TRIBUNES POLITIQUES
UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY
L’année 2020, qui vient de s’achever, a vu se cumuler des difficultés en tous genres, mêlant crises sanitaire, sociale et économique.
Ces crises touchent l’ensemble des saviniens.
Notre équipe, durant le mois de Mai, avait mis en place différentes enveloppes budgétaires permettant de pallier les difficultés
engendrées par la COVID19 : 945.000 euros pour soutenir les personnes les plus fragiles, nos associations, nos commerçants et
artisans, … Nous souhaitons que le solde de ce budget soit bien mis à disposition de nos concitoyens.
Ces aides ont été rendues disponibles grâce à une gestion saine de nos finances durant le précédent mandat, notamment en
ayant un recours limité à l’emprunt.
Aujourd’hui, nous sommes très inquiets. Monsieur le Maire s’est vu autoriser, par sa majorité, à signer des emprunts jusqu’à
10 millions d’euros par an, soit 1/6 du budget communal, sans aucun contrôle du conseil municipal.
Quand on sait que cette nouvelle équipe nous a toujours reproché de ne pas suffisamment emprunter, nous pouvons craindre
des dérives budgétaires dans les années à venir. Et comme chacun le sait, les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain.
Tous nos vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année, vœux d’un retour rapide à une vie normale, vœux d’un retour
à nos libertés.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Contact : ambitiondurable.savigny@gmail.com
Eric MEHLHORN, Daniel GUETTO, Catherine CHEVALIER, Pascal LEGRAND, Alexis TEILLET

OSONS SAVIGNY

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

SAUVONS LE QUARTIER DE LA GARE

Toujours à vos côtés même censurés

Les rares Saviniens qui fréquentent le marché de la place
DAVOUT constatent avec amertume que le nombre de
commerçants diminue, que la fréquentation se réduit malgré
une ambiance assurée par les commerçants combatifs et les
clients fidèles.

En effet, vous avez pu constater dans le dernier magazine
que notre rubrique avait bénéficié d’un « Texte non parvenu ».
Il s’agit bien évidemment d’un problème interne de la
nouvelle municipalité qui n’a pas publiée notre texte et
suite à nos demandes d’explications, l’a quand même mis
sur son site internet… Bien sûr cela n’est pas satisfaisant
et nous vous tiendront au courant car nous avons toujours
eu comme objectif de vous tenir informés des évolutions
de notre ville. Nous voulons continuer à maintenir
ce lien avec vous et sommes heureux de vous annoncer le
lancement de notre site http://vivons-savigny-autrement.fr.

En tout cas, c’est mot pour mot la tribune de Jean-Marc
DEFREMONT, alors élu d’opposition, dans le Mag d’avril 2018.
Qu’en est-il depuis ? Voilà bientôt 6 mois que la nouvelle
majorité est aux manettes au moment où nous vous écrivons
et aucune commission « Economie Locale et Tranquillité
Publique » ne s’est tenue. Cela signifie que la mairie n’a
encore produit aucun travail pour nos commerces et pour
notre sécurité. Ces deux thématiques sont pourtant cruciales
pour « sauver le quartier de la gare ». Elles le sont également
pour l’ensemble de la ville.
En ce sens, le groupe OSONS SAVIGNY travaille sur la sécurité
nocturne de la ville. Si vous avez été victime ou témoin au
cours des 5 derniers mois, écrivez à c-michel@savigny.org.
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Enfin, nos comptes de campagne ont été arrêtés à
20 050 euros et remercions les 17,44 % de votants et plus
particulièrement, ceux ayant participé à son financement.

Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes de fin
d’année et vous souhaitons une excellente année 2021.

Avec tous nos meilleurs vœux pour 2021.

Vos élus du groupe OSONS SAVIGNY :
Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, Christophe MICHEL et
Aude HERNANDEZ. www.osonssavigny.fr – 06.64.61.48.01

Anneva Hermida – Jean-Marie Corbin – Christine de Ruffray
http://vivons-savigny-autrement.fr
contact@vivons-savigny-autrement.fr
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BIEN VIVRE À SAVIGNY
Tranquillité, égalité, proximité
Les élus de la liste Bien vivre à Savigny présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte la
sérénité et le bonheur après cette année 2020 difficile à tous égards. Nous avons une pensée émue pour celles et ceux que la
maladie a frappés ainsi qu’à leur famille. Mais l’activité ne s’arrête pas et les questions de sécurité envahissent de nouveau
l’actualité. Déstabilisés par une crise sanitaire majeure, nous voyons monter l’intolérance et les incivilités en même temps
qu’une délinquance diffuse qui n’est plus limitée à quelques quartiers mais touche tout notre territoire.
En matière de sécurité et de tranquillité publique, l’Etat et les collectivités mènent des missions complémentaires et travaillent
sur le territoire de Savigny en étroite collaboration. Une convention de coordination entre police nationale et municipale est
actuellement à la signature du préfet pour en préciser le fonctionnement. La lutte contre la délinquance, mission régalienne
de l’Etat, relève de la police nationale tandis que la police municipale se concentre sur les questions de circulation, de salubrité
publique, de remédiation et de lutte contre les incivilités. Dès l’arrivée de la nouvelle majorité municipale, les effectifs de police
municipale ont été renforcés, tandis que leurs horaires d’intervention ont été allongés. La préfecture a été parallèlement
alertée sur les nuisances induites par la consommation d’alcool aux abords des épiceries de nuit et des arrêtés ont été pris par
le maire pour permettre à la police nationale de verbaliser. Enfin, une évaluation est en cours pour améliorer l’efficacité des
dispositifs actuels de vidéosurveillance, utilisés dans le travail d’enquête et d’investigation, trop souvent obsolètes, incomplets
ou hors d’usage, faute jusqu’ici d’un suivi rigoureux.
La réforme de la police nationale en cours concentre les forces de police dans de gros commissariats au détriment de
commissariats dits « de secteur » comme celui de Savigny-Morangis, qui perdront des effectifs. Cette organisation peut
s’expliquer dans le fonctionnement interne des services de police mais elle ne nous apporte pas de solution sur le plan de la
capacité d’intervention sur le terrain : il n’est pas acceptable que faute de moyens suffisants les Saviniens n’obtiennent pas
une intervention de la police lorsqu’ils sont confrontés à des délits et trop souvent la raison invoquée est l’intervention des
équipages sur des urgences concernant d’autres territoires.
La commune de Savigny-sur-Orge s’est engagée depuis juillet dernier dans une réorganisation de ses solutions de
remédiation sociale en direction de tous les publics. Ce renforcement nécessaire se fait dans un temps long et touchera les
politiques jeunesse, l’animation des quartiers, la prévention et la médiation. Il intervient en complément de l’accroissement
des effectifs de police municipale et de l’extension de leurs missions. La sécurité c’est un tout, un ensemble de moyens et
de mesures à long terme qui doivent être suivies et coordonnées. Les réponses ne se trouvent ni dans les effets de manche
ni dans la surenchère de moyens mal employés ni dans les prétendues recettes faciles entendues ici ou là. Savigny saura
relever le défi de la sécurité dans une coordination efficace avec l’ensemble de ses services et avec une police nationale
présente sur le terrain.

Les élu.e.s de Bien vivre à Savigny (bienvivreasavigny.org).
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