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Vivons Savigny Autrement
Saviniennes, Saviniens, chers concitoyens,
Défendre notre cadre de vie, c’est vous
permettre de pouvoir vous impliquer par
des actions participatives.
Mais encore faudrait-il déjà comprendre qui
fait quoi entre la Commune, le Territoire, le
Département, la Région et la Métropole.
C’est ce que nous essaierons de vous expliquer
en page 2, tout comme pourquoi il n’est pas
possible de changer d’intercommunalité.

Belle et bonne
année 2020 !
Retrouvons-nous
ce mardi 21 janvier
pour nos vœux :
Maison de quartier de Grand-Vaux
5, allée Georges-Clemenceau
(entrée par le parking du
gymnase David-Douillet)

Plus loin en page 3, nous aurions pu vous
promettre d’être exemplaires et de rétablir la
confiance entre élus et citoyens et bla bla bla...
Mais nous préférons agir en toute transparence
en établissant nous-mêmes les garde-fous qui
vous permettront un contrôle citoyen.
De plus, nous vous proposons des innovations
démocratiques comme le droit de pétition
ou le référendum local, qui encourageront
vos initiatives individuelles et collectives.
Nous n’arrêterons la composition définitive
de notre liste qu’en février. D’ici-là, si vous
souhaitez vous engager pour vivre autrement à
Savigny, il est encore possible de nous rejoindre.
Bien sincèrement,

Olivier VAGNEUX,
candidat tête de liste VSA
06.51.82.18.70
olivier@vagneux.fr
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LES COMPÉTENCES
Depuis 2014, plusieurs compétences communales ont été transférées au Territoire
(aussi appelé EPT) du Grand-Orly Seine Bièvre comme l’aménagement, la voirie ou
encore l’urbanisme. Il est pourtant possible que la Commune en recouvre la gestion
en signant des conventions d’exercice de ces compétences avec le Territoire !
Nous vous proposons de signer de telles conventions pour récupérer la maîtrise de
notre aménagement, de notre voirie et de notre urbanisme.

MAIS QUI FAIT QUOI À SAVIGNY ?
La Commune de Savigny-sur-Orge
◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

La gestion et l’entretien des bâtiments et

équipements communaux : les crèches, les
écoles, les structures sportives et culturelles,
l’hôtel-de-ville, les marchés, les cimetières...
La gestion des archives et l’entretien du patrimoine
La gestion des démarches administratives
L’aide sociale communale (CCAS) et le logement
(sous tutelle de la préfecture)
Les transports scolaires
La cantine scolaire, de manière facultative
Le développement du commerce
La santé et la salubrité
La sécurité, la signalisation, la circulation et le
stationnement
La distribution du gaz et de l’électricité
La gestion des réseaux de communication

Le Grand-Orly Seine Bièvre

(l’intercommunalité qui a remplacé la
Communauté d’agglomération des Portes
de l’Essonne ou CALPE au 1er janvier 2016)
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Le Département de
l’Essonne

La Métropole du
Grand-Paris

◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊

Les collèges
Le numérique
L’action sociale
Le SDIS (les pompiers)
La voirie départementale

◊
◊

La distribution de l’eau
Le ramassage des ordures ménagères
L’assainissement et l’entretien des réseaux
L’aménagement et l’urbanisme
L’entretien de la voirie et de ses dépendances
(éclairage public, arbres d’alignement…)
Le développement économique des entreprises
La politique de la Ville, le renouvellement
urbain (Grand-Vaux) et l’habitat
L’action sociale d’intérêt territorial
La gestion des équipements sportifs et culturels
d’intérêt territorial (le conservatoire)
La protection de l’environnement

L’habitat
La prévention et la gestion des
inondations
Le développement économique
La protection de l’environnement

La Région Île-de-France
◊
◊
◊
◊
◊

Les lycées
Les transports (bus, RER, Tram)
Le développement économique
La formation professionnelle,
l’apprentissage et l’alternance
La protection de l’environnement

Pourquoi ne peut-on pas changer d’intercommunalité ou quitter la
Métropole ?
La composition des établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand-Paris (MGP)
a été fixée par la loi NOTRe du 07 août 2015, et précisée par un décret ministériel du 11 décembre
2015. C’est la Commune qui a demandé à intégrer la MGP par une délibération du Conseil
municipal du 04 septembre 2015 approuvée par les élus de la majorité et ceux de l’opposition
de gauche. Pour que Savigny puisse changer d’intercommunalité, il faudrait que la Loi évolue.
En attendant, prenons enfin notre place au sein de ces superstructures en nous
distinguant par le travail de nos élus et par des projets audacieux et innovants qui
améliorent notre visibilité et renforcent notre identité.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE GOSB ET LA MGP SUR SAVIGNY2020.FR
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LA GOUVERNANCE
PLUS DE TRANSPARENCE, NOUS
PUBLIERONS EN LIGNE :

◊
◊

◊
◊
◊

l’agenda du maire,
les états des affaires juridiques et judiciaires
de la Commune,
les dossiers des commissions municipales et
du Conseil municipal,
les grands livres budgétaires rassemblant
toutes les dépenses et recettes,
tous les actes administratifs communicables.

