendant 
les fêtes de Noël. Du coup, c’est sûr, je 
vais l’emmener faire un petit tour au Prin-
temps des jardiniers. Cela sera l’occasion 
de faire le point sur les saisons des fruits et 
légumes ! », raconte Fabrice, habitant du 
Miroir d’eau, croisé à deux pas de la mai-
rie. Bonne idée ! Fabrice et son fils feront 
partie des 10 000 visiteurs attendus les 23 
et 24 mars au domaine de la Grange pour 
le rendez-vous devenu incontournable 
pour petits et grands, pour passionnés de 
jardinage comme pour débutants. Cette 
année, le thème du Printemps est « L’art 

du jardin». Pendant deux jours, grâce aux 
80 exposants, aux nombreuses anima-
tions, conférences et ateliers, le Printemps 
des jardiniers permet de faire découvrir 
la permaculture, les différentes manières 
de s’occuper d’un espace horticole, de 
bien planter en fonction des saisons… 
On y trouve un joli choix de plantes, 
fleurs, arbustes, bulbes, semences, herbes 
et légumes du potager… De nombreux 
pépiniéristes seront présents. Bref, une 
occasion unique, ludique et conviviale de 
mieux appréhender un jardin, cet espace 
vivant passionnant ! Et bien sûr, pour les 
gourmands, il sera possible de déguster et 
acheter des produits frais (miel, pommes, 
fromages de la Brie, sirop de sureau, ma-
carons, plats bio) mais aussi des semences, 
des graines ou encore des outils.

10

3 questions à Morgan Conq
maire-adjoint délégué au développement soutenable 
et au suivi de l’agenda 21

Quel est le secret du succès 
du Printemps des jardiniers ?
Tout d’abord il s’agit d’une sortie fa-
miliale par excellence. Son succès est 
lié également à l’accès libre et gratuit 
quand d’autres événements de ce type 
sont payants. Et tous les ans, en fonction 
du thème général, petits et grands ap-
prennent des tas de choses sur la façon 
de jardiner et sur la biodiversité. 

C’est un peu frustrant pour ceux 
qui n’ont pas de jardin, non ?
Le Printemps des jardiniers s’adresse à 
tout le monde. Si l’on ne possède pas 
de jardin, on peut quand même avoir 

un balcon, un espace extérieur ou une 
terrasse, et du coup, avoir envie de le 
fleurir, de planter ici ou là des tomates 
ou autres légumes.  

Cet événement s’inscrit pleinement 
dans l’Agenda 21…
En effet. Les jardiniers sont des acteurs 
privilégiés de la préservation de l’envi-
ronnement. Grâce à leurs conseils pra-
tiques, ils sont là aussi pour nous donner 
les clés pour manger plus sainement, 
mieux appréhender la saisonnalité des 
fruits et légumes. L’événement devrait 
être reconnu d’utilité publique ! 
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Ils l’ont dit

On ne peut rêver plus bel endroit pour 
ce type de manifestation. C’est toujours 
deux superbes journées pour venir flâ-
ner et échanger avec des spécialistes et 
amoureux de la nature, le tout dans le 
cadre magnifique du domaine du Châ-
teau de la Grange.

Il s’agit du plus gros événement logis-
tique de l’année à préparer. Les sept 
agents du service sont mobilisés. Après 
la fin des inscriptions des exposants, nous 
préparons les plans dès février. Et deux 
semaines avant le Printemps des jardi-
niers, nous commençons à installer les 
tentes, les tables et les chaises, et nous 
réceptionnons tout le matériel.

Cette année, les trois mercredis avant le 
Printemps des jardiniers, les familles ad-
hérentes des centres sociaux vont parti-
ciper à des ateliers de jardinage dans le 
potager du château. Petits et grands vont 
nous aider également à monter les struc-
tures mobiles du potager.

Pierre Claeyman, 
président 
de l’association 
Les Amis du château

Olivier Géran, 
directeur 
de la plateforme 
technique

Marie De Oliveira, 
chargée de mission 
« Ville amie des 
enfants »
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Toute une logistique
Dès le 11 mars, le service logistique et les espaces verts de la ville, 
épaulés par les bénévoles des Amis du Château, retroussent les 
manches pour monter tous les stands du Printemps des jardi-
niers : mise en place des barnums, installation électrique, récep-
tion des marchandises. La police municipale et la tranquillité pu-
blique assureront la sécurité dans et aux abords du domaine tout 
le week-end. Quasiment tous les services de la ville sont impli-
qués dans l’organisation de cet événement majeur : l’équipe du 
Domaine, la direction du mouvement associatif et événementiel, 
les centres sociaux, les centres de loisirs, les crèches…

Des animations pour petits et grands
• Les samedi et dimanche, de 14h à 18h, l’association Cirque 
 Boules et Balles fera des démonstrations et animera des ateliers 
 d’initiation circassiens.
• Atelier de rempotage avec les conseils avisés de l’association 
 Orchidée 77
• Promenades en calèches au départ des écuries avec l’association 
 « Les attelages de Rougeau » (10h30-12h et 14h30-17h30)

On va s’instruire
Quatre conférences seront proposées : les jardins de l’époque indus-
trielle (le 23 mars à 15h) ; les jardins et la nature en ville (le 24 mars 
à 15h30), les poules et le poulailler (le 23 mars à 14h30 au 2e étage 
du château) ; produire soi-même ses semences (le 24 mars à 14h au 
potager). 

