Encore quelques chiffres

• Un seul de mes
recours a pour l’instant
été jugé. Je l’ai gagné
en première instance. Le
jugement montre qu’un
seul des 24 maires de
l’intercommunalité est
infichu de respecter une
procédure : le nôtre !

• 40 000 habitants : l’objectif de
population pour rentrer dans la strate
de population supérieure (le Plan local
d’urbanisme adopté en 2016 prévoit
à terme 44 000 habitants et 3426
logements supplémentaires dont
2200 sociaux !)

• Non content d’arrêter
la
distribution
des
dictionnaires aux CM2
admis au collège, le
maire supprime aussi
les
kermesses
des
écoles
publiques
au
motif de la sécurité,
tout
en
s’affichant
ostensiblement
à
la
kermesse
de
l’école
privée du Sacré-Cœur…
• En 2018, l’effectif de
la
Police
municipale
sera porté à 16 agents.
Serons-nous
mieux
protégés ? Le maire
occupe sa Police en
l’envoyant lutter contre
le trafic de drogues,
alors que ce n’est pas sa
fonction, puis s’étonne
qu’ils se font agresser
en intervenant à deux
contre dix…
• En 2017, deux élus
de la majorité ont
démissionné.
Jacques
PATAUT, ancien adjoint
aux Finances et Cyrille
GEORGES n’assumaientils donc plus leurs votes ?
Nous avons aussi perdu
un autre conseiller LR,
Franck BOUZIN, qui ne
vient plus depuis le jour
où il a perdu ses nerfs en
Conseil municipal. Il a
reproché aux opposants
de tout critiquer et leur
a intimé de quitter la
Ville s’ils n’étaient pas
contents… Intéressante
vision de la démocratie.
Voir la vidéo sur
Youtube ! (Pour la petite
histoire, cet élu de droite
appartenait à la majorité
PS d’Arpajon sous le
précédent mandat…)

• 3,9 kilomètres de routes communales
ET départementales auront été refaites
en 2017. Sous le précédent mandat,
c’était en moyenne 4 km de routes
exclusivement communales que
nous refaisions chaque année ; et 5
sous le mandat d’encore avant...

Le savez-vous ? Nos routes

communales
sont
devenues
intercommunales ! La Ville n’a donc
plus le droit de les refaire elle-même.

Aidez-moi !
La Ville me refuse désormais
la communication de certains
documents
administratifs
au
prétexte que j’en demande trop, et
qu’ils seraient débordés...
J’ai besoin de prête-noms pour
envoyer
mes
demandes
de
documents, et me communiquer les
réponses s’il y en a ! Contactez-moi.

Ils auraient mieux fait
de se taire !
«
Je
vous
remercie
chaleureusement, d’abord parce
que vous avez brigué cette
météo » (Éric MEHLHORN,
première cérémonie de vœux
2017) Le maire osera-t-il
briguer un nouveau mandat
après celui-ci ?
« Mon projet n’est pas de
laisser derrière moi un
étendard, un phare que je
pourrais regarder avec une
fierté mal placée quand viendra
l’heure de faire le bilan »
(Éric
MEHLHORN,
première
cérémonie de vœux 2017) Ceci
explique donc cela...
« C’est un pur Savinien »
(Anne-Marie GÉRARD, 2e maireadjointe, le 6 novembre 2017)
C’est une pure ineptie.
« Les assistantes maternelles
ont un vrai métier » (François
DUROVRAY, président du Conseil
départemental, le 27 février
2017) Merci pour elles ! On ne
peut pas en dire autant d’un
certain nombre de politiques
qui font cela pour vivre d’argent
public parce qu’ils ne sont pas
capables d’avoir un vrai travail…

Avec Jean-Marie CORBIN qui fut mon suppléant aux législatives, nous
remercions les électeurs qui nous ont accordé leur confiance pour un
programme de libertés et de responsabilité. Nos comptes de campagne, qui
s’élèvent à 15 633 €, ont été intégralement approuvés par la commission
des comptes de campagne.

