
V pour Vivons 
La ville a pour objet social d’être un lieu de 
vie, un lieu de rencontre, un lieu de plein 
exercice de la démocratie. Or, aujourd’hui, 
les Saviniens vivent mal dans notre ville. 
Il est impératif de changer cela, quelles que 
soient les conditions socio-professionnelles, 
les opinions, les différences. Notre équipe 
candidate saura montrer sa détermination à 
faire vivre les Saviniens autrement.

S pour Savigny
L’amour pour sa ville est un lien qui se tisse 
au fil du temps. Les siècles ont vu Savigny 
grandir, évoluer, stagner, puis régresser ces 
dernières années. Il est dommage de devoir 
attendre les périodes d’élections pour voir la 
municipalité s’activer. Notre équipe candidate 
refuse ce triste parcours. Pour les Saviniens, 
nous investirons notre ardeur à faire vivre 
Savigny  autrement dans la durée.

A pour Autrement
La gestion municipale actuelle est 
calamiteuse. Elle a conduit notre ville à une 
perte de crédibilité aux yeux de toutes les 
institutions, les organismes, les collectivités… 
Il faut que cela cesse. Notre équipe candidate 
propose un autre mode de gouvernance, plus 
respectueux de tous les Saviniens et de leurs 
interlocuteurs. 

VSA est le rassemblement de femmes et 
d’hommes qui ne s’arrêtent pas aux clivages 
politiques imposés par les partis. C’est 
l’espoir de tous ceux qui veulent mieux 
vivre à Savigny.

www.vivons-savigny-autrement.fr

V A S
  LISTE PARTICIPATIVE  INDÉPENDANTE 

Pour vous faire entendre et voter aux municipales de 2014, 
il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2013.

SOUTIEN : Nicolas, 35 ans, colistier VSA
« Quand Olivier m’a annoncé qu’il se portait candidat à la mairie de Savigny, j’avoue 
avoir été surpris. Je connaissais son goût pour la politique et son amour de la ville, 
mais je n’imaginais pas qu’il oserait se porter candidat. Quelques semaines plus tard, 
nous avons reparlé de son projet. J’ai vu son engagement sérieux, ses connaissances 
sur la vie savinienne (les atouts et les faiblesses de la commune), ses différentes 
recherches pour comprendre le pourquoi du comment, son investissement personnel.
Par curiosité, je l’ai suivi. Je ne le regrette pas, car j’ai redécouvert l’histoire de notre 
ville et la complexité des choix faits par le passé. Je comprends maintenant le désir de 
changement au sein de notre cité.
Oui, Olivier est jeune. Et alors ? C’est justement de cette jeunesse que Savigny a besoin 
pour vivre autrement. Si je l’ai rejoint, c’est pour renouveler la qualité de vie de notre 
ville. Elle en a grandement besoin.
Pour finir, j’aimerais que tous les Saviniens puissent adopter cette maxime : Avec 
Olivier Vagneux, c’est mieux.»

BULLETIN DE PARTICIPATION À LA CAMPAGNE

NOM ........................................................................................................
PRÉNOM .................................................................................................
Adresse  ...................................................................................................
..................................................................................................................
Courriel....................................................................................................

J’apporte ma participation à l’association de financement de la 
campagne aux élections municipales de 2014 de la liste conduite par 
Olivier VAGNEUX (ASSOFIOV).

Ci-joint un chèque de ............. € à l’ordre de l’ASSOFIOV.

Je recevrai un reçu officiel qui me permettra de déduire de mes impôts 
66 % de mon don, dans les conditions prévues par la loi.

Adressez votre courrier à :
ASSOCIATION FINANCEMENT ÉLECTIONS 
MUNICIPALES OLIVIER VAGNEUX
75 RUE DU BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

Cette association est régie par les lois relatives à la limitation des dépenses 
électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

ET VOUS, VOTRE PROGRAMME, CE SERAIT...
Notre programme vous intéresse, parlez-en autour de vous.  C’est votre programme avant tout !
Expliquez à vos amis et vos voisins pourquoi voter pour nous.

