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Le mot du Président
Cher(e)s Adhérent(e)s et Ami(e)s de notre Association,
Nos assemblées générales sont un moment unique pour rencontrer nos adhérents et
sympathisants, et les informer sur le cadre de vie dans notre ville. Dans ce vaste sujet, un grand
nombre des questions restent d’actualité (nous dirons parfois malheureusement…), évoluent au fil
du temps, tandis que d’autres surgissent.
La défense de notre environnement - qui s’inscrit dans la durée - exige beaucoup d’efforts et de
contacts. Elle fait largement appel au bénévolat - reconnu comme indispensable par les pouvoirs
publics car il garantit un relais participatif avec la population en signalant les problèmes, soucis et
difficultés locales. Tout repose sur un réseau associatif structuré qui assure la liaison avec les
partenaires et élus, locaux et régionaux, dans le sens de l’intérêt général et participe activement à
la recherche de solutions aux problèmes identifiés, dans un esprit strictement apolitique et de
coopération courtoise et constructive.
Quel que soit le temps dont vous disposez, n’hésitez pas à rejoindre votre Association et son
Conseil d’Administration. Les « actifs » ont autant, sinon plus, besoin d’exprimer leurs besoins,
critiques éventuelles et suggestions d’améliorations (exemple transports, etc.).
Voici les dossiers que nous aborderons le SAMEDI 7 AVRIL prochain (salle de l’ancienne
Perception, 6 rue René-Legros à Savigny s/Orge). Ils feront l’objet d’un débat avec les
personnalités présentes. Vous pourrez poser vos questions et échanger des idées pour orienter nos
actions futures.
Dominique CATÉRINI
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Mars 2018

AÉROPORT D’ORLY : Bilan des travaux 2017 – Perspectives connues à ce jour pour 2018–2019–
2020 (avions sur Savigny à basse altitude) - Agrandissement = + de passagers, + de gros porteurs, +
de bruit et de pollution pour les riverains – Privatisation (conséquences ?).
NOTRE-DAME-DES-LANDES : projet mis à la poubelle : et nous alors ? Allons-nous récupérer en Îlede-France tout le trafic et toutes les nuisances (bruit et pollution) ?
TRANSPORTS EN COMMUN : rénovations ligne C du RER – tram 12 Express (tram-train Massy Evry)
– tramway nationale 7 (trajet vers Juvisy RER) – rénovation la gare RER de Savigny.
RENOVATION de GRAND VAUX (ANRU)
CIRCULATION DES VÉHICULES VOITURES POIDS LOURDS – être piéton ou PMR à Savigny circulations douces – stationnement - vélos
BUS : desserte de Savigny : étude de circuits tenant compte de l’arrivée du T12 (tram train Massy Evry)
– accès à la gare multimodale d’Epinay-sur-Orge – accès au Centre Administratif – gares de Savigny et
de Juvisy – Lycées Corot et Monge – Etablissements scolaires – Stade - Marchés, etc
PROMENADE DE L’ORGE : en relation avec le Syndicat de l’Orge, nous demandons la continuité au
niveau de Savigny
JOURNÉE « PARC DU SÉMINAIRE ET ORGE PROPRES » : soutien de l’action prévue en JUIN 2018
en partenariat avec le Conseil Départemental, l’Ecole Ferdinand Buisson et la Municipalité.
SERVICES MÉDICAUX : défense de l’hôpital de Juvisy – Savigny désert médical en 2017 et en 2018 ?
RÉSEAU ASSOCIATIF régional et national

