
www.vivons-savigny-autrement.fr

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

V A S Suivez-nous aussi : 

sur Facebook :         VSA2014  
sur Twitter :            @VSA2014

MUNICIPALES 2014
Vivons Savigny Autrement

  LISTE PARTICIPATIVE  INDÉPENDANTE 

AU PLUS PROCHE DE VOTRE QUOTIDIEN

V A S
LETTRE AUX SAVINIENS ÉCOEURÉS PAR LA POLITIQUE LOCALE

Saviniennes, Saviniens,

La campagne officielle débutera le 1er 
mars 2013. Si nous avons fini de boucler 
notre liste d’ici-là, grâce à vous, nous 
serons présents.

Avec ce cinquième tract, qui va développer 
nos idées de mise en oeuvre pour la 
sécurité, l’environnement, l’urbanisme, le 
cadre de vie, le numérique et les travaux, 
nous aurons traité tous les thèmes sur laquelle une municipalité peut agir.

Pour nous, Savigny doit être une ville où il fait bon vivre quelque soit 
notre âge. Une ville qui nous simplifie la vie et dans laquelle on peut par 
exemple, circuler 50 mètres sans trouver un ralentisseur. 

Cette réunion sera filmée et vous pourrez en retrouver la vidéo sur notre site 
de campagne www.vsa2014.fr, ainsi que nos 200 articles correspondant à 
plus de 10 000 visites depuis le début de la pré-campagne.

Nous sommes les seuls candidats à nous engager à baisser les impôts et 
à nous opposer formellement à un projet de centre aquatique qui nous 
conduirait directement sous tutelle préfectorale. Pourquoi ? Comment ? 
Discutons-en.
     Fidèlement

                Olivier Vagneux            
                        olivier@vagneux.fr
                                                              06-51-821-870 
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AU PLUS PROCHE DE VOTRE QUOTIDIEN

Nous vous invitons à notre première réunion publique 

le lundi 17 février 2014 au 24 avenue Carnot dès 19 heures 

sur le thème : 
« Comment baisser les impôts, réduire la dette et 

financer le programme de VSA ? »

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

ieux donnez. - Im
prim

é sur du papier PEFC

SOUTIEN : 
Robert ESCHENBRENNER, 
Conseiller municipal de 
1989 à 2009, 
commissions transports, 
urbanisme et travaux publics
Doyen de la liste VSA

Lorsque je suis arrivé à 
Savigny-sur-Orge en 1979, 
cette ville  m’ était apparue 
souriante, accueillante, 
et où il faisait bon vivre. 
Savigny bénéficie d’une 
bonne liaison ferroviaire 
directe avec Paris et aussi 
de la proximité de grands 
axes routiers N7, A6, A10 
et autres, qui sont autant 
d’ atouts supplémentaires 
pour notre ville.

J’ ai fait trois mandats 
électoraux à Savigny 
comme conseiller municipal. 

« J’ ai donc 
été et je suis 
t o u j o u r s 
proche des 
problèmes des 
Saviniens. »

Hélas, depuis quelques 
années, la vie dans notre 
ville a bien changée :

- insécurité galopante, j’ai 
été plusieurs fois victime 
d’agressions, dont certaines 
assez graves.
- mauvaise gestion et 
explosion de la fiscalité locale
- difficulté de circulation et 
de stationnement
- projets d’urbanisation 
pharaonique, et inadaptés à 
Savigny, dû à l’ inconscience, 
et aussi à l’ inexpérience de 
certains élus locaux. 

Notre ville risque de voir 
sa qualité de vie dégradée 
avec la création d’ un tram-
train, de faible capacité 
avoisinant la centaine de 
voyageurs par véhicule, 
en remplacement des 

trains actuels déjà proches 
de la saturation aux heures 
de pointe. La création de ce 
tram-train si elle aboutit, 
entraînera la suppression 
de la relation directe et bien 
pratique qui relie, depuis 
plus d’un siècle, Versailles-
Massy-Savigny-Juvisy sans 
passer par Paris, ce qui 
serait bien plus long.

Pour toutes ces raisons, 
l’homme de terrain et le 
technicien que je suis, a décidé 
de rejoindre la liste VSA 
conduite par Olivier Vagneux.
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SÛRETÉ, nous proposons : 

• une police de proximité reconnue, soutenue 
et présente dans tous les quartiers. Une Police 
nationale renforcée et plus en lien avec les 
services sociaux pour l’accueil des victimes, l’aide 
aux femmes battues, le logement d’ urgence...

• des rondes de police à vélo plutôt que de la 
vidéoprotection, qui elle serait utile pour surveiller 
nos infrastructures sportives et culturelles afin de 
les laisser ouvertes plus longtemps

•  s’attaquer aux causes de l’ insécurité et prévenir 
la délinquance en apportant le transport, la 
culture, le sport, la formation, l’ éducation 
quelquefois, et l’ attention de la population

TRANSPORTS, nous proposons :

• de lutter pour le maintien des trains directs sur 
la ligne C et arrêter la destructuration de nos bus

• de créer une régie autonome de bus, avec la 
CALPE et le STIF (Syndicat des transports en 
Ile-de-France), afin qu’ils soient plus adaptés à 
nos besoins (en cassant les droits patrimoniaux)

• d’ installer, avec l’agglomération, des services 
de bus municipaux dédiés par exemple pour 
emmener les enfants au sport. Simplifions les 
démarches pour faire appel à ceux qui existent, 
ainsi que les délais (une demi-journée pour les 
bus SAM - Service d’ aide à la mobilité)

CIRCULATION / STATIONNEMENT, 
nous proposons :

• un plan local de circulation, avec la CALPE, avec des 
itinéraires de substitution pour dégorger les grands axes

• de déréglementer le sécuritarisme routier, mis en place 
sous ce mandat, lorsqu’il est inutile : 4 STOPS, lignes jaunes 
injustifiées, zones bleues qui passeraient de 1 h 30 à 2 h...

