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SOUTIEN : Maïa, 
Savinienne depuis 1977, 
ancienne animatrice 
socio-culturelle dans 
les maisons de quartier 
de Grand-Vaux et des 
Prés-Saint-Martin

J’y faisais de l’animation socio-
culturelle (anciennement 
prévention délinquance) et 
de l’aide aux devoirs. J’ étais 
écrivain public et j’ animais 
des ateliers de français pour  
étrangers. 

L‘image qu’ on m’ avait donnée 
de ces quartiers était fausse. 
On ignorait leurs difficultés, 
leurs réalités, par contre on 
exagérait les problèmes et 
on laissait les gens vivre au 
milieu des rats. La honte 
absolue. 

J’ ai rencontré des jeunes gens 
brillants mais laissés sur le 
carreau à cause d’ orientations 
scolaires complètement 
loupées. La réussite scolaire 
et l’ orientation des jeunes 
doivent être replacées au cœur 
des politiques. 

De tous ceux qui s’engagent 
pour la mairie, Olivier est 
le premier qui porte un vrai 
projet de vie, sans laissés pour 
compte.  Il veut un véritable 
projet urbain dans lequel tous 
les quartiers auraient droit à 
une rénovation en profondeur, 

imaginer un autre paysage 
urbain, de jolis bâtiments, 
avec de la mixité sociale, une 
diversification de l’habitat, 
l’ installation de commerces 
pérennes, l’ aménagement 
d’ espaces polyvalents qui 
permettraient à tout un tissu 
associatif d’ exister pour 
du sport, de la musique. 
Soyons ambitieux. Devenons 
meneur et précurseur. Ayons 
une gouvernance tournée 
vers l’ avenir.   

VSA imagine la ville dans 
quelques années. Dans quelle 
cité ai-je envie de vivre ? 
Quels loisirs ? Quels sports ? 
Quel  accompagnement pour 
nos enfants ? On dépensera 
toujours plus à réparer qu’ à 
investir.  

Cette ville et ces quartiers 
ont besoin d’être regardés 
autrement.

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.

Adressez votre courrier à :
ASSOCIATION FINANCEMENT ÉLECTIONS 

MUNICIPALES OLIVIER VAGNEUX
75 RUE DU BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

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

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

VSA est le rassemblement 
de femmes et d’hommes 
souhaitant mieux vivre à 
Savigny. VSA propose un 
autre mode de gouvernance, 
plus respectueux de tous 
les Saviniens et de leurs 
interlocuteurs. 

Vous voulez :
☐ nous rejoindre et nous aider 
☐ devenir assesseur pour les     
     élections  
☐ nous inviter chez vous pour                       
     nous faire connaître à vous et à 
     vos voisins
☐ être informé/e de la campagne
 
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

 Vu le candidat - N
e pas jeter sur la voie publique. Recyclez ou m

ieux donnez. - Im
prim

é sur du papier PEFC

V A S Suivez-nous aussi : 

sur Facebook :       VSA2014   
sur Twitter :        @VSA2014

MUNICIPALES 2014

V A S Vivons Savigny Autrement

VOEUX 2014 AUX SAVINIENS

Saviniennes, Saviniens,

 Toute l’équipe de VSA se joint à moi 
pour vous présenter ses meilleurs vœux 
pour 2014. Que cette nouvelle année vous 
apporte la santé, le bonheur, la fortune et 
l’accomplissement de vos projets.

 Que cette nouvelle année voit l’arrêt 
du misérabilisme concernant l’éducation, la 
santé, le logement, le bel âge et la solidarité 
et permette enfin l’action pour améliorer nos services sociaux. Alors 
que les dépenses fastueuses croissent, il n’est pas normal que nos 
aides municipales n’aient pas suivi l’augmentation des pauvretés, 
consécutives à la crise.

 2013 fut aussi l’année de notre rattachement imposé à la 
CALPE, nouvelle couche du mille feuille administratif. Et d’une ligne 
supplémentaire sur la feuille d’impôt ! « Ce qu’on ne peut éviter, il faut 
l’embrasser » (Shakespeare), et puisque nous représentons plus du tiers 
des habitants, assurons-en la présidence ! Les prochaines élections 
municipales de mars en sont l’opportunité. En allant voter, vous élirez 
ceux qui vous représenteront à la CALPE. 