Appel à témoignages
Pour la campagne, j’avais engagé une entreprise pour distribuer mon
programme (un petit livret de 16 pages dans une enveloppe blanche) dans
les boîtes aux lettres. Cette entreprise n’a pas accompli son travail, bourrant
certaines boîtes de plusieurs livrets, ou jetant les documents sur les voitures
ou dans les jardins. Je suis désolé des désagréments occasionnés. Aujourd’hui,
j’ai entamé des poursuites contre cette entreprise, et je recherche un
maximum de témoignages des ratés de cette distribution. Contactez-moi !
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NEWS en vrac

LE SAVINIEN LIBÉRÉ
Le libre journal d’un citoyen non élu qui s’intéresse à la politique locale

Saviniennes, Saviniens, chers concitoyens,
“Éric MEHLHORN inquiété dans une enquête de POLICE ouverte par le
PROCUREUR ! Il est ACCUSÉ de DÉTOURNEMENT de fonds publics pour une
embauche de complaisance présumée fictive.”

Olivier VAGNEUX
www.vagneux.fr
J’ai 26 ans, et j’habite
aux Gâtines. Je suis
journaliste et microentrepreneur. J’ai été
candidat aux élections
municipales de 2014
et législatives de 2017.
En politique, ce qui
m’écœure le plus n’est
pas tant les mauvaises
actions de nos élus,
que
l’inaction
des
citoyens
lorsqu’elle
se
transforme
en
complicité !

À moi, ces quelques mots ont valu une condamnation en diffamation à 1300 €
d’amende et 300 € avec sursis en première instance. À vous, ils ont surtout
coûté 10 000 € payés par le budget communal !
Je ne faisais pourtant que vous informer : une enquête préliminaire (procédure
n°2016/329) a bien été ouverte contre Éric MEHLHORN le 27 avril 2016 au
moyen du soit-transmis n°16/11/102 contenant des instructions du Procureur
d’Évry suite à ma plainte. Le maire a été auditionné dans le cadre de cette
affaire le 3 avril 2017, entre 14 h 58 et 15 h 45, à l’hôtel de Police d’Évry.
En 2018, je vous souhaite de vous insurger contre les nombreux gaspillages
et la mauvaise gestion de la municipalité. Je vous donne rendez-vous sur
savigny2020.fr pour exprimer vos attentes !
Belle et heureuse année !

olivier@vagneux.fr
06-51-82-18-70
@vagneuxo

Un maire fraudeur ?

Savigny papers

Quelques chiffres

Éric MEHLHORN a-t-il fraudé
la Haute autorité pour la
transparence
de
la
vie
publique ? Dans sa dernière
déclaration d’intérêts de 2015,
le maire n’a déclaré que deux de
ses trois mandats de l’époque,
oubliant là qu’il est conseiller
départemental depuis 2006...

Je vous propose un AUDIT
CITOYEN pour étudier les
grands livres budgétaires de la
Commune de janvier 2013 à
septembre 2017, récemment
obtenus. Contactez-moi !

61 070 € : les recettes des
amendes de Police en 2016,
grâce aux nouveaux agents de
Police municipale, contre 54 614 €
en 2015.

En voiture (de fonction) !
Le maire a changé de voiture de
fonction. La nouvelle consomme
moins, mais comme il roule trois
fois plus que ses prédécesseurs...
À croire qu’il pourrait confondre
sa voiture de fonction avec
sa voiture personnelle ! Le
Procureur a transmis ma plainte.

Ces grands livres budgétaires
ont
déjà
permis
quelques
découvertes comme le coût réel
de la captation audiovisuelle des
conseils municipaux : près de
30 000 euros en moins de
deux ans !
Ou que mes recours au Tribunal
administratif ont coûté plus de
23 000 euros à la Ville en 2017.
On
voudrait
donc
nous
faire croire que quand je
mets 6 heures pour écrire
une requête, l’avocat de
la commune, qui est un
professionnel
du
droit,
spécialisé dans la matière
attaquée, aurait besoin d’une
moyenne de 26 heures pour
me répondre…

391 000 € : le coût de la
rénovation du square Jean d’Hers
aux Gâtines. Cela fait cher le
mètre de bitume, et les deux
aires de jeux.
463 000 € : le montant des
subventions
versées
aux
associations en 2017 contre
718 480 € en 2014 ; le maire a
promis plus de 500 000 € en 2018.
On sent que les prochaines
élections approchent !
680 000 € : c’est l’amende que
paie la Ville pour ne pas avoir
25 % de logements sociaux
ni respecté ses objectifs de
construction entre 2014 et 2016.
Mais que fait donc votre
super-nouveau député pour
changer la loi ?

