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Le moment 
de choisir

Chère Savinienne, Cher Savinien,
Nous voici à nouveau confrontés aux choix d’avenir pour la commune de Savigny.

Vous nous avez choisis en 2020 pour enrayer le lent déclin de la commune qui s’est accentué 
durant le mandat de nos prédécesseurs. 

Aussitôt élus nous avons lancé les principaux projets de notre programme, et avons obtenu 
des avancées significatives sur les dossiers les plus importants : la modification du PLU, la 
préservation du commerce local, la rénovation urbaine de Grand-Vaux, la création d’une 
nouvelle école, l’installation des conseils de quartier. Pour autant, ce qu’il est prévu de faire 
en 6 ans ne peut s’accomplir en quelques mois. Il y a encore beaucoup à faire pour rendre à 
la ville sa dynamique et son attrait.

Nous avons mis à profit l’interruption de notre mandat, après 15 mois d’exercice, pour me-
surer le chemin parcouru et ce qui reste à faire. Nous avons aussi précisé notre projet en 
fonction des contraintes et des opportunités qui se sont présentées.

Le document que vous avez entre les mains présente donc un aperçu de ce qui est fait et un 
programme affiné sur la base de l’expérience acquise.

C’est une équipe parfaitement rôdée à l’exercice des responsabilités que je vous propose de 
reconduire, afin qu’elle puisse achever le mandat en cours. Loin des affirmations gratuites 
et des promesses sans lendemain, nous proposons un programme concret, réaliste et inscrit 
dans un budget maitrisé.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

          Jean-Marc Defrémont

15 mois  
au service de la ville
Un bilan en quelques chiffres

Budget

3,064 millions d’euros  
C’est le montant du dernier emprunt à risque laissé par nos prédécesseurs 
et que nous avons remboursé en 2021.

1,274 millions d’euros 
C’est le montant de la baisse de l’endettement de la ville pour l’année 2021.

✔

✔

0,00 %  
C’est l’augmentation des taux 
d’imposition communaux 
pour l’année 2021.

.

✔50 millions d’euros 
C’est le montant des investissements 
prévus au Plan Pluriannuel 
d’Investissement 2021-2025.

✔

Pour réaliser de grands investissements, il faut une 
gestion sérieuse  et attentive à chaque poste de dépense



Une réponse ferme à la crise sanitaire

Bien Vivre à Savigny

Dès notre arrivée nous avons agi massivement pour contenir la 
contamination et aider la commune à retrouver une vie normale.

15 000 
C’est le nombre de tests réalisés  
en collaboration avec les professionnels 
de santé locaux.

50 000 
C’est le nombre de masques distribués à la population, dont 5 000 
dans les écoles de la ville.

40 000 
C’est le nombre d’injections de vaccins effectués dans nos centres de vaccination 
depuis 2020.

100 000 € 
C’est le montant du fonds de soutien Covid débloqué à destination des 
associations en 2021.

✔

✔

✔

✔

Nous l’avions annoncé,  
nous l’avons fait.

Commerces

6 
C’est le nombre de commerces 
réhabilités dans la zone com-
merciale de Grand Vaux.

120 
C’est le nombre de commerces  
locaux inscrits sur le site dédié 
de la ville.

✔ ✔

Écoles

Sécurité

Urbanisme

Transition écologique

Culture

70 % 
C’est le pourcentage de classes équipées 
en écrans numériques grâce à un 
doublement des investissements.

6 
C’est le nombre de conseils de 
quartier que nous avons créés.

11 
C’est le nombre d’agents de police municipale chargés d’assurer la tranquillité 
publique à Savigny. Une équipe réorganisée et élargie.

6,53 millions € 
C’est le supplément de financement que 
nous avons obtenu pour la rénovation 
urbaine de Grand-Vaux, et qui ne sera 
pas supporté par nos impôts.

200 
C’est le nombre d’arbres préservés de l’abattage dans l’avenue Carnot aux-
quels s’ajoutent 67 arbres plantés dans la commune.

1,5 km 
C’est la longueur des tronçons de piste cyclable que nous avons ouverts au public.

3 800 
C’est le nombre d’enfants saviniens 
ayant maintenant accès à une 
formation musicale.

50 % 
C’est l’augmentation du budget 
participatif pour l’année 2021.