Les expositions
• « Arbres et jardins », par le club photo 
 « l’œil ouvert ».
• Une exposition sur les jardins du monde. 
• « La forêt dans tous ses éclats », avec 
 la Maison de l’environnement de l’aéroport 
 Paris-Orly.
• Une expo avec deux maquettes : 
 « Les hortillonnages d’Amiens » 
 et « Le jardin du Grand Trianon ».
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+ d’infos : Le Printemps des jardiniers, samedi 23 et dimanche 
24 mars, domaine de la Grange - la Prévôté, avenue du 8 mai 
1945. Entrée libre. 
01 60 63 29 40. Le programme sur leprintempsdesjardiniers.fr  
Un événement co-organisé par la ville de Savigny-le-Temple et 
l’association des Amis du Château de la Grange.

13

• La cérémonie d’intronisation par la confrérie du fromage 
 de Brie aura lieu le dimanche à 12h
• Découverte du potager en cours de réaménagement par 
 l’équipe du chantier d’insertion du PIJE (Promotion et Insertion 
 des Jeunes dans l’Emploi) / ADSEA
• Ateliers pour enfants et tout-petits (création d’un hôtel 
 à insectes, plantation de pieds de tomates cerises…) 
• Et pour la 4e année, le lycée agricole de Bougainville de 
 Brie-Comte-Robert présentera ses réalisations

Les infos pratiques
Le Printemps des jardiniers ouvre ses portes de 10 à 18h. Déjeuner possible 
sur place de 11h30 à 14h. Attention, les chiens sont interdits sur le site. Pour 
ceux qui le souhaitent, des brouettes sont prêtées par la Ferme de Servigny 
(dépose minute possible devant l’entrée principale). Pour se rendre au do-
maine, il est recommandé de venir à pied ou en vélo. Les parkings les plus 
proches sont ceux de la Perpective, du collège Henri-Wallon, rue Nicolas-
Guiard, des Fontaines et le long de la RD 50.

La nouveauté : 
le permis de végétaliser 
Le service de l’Agenda 21 présentera cette année le 
« permis de végétaliser » qui viendra tout juste d’être 
lancé. Les Savigniens pourront s’approprier des petits 
bouts de l’espace public pour planter notamment dans 
des bacs fleurs et autres plantes.

Tous les acteurs associatifs
De nombreux bénévoles de plusieurs associa-
tions sont investis pour la réussite de l’événe-
ment : historiquement l’association des Amis du 
Château de la Grange, mais aussi les Attelages de 
Rougeau, le Cirque Boules et Balles, Savigny sans 
frontières, l’Amap Panier Saul’idaire, le groupe 
d’habitants solidaires, les associations de défense 
de l’environnement…
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On vide les 
greniers 
Le premier vide-grenier de la saison, 
organisé par le Comité des Fêtes, 
attend les chineurs dimanche 31 mars 
de 8h à 18h au centre commercial 
du Miroir d’eau. Pour les exposants, 
l’installation se fera de 5h à 8h (tarif de 
3,50€ le mètre) et les inscriptions se 
feront directement sur place. 
+ d’infos au 06 25 39 00 22

Migration  
des crapauds
Dès que les températures remontent, 
les crapauds de l’avenue des Regalles 
sont de sortie. Chaque année au 
début du mois de mars, ils quittent 
la forêt et traversent l’avenue pour 
rejoindre le canal. Malheureusement, 
un grand nombre se font écraser sur 
cet axe principal de circulation. Les 
automobilistes sont invités à ralentir 
dans cette zone (signalée par des 
panneaux), surtout en soirée. 
+ d’infos sur le compte Instagram 
@trevorlecrapaud

Médine  
à l’Empreinte  
L’Empreinte accueille le célèbre 
rappeur Medine samedi 30 mars à 
20h30. L’artiste militant a déjà réalisé 6 
albums en près de 10 ans de carrière. 
Tarifs :  abonné 16 €, plein tarif sur 
place 23 €, plein tarif en préventes 
19,99 €. 
+ d’infos au 01 64 41 70 25

