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MUNICIPALES 2014

L’investiture de plusieurs partis a été obtenue. L’appui d’anciens élus des mandatures de Jean 
MARSAUDON, 2008 comprise, nous est acquis. Nous communiquerons à ce sujet en temps utile.

Notre candidature est légitime. C’est celle de citoyens qui refusent le jeu habituel des partis. Ces 
mêmes partis se contrefichent de la ville. Notre force réside dans notre volonté de s’opposer à la 
mollesse des élus dont on se demande : « Quel est leur programme ? Est-ce leur vrai programme ? 
Ou bien un programme de parade ? Ils n’ont rien fait depuis qu’ils sont élus. Certains n’ont rien dit 
en étant dans l’opposition. Pourquoi agiraient-ils maintenant ? »

Est-ce que gagner une campagne se résume à coller un maximum d’affiches, en étouffant l’expression 
libre ? Dans ce cas, les Saviniens savent pour qui ne pas voter.

Doit-on accorder notre confiance à des personnes régulièrement absentes du conseil municipal, 
quelle que soit l’heure des séances (18h30 en 2008, puis 18h, 12h30, 12h, et maintenant 8h30, en 
semaine, confisquant ainsi toute vie démocratique aux citoyens) ?

En même temps, voulons-nous que Savigny soit gérée par la gauche ?

- Comme la CALPE (34 M de dette en 2011 et 17,5 M d’emprunts2) ?
- Comme le conseil général (1 047 M de dette en 2012 et 187,7 M d’emprunts3) ?
- Comme le conseil régional (4 035 M en 2012 et 708 M d’emprunts4).

Et ne parlons pas de l’État. Voulons-nous retrouver la ville comme en 1983 ?

Ces collectivités peuvent-elles être efficaces, compétentes et transparentes si notre ville donne le 
mauvais exemple en étant si mal gérée ?

Cette campagne s’annonce difficile mais très motivante car au moins huit listes s’affronteraient. 
Pourrions-nous en éliminer certaines en divisant les voix ? Ce n’est pas ce que prouve le paradoxe 
de Condorcet (énoncé en 1785).

Je vous propose, devant tous les Saviniens, de nous retrouver pour débattre publiquement des futurs 
grands enjeux de notre ville, avec les têtes de listes qui le voudront bien.

Si grâce à VSA, le taux d’abstention diminue, si nous réussissons à donner un autre visage de la 
politique, au service des citoyens, alors notre action aura été utile.

Veuillez agréer, Madame le Maire, mes respectueuses salutations.

                                Olivier VAGNEUX
 

1. Compte administratif exercice 2012 de la ville de Savigny-sur-Orge A2.3 et A2.4

2. Budget primitif exercice 2012 - recueil des délibérations mai-juin 2012

3. Budget primitif exercice 2013 - consultable en ligne

4. Budget primitif exercice 2013 - consultable en ligne

Lettre ouverte à Laurence SPICHER-BERNIER,
Maire de Savigny-sur-Orge

Madame le Maire,

Depuis 21 ans que j’habite Savigny, je constate que sa gestion 
n’a jamais été aussi mauvaise.
 
Il y a cinq ans, vous avez succédé à feu Jean MARSAUDON à la 
tête de la municipalité. Depuis 2008, qu’est-ce que la ville a 
fait, concrètement, pour ma génération ? Et pour les Saviniens ? 
Honnêtement, je ne vois pas.

Oui. Vous avez emprunté 19 millions €1. Maintenant, notre ville 
doit rembourser 50,5 millions €1. Je m’interroge alors sur la 
solvabilité de la commune, d’autant que les emprunts toxiques 
DEXIA s’élèvent à 16,5 millions €1.

Je me suis donc résolu à conduire une liste aux élections 
municipales de 2014 : Vivons Savigny Autrement.
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DETTE et FISCALITÉ

Les impôts ont beaucoup augmenté depuis 2008 (+ 30% 
pour certains).  A quoi ont-ils servi ? Aux tapis rouges ? 
Aux frais des bureaux d’études ? Aux contentieux ?
En tout cas, pas à rembourser la dette : de 29 millions € 
en 2008, elle était à 37,8 fin 2012.
Un Savinien doit supporter 1 029 € dès sa naissance !

Source : ministère de l’économie

Trouvons des subventions. Encourageons les 
partenariats économiques. Baissons les taux 
d’imposition d’au moins 7 %. Maîtrisons et 
reconsidérons les dépenses pour rembourser la 
dette de notre ville ! Optimisons réellement notre 
intégration dans la CALPE en défiscalisant !