À votre santé ?

Grand-Vaux : scandaleuse rénovation

Super, Savigny accueille deux nouveaux médecins !
Mais une dizaine ont pris leur retraite depuis le
début du mandat. La moyenne d’âge des douze
restants est de 57 ans !
Campagne publicitaire à l’appui, le maire dit vouloir
défendre l’hôpital de Juvisy mais soutient aussi
le projet de Centre de consultation et de soins
urgents, qui est justement l’alternative proposée
par l’Agence régionale de santé pour remplacer
l’hôpital… ¯\_(ツ)_/¯

L’exemplarité au fond de l’Orge
La nouvelle responsable du service de la
communication municipale n’est autre que Caroline
COUTINHO, fille de la deuxième adjointe, assistante
du maire jusque-là…

L’État nous impose 25 % de logements sociaux à
Savigny. Idéalement, il en faudrait donc 25 % par
quartier. Mais voilà qu’à Grand-Vaux où il y en avait
49 %, l’État est d’accord pour qu’il y en ait au mieux
21,11 % après rénovation.

L’adjointe au commerce se gare parfois carrément
sur la Place Davout pour ne pas trop marcher, au
motif qu’elle possède une carte de stationnement
pour personne handicapée, mais aux voeux du
maire, elle est restée debout à l’aise 32 minutes...

Plutôt que d’essayer de réduire les pauvretés
qui existent dans le quartier, le projet consiste à
chasser les habitants les plus pauvres, et à réduire
les espaces verts pour bétonner le quartier de
logements privés.

Amusante cette délibération qui n’arrange qu’un
copain… Le Conseil municipal a autorisé la location
de la halle Ferry. Comme par hasard, le seul candidat
qui s’est présenté, pour y organiser une brocante
mensuelle, connaît bien le maire. C’est le fils d’un
ancien maire adjoint de droite d’Athis-Mons.

Voilà plus de quinze mois que nous attendons la
maison du projet pour en savoir plus… Soi-disant
que rien ne serait encore décidé pour la rénovation
du quartier, mais un marché public prévoyant
de construire à l’emplacement de la crèche des
Moussaillons a déjà été passé en octobre. En
décembre, des “invariants” ont été présentés à la
population...

Si Éric MEHLHORN s’offusque que je puisse
prétendument le diffamer, il n’a aucun problème à
laisser figurer sur son compte Facebook, ou sur celui
de la Ville, des commentaires racistes, appelant au
meurtre ou incitant à la haine. Même quand ces
commentaires visent certains de nos agents ! (Qui
eux n’auront pas droit à une protection fonctionnelle
pour se défendre en Justice.)
Souvenirs ! Quand le cabinet du maire de
Savigny faisait la campagne de Robin RÉDA !

Gestion en carton
Lire sur vagneux.fr l’étonnant financement
du foyer-logement Jean-Morigny : En 2013,
Savigny a vendu des terrains à Nexity pour
le tiers de leur prix, à la condition qu’ils
soient revendus (plus cher) aux Résidences
sociales de France, filiale de l’Immobilière
3F, pour que ces premiers bâtissent dessus.
Puis RSF devait revendre une partie de
la construction à la commune qui s’était
engagée à en confier la gestion au privé,
tandis qu’un bail était passé avec la société
mère 3F pour que la commune paye un loyer
jusqu’à l’acquisition de l’autre partie de la
construction par la mairie.

Je lance un concours de photos de la
rue, des trottoirs et des panneaux de
rues les plus dégradés qui soient… Les
vainqueurs seront publiés sur mon
blog vagneux.fr
L’arnaque de la fibre optique
En 2016, pour
accélérer le début
du déploiement de
la fibre optique,
le maire a donné
753 580 € à SFR
sous
la
forme
d’une
indemnité
de rupture d’un
contrat pourtant
caduc
depuis
2015 !