EcoFestival  
du cinéma  
L’association Développement Durable 
Notre Avenir, en partenariat avec 
l’espace Prévert, organise du 13 au 19 
mars l’EcoFestival du cinéma. Le 19 
mars à 20h30 une rencontre/débat se 
tiendra en présence de Jean Julliand, 
distributeur du film Un village dans le 
vent. Dès 19h30, une dégustation de 
fromage et de saucisson est offerte. 
+ d’infos sur lecolibri.info

Les 23 et 24 mars, comme tous les ans, 
vous pourrez repartir du Printemps 
des jardiniers avec de magnifiques 

pots de miel récolté dans la région. Du 
miel d’acacia, blanc, de tilleul et de toutes 
fleurs, proposé et vendu par le GABI 77, 
le Groupement des apiculteurs de Bré-
viande intercommunal. Et pour ajouter 
l’utile à l’agréable, l’association présen-
tera, à côté des succulents nectars, des 
panneaux d’information et de sensibilisa-
tion sur les dangers que vit l’abeille et sur 
la vie d’une ruche. « Les abeilles sont en 
grand danger. Elles survivent et sont por-
tées à bout de bras par les apiculteurs. Les 
problématiques liées aux pesticides et à 
ses prédateurs, avec notamment le fre-
lon asiatique, sont au cœur de toutes nos 
préoccupations depuis plusieurs années 
maintenant », rappelle Gérard Bernheim, 
apiculteur depuis 30 ans. « Et l’abeille est 
la sentinelle de l’environnement. Si elle ne 
va pas bien, si elle est danger, c’est l’envi-
ronnement et la nature qui, du coup, sont 
en danger », explique-t-il. 

Sauver les abeilles
« Si l’abeille disparaissait de la surface du 
globe, l’homme n’aurait plus que quatre 
années à vivre », aurait d’ailleurs dit Al-
bert Einstein… Quel geste alors adopter 
pour, à notre petit niveau, tenter de sau-
ver les abeilles ? « La principale action est 
de préserver la biodiversité, mère nourri-
cière des abeilles. Un geste simple : ne pas 
tondre par exemple les pissenlits et laisser 
l’herbe pousser dans les chemins », insiste 
Gérard, qui rappelle que ces insectes sont 
souvent carencés car ils ne se nourrissent 
principalement, en Seine-et-Marne, que 
de colza. Pour ceux qui veulent en savoir 
plus sur l’abeille, sa sauvegarde et son 
développement, le GABI propose des 
cours d’apiculture pour pratiquer ou sim-
plement découvrir l’apiculture de loisir. 
C’est comme cela qu’on apprend qu’une 
abeille effectue 80 voyages pour fabri-
quer une goutte de miel…

Du miel et des abeilles... 

Au Printemps des jardiniers, un stand d’apiculteurs sensibilisera le public 
aux dangers qu’encourent les abeilles.

+ d’infos : gabi77.org

en danger

14 ça bouge à savigny

Conférence frelons asiatiques

La ville organise une conférence préventive animée par Gérard Bernheim, apiculteur 
et aussi membre du Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles (GDSA77), le 
mercredi 13 mars à 20h à la Maison des Associations Salvador-Allende (MASA).
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Foot : destination 
Bordeaux
Le jeune Savignien Merdi Nyembo , 
13 ans, issu de la section sportive du 
collège Henri-Wallon et défenseur 
au club de foot Savigny-le-Temple 
FC (dans la catégorie U10), vient 
de s’engager pour 5 ans avec le FC 
Girondins de Bordeaux. Un grand 
bravo ! 
+ d’infos sur savigny-le-temple.fr

Cross scolaires
Les élèves des classes de CM1 et 
CM2 participeront aux deux cross 
scolaires organisés par la direction 
de l’animation sportive de la ville. Le 
premier aura lieu  le 26 mars au stade 
d’honneur, et le second, le 28 mars au 
Domaine de la grange. Bon courage à 
tous !  + d’infos au 01 60 63 80 27

Appel à volontaires 
séjours été 
Le service jeunesse proposera des 
séjours été à l’attention des 11-14 
ans et des 15-17 ans. Pour définir 
les programmes avec les équipes 
d’animation, rendez-vous dans les 
3 structures jeunesse de la ville du 
11 au 29 mars : recherche de lieux 
à visiter dans les régions visées, 
activités, réservations etc… Après les 
préinscriptions, les listes définitives 
des participants aux séjours seront 
arbitrées au cours de la commission 
Séjours jeunesse début mai.

Printemps  
de la jeunesse  
Aux jeunes Savigniens : réservez 
vos vacances de printemps ! 
Deux semaines d’activités sont 
proposées par le service jeunesse 
de la ville, sur le thème du voyage 
« autour du monde » : tournoi de 
foot, course solidaire et citoyenne, 
journée hors les murs, soirée 
intergénérationnelle… Du 20 avril au 
4 mai, dans les structures jeunesse de 
la ville et en extérieur. + d’infos au 
01 64 10 19 91 ou au 01 64 10 19 99.