84 
C’est le nombre de logements  
des copropriétés dégradées qui seront 
achetées et réhabilitées en 
logements sociaux.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

.3 
C’est le nombre de centres de 
vaccination successivement 
installés durant les 15 mois écoulés.

✔

✔



Bien gérer  
la ville
Financer les 
investissements sans 
matraquage fiscal.

Fin 2020 nous avons mis un terme au 
denier emprunt à fort risque laissé par nos 
prédécesseurs, sans coût supplémentaire 
pour la ville.

   Un plan d’investissement de 
50 M€ comprenant le début 
de la rénovation de Grand-
Vaux.

Il était urgent de rattraper le retard historique 
de Savigny sur les équipements culturels, les 
bâtiments scolaires, sur l’accueil de la petite 
enfance, sur les lieux dédiés à la jeunesse, les 
équipements santé et sportifs, et sur la rénova-
tion énergétique de tous nos bâtiments com-
munaux.

Nous avons chiffré un plan soutenable fi-
nancièrement par la ville, sans réduction des 
services aux habitants et en garantissant la 
stabilité fiscale.

Ce n’est possible que par une gestion rigoureuse 
des dépenses de fonctionnement.

Mieux vous écouter
pour mieux agir

  Des conseils de quartier actifs
C’était un engagement de campagne, les 6  
conseils de quartier de Savigny sont 
maintenant créés, et ont tenu leurs premières 
réunions, malgré les contraintes sanitaires. 
C’est un lieu de dialogue régulier entre les 
habitants et la commune. Il permettra aux 
habitants de formuler leurs propositions, et la 
municipalité pourra de son côté informer et 
concerter avant d’arbitrer des projets locaux. Les 
conseils de quartier pourront bénéficier d’une 
partie du budget participatif pour réaliser des 
projets localisés.

  Le conseil municipal des jeunes
Dès 2020, nous avons proposé aux adolescents 
des collèges de siéger au conseil municipal des 
jeunes. Un peu plus âgés que dans le mandat 
précédent, elles et ils auront une plus grande 
autonomie dans le choix de leurs activités et se 
sont déjà saisis de plusieurs dossiers concernant 
la jeunesse.

 
 
Nous accélèrerons la publication de 
l’ensemble des documents communaux pour 
plus de transparence.

Démocratie locale

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Accompagner le développement des 
conseils de quartier.

  Achever la refonte du site internet de 
la ville, élargir l’information, réduire le 
temps de réponse aux demandes.

  Publier les décisions intercommunales et 
les comptes rendus des instances où 
nous sommes représentés.

  Développer les missions du nouveau 
Conseil municipal des jeunes.

  Respecter les groupes d’opposition, 
prendre en compte leurs interventions et 
donner à chacune et chacun un rôle et 
des moyens de fonctionner.

  Créer des commissions extra-
municipales sur les grands sujets locaux : 
Rénovation de Grand-Vaux, Zac de la 
gare, plan de rénovation de la voirie...

  Organiser une consultation citoyenne 
avant chaque décision stratégique pour la 
commune.

Finances, budget

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Mieux associer le Conseil Municipal à 
l’élaboration des budgets. 

  Informer les habitants en amont du 
vote budgétaire.

  Optimiser les dépenses, supprimer les 
doublons entre services internes et sous-
traitance.

  Mutualiser les dépenses avec d’autres 
communes.

  Modérer l’endettement de la commune.

  Rechercher systématiquement les 
financements et subventions externes.

  Mieux gérer les budgets au travers d’une 
comptabilité analytique.

  Améliorer l’organisation des services et 
évaluer régulièrement les résultats.

  Consacrer un budget participatif à 
chaque quartier.



Modifier nos  
règles d'urbanisme

ENSEMBLE, CONTINUONS
 
 
 

  Réguler la construction grâce à un PLU 
protecteur.

  Imposer des normes d’écoconstruction.

  Réaliser un plan de déplacement.

  Améliorer la rénovation de Grand Vaux 
grâce aux financements que nous avons 
obtenus.

  Satisfaire les objectifs de la préfecture 
en matière de logement.

  Prolonger les lignes de bus vers les 
tramways T7 (Juvisy) et T12 (Massy-Evry).

  Coordonner les travaux de voirie pour 
limiter l’impact sur la circulation.

