TRIBUNES POLITIQUES
SAVIGNY NOTRE VILLE

AGIR POUR VOUS – SAVIGNY ENSEMBLE

En raison de la campagne électorale nous ne publierons pas
d’article dans ce journal de Savigny.

Nous sommes très heureux de vous souhaiter
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020
QU’ELLE VOUS APPORTE SANTÉ, BONHEUR ET RÉUSSITE
ET LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE À SAVIGNY !

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

NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY
La liste citoyenne et indépendante « SAVINIENS,
DEMAIN VOUS APPARTIENT » candidate aux élections
municipales. Les Saviniens qui la composent se donnent
pour objectif que SAVIGNY-SUR-ORGE devienne une
ville durable tant que le plan économique, que social
ou humain et environnemental. Une ville durable doit
accueillir dignement populations et activités ; elle doit
être économiquement viable, socialement vivable et
respectueuse de l’environnement. Cela inclue des modes
de démocratie participative.
Vos élus :
Pierre GUYARD, Jean-Marc DEFREMONT, Lydia BERNET,
Jacques SENICOURT, Michèle PLOTTU-GROSSAIN,
Bruno GUILLAUMOT (www.savignynotreville.org/)

Groupe NOUVEL ÉLAN POUR SAVIGNY
Bernard BLANCHAUD – Christophe GUILPAIN
www.noussaviniens91.org – 06.14.61.80.81

ENSEMBLE, DÉFENDONS SAVIGNY !

Vos élus : Audrey GUIBERT (Rassemblement National) et Alexandre LEFEBVRE (DVD) - Groupe Ensemble, défendons Savigny !
Contact : 06.65.86.46.91 – mail : contact@rassemblement-national91.fr
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LE BON SENS POUR SAVIGNY
L’article L52-1 du Code électoral stipule qu’ « à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel
il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion
d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Durant cette période,
l’expression des groupes majoritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d’un journal municipal peut être assimilée
à de la propagande électorale et à ce titre, interdite. Pour cette raison, et dans le respect de la loi comme de son esprit, les
élus du groupe « Le Bon Sens pour Savigny » ont décidé de ne pas utiliser cet espace d’expression et ce jusqu’aux prochaines
élections municipales de mars 2020.
Les élus du « Bon Sens pour Savigny »
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