
* suspension de l’octroi des permis de construire
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 Saviniennes, Saviniens, mes chers concitoyens,

         Tous ! Ils vous expliquaient tous que l’élection 
      municipale  ne pourrait jamais être annulée… 
   Même s’ils n’en savaient rien et que les premiers à se
   féliciter de cette annulation sont ceux qui ont essayé de
    l’empêcher ! Maintenant, tous vous affirment avec le même 
        aplomb qu’on ne peut pas arrêter le bétonnage...

          J’ai obtenu l’annulation de l’élection parce que
  je suis allé la rechercher. Avec la même
            détermination, j’obtiendrai l’arrêt du bétonnage.
    C’est pour cela que je suis candidat
        à l’élection municipale.

Olivier VAGNEUX

06.51.82.18.70
olivier@vagneux.fr
www.vagneux.fr 

Vivons Savigny AUTREMENT
avec 

Olivier VAGNEUX

ÉLECTION MUNICIPALE PARTIELLE INTÉGRALE
DE SAVIGNY-SUR-ORGE DES 5 ET 12 DÉCEMBRE 2021

A r r ê t o n s   l ’ é c o l o - b é t o n n a g e   m a i n t e n a n t  !

       Ma première proposition est un
     moratoire* de deux ans sur toute 
      nouvelle autorisation d’immeuble,  
  pendant lesquels nous obtiendrons 

un aménagement des obligations 
 de construction.
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d’ailleurs reconnue et sanctionnée par la 
Commission des comptes de campagne3, 
des pratiques d’achat de voix et des 
manœuvres sur le bureau de vote sur lequel 
il obtient le double de son score total. On en 
trouve la preuve dans les listes d’émargement : 
11 % des signatures de mêmes personnes 
étaient différentes entre les deux tours !

Concernant Jean-Marc DEFRÉMONT, des 
pratiques de cyber-harcèlement. J’ai 
obtenu en octobre 2021 l’audition par une 
juge de plusieurs de ses proches. Et des 
plaintes dilatoires4 qui devaient lui permettre de 
déposer son propre recours en annulation s’il 
n’avait pas gagné. Enfin, les 1,87 % de M. 
CURATOLO n’ont pas toujours dérangé M. 
DEFRÉMONT...

« Ma vérité sur l’annulation »
par Olivier VAGNEUX, tête de liste

Vous écrivez que certains opposants ont 
essayé d’empêcher l’annulation ?

Alexis IZARD (LaREM) demandait le rejet de la 
protestation et 3 000 euros en remboursement 
de ses frais de Justice.1 Éric MEHLHORN (LR) 
réclamait le rejet de la requête et 1 000 euros 
de dommages-intérêts pour préjudice moral2. 
Ils se disent de droite mais préfèrent 
visiblement Savigny gérée par la gauche...

Pour quelle raison le Conseil d’État a-t-il 
annulé l’élection ?

Les juges n’ont retenu qu’un seul motif, suffisant 
à lui seul à permettre l’annulation : le fait que 
les mentions manuscrites sur les formulaires 
de candidature de la liste CURATOLO ont été 
remplies par la même personne et pas par les 
colistiers individuellement. En réalité, tous les 
colistiers n’étaient pas consentants, selon 
leurs témoignages que j’ai recueillis… 
Ce n’est donc pas tant un vice de forme 
qu’une véritable fraude !

Pourtant, vous souleviez d’autres griefs ?

Oui, d’autres fraudes qui n’ont pas été 
examinées... J’ai donc déposé une requête 
en rectification d’erreur matérielle pour 
que le Conseil d’État statue dessus. Alexis 
IZARD risque toujours l’inéligibilité !

Quelles sont ces fraudes ?

Concernant Alexis IZARD, une infraction 
aux règles du financement électoral, 

Extraits assemblés de l’arrêt du Conseil d’État

Excédé par ce qu’il peut lire ou entendre sur l’annulation de l’élection municipale, de gens qui n’y étaient pas et 
qui ne connaissent pas le sujet, Olivier VAGNEUX rétablit sa vérité.

*1 https://fr.calameo.com/books/00683946235e230a813dc
*2 https://fr.calameo.com/books/006839462e9732ed3d551
*3 https://fr.calameo.com/books/006839462eed3adbb15a4
*4 PV no 00443/2020/1876 et suivants - No Parquet Évry 20/323/58
*5 http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclu-
sion/2021-10-01/450756
*6 Rapport d’orientation budgétaire 2021 - page 40

Retrouvez l’intégralité de 
l’entretien et posez toutes vos 

questions sur Vagneux.fr

« Ils se disent de droite mais préfèrent 
visiblement Savigny gérée par la gauche... »

À quoi faut-il s’attendre pour les 
nouvelles élections ?

Le programme de Jean-Marc DEFRÉMONT 
est connu : faire passer la dette de 29 
millions € en 2021 à 36 millions € en 2026 et 
construire 1 000 logements supplémentaires 
d’ici à 2026 en immeubles 100 % sociaux.