PLUS D’INFORMATIONS ET DE
CONCERTATION :
◊
◊
◊

plus
de
réunions
publiques
et
de
présentations-bilans,
des bulletins municipaux plus courts, plus
pédagogiques et plus fréquents,
une vraie concertation en amont (pas ces
réunions où tout a déjà été décidé à l’avance,
et où les intervenants passent leur temps à
vous expliquer pourquoi vous avez tort de ne
pas penser comme eux).

UN MAIRE ÉCONOME
◊

◊
◊

une indemnité réduite à 2200 euros brut
(contre 3000 actuellement) versée sur un
compte à part, dont les relevés seront publiés.
10 % seront reversés à des associations
locales ou à des œuvres,
un cabinet du maire restreint à un assistant/
secrétaire détaché à mi-temps,
le renoncement à l’illégale voiture de fonction
et aux autres avantages du mandat comme
les repas gratuits qui seront remboursés.

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
◊
◊

◊

◊

◊

des présidents de commissions municipales
plutôt que des adjoints au maire,
un budget pour les différents groupes
municipaux afin qu’ils puissent vous
informer, en plus de leurs tribunes dans le
bulletin municipal et sur Facebook,
un “cabinet fantôme” (l’opposition se réunit
comme si elle avait gagné les élections
et indique que ce qu’elle ferait) pour que
la politique soit toujours un choix entre
plusieurs projets,
une répartition plus équitable des pouvoirs
du maire avec le conseil municipal : le maire
ne pourra plus accorder seul un permis
de construire de logements collectifs ou
intenter une action en Justice,
une délégation aux 39 élus (majorité et
opposition), encadrée par une lettre de
mission et accompagnée d’une indemnisation.

ET AUSSI...
◊
◊
◊
◊
◊

des panneaux d’affichage réservés à
l’expression politique,
des conseils de jeunes et de quartiers,
autonomes et dotés d’un budget,
la possibilité laissée à l’opposition d’accomplir
les bonnes idées de son programme,
des commissions extra-municipales (ouvertes à
la population) dédiées à certains sujets,
des élus référents dans chaque quartier.

DES INNOVATIONS DÉMOCRATIQUES !
◊ des référendums locaux sur des sujets d’intérêts communaux à partir de 10 % de signatures
des citoyens électeurs (environ 2200 électeurs) recueillis sur le site de la Commune. Tout
citoyen électeur pourra proposer un sujet.
◊ un droit d’interpellation des élus par le public à la fin du Conseil municipal et quelques
minutes pour répondre sans filtre aux questions de la salle.
◊

un droit de pétition : tout citoyen pourra, aidé des services de la mairie, transformer une idée en
un projet de délibération, étudié en commission municipale puis soumis au vote du Conseil municipal.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS PROPOSITIONS SUR SAVIGNY2020.FR
3

NOS PRÉCÉDENTS NUMÉROS

SOUTENEZ NOS ACTIONS

n°1 - Septembre 2019
Nos priorités
n°2 - Octobre 2019
Finances et Gestion
n°3 - Novembre 2019
Jeunesse, Social, Sport et Culture
n°4 - Décembre 2019
Rénovation de Grand-Vaux
n°5 - Janvier 2020
Gouvernance et Compétences
n°6 - Février 2020
Urbanisme et Cadre de vie
n°7 - Mars 2020
La liste

Adressez vos dons, de préférence par
chèque, à l’ordre de :
“Fabrice BALAYN, MF OV EM 2020”

RÉUNIONS CHEZ L’HABITANT
RETROUVONS-NOUS !
Vous pouvez aussi nous inviter chez
vous, réunir quelques amis et voisins,
et nous permettre de vous présenter
notre programme et de répondre
à toutes vos questions, lors de ce
moment simple et convivial.

PAS ENCORE INSCRIT SUR
LES LISTES ÉLECTORALES ?
Pour voter aux élections municipales,
vous devez vous inscrire avant le
vendredi 07 février 2020 !
Nous pouvons aider les personnes qui ont
des difficultés pour s’inscrire. Contacteznous pour prendre rendez-vous dans
une de nos permanences délocalisées
dans votre quartier.

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 % de votre revenu imposable.

ENGAGEZ-VOUS, VENEZ :
☐
☐
☐
☐

participer à nos réunions,
distribuer nos publications,
les relayer sur les réseaux sociaux,
rejoindre notre équipe de
colleurs ou de sentinelles
☐ intégrer notre comité de soutien,
☐ vous proposer pour être assesseur
dans votre bureau de vote.

NOUVEAU SUR NOTRE SITE :
NOUS RÉPONDONS À
VOS QUESTIONS
◊ Pourquoi seriez-vous réellement
différents des autres ?
◊ Comment allez-vous financer
votre programme ?
◊ Votre tête de liste n’est-elle pas
trop jeune ?

savigny2020/vosquestions

CONTACTEZ-NOUS !
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savigny2020.fr			

facebook.com/savigny2020

contact@savigny2020.fr			

twitter.com/savigny2020
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