  Démarrer l’enfouissement des fils 
électriques et de communication.

  Réserver des terrains pour construire de 
nouvelles écoles.

  Améliorer les points de  franchissement 
de la voie ferrée.

  Réduire les tarifs du parking Davout 
pour les saviniens.

Au cours des 20 dernières années,  
notre ville s’est densifiée le long des grands 
axes et autour de la gare. Ce phénomène 
s’est beaucoup accentué avec près de 
1500 logements construits de 2014 à 2020, 
sans rattraper notre retard en matière de 
logement social. Nous avons lancé une 
modification des règles d’urbanisme qui 
permettra de réorienter la construction  
et de la réguler enfin.

  Limiter les constructions tout en respectant la loi
La préfecture nous impose la création de 1300 nouveaux logements sociaux. La majorité précédente a 
fait l’erreur de privilégier des programmes mixtes de 40% de logements sociaux et 60% en accession. 
A ce rythme, c’est 3250 logements qu’il faudrait construire au total pour atteindre l’objectif de la préfecture. 
Nous nous limiterons à des petits programmes bien insérés dans le tissu urbain. Nous nous conformerons aux 
obligations du préfet et rien de plus. La modification du PLU abaissera d’un mètre les hauteurs des immeubles, 
augmentera la végétalisation, et découragera les promoteurs de construire dans la zone pavillonnaire.

 
  Encadrer les déplacements et le stationnement
Améliorer le franchissement de la voie ferrée et de l’autoroute, moderniser progressivement les 110 
km de rue de la ville, sécuriser les passages piétons et les abords des écoles, développer un vrai plan vélo, 
limiter la vitesse des véhicules, résoudre les difficultés de stationnement dans les quartiers en tension. Il 
faudra des années pour rattraper le retard accumulé sur tous ces sujets. Nous nous y sommes attelés dès 2020 
et nous voulons planifier ces opérations par la mise sur pied d’un plan de déplacements jusqu’ici inexistant.

 

   Le projet de Grand-Vaux est 
enfin sur les rails

La rénovation du quartier Grand Vaux est une 
chance pour toute la commune, à condition 
d’être bien pensée, et correctement financée.

Nous avons obtenu 6,5 millions €  
de financements complémentaires,  
sans lesquels le projet n’était  
pas soutenable, sauf à augmenter 
massivement les impôts. 

Le projet prévoit désormais un mode de 
chauffage par géothermie, une requalification 
des copropriétés dégradées, et un espace 
d’activités économiques plus conséquent. 
En attendant la réalisation des travaux, des 
magasins ont été rénovés pour réinstaller des 
commerces dès maintenant, et un espace 
France services permettra d’accueillir un point 
poste, un accueil CAF et d’autres services publics 
dans le quartier.

Urbanisme, logement, déplacements



Préserver notre 
environnement,
ici et maintenant !

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Revégétaliser la ville, valoriser le 
patrimoine arboré, les parcs et les jardins.

  Installer des jardins et des potagers 
partagés.

  Préserver la biodiversité en posant des 
équipements dédiés.

  Aménager et valoriser les voies 
piétonnes.

  Développer le réseau de voies vélo.

  Améliorer l’isolation thermique de tous 
nos bâtiments communaux. 

  Expérimenter des navettes de transport 
dans la commune.

  Favoriser les économies d’énergie et les 
normes d’éco-construction dans tous les 
programmes de logements.

  Développer une cantine bio en circuits 
courts.

  Réduire les déchets alimentaires.

  Informer les habitants sur les aides à 
l’isolation thermique. 

  Le projet de ferme urbaine
Lancé dès 2020 le projet de ferme urbaine  a 
déjà produit des résultats : près de 15 tonnes de 
pommes de terre récoltées cet été. Conçu pour 
alimenter les cantines scolaires, le projet vise à 
exploiter près de trois hectares en agriculture 
maraîchere. Un volet insertion est prévu en col-
laboration avec la protection judiciaire de la jeu-
nesse voisine.  Enfin la dimension pédagogique 
n’est pas oubliée et permettra à nos élèves de 
visiter régulièrement la ferme ou poussent les 
légumes qu’ils consommeront.

Autour des premières voies vélo réalisées 
depuis 2020, nous constituerons un réseau 
complet pour permettre à chacun de se 
déplacer sans polluer sur tout le territoire 
de la commune.