On parle sinon déjà d’un accord entre le 
candidat LR (Alexis TEILLET) et le candidat 
fraudeur LaREM (Alexis IZARD). Les deux 
devraient fusionner leur liste au second tour 
derrière le mieux placé au premier tour. 

Cette annulation est donc vraiment notre 
dernière opportunité pour empêcher 
le bétonnage de Savigny face à des 
candidats qui veulent tous atteindre 
25 % de logements sociaux en 2026. 
Saisissons-là !

Racontez-nous comment vous avez obtenu 
l’annulation.

Il m’a d’abord fallu obtenir les faux formulaires 
de candidature de la liste CURATOLO. Pour 
cela, j’ai dû menacer le préfet avec un recours 
indemnitaire en lui rappelant que je l’avais déjà 
fait condamner par le passé et que je n’hésiterai 
pas à recommencer. 

Il m’a ensuite fallu forcer le Conseil d’État 
à examiner les documents, avec un référé 
instruction. Celui-ci a été traité par le premier 
juge administratif de France en personne, 
mais rejeté. Pourtant, cinq jours plus tard, il 
ordonnait de lui-même exactement les mesures 
d’instruction que je demandais…

Est-il vrai qu’à l’audience, le 
rapporteur public a dit que la liste de 
M. DEFRÉMONT serait « victime du 
recours », comme il était écrit dans la 
Lettre du maire no 4 ?

Non, c’est faux. Je vous invite à lire le texte 
des conclusions5.

Vous dites qu’on pouvait éviter la 
délégation spéciale ?

Oui, il suffisait à l’équipe municipale de 
démissionner avant la publication de l’arrêt 
du Conseil d’État. Elle serait alors restée en 
place jusqu’à la nouvelle élection provoquée 
par sa démission.

Source : https://www.facebook.com/antoine.
curatolo/posts/3366274426729890

ENTRETIEN



Nous avons désigné Xavier 
DUGOIN, conseiller municipal 
de Morangis (canton de Savigny), 
comme mandataire financier.

N.B. Le fils de l’ancien président 
RPR du Conseil général de 
l’Essonne de 1988 à 1998

Adressez votre don, de 
préférence par chèque, à l’ordre 
de « Xavier DUGOIN, MF OV 
EM 2021 »

Envoyez votre courrier à :
Vivons Savigny Autrement

75 rue du Bicentenaire
91600 Savigny-sur-Orge

Conformément à l’article 200 du code 
général des impôts, votre don vous 
donne droit à une réduction de votre 
impôt sur le revenu d’un montant de 
66 %, dans la limite de 20 % du total de 
votre revenu imposable.

Moratoire de deux ans sur les constructions d’immeubles

Rétablissement du commissariat de plein-exercice

Reprise de la gestion de la voirie par la Commune

Un centre de santé ouvert 24h/24

Un parking souterrain sous la salle des fêtes

Une commission administrative d’hygiène et de salubrité pour diversifier le 
commerce de proximité 

De nouveaux équipements sans augmentation d’impôts : salle de 
e-sport, studio d’enregistrement, lieu convivial pour les jeunes, cinéma, bassin 
de natation intercommunal partagé avec Morangis, réhabilitation des écoles 
existantes (Leuthreau et Joséphine) plutôt que nouvelles constructions...

QUELQUES-UNES DE NOS PROPOSITIONS

Retrouvez l’intégralité de notre programme sur Vagneux.fr
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Président du comité de soutien : 
Philippe de FRUYT, cadre dirigeant - retraité, 
conseiller municipal de Wissous (canton de 
Savigny), 49,37% aux municipales de 2020.

Présidente d’honneur du comité de soutien :
Simone d’HERS-BEZER, conseillère municipale 
de Savigny-sur-Orge dans la majorité de Jean 
MARSAUDON de 1983 à 2001. Fille du Compagnon 
de la Libération Jean d’HERS.

Président d’honneur du comité de soutien in 
memoriam : Bernard MANTIENNE, sénateur-
maire RPR de Verrières-le-Buisson de 1983 à 
2013. Ancien vice-président du Conseil général 
de l’Essonne. Cofondateur des Scouts unitaires 
de France.

 Je soutiens Olivier car j’ai confiance dans 
son engagement et sa capacité à mettre en place 
une politique de la ville au service des habitants. 

Je connais ses compétences sur les finances 
municipales et le droit administratif ; j’ai pu constater 
ses qualités humaines. Aujourd’hui elles lui permettent 
de comprendre les besoins des habitants de Savigny. 
Demain elles lui permettront de diriger sa majorité 
et les services municipaux avec l’efficacité nécessaire 
pour répondre aux besoins des Saviniennes et des 
Saviniens. 

‘‘

‘‘

Rejoignez la liste des soutiens en écrivant à soutiens@vagneux.fr

Quelques soutiens
AIDEZ-NOUS À FINANCER 

NOTRE CAMPAGNE

P