Liévin, dans le Pas-de-Calais, théâtre 
des championnats de France d’ath-
létisme indoor UNSS, a vibré les 30 et 

31 janvier aux sauts et aux courses d’ath-
lètes venus de toute la France. Parmi eux, 
les élèves du collège La Grange du Bois 
ont fait bonne figure. Mieux : les jeunes 
Savigniens ont brillé en remportant les 
titres de champions de France en sprint 
et sur les haies ! Sixièmes à l’issue du pre-
mier tour, les hurdlers se sont transcendés 
en finale pour remporter le titre ! Scénario 
identique pour les sprinteurs, 2e à 1 point 
au classement provisoire, ils terminent  
1ers ex æquo, départagés à la 4e cote, celle 
d’Elsie Fladin qui bat son record en finale 
passant de 7’20 à 7’08. 

Bien dans la tête, bien dans son corps
« La ville est fière de ces magnifiques ré-
sultats et tire un grand coup de chapeau à 
cette délégation de 10 jeunes élèves issus 
de la Section sportive et de l’AS Athlétisme 
du collège. Une fois encore, c’est le fruit du 

travail des éducateurs qui paye. L’athlé de 
Savigny a de beaux jours devant lui ! Un 
grand bravo ! », applaudit des deux mains 
Jacques Gaudin, adjoint au maire délégué 
à l’animation sportive. L’élu rappelle ainsi 
la vitalité des sections sportives appuyées 
par la ville. Nées du partenariat entre la 
municipalité, le collège La Grange du Bois 
et les clubs (Savigny-Sénart-Athlétisme et 
ASPS Natation), les classes sportives athlé 
et natation fonctionnent depuis 1993. Elles 
permettent aux élèves de concilier, avec 
un emploi du temps amménagé, études 
et sport de compétition. Idem pour les 
élèves de l’établissement Henri Wallon qui 
s’est associé en 2012 avec la mairie et le Sa-
vigny-le-Temple Football Club pour créer 
les classes sportives foot. « Pour toutes 
ces classes, l’objectif est de concilier réus-
site scolaire et sportive », rappelle Jacques 
Gaudin.

Courses parfaites

Fin janvier, le collège La Grange du Bois était en haut de l’affiche 
aux championnats de France UNSS.

+ d’infos : collège Henri-Wallon 01 64 10 52 20, 
collège La Grange du Bois 01 64 10 84 64

15ça bouge à savigny
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Elles viennent de terminer le 4L 
trophy 2019... Rencontre avec 
deux aventurières parties sur

les routes marocaines.

C’est dans une voiture, en faisant du 
covoiturage en Savoie, qu’elles se 
sont rencontrées. Une amitié est 

née. Et sans vraiment se connaître, elles 
partent en voyage, sac à dos toutes les 
deux au Maroc. En rentrant de ce périple 
nord africain, elles tombent sur une publi-
cité pour le 4L trophy. « Là , on s’est dit, 
c’est un signe du destin. On aime toutes 
les deux les voitures. On revient du Maroc. 
Il faut donc faire cette course ! », se sou-
vient Maureen, infirmière libérale qui ha-
bite Savigny depuis deux ans. Nos deux 
Savoyardes montent un dossier d’inscrip-
tion. Bingo ! Grâce à une dérogation – la course est réservée aux 
étudiants – nos deux aventurières ont pu participer à ce rallye 
raid solidaire de plus de 6 000 km, du 21 février au 3 mars. C’est 
donc dans une autre voiture que leur histoire d’amitié a pu conti-
nuer. Mais pas n’importe quelle voiture. Une auto qui ne dit cer-
tainement rien à nos jeunes lecteurs… Et pourtant, la 4L, dans les 

années 1970, était une voiture à la mode. Une 4L, sésame obliga-
toire pour prendre le départ de la course, qu’elles ont dénichée 
l’an dernier chez un garagiste en Haute-Savoie.

Course solidaire
Puis, elles ont mis un an à préparer ce projet. « Après avoir créé 
l’association M&M’s Enfants du désert, nous avons monté des 
partenariats dont un avec la mairie de Savigny-le-Temple. Une 
fois notre budget bouclé , nous avons appris à nous servir d’une 
boussole et d’un road book, ou encore à changer un pneu ! », se 
souvient Maureen. Ce qui leur a plu dans cette course d’orien-
tation façon Paris-Dakar, c’est 
l’élan de solidarité qui anime 
tous ces jeunes (plus de 3 000 
au départ de Biarritz). « Avec 
des fournitures scolaires et des 
denrées non-périssables à l’ar-
rière du véhicule, nous accom-
plissons une mission auprès de 
l’association Enfants du désert et de la Croix Rouge française. Une 
façon d’apporter notre grain de sable », explique Mathilde, bien-
tôt professeure d’Allemand. Après les pistes rocailleuses maro-
caines, Maureen avoue qu’elle aimerait continuer à rouler avec la 
4L sur les routes savigniennes, « tant qu’elle roulera…».

