TRIBUNES POLITIQUES

BIEN VIVRE À SAVIGNY
Cinq mois de mandat : l’heure des premiers bilans
Après avoir promis monts et merveilles pendant sa campagne électorale de l’automne dernier, la nouvelle équipe municipale se
révèle incapable de réaliser ses engagements.
La sécurité qui devait être une priorité avec « le doublement des effectifs de la police municipale » n’a jamais été aussi négligée.
Ainsi le budget, dans sa présentation officielle de mars dernier, ne prévoit aucun effort dans ce sens en 2022, ni en création de
postes, ni en budget d’équipement. Le quartier de la gare continue de se dégrader et les faits de délinquance d’augmenter. Pour
toute solution, le nouveau maire envisage de fusionner la police municipale avec deux villes voisines, faisant de Savigny un vague
satellite des villes de Viry-Châtillon et Juvisy, où se prendront toutes les décisions en la matière.
Aucun nouvel équipement d’envergure n’est prévu, à l’exception des investissements déjà engagés depuis longtemps et de
l’achat du cinéma que nous avions programmé. Alors que la population augmente, rien n’est fait pour combler notre retard dans
les équipements destinés à la petite enfance, à la jeunesse, à la santé, à la voirie et surtout au scolaire, qui devrait être une priorité.
La maîtrise du budget est tout aussi délaissée. Les budgets de l’école Buisson dérapent, les frais de personnel grimpent sans
augmentation d’effectif, l’augmentation des dépenses d’énergie n’est pas correctement anticipée.
La modification PLU présentée comme urgente et prioritaire est reportée au mois de septembre ! Au mépris de toutes les
promesses, l’urbanisation de la ville se poursuit et même s’accélère sur la base du PLU de M. Eric Melhlorn alors que nous avions
laissé un dossier de modification prêt.
Quant à la démocratie locale, elle n’apparait que sur les montants de dépenses, mais pas sur le terrain : suppression de fait des
conseils de quartier, des réunions d’information sans véritable concertation (cf. rue Carnot où on abat tous les arbres), un maire
et une majorité qui refusent sans aucun argument toutes nos propositions, un conseil municipal qui refuse aux oppositions des
moyens décents pour travailler, une information municipale devenue une propagande de campagne permanente.
Le nouveau Maire est pourtant content de lui-même. Toujours prêt à faire son propre éloge, il se pare d’adjectifs flatteurs faute de
pouvoir s’appuyer sur la moindre action concrète et utile. Nous avons ici l’exemple parfait d’un maire qui ne sert à rien.
Groupe BVS : Lydia BERNET, Ludovic BRIEY, Corinne CAMELOT-GARDELLA, Jean-Marc DEFREMONT, Bruno GUILLAUMOT,
Fatima KADRI, Patrice KOUAMA, Jacques SENICOURT - www.bienvivreasavigny.org

OSONS SAVIGNY
Après 2 ans de pandémie, nous retrouvons enfin la vie d’avant
à Savigny.
Dimanche 3 avril dernier avait lieu notre traditionnelle brocante
de printemps.
Merci aux organisateurs, services municipaux, commerçants,
associations et bénévoles qui ont fait de cette journée une
réussite.
Nous en profitons pour remercier nos associations qui font
un travail formidable pour la culture, le sport et la cohésion
sociale. Elles offrent à notre belle ville de Savigny-sur-Orge
son dynamisme et son rayonnement.

VIVONS SAVIGNY AUTREMENT,
AVEC OLIVIER VAGNEUX
Lors du conseil municipal du 24 mars, j’ai INSISTÉ pour que
la municipalité COMMUNIQUE sur le nouveau calendrier
de ramassage des ordures ménagères.
Dans sa lâcheté coutumière, le maire a RENVOYÉ la faute
sur l’intercommunalité, sans même ESSAYER de se saisir
du problème.
Le résultat, nous l’avons tous SUBI le 4 avril !

Nous savons que notre ville a tout à écrire et nous attendons
maintenant de l’audace de la nouvelle équipe pour faire revivre
Savigny
Alexis IZARD et Sabine VINCIGUERRA
Osonssavigny.fr
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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 !
Reconnectons-nous à l’humain !
Téléphones portables, réseaux sociaux, courriels : il n’a jamais été aussi simple de se contacter, d’échanger ou de se parler.
Cependant, les écrans ne peuvent être, sous couvert d’anonymat, un défouloir à haine, à diffamation, aux contre-vérités et aux
fausses informations. L’instantanéité et l’immédiateté de ces outils nous sont précieuses pour intervenir rapidement dans la
ville, pour répondre à vos questions ou pour trouver des solutions pratiques. C’est parfois une forme bien plus actuelle pour
interpeller un Elu.
Si les Elus se prêtent souvent au jeu des échanges permanents de jour comme de nuit, la qualité des échanges s’en trouve
parfois amoindrie. Ils ne deviennent qu’une boîte aux lettres dépersonnalisée et déshumanisée, servant des urgences, qui ne
sont parfois que très relatives.
Nous avons placé ce mandat sous le signe de l’interaction, de la parole, de l’humain finalement. Donner du temps pour
Savigny-sur-Orge, recevoir des administrés en les écoutant avec bienveillance et permettre à chacun de s’épanouir dans la
ville peu importe son âge, son quartier et sa profession.
La désincarnation, ce mal qui nous guette et nous ronge déjà, nous la combattons tous les jours, avec les services publics de
la ville qui œuvrent pour améliorer votre quotidien, au plus proche de vous.
Ainsi, nous ne concevons pas de confronter des opinions uniquement via les réseaux sociaux où chaque utilisateur peut
se transformer immédiatement en adversaire dogmatique. La temporalité de ces échanges immédiats doit se confronter
à la réalité : aux contraintes techniques, financières et administratives. C’est pourquoi notre équipe prend le temps de vous
répondre, même si cela ne vous convient pas toujours et essaie de vous expliquer les décisions qui sont prises dans un souci
de clarté et de pédagogie.
Pour faire des réseaux de la ville (Facebook, Twitter, Instagram), des endroits plus « sûrs », qui lutteront efficacement contre
le harcèlement en ligne et qui dénonceront tous propos diffamatoires, injurieux ou haineux, nous mettrons en place dans les
mois à venir une charte d’utilisation de ces réseaux. Nous sommes plus que jamais vigilants pour que ces outils ne soient pas
détournés mais qu’ils soient un lieu d’information et de partage pour tous ceux qui, comme nous, aiment Savigny-sur-Orge.
Cette technologie n’a pas que des inconvénients, bien au contraire ! L’application citoyenne de signalements que nous
souhaitons mettre en place permettra à des citoyens plus connectés de prendre part activement à la vie de la collectivité. Elle
est complémentaire à tous les outils déjà existants et ne remplacera jamais le contact humain. Nous n’en avons pas peur, il
nous anime depuis notre élection en décembre dernier !
D’ailleurs, à ceux qui insinuent que nous avons mis de côté les comités de quartier, ils se trompent. L’automne 2022 sera
l’occasion de relancer ces instances où tous les citoyens pourront venir, où un ordre du jour sera défini en amont de chaque
réunion. Ce lieu ne sera ni une tribune politique ni un instrument de propagande au service d’opposants en manque de
reconnaissance. La parole sera libre et les points de vue pourront se confronter sans suspicion de trucages et de malhonnêteté
et dans la plus grande transparence.
Donnons-nous rendez-vous « dans la vraie vie » comme disent les plus jeunes et partageons ensemble des moments de
joie et de convivialité qui font le sel de la vie savinienne.

Les élus du groupe « Rassemblons Savigny ! »
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