Vous voulez :
☐ nous rejoindre                    ☐ nous aider
☐ distribuer nos publications (votre rue ou plus)  ☐ que votre nom apparaisse dans nos soutiens 
☐ devenir assesseur pour les élections  ☐ faire du porte-à-porte pour expliquer le programme 
☐ être informé/e des évènements de la campagne ☐ organiser chez vous des réunions pour nous faire connaître

Contactez-nous : par téléphone au 01 84 17 71 95 ou 06 51 82 18 70 par courriel à vsa2014@free.fr    ou   contact@vagneux.fr
Suivez-nous aussi :  sur Facebook :  VSA2014    sur Twitter :        @VSA2014
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MUNICIPALES 2014

Lettre ouverte à la jeunesse savinienne 
et aux jeunes parents
Saviniennes, Saviniens,

Comment la municipalité agit-elle concrètement pour l’enfance et la 
jeunesse ? En contractant des dettes sur le dos des jeunes Saviniens dès 
leur naissance !

En effet, le 30 septembre 2013, le 
conseil municipal (opposition PS 
comprise) a autorisé le maire à signer 
des garanties d’emprunts sur 40 et 50 
ans. Avec une moyenne d’âge de 57 
ans, la plupart des élus actuels seront 

morts lorsque ces prêts arriveront à échéance !

Laisserons-nous ces élus creuser l’endettement général que la 
jeune génération devra rembourser avec les intérêts ? VSA ne 
sera pas aussi lâche et irresponsable que ceux qui imposent leurs 
caprices actuels aux générations futures. 

L’accueil destiné à la petite-enfance est nettement insuffisant. 
Il manque en effet toujours des places en crèche. 
La gestion du soutien scolaire et des maisons de quartier est abandonnée à des sous-traitants. 

Les équipements sportifs, y compris les plus récents, ne sont plus aux normes. Les transports pour 
s’y rendre sont manquants. 

La « culture jeune » à Savigny fonctionne en service minimum ! A la MJC, les événements organisés 
se déroulent la plupart du temps dans une salle trop petite donc archi-bondée.

Jeunes de Savigny, il est temps que nous prenions en main notre présent et notre avenir. Nous devons 
gagner nos places au conseil municipal, être présents au sein de la communauté d’agglomération et 
nous faire entendre. Aidés de nos aînés les plus responsables, rajeunissons la politique locale. 

La « politique de papa » est morte. Cassons l’UMPS (Union pour un maintien perpétuel du système*) 
qui ne profite qu’au Front national. Quittons le bipartisme des anciens et des autres candidats qui 
refusent le débat et le changement exigés par la jeunesse. Réinventons la politique. Améliorons les 

bonnes idées, où qu’elles se trouvent. Mettons-les en œuvre.  

Proposons une autre gouvernance consciente, durable et 
responsable. Gérons Savigny autrement. Gouvernons Savigny 
autrement. Vivons Savigny autrement.

☺☺☺
            Olivier  VAGNEUX
 
                           
  

* expression de Nicolas DUPONT-AIGNAN, président de Debout la République

V A S Vivons Savigny Autrement

Au plus proche de votre quotidien
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5 crèches
105 enfants de moins de 3 ans accueillis

1500 enfants de 0 à 3 ans

            Pour une ville de 37 700 habitants, il y a :
                        5 crèches dont un « relais municipal »
                        6 bâtiments sportifs
                        6 bâtiments culturels 

JEUNESSE
▶ Montons une programmation jeune avec des expositions et 
des salons spécialisés aux coûts maîtrisés.

▶ Cherchons des financements pour des sports-vacances et 
des activités pour la jeunesse, plutôt que pour une piscine.

▶ Mettons à disposition des jeunes : des salles, des ludothèques, 
des passiothèques et salles de geeks.

▶ Donnons enfin un vrai rôle au conseil municipal des jeunes.

▶ Renforçons le dispositif de Réussite éducative et le soutien 
scolaire (avec les associations locales et des professionnels).

▶ Changeons la cantine : la restauration scolaire sacrifiée, le 
silence imposé, les règles d’accès.