Maureen et Mathilde :  un destin, une course

+ d’infos : les photos et les vidéos du rallye à découvrir sur 4ltrophy.com

”Une façon 
d’apporter notre 

grain de sable 

16 une vie à savigny



+ d’infos : direction des espaces publics 01 64 10 19 00
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Tapis vert

17savigny en histoire(s)

Chaque année, plusieurs étangs situés à Savigny sont recouverts d’une 
couche verte. Cela est dû à la prolifération de lentilles d’eau. La pré-
sence de ces végétaux aquatiques peut être à l’origine de problèmes 

écologiques car ils forment un « tapis vert » qui va empêcher la lumière 
de passer et donc provoquer une diminution de la photosynthèse, et par 
conséquent altérer la vie de la flore et de la faune. Autre problème : une 
odeur nauséabonde s’en dégage. Pour faire face à ce phénomène accentué 
par la chaleur, la ville et l’agglomération Grand Paris Sud mettent de nou-
veau en place un plan d’action cet été. La première étape a déjà débuté : 
les services techniques de la ville nettoient les berges des étangs concernés, 
pour donner accès aux engins de nettoyage amphibies de l’agglomération 
qui, ensuite, fauchent ces plantes aquatiques dans les bassins. Pour finir, 
des boudins flotteurs compartimentent les plans d’eau pour éviter leur pro-
pagation. En 2017, 30 tonnes de lentilles avaient été retirées. À noter que les 
agents entretiennent tout au long de l’année les berges des étangs pour le 
plaisir des habitants et des pêcheurs.
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Jean-Mikaël, appelez-le Myke, est très impliqué dans la défense de la faune et de la flore, notamment des cygnes. 
Rencontre.

Jean-Mikaël Laverrière la défense des cygnes

”Nous avons la 
chance d’avoir à 

Savigny une belle  
nature en ville

18 on en parle à savigny

Quelle activité professionnelle exercez-vous 
à Savigny ?
Je travaille à la direction du mouvement associatif 
et événementiel de la ville de Savigny. Je mets par 
exemple en place les stands du forum des associations, 
je donne un coup de main à la logistique lors d’événe-
ments ponctuels.

On vous sait un grand défenseur des cygnes…
C’est vrai que cela occupe une grande partie de mon 
temps libre. Il faut savoir que ces oiseaux ma-
jestueux sont très nombreux sur les 12 plans 

 
 
  
 
 
 
 

 
d’eau de la ville. On dé-
nombre en général 
un couple avec leurs 
petits par étang. Je 
vais souvent les voir. 
Mon objectif est de les pro-
téger. Et, à force de les voir, on 
se connaît bien maintenant ! Ils ne me 
craignent pas, et je peux les approcher  
facilement !

Les protéger, est-ce à dire qu’ils sont 
en danger ? 
Les plus petits sont vulnérables et par-
fois je récupère des hameçons de pêche 
dans les plans d’eau ou carrément coincés 
dans leurs becs. Il m’arrive aussi de trouver 
des cygnes, souvent jeunes, qui sont bles-
sés aux pattes ou simplement perdus. Je 
les amène à l’Association pour la défense 
et la sauvegarde des cygnes de Sénart, qui 

se trouve à Savigny. C’est là qu’on peut leur 
donner les  premiers soins avant de les relâ-
cher dans la nature.

Vous occupez-vous également d’autres 
animaux ? 

Oui, je récupère les chats blessés et li-
vrés à eux-mêmes que je trouve en 

bas de chez moi. Je les nourris et je 
les soigne. S’ils sont vraiment mal 

en point, je les dépose à l’as-
sociation Chaperlipopette 

77 avec qui je travaille  
à Chaumes-en-Brie, et 
qui va bien s’occuper 
d’eux. Il m’arrive aussi 
de soigner des héris-
sons, des pigeons… 
et beaucoup d’autres 
espèces ! Mes préfé-
rés sont les cygnes et 
je rappelle qu’il est im-
portant de ne pas les 
nourrir avec du pain, car 
celà les rend vunérables 
et malades.

Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que vous 

êtes sensible à la cause 
animale…
Ça me fait mal au cœur de 
voir ces animaux blessés ou 
attaqués par l’Homme. J’es-
time qu’il est important de 
les respecter et de prendre 
soin de leur lieu de vie. Nous 
avons la chance à Savigny 
d’avoir une belle nature en 
ville où vivent, par exemple, 
de nombreux oiseaux. Nous 
devons respecter la faune et 

la flore pour laisser un bel hé-
ritage à nos enfants.
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Cette page permet de présenter l’activité économique de la ville. Si vous venez d’installer un nouveau service 
ou un nouveau commerce à Savigny, transmettez vos informations à communication@savigny-le-temple.fr 

on a testé

Hélène Pham Peinture Colorys
Peinture en bâtiment, intérieure, extérieure. Rénovation, 
décoration, conseils.

