TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY
Chers Saviniennes, chers Saviniens,
Tout d’abord merci aux très nombreux électeurs qui nous ont
fait confiance le 12 décembre 2021, ainsi qu’au personnel
communal pour l’organisation de ce scrutin. Le droit de vote
est la base de notre démocratie. Il assure le maintien de nos
libertés. A tous les Saviniens nous souhaitons une excellente
année 2022, qu’elle permette à tous de retrouver un mode
de vie serein.
2021 s’est déroulée sous la contrainte d’une crise sanitaire
qui dure. Nous agirons pour que la commune continue de
jouer son rôle, notamment en matière de tests et de vaccination, comme tout au long des 15 derniers mois.
L’annulation des élections de 2020 a stoppé brutalement les
projets que les Saviniens avaient soutenus.
La campagne municipale qui a suivi a été focalisée sur l’urbanisation. Les candidats ont prétendu que la liste Bien Vivre
à Savigny était responsable de l’augmentation des constructions des 5 dernières années. Or le PLU adopté en 2018 par
l’équipe qui vient de reprendre les rênes de la ville en est
la seule cause. Notre projet aurait limité cette course à la
construction tout en respectant la loi sur les logements
sociaux. Il n’a pas pu être adopté avant notre départ.

OSONS SAVIGNY
L’équipe Osons Savigny vous souhaite à toutes et à tous
une merveilleuse année 2022.
Merci pour votre confiance lors des précédentes élections.
Vous nous avez permis de siéger au conseil municipal pour
y défendre vos intérêts.
Pour ces 4 années de mandat restantes, nous resterons
plus que jamais engagés à vos côtés.
Comme vous le savez, un recours en annulation a de nouveau été constitué. Malgré le préjudice subi par notre liste,
nous avons décidé de ne pas y participer pour éviter de
faire prendre encore plus de retard à notre ville. La politique ne peut se faire au détriment de la ville pour laquelle
nous nous battons.
Alexis IZARD et Sabine VINCIGUERRA
Osonssavigny.fr
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Les questions de sécurité ont été instrumentalisées : nous
avons redéfini les missions de la police municipale, enfin
pourvu les postes ouverts, passé des partenariats, amélioré
les équipements et mis en place des horaires étendus.
Concernant l’école c’était un dossier en panne : aucune étude
prospective mesurant les besoins d’une population renouvelée mais des projets de rafistolage des écoles existantes surchargées, mal structurées et coûteuses en énergie. Le projet
de l’école Buisson, en retard de 2 ans, avec un budget record
de 14 millions pour 4 à l’origine, permettait l’ouverture de
seulement 10 classes supplémentaires. Nous avons travaillé à un projet de construction d’une école mieux implantée,
moins chère en investissement et en fonctionnement.
Nous avons enfin désendetté la ville d’1,2 million d’euros
pour la seule année 2021, sans supprimer le moindre service et sans augmenter les impôts, contrairement à ce que fit
l’équipe précédente qui nous succède désormais.
Soucieux de l’unité de la ville, malmenée par une campagne
qui a clivé la population, nous proposerons au sein du nouveau conseil municipal des mesures conformes à l’intérêt
général et notamment aux projets entamés comme la mise
en place des conseils de quartier.
Retrouvez-nous sur www.bienvivreasavigny.org.
Le groupe Bien Vivre à Savigny

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT,
AVEC OLIVIER VAGNEUX
Contre le projet de FUSION SAVIGNY / JUVISY ? Je crée un
collectif.
Besoin d’appui pour CONTESTER UN PERMIS DE
CONSTRUIRE ? Je forme un groupe d’entraide.
Envie de RÉPONSES À VOS QUESTIONS ? Je les pose pour
vous au Conseil. Apportez-les dans mon casier en accueil
mairie.
Plus d’infos sur mon site παρρησία.
Meilleurs vœux !

Olivier VAGNEUX · o-vagneux@savigny.org · vagneux.fr
06.51.82.18.70

Les textes publiés sous cette rubrique le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, dont l’expression est libre et n’engage
ni la rédaction, ni la direction de la publication. Ils s’interdisent les propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes ou des
institutions et s’obligent au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux ayant trait aux publications de presse.

RASSEMBLONS SAVIGNY !
En 2022, faisons battre le cœur de notre ville !
A en croire les écrits et les gesticulations de certains élus du Conseil municipal, le deuil de la défaite lors des dernières
élections partielles de décembre 2021 n’a, semble-t-il, pas encore été fait.
Face aux esprits chagrins et aux mauvais perdants, nous faisons le pari de l’enthousiasme et de la combativité. Animés par
une grande fierté mais aussi beaucoup d’humilité, nous consacrerons notre mandat au service des Savinien(ne)s.
Nous sommes persuadés, que chacun a sa place au sein de notre commune. Dans ces temps troublés, nous ne pouvons
pas vivre les uns à côté des autres. Nous nous devons d’être solidaires, de prendre soin d’autrui et de nous entraider. Les
attentions et la vigilance quotidiennes sont le remède aux incivilités ou aux agressions inacceptables qui ternissent notre
bien-vivre ensemble. La Municipalité sera à vos côtés pour faire face : pour garantir votre sécurité, pour vous aider en cas
de difficultés et pour donner les meilleures chances à vos enfants.
Une ville ne vit que par ses habitants. Nous en sommes l’âme et le cœur. Notre équipe est à votre image, aussi diversifiée
que les 37 480 habitants de notre commune. Nous sommes 28 élus convaincus des atouts de notre ville, de son besoin de
renouveau et de son envie de changement.
Nous ne pourrons rien faire sans vous. Nous ne concevons la bonne conduite des politiques publiques que dans la
concertation ou l’échange. Nous entretiendrons un dialogue permanent : pour vous rassurer, vous écouter et répondre à
vos interrogations. De l’application mobile innovante à la mise en place de permanence en mairie, nous nous tenons à votre
disposition. Le mandat municipal est le plus beau : il est celui de la proximité et des solutions !
Le professionnalisme du personnel communal nous est tout autant indispensable. Service public chevillé au corps, il a
répondu présent dès le début de la crise sanitaire. Deux ans après le début de l’épidémie, nous souhaitons remercier tous
les agents pour leur engagement. Nous savons que nous pouvons compter sur eux.
Nous en profitons également pour saluer le courage et le dévouement de l’ensemble des professionnels de santé et
des personnels soignants qui consacrent leur vie à sauver les nôtres. Mobilisés dès le premier jour, ils sont plus que
jamais essentiels pour lutter contre la propagation du virus et des variants et nous protéger. La Municipalité prendra, bien
évidemment, toute sa part dans le combat contre le Covid et se tient prête à l’ouverture d’un centre éphémère de vaccination
en accord avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Enfin, Janvier est le mois des traditionnels vœux. Il est donc temps de vous souhaiter une excellente nouvelle année,
placée sous le signe de la bonne santé, de l’espérance et des libertés retrouvées.
Mettre un terme à cette crise ne pourra se faire qu’avec le respect des gestes barrières et des distanciations physiques.
Soyons responsables, portons le masque à l’extérieur et à l’intérieur, isolons-nous en cas de symptômes et faisons-nous
tester. La progression des variants est si forte qu’elle fait régner une atmosphère anxiogène sur toutes nos activités et
les tâches du quotidien les plus simples : faire ses courses, prendre les transports en commun ou pratiquer une activité
sportive ou culturelle. Tenons bons, c’est à ce prix que nous retrouverons enfin indépendance et sérénité.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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