•  d’ optimiser nos parkings pour essayer de créer des places, 
par exemple en ouvrant la place de la salle des fêtes, en les 
diversifiant pour les vélos et les motos

ENVIRONNEMENT, nous proposons :

•  de créer des pistes cyclables (0 km en 2014) 
pour avoir un vrai partage de la route vélo-voiture. 
Imaginons de recycler nos carburants à Savigny : 
soyons précurseurs.

•  de revoir les horaires des passages des camions 
de poubelles, avec la CALPE. Optimisons-les. 
Substituons là où c’ est possible des containers 
normalisés à nos sacs poubelles afin d’éloigner les 
rats (et des containers collectifs pour les quartiers 
où ce n’ est pas possible)

•  des actions de sensibilisation pour la population 
notamment les jeunes

URBANISME, nous proposons :

•  de réhabiliter le parc social de Savigny : pas un coup 
de peinture mais un vrai projet de reconstruction, 
en cassant les trop grands immeubles, avec l’Agence 
nationale de rénovation urbaine 

• de décider ensemble d’un vrai plan local 
d’urbanisme et des 4 km de rues (limitrophes 
comprises) que nous pouvons restaurer chaque 
année

•  de renoncer au chiffre de 25 % de logements sociaux 
(pour loger 6000 Saviniens supplémentaires). 
Résistons avec les autres communes qui n’ ont plus 
de place pour dire non à la loi SRU (solidarité et 
renouvellement urbains)

CADRE DE VIE, nous proposons : 

• de lutter contre l’ extension de l’ aéroport 
d’Orly qui risquerait de permettre le survol de 
Savigny par la piste 2. Veillons au respect du 
couvre-feu de 23 h 30 à 6 h 00

•  d’ arrêter le transit de camions, hors livraisons 
locales, dans Savigny

• d’ inciter et d’ encourager les circulations 
douces (promenades piétons-vélos)

• de limiter raisonnablement le fleurissement, 
repenser notre politique de propreté (les 
balayeuses le matin) et le coût de nos 
illuminations de Noël

• de renforcer la surveillance dans le 
déploiement des antennes relais

• de municipaliser la distribution de l’ eau, avec 
l’ agglomération, pour en réduire son coût

•  de limiter  la pollution chimique, les nuisances 
sonores et les bouchons de l’autoroute A6 par 
des limitations de vitesse : 70 km/h pour les 
camions et 90 km/h pour les voitures. Notre 
ville est coupée en deux. Faisons-le avec 
les autres élus pour l’ écologie, pour le bien 
des quartiers limitrophes, et pour arrêter la 
politique des radars

• de mettre un terme à la prolifération de la 
publicité urbaine anarchique de 4 mètres sur 3

NUMERIQUE, nous proposons :

• de contraindre le cablo-opérateur local 
Numéricable à moderniser notre réseau (que nous 
lui avons concédé) pour déployer le très haut débit 
(avec le FTTLA – la fibre)

•   d’ apprendre à nos enfants, à nos seniors et aux 
personnes immigrées à se servir d’Internet

•   une adresse mail publique pour chacun des élus 
et chaque service municipal afin de pouvoir les 
contacter directement, au nom de la transparence

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
nous proposons :

•   Un agenda à horizon 2035 pour anticiper 
notre avenir

• De continuer les aménagements des 
promenades des bords de l’ Orge et de l’ Yvette 
pour mieux valoriser notre patrimoine historique 
et environnemental en le rendant disponible.

•  De limiter notre empreinte carbone, en 
réformant les véhicules municipaux

TRAVAUX, nous proposons :

• de bâtir des infrastructures profitables à la 
commune : des halles multifonctions sur le 
Plateau, une maison médicale, une crèche 
supplémentaire, une nouvelle maison de 
quartier pour les enfants des pavillons, des 
salles polyvalentes qui pourront être louées aux 
particuliers

• d’ imaginer une souscription pour trouver 
des fonds et faire rouvrir le cinéma, en échange 
d’avantages négociés (par exemple le prix des 
places). Aidons-nous de la CALPE. Envisageons 
peut-être, quand l’ économie sera assainie, à 
une petite piscine scolaire et intercommunale

• de rénover nos structures qui sont en péril 
(écoles, COSOM, salle des fêtes...) Décuplons 
les efforts pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments publics en les isolant

Réunion du 17 février 

19 h - 20 h 15 
discussion

20 h 30 - 21 h 
fiscalité

21 h - 22 h 
questions/réponses

La Police municipale est en sécurité. Qu’ en 
est-il des citoyens ? Pour quel coût ?  © OV