07 83 19 03 33
peinturecolorys@free.fr

Sophrologue et thérapeute proposant entre autre, des ateliers 
parents-enfants, un atelier pour renforcer le lien parent-enfant 
et apaiser les tensions à deux.

06 16 05 83 67 / facebook: mabulledairsophro
mabulledairsophro.fr • mabulledairsophro@gmail.com

Restaurant-café LLK

Un petit coin new-yorkais à Savigny-le-Temple… ça existe ! C’est en tout cas la 
volonté de David et Daly. Ce couple savignien à ouvert récemment le restau-
rant LLK, brasserie lounge à l’ambiance américaine, qui met l’accent sur son 

offre originale et ses animations. Karaoké, concerts, soirées à thèmes, brunch le di-
manche... le lieu se veut être le rendez-vous incontournable pour une soirée entre 
collègues ou entre amis après une longue journée de travail, ou pour une pause café 
bien méritée. « Nous avons mis en place un service de livraison de café maison et de 
donuts pour les entreprises locales, c’est bien meilleur que ce que l’on trouve dans les 
machine à café ! ». Ils travaillent d’ailleurs avec beaucoup de commerces locaux et ils 
ont la volonté d’intensifier ces partenariats. Très impliqués dans la vie locale, notam-
ment associative et sportive, ils ne sont pas néophytes dans le métier puisqu’ils sont 
traiteurs sur la ville depuis 2006 déjà ! Une suite logique donc pour David et Daly, qui 
continuent de s’investir localement, et cette fois-ci autour d’un bon café !

+ d’infos : 7h30 - 15h30 / 16h30 - 22h30 (2h30 le week-end) • 15 rue des sources • 06 60 90 20 06  /  09 86 65 71 31 • facebook/llk.lounges et sur 
https://llk-restaurant.business.site

19savigny s’active
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10/03
à 10h
au Millénaire  
Salon régional de recrutement 
pour la vente directe
Organisé par les salons VDI 
en île-de-France.
Gratuit.
06 18 25 76 83 
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15/03
à 20h
à l’Empreinte  
David Ellefson (MEGADETH)
Tarifs : Abonné 16 €, plein tarif sur 
place 27 €, plein tarif en préventes 
23,99 €.
01 64 41 70 25 et lempreinte.net
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16/03
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
au vergé de l’écomusée 
et au CERES au domaine 
la Grange 
2 ateliers : taille d’arbres fruitiers 
et mise à fructification de jeunes 
arbres
Organisé par l’Association des 
Croqueurs de Pommes.
06 81 19 22 22 ou 06 83 27 83 85 
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13/03
de 18h à 21h
au bureau d’information 
jeunesse (BIJ)  
Soirée concrète d’information : 
« toutes mes aides financières »
Gratuit. Ouvert à tous.
01 64 10 41 41
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16/03
à 14h
au théâtre-Sénart   
Orchestre DEMOS 
Grand Paris Sud
Par les jeunes musiciens de 
Lieusaint, Nandy et Savigny- 
le-Temple.
Gratuit, réservation en ligne
theatre-senart.com 

co
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19/03
à 18h45
sur la place du 19 mars 1962   
Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au 
Maroc
Tout public. Accès libre.
01 64 10 18 20
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16/03
à 20h45
à l’espace Prévert   
40e anniversaire de la carrière 
des frères Touré Kunda
Avec repas sénégalais en 
supplément et sur réservation.
01 64 10 55 10 et scenedumonde.fr

co
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du 17 au 19/03
à l’espace Prévert   
Le printemps du Cinéma
Tarif : 4 €.
01 64 10 55 10 et scenedumonde.fr
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15/03
à 20h
au Millénaire  
Présentation du chantier de 
mise en accessibilité de la gare 
de Savigny-le-Temple/Nandy
Entrée libre.
01 64 10 18 45
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19 & 21/03
de 14h à 16h
à la maison de quartier 
Gaston-Variot  
Stage d’initiation au Krav Maga
Découverte des techniques 
de self défense. 
Par l’association Manathan 
Krav Maga.
Réservé aux femmes, inscriptions 
auprès de la maison de quartier. 
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20/03
à 14h et à 16h
à la médiathèque des Cités Unies  
Projection d’un documentaire 
Nos mères, nos daronnes suivi 
d’un débat avec la réalisatrice 
Azzouz Bouchera.
À 14h séance adultes, à 16h 
séance ados à partir de 15 ans
Sur inscription au 01 64 10 51 90 
ou au 01 64 41 70 49
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Naissances
Décembre
• Linaya Wojciechowski, 
 à Villeneuve-Saint-Georges