   Un nouveau jardin partagé dans 
le quartier de la Martinière

La ville est propriétaire d’un vaste ensemble de 
parcelles inutilisées dans le quartier. Nous proje-
tons d’en faire un lieu ouvert regroupant jardin 
partagé, lieu de promenade et d’espaces naturels 
à l’usage de tous. Un accès à ce site de plus de 
6000 mètres carrés est en voie d’être ouvert. Les 
Saviniennes et les Saviniens seront invités à s’in-
vestir dans ce projet dès sa conception.

Transition écologique

Faire le pari  
de la jeunesse, 
c’est faire le pari 
de l’avenir

   Un nouvel espace dédié à la 
jeunesse

Pour compléter l’action des maisons de quar-
tier, que fréquentent les adolescents, il fallait 
un espace dédié aux 15-25 ans. Nous sommes 
en train de finaliser un projet d’espace jeunesse 
situé dans le quartier gare et regroupant les ser-
vices du Point Information Jeunesse, un espace 
de Coworking et un FAbLab dédié à la fabrica-
tion numérique, ouvert à toutes les vocations 
vers les nouveaux métiers émergeants. Nous 
aurons à cœur d’ouvrir ce lieu aux jeunes des 
deux lycées et des quartiers de la ville dès notre 
reprise de fonction.

Jeunesse

   Créer le Conseil de la jeunesse
Aider la jeunesse c’est aussi lui permettre de 
s’émanciper, de prendre en mains son avenir 
en contribuant aux décisions qui la concernent. 
C’est le but du conseil de la jeunesse que nous 
mettrons en place durant ce mandat.

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Créer un service municipal de la 
jeunesse.

 Créer un espace jeunesse polyvalent.

  Instaurer un Conseil de la jeunesse.

  Renforcer la médiation, la prévention, 
informer sur les conduites à risque.

  Favoriser l’installation de logements 
étudiants.

  Favoriser l’emploi local de la jeunesse.

  Impliquer les jeunes dans la transition 
écologique.

  Créer un portail jeunesse adossé au site 
internet de la ville.

  Favoriser l’accès à la formation continue 
et à l’apprentissage



ENSEMBLE, CONTINUONS

  Achever la rénovation de l’Ecole Buisson et 
améliorer la sécurité des accès.

  Construire une nouvelle école 
élémentaire à faible consommation 
énergétique.

  Réviser la carte scolaire pour réduire la 
distance entre école et domicile.

  Achever le Projet éducatif de territoire 
avec les enseignants, les personnels et les 
parents.

  Élargir l’accompagnement scolaire (aide 
aux devoirs) et la réussite éducative.

  Accentuer le redéploiement des classes 
transplantées.

  Développer le sport à l’école et favoriser 
l’intervention d’éducateurs sportifs 
spécialisés, favoriser les rencontres inter-
établissements.

  Développer les partenariats avec le 
conservatoire et l’Ecole d’arts plastiques, 
les pratiques culturelles de type « école et 
cinéma ».

  Développer la cantine bio en circuits 
courts, proposer un repas sans viande 
par semaine, supprimer la vaisselle en 
plastique.

  Améliorer le dialogue entre la commune 
et les écoles.

  Assouplir le portail famille et l’adapter 
aux besoins des Saviniens.

Ecoles, petite enfance

L'enfance, l'avenir 
de notre ville
Bien accueillir nos enfants dans des 
structures adaptées, c’est primordial. 
Écoles, crèches, centres de loisirs, 
restauration scolaire, doivent concourir  
au bien-être des enfants et de leurs 
familles.

Déjà 70% des classes élémentaires équipées de 
tableaux numériques !
Des classes de découverte plus nombreuses.
Depuis septembre, tous les élèves de CM2 
peuvent apprendre la natation.
Comme prévu, la 1ère tranche de l’école Buisson 
a été livrée en octobre.

  Construire les écoles de demain
Pour que chacun s’y sente bien, il faut préférer des écoles à taille humaine plutôt que des établissements 
surchargés. Bâtir une nouvelle école dans le quartier Champagne, là où sont les besoins les plus urgents, 
permettra de mieux répartir les effectifs et de réduire les trajets école-domicile. Pour cette école, nous faisons 
le choix d’une écoconstruction.