ÉCONOMIE et COMMERCE

L’activité économique est en berne. Les marchés et les 
commerces sont malades. La qualité de vie s’en ressent.
Recréons du commerce de proximité en baissant la 
fiscalité. Incitons l’installation de structures du XXIe siècle 
comme un centre commercial « city ». Refusons de créer 
des habitations au sein de la ZAC des Gâtines.

Insufflons une dynamique économique dans la 
commune, en partenariat avec la CALPE !

EMPLOI

Le chômage s’aggrave. La création d’emplois est pourtant 
possible : entreprises dans la ZAC, télétravail, éco-filières, 
laboratoire de services, plateforme d’initiative locale, 
mission d’éducateurs pour aider les jeunes...

Mettons en place un véritable service public municipal 
pour une volonté politique ferme !

SÉCURITÉ

La police municipale ne doit pas servir qu’à garder le maire 
lors des conseils municipaux ! Elle doit redevenir une police 
de proximité.
Par sa taille, Savigny a droit à de nouvelles unités 
territoriales de quartier rattachées à la police nationale.
La CALPE finance des projets de vidéoprotection. 

Profitons-en. Mobilisons-nous !

CALPE (Communauté d’agglomération 
Les Portes de l’Essonne) 

Savigny ne peut plus vivre seule. Le Préfet a logiquement 
placé Savigny dans le bassin de vie d’Orly. Plutôt que de 
s’obstiner dans le déni, il faut s’adapter à ce nouveau 
projet de développement territorial. Or, gérée depuis sa 
création par la gauche, la CALPE ressemble à un club 
s’occupant occasionnellement de la « chose publique 
calpienne ».

Assurons-en la présidence afin de rétablir les 
finances et d’en faire profiter Savigny !

DÉMOCRATIE et e-DÉMOCRATIE

Créons des conseils de quartier. Organisons des réunions 
publiques régulières. Installons des conseils de jeunes, 
d’anciens et d’actifs. Donnons la parole aux citoyens dans 
des commissions extra-municipales.
Pratiquons une véritable transparence dans les décisions. 
Arrêtons la propagande via le bulletin municipal. Publions 
les documents publics sur le site internet de la ville (open 
data). Créons une web-TV savinienne. Diffusons en direct 
les séances du conseil municipal.
Acceptons les différences en offrant deux postes d’adjoints 
(sur huit, au lieu de onze actuellement) à l’opposition 
municipale !

Donnons la municipalité aux citoyens !

URBANISME et CADRE DE VIE

Voilà trop longtemps que Savigny n’est plus un bassin 
de vie, mais une ville dortoir. Repensons la ville, en 
respectant son histoire. Réfléchissons au mieux-être des 
habitants. Veillons à limiter les nuisances, les pollutions. 
Soyons vigilants sur le trafic aérien d’Orly.

Quelle politique municipale du logement veut-on pour 
améliorer la vie des Saviniens ? Refusons la densification 
sans adapter prioritairement les infrastructures et les 
équipements. Négocions le quota de logements sociaux 
dans les nouveaux programmes immobiliers.

Engageons enfin une politique des 3 R : 
Réhabilitation, Rénovation, Reconstruction !

ZAC des Gâtines  : à l’abandon  - © OV

Le marché du Plateau : bientôt mort ?   - © OV

Dans ses prochaines publications, VSA développera
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DÉPLACEMENT et TRANSPORT

Le stress des trajets quotidiens s’amplifie. La circulation 
est infernale. Comment se déplacer ? Faire ses courses ? 
Se garer ? Face à cela, aucune solution n’a été apportée 
par la municipalité, en dehors d’une sur-signalisation 
urbaine. Intégrons des circulations douces. Réfléchissons 
sérieusement à un maillage intracommunal de mini-
navettes urbaines en partenariat avec la CALPE.

Créons enfin un plan participatif local de circulation 
sécurisée et de stationnement en relation avec les 
transports en commun et la « mobilité durable » !
Négocions avec la CALPE un véritable plan de 
rénovation des rues avec enfouissement des réseaux !
Agissons en concertation pour une meilleure 
desserte des transports en commun en harmonisant 
les horaires (RER-C, T7, Tram-Train, bus RATP...).

JEUNESSE et ÉDUCATION

Créons des crèches et des garderies au pied des immeubles, au 
lieu de surfaces commerciales désespérément vides.
Ouvrons des MJC et des ludothèques participatives de quartier, 
un nouveau conservatoire, etc (sans vider nos caisses).
Fondons une « passiothèque » pour permettre les 
échanges citoyens.
Donnons la priorité aux jeunes Saviniens au lycée COROT.