Janvier
• Youssra Nejoum à Quincy-Sous-Sénart
• Bilel Najmi à Melun
• Elikia-Yana Ntalaja Massanka à Paris XVIII
• Aminata-Zaho Kanté à Melun
• Rachel Aperua à Melun
• Corentin Le Louër à Melun

Février
• Marlie Cerisier Ferreira à Corbeil-Essonnes
• Jim Loube Njome à Melun
• Aïcha Yousfi à Melun
• Tesnim Amara à Melun
• Robert-Gabriel Marasescu à Melun

Mariages
Février
• Kincée Joly et Ange Sea
• Sonia Ramou et Sriram Ramanoudjame
• Amel Bendada et Farid Sahel

Décès
Janvier
• Eric Galmiche, à 68 ans, à Melun

• Seniha Ciftci née Konyer, à 77 ans, 
 à Melun
• Irène Herc née Brignon, à 90 ans, 
 à Savigny-le-Temple
• Véronique Leduey née Tournemine, 
 à 56 ans, à Savigny-le-Temple 

Février
• Marlène Enderlen née Pons, à 82 ans,  
 à Savigny-le-Temple
• Sylvie Orsoni, à 55 ans, à Savigny-le-Temple
• Antonia de Jesus Pinto née Gonçalves, 
 à 69 ans, à Savigny-le-Temple
• Eddy Playe, à 36 ans, à Savigny-le-Temple
• Jean-Claude Schmitt, à 85 ans,
 à Fontainebleau
• Jacqueline Berthet née Palermo, 
 à 80 ans, à Avon
• Madeleine Point née Moreau, 
 à 95 ans, Brie-Comte-Robert
• Jane Cassou née Trouiller, à 86 ans,
 à Quincy-Sous-Sénart
• Van Ngo Vo, à 86 ans, à Melun
• Marie Dupuy née Lancelot à 70 ans, 
 à Savigny-le-Temple
• Denise Vigier, à 84 ans, 
 à Savigny-le-Temple
• Francine Grosjean née Caron, 
 à 73 ans, à Savigny-le-Temple
• Hélène Bertrand née Rogogine, 
 à 86 ans, à Savigny-le-Temple
• Jacques Morineau, à 97 ans,
 à Savigny-le-Temple

Un maire-adjoint à votre écoute
Pour être encore plus proche de vous et rester à votre écoute,   la municipalité de Savi-
gny-le-Temple a mis en place des permanences pour rencontrer un maire-adjoint. Elles se 
tiennent chaque samedi de 9h à 12h, sans rendez-vous, dans un quartier différent de la ville :

• Le 16/03 :  Centre-ville, à l’hôtel de ville avec Morgan Conq.

• Le 23/03 :  Plessis-le-Roi, à la maison des associations Salvador-Allende  
 avec Marie-José Monville.

• Le 30/03 :  Bourg, à l’école Sidonie-Talabot avec Fatiha Bensalem.

Rens. : 01 64 10 18 20

les 23 & 24/03
de 10h à 18h
au domaine de la Grange  
Le Printemps des jardiniers
leprintempsdesjardiniers.fr 
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29/03
à 20h30
au Millénaire   
Soirée JE2S Comedy club
Organisé par l’association  
Jeun’espérance  Sénart.
06 51 26 91 31
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de 14h à 17h
à la halle des sports Léo-Lagrange    
Tournoi de tennis de table
Organisé par l’ASPS tennis de table.
Participation de 3 € et inscriptions 
sur place le même jour de 13h30 
à 14h.
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e 31/03
de 8h à 18h
au centre commercial du Miroir 
d’eau, quartier de Plessis-le-Roi
Vide-grenier    
Organisé par le Comité des Fêtes.
06 25 39 00 22
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28/03
à 20h30
à l’hôtel de ville, salle du conseil    
Conseil municipal
Tout public. Accès libre.
01 64 10 18 20
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22/03
de 13h30 à 19h
au Millénaire  
Forum de l’égalité 
Organisé par la ville et ses 
partenaires.
Entrée libre et ouverte à tous.
01 64 10 51 90
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À Savigny-le-Temple, nous avons souhaité donner la parole à toutes et 
tous, avec la mise en place d’un cahier de doléances en mairie et d’urnes 
dans plusieurs équipements de la ville. Une réunion publique a aussi 
été organisée le 15 février dernier. Elle était animée par des profession-
nels du débat participatif. Fiscalité, transition écologique, santé, pouvoir 
d’achat, démocratie, institutions, services publics… le débat fut riche. 
Une ambiance conviviale et constructive a permis des échanges sin-
cères et francs. Le Maire a remis toutes vos doléances à la Préfète de 
Seine-et-Marne le 22 février dernier. 