 
  Bien manger à l’école
Le contrat de 12 ans avec la société qui fournit les cantines s’achève en 2022. Nous reprendrons la gestion de 
la restauration scolaire et proposerons des repas de bonne qualité, en favorisant le bio et les circuits courts 
et en utilisant les produits de la ferme urbaine.
Nous avons déjà mis en place, en collaboration avec l’association « les Alchimistes », la réduction du gaspillage 
alimentaire et le compostage des déchets. Depuis septembre, des jardins partagés ont été installés, nous en 
poursuivrons la mise en place dans les écoles.

  Le plan éducatif local
Nous mettons en place un document de 
référence, le PEL, qui vise la réussite des élèves 
en coordonnant tous les acteurs de ce projet : 
parents, enseignants, animateurs du périscolaire, 
maisons de quartier, accompagnement scolaire, 
associations.

  Du côté des plus petits
Nous devons rattraper le retard de la ville en 
matière d’accueil pour la petite enfance. Une 
nouvelle crèche est programmée avec une 
capacité de 30 berceaux.

  La culture dès le plus jeune âge
Nous venons d’ouvrir à l’école Saint-Exupéry 
une classe orchestre, une autre doit voir le jour 
sur le plateau. Ce sont en tout quelque 3800 
élèves qui reçoivent maintenant une formation 
musicale.

La remise en route de l’Excelsior permettra 
d’entrer dans le dispositif École et Cinéma.



Tous 
solidaires avec les 
plus fragiles

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Faciliter l’accès aux droits, améliorer la 
qualité d’accueil au Centre Communal 
d’Action Social (CCAS) développer son 
action auprès des plus fragiles.

  Créer une tarification sociale plus juste, 
au taux d’effort.

  Soutenir les associations caritatives de 
la commune.

  Expérimenter des navettes de transport 
vers les commerces et services.

  Soutenir l’épicerie sociale, et élargir ses 
conditions d’accès.

  Accueillir une antenne des restos du cœur.

  Animer les Conseils de Vie Sociale dans 
les résidences autonomie.

  Développer les services d’écrivains 
publics.

  Appliquer aux activités sportives et 
culturelles une tarification adaptée aux 
ressources.  

Améliorer la qualité de l’accueil 
et de l’accompagnement au CCAS, 
c’est une priorité, de même que 
la coordination des nombreuses 
associations de solidarité de 
Savigny

  Une aide alimentaire accrue
De nombreuses familles Saviniennes ont de 
plus en plus recours aux associations caritatives 
pour se nourrir. C’est pourquoi nous avons éten-
du les conditions d’accès à l’épicerie sociale qui 
peut désormais venir en aide à plus de foyers 
en difficulté.

Un projet « Restos du Cœur », élaboré en com-
mun avec la ville voisine d’Athis-Mons viendra 
compléter le dispositif d’aide aux plus fragiles.

   Des écrivains publics dans 
tous les quartiers

Pour accompagner les personnes qui n’ont pas 
accès au numérique, pour celles qui ont des dif-
ficultés avec les tâches administratives ou qui 
maîtrisent mal l’écrit, des écrivains publics sont 
présents dans les 3 maisons de quartiers. Nous 
continuerons à développer ce dispositif avec les 
bénévoles qui l’animent.

Social

  

Retrouver l’offre  
médicale dont 
nous avons besoin

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Ouvrir un centre de municipal de santé. 

  Créer un espace de prévention santé.

  Encourager les pratiques sportives pour 
tous, encourager le handisport.

  Installer des parcours santé dans les 
parcs et lieux publics de la commune.

  Faciliter le maintien à domicile des 
personnes âgées.

  Créer une commission extramunicipale 
accessibilité et intégration.

  Ré-ouvrir un centre de vaccination dès 
que possible.

  Face à la crise sanitaire
Dès notre élection nous avons mis l’accent sur 
la lutte contre la pandémie de COVID 19 en dis-
tribuant des masques puis en organisant un 
centre de test. 

Plus de 40000 injections ont été faites s dans 
les trois centres successifs de vaccination de 
Savigny.  Le dernier centre ouvert vient d’être 
fermé par les administrateurs provisoires alors 
que les troisièmes doses doivent être injectées 
rapidement. Nous ferons tout pour ré-ouvrir ce 
centre dès notre installation.

