TRIBUNES POLITIQUES
SAVIGNY NOTRE VILLE

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE

PAS D’AVANCÉES COLLECTIVES
SANS CONCERTATION
La majorité présidentielle a vu son élan brisé par la réaction
pourtant prévisible d’un peuple français qui ne se sent plus
écouté, ni même respecté. Pourtant des choix indispensables,
urgents, sont à faire pour lutter contre le réchauffement climatique, adapter nos quartiers, nos villes et notre pays pour
répondre aux besoins des habitants de se loger, se déplacer,
travailler et se divertir dans de bonnes conditions, tout en préservant nos ressources et notre environnement.
A Savigny également, depuis deux ans, les projets de constructions d’immeubles se multiplient, mais les équipements publics
ne suivent pas : l’afflux de nouveaux habitants demande une
évolution des voies de circulation, des modes de déplacements,
des écoles, de notre cadre de vie. Les quelques projets de la
commune restent insuffisants et inégalement répartis, en partie
nécessaire, se sont accélérées mais la cohérence des choix, la
programmation et la mesure des conséquences pour la circulation, le bruit, la lumière et l’accès aux espaces verts ne sont
pas faites avec les riverains et les futurs habitants du fait d’une
absence réelle de concertation.
Les remèdes publics apportés ne doivent pas à terme être pires
que le mal ressenti. La situation de Savigny le démontre bien :
une ville sans services publics dynamiques se dégrade, se délite, se meurt.
C’est, ici comme ailleurs, que par la concertation et la mobilisation de tous que nous pourrons collectivement préparer un
avenir durable et partagé par tous.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 !
Vos élus :
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET,
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN,
Bruno GUILLAUMOT
(www.savigny-notre-ville.org - 07.86.80.79.79)

TEXTE NON PARVENU

Vos élus :
David FABRE, Laurence SPICHER-BERNIER,
Gérard MONTRELAY
Contact : 06.35.32.60.11 – dav.fabre@gmail.com

NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY
Chères Saviniennes,
Chers Saviniens,
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la
santé et la prospérité que vous méritez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient
toutes épargnées,
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches.
En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année
2019 !
Groupe NOUVEL ELAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN
contact@noussaviniens91.org - T. 06-14-61-80-81

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY !

TEXTE NON PARVENU

Vos élus : Audrey GUIBERT (Rassemblement National) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny !
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LE BON SENS POUR SAVIGNY
FAIRE DE LA COMMUNE UNE COURROIE DE TRANSMISSION ENTRE LES SAVINIENS
ET LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES
Créé en fin d’année 2018, le mouvement « gilets jaunes » poursuit son action à l’aube de cette nouvelle année. Témoignant
du haut niveau d’inquiétude exprimé par nos concitoyens, le mouvement illustre aussi un manque de lisibilité du cap suivi
par les plus hautes institutions.
Samedi après samedi, cette fièvre jaune gagne un peu plus notre pays, et le Président de la République peine à trouver les
solutions qui permettraient de retrouver sérénité et cohérence dans la conduite du nécessaire débat républicain.
Il est dorénavant temps que les violences stériles cessent, il est temps de ramener l’ordre.
Nous condamnons les débordements auxquels nous assistons depuis quelques semaines, et nous invitons nos représentants
politiques nationaux à élever le débat, à prendre leurs responsabilités.
Qu’il s’agisse des parlementaires de l’Essonne nous représentant à l’Assemblée Nationale et au Sénat ou des représentants
des formations politiques républicaines, chacun peut et doit apporter une contribution utile à un retour à la cohésion nationale.
Car l’urgence est bien à retrouver des modes de communication, l’urgence est au retour rapide du vivre ensemble.
Formulant le vœu d’un retour à l’Etat de droit, nous estimons que notre commune peut et doit contribuer à ce nécessaire
travail d’apaisement. C’est la raison pour laquelle, nous nous sommes saisis de l’initiative de l’Association des Maires
d’Ile-de-France, et de son Président Stéphane Beaudet, pour dès le mois de décembre dernier, mettre à la disposition des
Saviniens des cahiers de doléances anonymes. D’ailleurs nous laisserons ces derniers à la disposition de tous jusqu’au 15
mars prochain à l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site Internet de la commune. Nous vous invitons à les alimenter, il est
temps que le débat d’idées et les valeurs prennent le pas sur la colère.
Pour autant nous pensons que la commune peut aller plus loin. Elle peut, sans endosser à mauvais escient la responsabilité
des autorités concernées par la crise démocratique que nous vivons, jouer un rôle actif dans le cadre de la consultation
engagée par le Gouvernement.
Incarnant le premier échelon de notre démocratie, les communes peuvent jouer un rôle de catalyseur, permettre de favoriser
une expression citoyenne utile et pacifique, de manière à dégager des pistes utiles à la résolution de la fracture sociale qui
est en train de gagner notre pays.
Voilà pourquoi nous vous informons que nous engagerons notre commune dans cette démarche consultative. Souhaitant
que tout un chacun puisse s’approprier cette possibilité d’expression nous aurons l’occasion de vos préciser les conditions
précises de notre participation au grand débat national au cours du mois de février.

Vos élus « Le Bon Sens pour Savigny » :
Eric MEHLHORN, Nadège ACHTERGAELE, Anne-Marie GERARD, Daniel GUETTO, Réjane MALGUY, Daniel JAUGEAS,
Sébastien BENETEAU, Joëlle EUGENE, Alexis TEILLET, Mathieu FLOWER, Marie-Lucie CHOISNARD,
Laurence PINON-CHEVALLIER, Marie-France BELLIARD, Sylvie LAIGNEAU, Bruno CHERONET, Claude FERREIRA,
Catherine CHEVALIER, Nathalie CAILLEAU, Jean-Charles HENRY, Véronique LABBE, Franck BOUZIN, Guilène DESIREE,
Nicolas FROGER, Sandrine VIEZZI, Raymond GUILLARD, Isabelle AUFFRET.
Magazine municipal d’information de la Ville de Savigny-sur-Orge

31