 Plus que par la séduction de la campagne électorale, la 
démocratie passe par la participation régulière des citoyens à la vie 
politique. Développons ensemble Savigny, à partir de nos quartiers, 
tout en respectant l’avis majoritaire. Chacun pourra être écouté et 
entendu.

 Vous partagez ces idées, rejoignez notre liste.

 A vos côtés.     
                               

                             Olivier VAGNEUX
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  LISTE PARTICIPATIVE  INDÉPENDANTE 

AU PLUS PROCHE DE VOTRE QUOTIDIEN
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ÉDUCATION-FORMATION
• Élaborons un projet éducatif 
territorial (PEDT) pour préparer 
la réforme des rythmes scolaires 
et améliorer l’ aide aux devoirs. 
Aidons la mission locale dans son 
travail d’ orientation. Rendons 
aux écoles les moyens financiers 
que Laurence BERNIER leur a 
supprimé
• Établissons un projet culturel 
et social, avec des professionnels,  
pour ouvrir nos enfants sur 
le monde (par des sorties, des 
voyages, du sport, la création de 
ludothèques...)
• Incitons à la formation pour 
relancer l’ ascenseur social. 
Accordons-la dans l’administration 
municipale

LOGEMENT
 •  Avec l’ agglomération, menons 
un vrai projet de rénovation 
urbaine. Occupons-nous de la 
voirie, des espaces publics, des 
écoles, des commerces, des crèches, 
de l’ emploi, des logements basse 
consommation...

•  Facilitons l’ accès au logement. 
Aidons les locataires à devenir 
propriétaires par des logements 
mixtes et cassons les ghettos. 
Supervisons les bailleurs sociaux, 
ne serait-ce qu’ au nom de nos 13 
millions € de caution municipale
• Relevons la cote immobilière 
de la ville en développant tous 
nos quartiers. La droite n’ a pas 
empêché une chute des prix de 
vente de 12 % en 2012

SOLIDARITÉ- LUTTE CONTRE 
LES PAUVRETÉS
•  Créons du lien social au sein 
de nos quartiers. Soignons-les en 
repensant notre manière de vivre. 
Permettons l’ écoute et simplifions 
l’accès au droit. Proposons des 
aides personnalisées
•  Entrons de plein droit dans 
tous les dispositifs existants afin 
de permettre aux jeunes de se 
lancer dans la vie : Zone urbaine 
sensible (ZUS), Zone d’ éducation 
prioritaire (ZEP), Réussite 
Éducative
• Gérons directement les 
compétences techniques des acteurs 
de la solidarité et leurs services. 
Soutenons le secteur caritatif

BEL ÂGE
•  Aidons nos seniors à se maintenir 
à domicile en améliorant l’ offre des 
services et préservons le confort de 
vie de nos ainés
•  Développons une vraie politique 
intergénérationnelle
  
S A N T É - H A N D I C A P -
SALUBRITÉ
•  Créons une maison médicalisée 
qui regroupe des professionnels 
de santé. Mettons en place une 
nouvelle PMI
•  Éradiquons les rats de la voirie 
publique. Instaurons enfin des 
containers pour nos ordures 
ménagères. Nettoyons nos parcs
•  Rendons notre ville accessible 
aux personnes handicapées. 
Aidons les bâtiments publics à se 
mettre aux normes

DÉMOCRATIE

AFFAIRES SOCIALES

Voici notre conception de la démocratie, lieu de débat que refusent encore UMP, UDI, POI et PG. Même 
le Préfet a dû écrire au Maire le 26 novembre 2013 pour lui demander de prêter à VSA des salles publiques.

Savigny et la CALPE
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© OV - Grand Vaux ne doit pas être 
une poubelle à ciel ouvert 
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Faisons entendre notre 
voix, nos projets 
et nos plans pour 
l’agglomération

Ensemble, vivons 
l’intercommunalité 
autrement

Notre population
en 2012

Nos délégués 
en 2014
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