  Un centre municipal de santé
Pour faire face à la désertification médicale de 
notre ville, nous créerons un centre municipal 
de santé pluridisciplinaire. Les tarifs convention-
nés y seront ceux de la sécurité sociale et le 
tiers payant sera appliqué. Il assurera des mis-
sions de prévention et assurera le suivi médi-
cal dans le cadre du maintien à domicile. Les 
études pour la création de ce centre sont déjà 
avancées, nous reprendrons ce travail le plus ra-
pidement possible.

Nous continuerons de défendre le maintien 
d’un vrai hôpital public de proximité pour 
notre territoire

Santé



Réinventer 
la culture ENSEMBLE, CONTINUONS

 
 
 

  Concrétiser l’achat en cours du cinéma 
L’Excelsior et le réhabiliter.

  Enrichir la programmation culturelle de 
la ville et l’adapter à des publics plus 
divers.

  Promouvoir l’offre culturelle de 
l’intercommunalité.

  Programmer la réhabilitation et 
l’extension de l’actuelle salle des fêtes.

  Organiser dans la commune un 
évènement culturel annuel de type 
festival.

  Promouvoir les associations locales, 
les associer étroitement à notre 
programmation culturelle.

  Développer les partenariats avec les 
structures culturelles du secteur, comme 
Cinessonne et Les Bords de Scène.

  Rénover et adapter la maison des 
associations du parc Séron pour les 
associations culturelles.

  Promouvoir les collections du réseau 
intercommunal de médiathèques.

  Soutenir et développer l’éducation 
populaire (MJC, maisons de quartier) et 
les réseaux d’échanges réciproques de 
savoir.

  Elargir les activités de l’Ecole Municipale 
d’Arts plastiques.

L’accès à la culture pour tous et sous toutes 
ses formes est essentiel. Nous avons 
besoin d’équipements modernes, adaptés, 
et de partenariats solides pour proposer 
une programmation riche et ouverte à tous 
les publics.

  Faire revivre le cinéma
Après 15 ans d’échecs successifs de nos prédé-
cesseurs, nous avons trouvé un accord pour le 
rachat du cinéma L’Excelsior. Nous voulons faire 
de ce lieu un espace culturel polyvalent, y reprendre 
une programmation cinéma et accueillir un espace 
d’exposition pour nos collections historiques. Les an-
ciens terrains de tennis complèteront cet ensemble 
avec des salles communales, un square et une 
extension du stationnement.

 

  Développer la programmation
Depuis la réouverture des salles nous avons pu dé-
ployer une programmation variée destinée à tous 
les publics. Des animations ont eu lieu dans tous les 
quartiers durant l’été. Dans le sillage de la semaine 
musicale de novembre, nous voulons créer des évè-
nements culturels d’ampleur autour de thèmes ré-
currents. Un évènement autour du livre est déjà en 
préparation.

  Quels partenariats ?
Développer la culture, c’est d’abord s’ouvrir aux 
autres. Pour le cinéma, nous nous sommes ap-
puyés sur l’association Cinessonne. Nous avons 
confié à la MJC la programmation enfance. Les 
journées du patrimoine ont été organisées avec 
notre service archives et la Maison de Banlieue 
et de l’Architecture. Autre action importante  : 
3800 enfants ont maintenant accès à la forma-
tion musicale en partenariat avec le conserva-
toire.

Les partenariats que nous avons éta-
blis avec les associations culturelles 
et les artistes sont indispensables 
au rayonnement d’une culture locale 
vivante. Nous continuerons à leur 
accorder toute leur place. 

  Adapter nos équipements
Après la réfection du cinéma que nous pré-
voyons dans le court terme, nous souhaitons ré-
nover et restructurer la salle des fêtes, pour en 
faire un équipement adapté au spectacle vivant, 
doté d’une scène redimensionnée, d’une capa-
cité d’accueil étendue, de salles de répétition et 
d’un espace de convivialité attenant. Une exten-
sion de l’école municipale d’arts plastiques est 
envisagée en fin de mandat pour une meilleure 
capacité d’accueil. 

Culture



Partageons 
le sport !

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Organiser des assises du sport avec les 
clubs, les services et les saviniens.

  Construire la maison des associations 
sportives.

  Elaborer un projet sportif de territoire.

  Lutter contre les violences et les 
incivilités dans le sport.