Un grand merci à tous les Savigniens qui se sont déplacés pour aider à 
construire nos politiques.

Vient alors cette question : et après ?

L’attente est grande. La déception peut l’être tout autant si ce débat 
n’est pas suivi de faits, d’actions concrètes. Nous y serons attentifs. Nous 
continuerons, à notre échelle, de mener des combats utiles à votre quo-
tidien. 

Construire ensemble avec et pour vous, pour gérer notre ville. 

La politique politicienne a vécu. Passons à autre chose, ensemble soyons 
les acteurs de notre avenir et prenons de la hauteur.

Daniel Coattrieux
Premier adjoint au maire, délégué à la programmation des investisse-
ments, au développement urbain et à la maîtrise de l’aménagement.
Élu de la majorité municipale.

Groupe majoritaire « Savigny notre ville » 29 élus

Un grand débat national : et après ?

Cette phrase de Tolstoï résume parfaitement le pouvoir des Femmes, et 
notre combat en faveur de leurs droits et libertés.

La « journée de la femme » nous invite à réfléchir aux actions qui pour-
raient être mises en oeuvre pour améliorer l’égalité des sexes et l’auto-
nomisation des femmes, mais aussi nous rappeler que la femme est, et 
doit être, l’égale de l’homme.  Cela peut sonner comme une évidence 
mais nous sommes encore loin d’en faire une vérité absolue car des iné-
galités perdurent.

Elles sont souvent les premières victimes d’humiliations, d’insultes, de 
harcèlements et ignominie absolue et inacceptable, des violences

Nous ne pouvons oublier qu’une de nos élues y a été confrontée au sein 

même d’une institution censée protéger tout citoyen, toute citoyenne.
Je ne peux que me réjouir d’avoir vu le Prix Nobel de la Paix 2018 attri-
bué à un ami qui a mon soutien de longue date, ainsi que celui d’UAAS. 
Le Dr Mukwenge, « L’homme qui répare les femmes », a été distingué 
pour sa lutte contre les violences et mutilations sexuelles faites aux 
femmes. Mais son combat va bien au-delà : il est universel et doit nous 
inspirer dans nos actions au quotidien. 

Avec mes collègues du groupe UAAS et nos nombreux soutiens, nous 
sommes les plus fervents défenseurs de la cause des femmes, et pas 
uniquement le 8 mars de chaque année.

Hervé KITEBA SIMO (UDI) • C. PERIGAUD (UDI) • N. BEDHIAF (LR) •
P. FEVRE (SE) • Facebook, Twitter, www.uaas.fr

Groupe UDI - Les Républicains « Un Avenir à Savigny » 4 élus

« Femmes, c’est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde »

Depuis plusieurs semaines, un lanceur d’alerte poste des messages sur 
FB concernant la dégradation des logements, appartenant à l’OPHLM 
77. La mairie semble vouloir faire bouger le dossier. Mais rien….
Des Savigniens y vivent dans des conditions inacceptables ; fuites, inon-
dations, chauffage cassé, portails non réparés… le risque de l’insalubrité 
permanente est le quotidien de certains de nos concitoyens. C’est deve-
nu un problème de sécurité sanitaire. 
Peut-être faut-il attendre un drame, comme dans d’autres communes ? 
Est-il humain de laisser des familles vivent dans des conditions indignes, 
dans l’indifférence de leur bailleur et des autorités publiques.  
Deux acteurs doivent aujourd’hui agir avec énergie, sur ce problème 
douloureux. 
Le premier, le conseil départemental. Acteur principal puisque le Pré-
sident de l’organisme HLM, n’est ni plus, ni moins qu’un conseiller dé-

partemental, secondé par notre conseillère départementale du canton 
de Savigny-Le Temple, qui est Savignienne, et Vice-Présidente. 
Des promesses ont été faites. Puis repoussées. Puis abandonnées.  
Pendant ce temps les familles vivent dans la moisissure, l’humidité, le 
froid etc… 
Le second, le Maire aussi peut aussi agir. La loi lui donne des pouvoirs 
de police en matière de sécurité et de salubrité publique. Mais combien 
de temps faudra-t-il encore attendre, avant que des mesures adéquates 
soient prises pour protéger ces Savigniens pris en otage… ? 

Marianne Ablin

Groupe MODEM - LR « Savigny c’est vous » 2 élus

Humidité, moisissures, fuites, inondations… Se
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MERCREDI 10 AVRIL 
de 13h30 à 18h

au centre social Françoise-Dolto
à la maison de quartier Gaston-Variot

à l’espace polyvalent
visite des structures, démonstrations des ateliers, 

expositions des réalisations

PORTES OUVERTES

DES CENTRES SOCIAUX

tribunes libres22
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01 60 63 29 40 leprintempsdesjardiniers.fr
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