• Le foyer Jacques-Cœur qui accueille des
personnes handicapées a longtemps été fortement
subventionné par la Ville, notamment pour les
travaux d’une extension. L’association qui gère
ce foyer revend le terrain de l’espace JeanMarsaudon en se faisant une plus-value, due aux
investissements municipaux. Est-ce normal ?
• La fermeture de la crèche familiale devait être
compensée par le relais d’assistantes maternelles.
Dans tous les cas, celui-ci coûte 300 000 € d’argent
public en plus...

Notre Savinière en sursis

La Ville a encore “oublié” de postuler à un appel
à financement auquel Grand-Vaux était éligible :
le programme ANRU +. Le troisième après avoir
refusé le classement de Grand-Vaux en tant qu’écoquartier et un financement de la Caisse des dépôts
et consignations contre les déserts médicaux...
Un Conseil citoyen, composé d’habitants et
d’acteurs locaux, réfléchit à l’avenir du quartier.
Il est normalement apolitique, mais on y trouve
deux anciens candidats aux élections municipales ;
et désormais une candidate grande électrice aux
élections sénatoriales, choisie par le maire qui ne
se soucie donc guère d’apolitisme.

Concours photos

Dans le nouveau contrat signé avec SFR, la société
s’engageait à finir le déploiement au plus tard en
juin 2019. Pourtant, le bulletin municipal d’octobre
2017 indique que la fin des travaux n’arriverait pas
avant fin 2020…
Sur la moitié de la ville, SFR a installé de la fausse
fibre (FTTb) ; une technologie à obsolescence
programmée. En effet, pour se mettre en conformité
avec le Code européen des communications, la
prochaine municipalité devra remplacer la FTTb par
de la FTTh, et la fausse fibre ne servira plus à rien.
Était-ce trop dur d’installer directement de la FTTh
partout ?

Pou-belle la ville...

La municipalité attendait 640 000 € de recettes
d’une vente aux enchères de la Savinière. Mais
aucun acheteur n’a enchéri. Une rumeur fait état
d’un client qui aurait fait une offre à 315 000 €.
Pour 2,5 hectares de terrain à 1 km de la mer !
Avec piscine, terrain de tennis et des cuisines
professionnelles refaites à neuf !

À mi-mandat : Dans son plan pluriannuel
d’investissements 2017-2020, la majorité
municipale
acte
qu’elle
renonce
définitivement à 22 de ses promesses de
campagne !

Sur vagneux.fr : comment MEHLHORN a
essayé de muter à Savigny deux agents
vendéennes de la Savinière, sachant
qu’elles refuseraient de venir en Essonne,
pour essayer de les licencier. Elles ont porté
l’affaire au Tribunal et ont gagné ! La Ville
a dû leur verser des dommages et intérêts.

Sur 111 propositions, la majorité en a
réellement accompli 11 tandis que 21 ont
été partiellement réalisées ou sont en cours
d’exécution. Le détail sur vagneux.fr !

Dernière minute : l’opposition de gauche
et le collectif Sauvons l’enfance de Savigny
ont obtenu l’annulation du budget 2015 en
première instance !

Les ordures ménagères sont une compétence
de l’intercommunalité. Début 2017, nous avons
changé de prestataires, ce qui a été chaotique en
janvier, mais a permis des économies. En mars,
l’intercommunalité a proposé de répercuter ces
gains en diminuant le taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. Mais la droite a boycotté
le budget ; c’est donc à la gauche que nous devons
cette baisse !

Ça ne vole pas haut...
En 2017, les survols aériens ont eu lieu du 25 juillet
au 26 août. Notre maire était parti en vacances du
17 juillet au 21 août. Que connaît-il des nuisances
dont il dit vouloir nous défendre ?
C’est très bien d’avoir bataillé et obtenu d’Aéroports
de Paris qu’il n’y ait pas de travaux des pistes d’Orly
donc pas de survols en 2018. Comme cela, nous
aurons entre 9 et 11 semaines de survols en
2019, soit tout l’été !