  Organiser des évènements fédérateurs : 
fête des sports, tournois inter écoles.

  Promouvoir l’apprentissage de la 
natation.

  Construire un plan pluriannuel de 
rénovation de nos équipements sportifs.

  Soutenir les clubs dans les tâches de 
gestion.

  Développer le sport en ville : voies vélo, 
parcours santé, city parks.

  Renforcer les partenariats avec les 
communes voisines.

Savigny dispose d’équipements sportifs 
bien entretenus et exploités nécessitant 
un investissement constant. L’effort doit 
être réparti sur toutes les installations pour 
soutenir au mieux les différentes pratiques.

  Un lieu en commun pour les associations sportives
Nous avons repris en 2020 le projet de maison des associations sportives. Nous avons modifié ses 
caractéristiques pour rendre le bâtiment économe en énergie. Ce nouvel équipement accueillera le 
service des sports de la ville. Une salle polyvalente de plus de 100 m2 sera à disposition de toutes 
les associations de la commune. Suivra ensuite la réhabilitation du parking bordant le parc sportif 
Jean Moulin.

 
  Développer la programmation

Coordonner les clubs, bien répartir les équipements 
et les créneaux, réfléchir ensemble aux priorités 
d’investissements, accueillir les nouvelles disciplines, 
autant de sujets qui doivent être débattus et arbitrés. 
C’est l’objectif des assises du sport, initialement 
prévues en octobre, que nous souhaitons 
reprogrammer rapidement en collaboration avec 
l’UFR STAPS d’Orsay. L’objectif de ces assises est 
d’aboutir à un projet sportif local.

Depuis la rentrée dernière les élèves 
de CM2 peuvent apprendre à nager.  
Il faut maintenir l’effort en 
augmentant le nombre de créneaux 
de natation pour l’ensemble des 
niveaux scolaires. Nous continuerons 
aussi les stages « Savoir nager » 
proposés pendant l’été aux petits 
Saviniens.

  Et ensuite ?
Nous voulons évaluer les besoins en 
équipements sur plusieurs sites répartis 
dans la ville : La création d’un espace couvert 
à l’angle de la rue Joyeuse, la couverture du 
terrain du clos doré, ou encore la création 
d’un espace de foot en salle à Grand-Vaux.

Sport



Commerce et économie locale

Des solutions  
de proximité

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Réguler le stationnement à proximité des 
commerces, créer des places dédiées.

  Améliorer l’accès piéton et créer des 
accès vélo.

  Expérimenter une navette pour desservir 
les différents quartiers.

  Développer le nouveau portail Internet 
dédié au commerce local et à l’artisanat.

  Préempter les commerces menacés de 
disparition.

  Redynamiser les deux marchés et créer 
un marché de producteurs.

  Participer à la semaine de l’économie 
sociale et solidaire.

  Associer les commerçants à l’organisation 
des évènements communaux, comme le 
marché de Noël ou les salons annuels.

L’épidémie de Covid nous l’a montré :
nous avons besoin de commerces et 
d’artisans de proximité. Nous voulons 
renforcer le rôle du Manager de 
centre-ville et promouvoir le commerce 
local pour le revitaliser.

  Deux nouveaux supermarchés 
à Savigny
Il y a deux ans le quartier Chateaubriand perdait 
son unique supermarché. Nous avons signé en 
septembre le permis de construire comprenant 
un supermarché de 1000 mètres carrés à l’empla-
cement de l’ancien, ainsi que de nouvelles bou-
tiques pour raviver l’attractivité du quartier.

Une seconde grande surface située sur le plateau 
est aussi à l’étude, afin de redonner à l’ensemble 
de la commune une attractivité commerciale 
trop longtemps négligée.

   Les marchés de Savigny
Savigny dispose de deux marchés bien situés 
mais trop peu fréquentés, malgré une offre de 
qualité. Nous accentuerons la dynamique initiée 
sur ces deux marchés pour leur rendre leur 
vitalité, en proposant des animations régulières 
et des navettes pour acheminer les personnes 
peu mobiles. Nous lancerons un marché de 
producteurs proposant des produits bio et locaux.

Tranquillité publique

Consolider les
effectifs de police

ENSEMBLE, CONTINUONS
 

  Centraliser les incidents par un numéro 
unique, organiser le suivi des réponses 
apportées.