Savigny ne doit pas être un parc d’attraction 
multimodal pensé par des élus seniors ! Que 
de jeunes élus développent enfin des activités pour 
les jeunes !

ENVIRONNEMENT

Adoptons une écologie volontaire et moins coûteuse. Un 
exemple : près de 2 millions sont dépensés tous les ans 
dans des plantes annuelles ! Passons à un « fleurissement 
durable ». Arrêtons de réduire les espaces de respiration de la 
commune. Valorisons enfin notre patrimoine environnemental 
vert et bleu. Ouvrons une maison, active et informative, du 
développement soutenable en partenariat avec la CALPE. 
Tenons compte des impacts sur notre écosystème dans 
chaque décision.

Recherchons des subventions pour assurer la 
transition énergétique de notre ville !
Créons enfin un projet local d’Agenda 21 !

SOCIAL

Recréons les conditions d’une mixité sociale à Grand-
Vaux, aux Prés-Saint-Martin...
Réduisons les inégalités en développant nos quartiers 
et leur potentiel, avec des éducateurs, des cours 
d’alphabétisation, des activités.
Proposons une monnaie solidaire savinienne ou calpienne, 
des bourses d’échange des savoirs…

Accompagnons les projets de vie. 
Pensons et agissons : familles, étudiants, jeunes 
couples, seniors ! Créons enfin une dynamique de 
développement social des quartiers !

CULTURE, ASSOCIATIONS et NUMÉRIQUE

Pourquoi les Saviniens sont-ils obligés de se rendre dans 
une autre ville pour se détendre ? Reconstruisons la salle 
des fêtes pour avoir enfin une véritable salle de spectacle. 
Ouvrons des salles de réunions. Faisons pression pour faire 
rouvrir le cinéma.
Créons une identité culturelle savinienne, en pointe sur 
la démocratie et sur d’autres thèmes novateurs. Ouvrons 
Savigny sur l’Europe grâce à des jumelages avec des 
villes de taille comparable.
Ouvrons un véritable musée de la ville. Délocalisons dans 
deux quartiers la bibliothèque-médiathèque.
Développons enfin de réels partenariats commune-
associations, avec contrat d’objectif. Réalisons une 
associathèque participative. Veillons particulièrement au 
domaine caritatif.
Internet est devenu un produit de première nécessité, 
alors, installons le très haut débit pour tous, comme dans 
les communes voisines.

Savigny dort depuis des années. Réveillons-nous !

SPORT

Dernière annonce électoraliste du maire : un centre 
aquatique communal… Et pourquoi pas l’Aquaboulevard ? 
Sauvons plutôt tous nos clubs sportifs car certains sont 
bien « malmenés » ! 

Réalisons un audit sur les équipements afin de 
développer le nécessaire partenariat sportif avec la 
CALPE !

Serres municipales : 1 million € d’entretien  - © OV

Bibliothèque-Médiathèque André-Malraux : combien de visiteurs ?   - © OV

d’autres pistes pour agir et améliorer notre ville.Dans ses prochaines publications, VSA développera
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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                    ☐ réfléchir avec nous
☐ distribuer nos publications (votre rue ou plus)  ☐ nous aider
☐ devenir assesseur pour les élections  ☐ faire du porte-à-porte pour expliquer le programme 
☐ être informé/e des évènements de la campagne régulièrement ☐ que votre nom apparaisse dans nos soutiens 

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

BULLETIN DE PARTICIPATION À LA CAMPAGNE

NOM ...............................................................................................
PRÉNOM ........................................................................................
Adresse (ou 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.

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

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

SOUTIEN : Simone D’HERS - BEZER, conseillère municipale 
de 1983 à 2001, présidente de l’association de financement.

« Olivier pourrait être mon petit-fils. Depuis 4 ans que je le connais,  
nous avons conversé très souvent sur la France, ses politiques, le sens 
de l’Histoire, le monde actuel et évidemment de nos actions possibles 
tout près de chez nous, à Savigny même, puisque faire de la politique, 
c’est surtout œuvrer pour le bien de tous là où on se trouve... 

Encore très jeune, Olivier est néanmoins mature, sérieux dans ses propos, attentif aux 
problèmes de notre temps. Il s’intéresse à tout et à tous. Il s’investit totalement dans ce 
qu’il fait. Actif, gestionnaire, compétent, intéressé par la vie publique, il saura former 
une liste de personnes à son image, qui, peuvent gérer la commune pour le bien de 
tous et de nos finances. « Trop jeune  ! » penserez-vous. Mais comme le dit notre grand 
Corneille, il est des personnes pour qui « la valeur n’attend pas le nombre des années » 
(Le Cid, Acte II, 2) » 

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.

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

ieux donnez.
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