Le gymnase David-
Douillet, pourtant récent 
(2005), n’est pas aux 
normes européennes. 
Il ne peut pas accueillir 

certaines compétitions. 

CULTURE
▶ Dotons-nous d’une nouvelle salle des fêtes à la taille de la 
ville.

▶ Créons des salles polyvalentes pour accueillir des événements  
culturels, au lieu de détériorer nos salles de sports.

▶ Délocalisons la bibliothèque et la MJC. Valorisons nos 
maisons de quartier. 

▶ Aidons le cinéma à rouvrir. En attendant, réfléchissons à 
une municipalisation des services cinématographiques.

▶ Modernisons nos équipements culturels, avec la CALPE.

▶ Renforçons notre communication municipale pour la 
culture.

▶ Proposons une programmation culturelle jeune, moderne 
et actuelle qui fasse de Savigny un passeur de culture.

ENFANCE
▶ Favorisons des crèches au pied des immeubles (Grand-Vaux, 
Prés-Saint-Martin, Plateau...) aux horaires aménagés dont le 
samedi.

▶ Engageons-nous pour un vrai relais qui rende les gardes d’enfants 
moins coûteuses.

▶ Encourageons le numérique à l’école  en développant son 
apprentissage et les équipements nécessaires à son utilisation.

Mais combien tout cela nous coûtera-t-il  encore ?

VSA réfléchit d’abord à une meilleure gestion. 
Puis, VSA détermine les besoins de façon 
participative.

NOTRE PROGRAMME

                         Retrouvez nos dossiers thématiques sur
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5 crèches
105 enfants de moins de 3 ans accueillis

1500 enfants de 0 à 3 ans

            Pour une ville de 37 700 habitants, il y a :
                        5 crèches dont un « relais municipal »
                        6 bâtiments sportifs
                        6 bâtiments culturels 

VOUS AVEZ LA PAROLE

PETITE ENFANCE
« Les aires de jeux ne sont pas propres. On ne peut 
rien faire si on n’a pas de voiture. La plupart des 
prestations sportives sont inabordables. Changeons 
cela. »                     
           Chantal, jeune grand-mère

SPORT
« A Juvisy, on peut faire du sport pour moins de 
80 € à l’année. Et nous ? »              
        Vincent, jeune papa

CULTURE
« La programmation n’est pas très diversifiée.  
Quand je veux sortir, je vais à Paris. » 
                                  Sandra, jeune Savinienne

ENFANCE
▶ Favorisons des crèches au pied des immeubles (Grand-Vaux, 
Prés-Saint-Martin, Plateau...) aux horaires aménagés dont le 
samedi.

▶ Engageons-nous pour un vrai relais qui rende les gardes d’enfants 
moins coûteuses.

▶ Encourageons le numérique à l’école  en développant son 
apprentissage et les équipements nécessaires à son utilisation.

SPORT
▶ Transférons enfin certaines compétences sportives 
à la CALPE pour optimiser nos structures et profiter 
d’équipements qui nous sont dus. Développons un nécessaire 
partenariat sportif avec l’agglomération pour moderniser nos 
équipements.

▶ Rénovons nos gymnases, nos terrains et nos stades et 
mettons-les aux normes actuelles.

▶ Aidons nos clubs dynamiques en difficulté : la ville sera 
leur premier soutien.

▶ Proposons de nouvelles compétitions sportives dans la ville 
qui profitent à la ville en renommée et retombées financières.

▶ Mettons en place un ramassage des jeunes dans les quartiers 
excentrés pour les aider à se rendre à leurs activités.

▶ Développons le sport à destination des jeunes et à prix 
plafonnés.

L’ « Aquaboulevard » de Madame le Maire coûterait 
environ 28 millions €, en comparaison de  projets 
similaires, et non pas 11 millions comme annoncés.

Cela correspond à une augmentation moyenne 
de 2000 € d’impôts par foyer fiscal pour 
l’investissement, et, une moyenne de 400 € tous 
les ans pour le fonctionnement.

VOTRE PROGRAMME

   www.vivons-savigny-autrement.fr