  Protéger le stationnement résidentiel par 
des badges dans les quartiers en tension.

  Réorganiser les missions de la police 
municipale, allonger leurs horaires 
d’intervention.

  Exiger le retour d’effectifs de Police 
nationale dans notre commissariat.

  Poursuivre le recrutement de personnels 
adaptés.

  Exiger la mise à niveau du réseau de 
vidéosurveillance.

  Verbaliser les incivilités constatées.

  Maintenir une collaboration étroite  
avec la prévention de la délinquance.

  Renforcer la lutte contre l’ivresse 
publique dans le quartier de la gare.

La tranquillité est un droit pour 
tous. Dès notre élection nous avons 
agi comme annoncé dans notre 
programme de 2020.

  Les premières mesures ont 
déjà fait leurs preuves
Nous avons mis en place un partage d’informa-
tions entre tous les acteurs de la sécurité pour 
plus d’efficacité. Nous avons renforcé la police 
municipale, recruté un nouveau chef et étendu 
les horaires de présence. Nous attendons avec 
impatience les 3 nouvelles caméras comman-
dées au Centre de Sécurité Urbain. Pour per-
mettre les interpellations, trois arrêtés ont été 
pris pour interdire la consommation d’alcool sur 
la voie publique. Nous avons installé l’associa-
tion Alliance Prévention dans la Grande rue, au 
plus près des besoins.

  On continue
D’après les statistiques de la Police nationale, 
le niveau de délinquance à Savigny est glo-
balement plus faible que dans les communes 
limitrophes, nous ne pouvons pas nous en satis-
faire et nous continuerons à exiger le retour d’un 
nombre suffisant de fonctionnaires dans notre 
commissariat. Nous achèverons la réorganisa-
tion des missions de police municipale sur des 
horaires étendus.



Ensemble, continuons !
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Bien vivre  
les déplacements dans la ville

   Développer le plan vélo.
   Améliorer la desserte de bus, la prolonger 
vers les tramways T7 à Juvisy et T12 
Massy-Evry à Épinay.

   Planifier la réfection des trottoirs, adapter 
la voirie.

   Régler la question du stationnement 
résidentiel. 

Bien vivre en bonne santé
   Créer un centre municipal de santé, 
développer la prévention santé.

   Favoriser l’accès au sport pour tous les âges.
   Favoriser le maintien de nos aînés à 
domicile.

   Créer un service de restauration scolaire 
de qualité, bio et en circuits courts.

   Développer l’éducation à l’alimentation. 

Bien vivre  
le développement urbain

   Mettre en œuvre le PLU modifié pour 
maîtriser les constructions nouvelles.

   Poursuivre la rénovation urbaine de 
Grand-Vaux.

    Construire une nouvelle école pour 
répondre aux besoins d’accueil de la ville.

   Créer une nouvelle crèche dans le quartier 
gare.

   Créer un espace jeunesse polyvalent.
 

Bien vivre 
dans une commune dynamique

   Soutenir et développer les marchés, créer 
des marchés de producteurs, accentuer la 
promotion du commerce et de l’artisanat 
local.

   Accroitre les aides alimentaires d’urgence
   Etoffer les équipements culturels, rouvrir 
le cinéma l’Excelsior.

   Redéployer dans la commune les services 
publics disparus depuis 2014. 

Bien vivre  
dans une commune apaisée

    Renforcer la coopération des polices 
nationale et municipale, poursuivre le 
recrutement engagé, allonger l’amplitude  
horaire d’intervention.

    Exiger la mise à niveau de la 
videosurveillance.

    Accentuer la concertation, poursuivre la 
mise en place des conseils de quartier 
nouvellement créés.

    Développer l’information des habitants et 
l’accès aux documents communaux. 

Bien vivre la nature en ville 
    Accentuer la revégétalisation des espaces 
publics et préserver le patrimoine arboré.

    Créer de nouveaux jardins partagés, 
protéger la biodiversité.

    Limiter la pollution publicitaire.
   Poursuivre la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, réduire l’usage du plastique. 

Nos priorités

Ensemble, continuons !
www.bienvivreasavigny.org - www.facebook.com/bienvivreasavigny - 19 av de Champagne 91600 Savigny sur Orge

Mail : bvsavigny@gmail.com - Twitter : @BVSavigny


