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TRIBUNES POLITIQUES

Les élections municipales 2020, se sont tenues dans un contexte inédit qui restera dans les annales avec un taux record 
d’abstention de 64.4%.

Le groupe « Une Ambition Durable Pour Savigny » remercie les 2036 personnes qui lui ont accordé leur confiance le 28 Juin dernier. 

Les cinq élus qui constituent ce groupe seront dans une opposition exigeante, vigilante et constructive.

Durant les 6 années qui viennent de s’écouler nous avons :

- Désendetté notre commune tout en conservant un haut niveau d’investissement annuel de plus de 7 millions.  
Ces investissements ont permis de rénover et d’engager l’agrandissement de nos écoles oubliées jusqu’alors.

- Engagé le quartier de Grand-Vaux dans le processus d’un renouvellement urbain indispensable pour tous les Saviniens. 

- Engagé la ZAC de centre-ville  pour une transformation radicale du quartier de la gare. 

- Engagé la Maison des Associations au stade Jean Moulin. 

Nous attendons de la nouvelle majorité la poursuite de ces projets.

La nouvelle équipe municipale n’ayant pas voulu ouvrir la représentation de la commune dans les différentes instances 
partenaires, nous observerons la place qui sera donnée à Savigny et dans la Métropole du Grand Paris et dans l’intercommunalité.

Après un début d’année difficile marqué par la crise sanitaire et après cette pause estivale, nous souhaitons à l’ensemble des 
Saviniens une excellente rentrée.

Le 28 juin dernier, dans un contexte d’abstention record et 
avec seulement 12% des inscrits, la liste d’union de la gauche 
a remporté le scrutin.

Nous félicitons les nouveaux élus et espérons qu’ils seront à 
la hauteur des nombreux défis auxquels notre ville fait face.

Aux 1732 personnes qui ont choisi notre projet et à toutes 
les femmes et les hommes qui nous ont accompagné durant 
cette période : MERCI

Les élus de notre liste incarneront une opposition vigilante 
et constructive, soucieuse de toujours défendre au mieux les 
intérêts de toutes les Saviniennes et de tous les Saviniens. 
Chaque fois qu’un projet initié permettra de faire grandir 
notre ville, nous serons là pour le porter avec la majorité. 
Mais chaque fois qu’une injustice sera observée et qu’un pro-
jet nuira à notre ville, nous nous battrons, à vos côtés.

Vous avez été nombreux à donner votre avis et vos sugges-
tions durant la campagne. Alors, continuez à nous écrire et à 
faire part de vos remarques sur contact@osons-savigny.com. 
Vous pouvez également suivre nos actions sur osons-savigny.
com.

Merci pour votre confiance, comptez sur nous pour en être 
digne.

Vos élus : Alexis IZARD, Sabine VINCIGUERRA, 
Christophe-Reynald MICHEL et Aude HERNANDEZ.

UNE AMBITION DURABLE POUR SAVIGNY

OSONS SAVIGNY
Faites ce que je dis mais pas ce que je fais.

Aux conseils municipaux des 14/12/2015 et 08/03/2018, le 
conseiller municipal M. DEFRÉMONT, alors dans l’opposi-
tion, dénonçait qu’il n’y avait aucun élu de l’opposition parmi 
les conseillers territoriaux saviniens.

Il disait alors défendre une représentation démocratique 
des forces politiques saviniennes au sein de l’EPT GOSB, qui 
tienne compte des résultats de l’élection municipale. 

Aujourd’hui élu maire par 7 % des Saviniens, M. DEFREMONT 
« oublie » déjà ses principes, en faisant élire 4 conseillers de 
son parti pour nous représenter à l’intercommunalité.

Vivons Savigny Autrement, dans une démarche démocra-
tique, a tenté de présenter une liste avec un élu de chacun 
des 4 groupes. 

Force est de constater que les propos de M. DEFREMONT 
dans l’opposition se contredisent déjà dans ses actes en tant 
que maire. Un bon début…

Vivons Savigny Autrement
Anneva Hermida – Jean-Marie Corbin – Christine de  Ruffray 
contact@vivons-savigny-autrement.fr

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT
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VIVONS SAVIGNY AUTREMENT

BIEN VIVRE À SAVIGNY
Un grand merci aux Savinien.ne.s qui nous ont accordé leur confiance le dimanche 28 juin dernier. Nous avons conscience 
du taux d’abstention qui a marqué ce scrutin et des attentes rendues plus vives par la crise sanitaire que nous continuons de 
vivre. Aussi, nous prenons nos fonctions avec modestie, mais aussi avec la ferme volonté d’agir rapidement. Nous n’héritons 
pas d’une page blanche. Des décisions ont été prises, des travaux ont été engagés : il nous faut poursuivre ces chantiers. 
Cependant, nous veillerons à y insuffler une dimension environnementale plus forte. Nous proposerons des projets plus 
volontaires en termes de démocratie locale, de services publics et de proximité.

La gestion au fil de l’eau des effectifs scolaires en hausse a conduit à des aménagements provisoires, souvent insuffisants pour 
les besoins des élèves et de la communauté éducative. Nous devons aujourd’hui repenser durablement l’aménagement des 
écoles de notre ville. Aujourd’hui, nous parons au plus urgent, en créant de nouvelles classes au sein des groupes scolaires 
Aristide Briand et Jules Ferry. Cependant, nous nous plaçons dans une stratégie de long terme en engageant une étude 
sur dix ans pour repenser la carte scolaire au plus près des besoins futurs. En outre, face au changement climatique, nous 
amplifierons les efforts de désimperméabilisation des sols et de performance thermique des bâtiments sur notre territoire.

Nous concrétisons le projet de maison des associations sportives sur le terrain du parc Jean Moulin. L’isolation thermique par 
l’extérieur sera renforcée et le nombre de panneaux photovoltaïques installés sur le toit revu à la hausse. Nous portons une 
attention particulière à la préservation du patrimoine arboré des abords. 

Nous engageons la réflexion et les études sur les principaux projets d’investissement que sont le centre de santé et l’espace 
culturel polyvalent, dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement 2021. 

Toujours dans ce souci de démocratie locale, nous poursuivons le budget participatif initié en 2019 et prévoyons de créer six 
conseils de quartier à Savigny, afin de permettre aux habitant.e.s de participer davantage à la vie publique. De même, nous 
revalorisons la place du tissu associatif, notamment culturel, dans notre ville : un budget supplémentaire proposé au prochain 
conseil municipal le prévoit. Nous souhaitons aussi favoriser l’émergence de nouvelles structures portées par les jeunes 
Savinien.ne.s.

Les attentes sont fortes à Savigny en matière de tranquillité publique : nous avons pris un arrêté contre l’ivresse sur la 
voie publique dès le mois de juillet et élargissons l’amplitude horaire d’intervention des agents de la police municipale en 
remaniant les missions et les affectations.

L’ambition de ces mesures va de pair avec une saine gestion de la ville : soucieux de trouver des marges de manœuvre pour 
améliorer les services aux Savinien·ne·s et accroître nos infrastructures, nous étudions la possibilité de nous séparer d’un 
emprunt à risque contracté de longue date.

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


