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Chères Saviniennes, chers Saviniens,
Vous m’avez placé en tête du premier tour des élections municipales avec la liste Savigny
Notre Ville et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. L’équipe sortante
Spicher-Mehlhorn peut être battue. Notre liste est la seule liste d’union de la gauche
présente au second tour. La droite est divisée, une véritable alternative est à portée
de main à Savigny-sur-Orge !
Dimanche 30 mars, c’est pour le futur de notre ville, de nos enfants, de nos jeunes
que vous voterez!
De grands enjeux nous attendent. La droite n’a pas pris soin de Savigny-sur-Orge depuis
de trop longues années : commerces asphyxiés, routes laissées à l’abandon, écoles vétustes,
équipements culturels et sportifs insuffisants. Nous devons aujourd’hui saisir l’opportunité
historique d’en finir avec 30 ans d’immobilisme à Savigny-sur-Orge.
Certains sont prêts à tout pour garder leur place. Madame Spicher-Bernier s’allie aujourd’hui
avec Monsieur Fabre : marchander des voix et trahir la confiance des électeurs
est indigne de la part d’élus de la République !
Je n’ai jamais transigé sur mes valeurs. Les femmes et les hommes qui m’accompagnent
sont attachés plus que jamais à leur ville. Le projet que nous avons construit avec les Saviniens
nous engage, il est et restera notre seule ligne de conduite.
Face aux luttes fratricides qui secouent la droite, notre équipe unie depuis le premier
jour, est prête à se mettre à votre service et à gérer demain la ville dans l’apaisement.
Il est temps de nous mettre au travail pour Savigny-sur-Orge !
J’appelle donc au grand rassemblement et à la mobilisation générale pour transformer
l’essai du premier tour en victoire dimanche 30 mars. Chaque voix compte. Rendez-vous
dimanche !

Le seul bulletin
de vote utile pour
l’alternance
à Savigny

SPICHER, MEHLHORN, FABRE

Elus depuis des années, ils n’ont pas
défendu l’intérêt des Saviniens !
Vous avez fortement sanctionné la liste de Madame Spicher-Bernier en ne la plaçant
qu’en 3e position pour le premier tour des élections municipales. Avec le bilan qui est
le sien, cette équipe doit quitter la mairie.
Monsieur Mehlhorn se présente aujourd’hui comme une alternative à la gestion
désastreuse du maire sortant. Pourtant c’est sa majorité qui a installé Madame
Spicher-Bernier aux commandes de la ville.
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»
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»

Faux semblant : Éric Mehlhorn et son
groupe n’ont pas défendu l’intérêt des
Saviniens en s’abstenant sur le budget en 2010,
permettant ainsi à Madame Spicher-Bernier
de faire augmenter les impôts des Saviniens
de + de 18 % !
Trahison : David Fabre a prétendu
mener au premier tour une liste sans
étiquette et tournée vers l’intérêt communal.
Il a choisi aujourd’hui son intérêt particulier
en s’alliant avec Madame Spicher-Bernier.
Nous savons que l’intérêt de Savigny
c’est avant tout l’alternance!

»

Bilan insuffisant : Eric Mehlhorn est
conseiller général depuis 2006 mais n’a rien
apporté de concret aux Saviniens. Peu actif, il
n’a pris la parole en conseil que très rarement.
Comment dans ces conditions peut-il défendre
l’intérêt des Saviniens au sein du département?
Une fois maire, pourquoi serait-il plus efficace?

Incohérence : Monsieur Fabre est opposé
à la construction de la piscine, alors que
Madame Spicher-Bernier veut démarrer les
travaux sans attendre. Qui croire?

Entente de façade : voici ce que Madame Spicher-Bernier disait sur Fabre dans un tract
toujours disponible sur son site internet :

		
		

« il a été rapidement exclu du PS et du groupe PS-EELV, puis il a tenté un binôme EELV,
avant d’être de nouveau mis sur la touche. C’est un homme seul. »

		
		
		

« il veut régler ses comptes avec ses anciens camarades en faisant croire qu’il présentera
une liste indépendante rassemblant les déçus de la Gauche. C’est une candidature
revancharde qui vous promettra tout et son contraire. »

Alors comment croire qu’il s’agit réellement d’une alliance dédiée à l’intérêt des Saviniens quand
Madame Spicher-Bernier ne cesse d’organiser la discorde ?

Sous le mandat de Madame Spicher-Bernier, le Conseil municipal est devenu un terrain
d’affrontements et non de débat. Savigny ne peut pas perdre encore 6 ans en installant
aux commandes de la ville une équipe qui s’est déjà fracturée à plusieurs reprises depuis
2008. Face à la cacophonie ambiante, aux alliances de dernière minute avec les ennemis
d’hier et le FN en embuscade, Savigny Notre Ville propose une ligne claire !

Nos priorités pour Savigny
Gérer notre ville
»
avec rigueur

Lancer 6 conseils
»
de quartier et

Rénover les
»
établissements

Créer des emplois
»
d’avenir et des

Ouvrir une maison
»
de santé à Grand

Créer un guichet
»
unique pour faciliter

Rénover les
»
logements aux PSM,

Prolonger le bus
»
492 jusqu’à Juvisy et

Créer un hôtel
»
d’entreprises

emplois dans les
quartiers pour les
jeunes

à Châteaubriand
et à Grand Vaux

redonner la parole
aux Saviniens

Vaux pour accueillir
de nouveaux
médecins

aménager des pistes
cyclables

scolaires et les
doter des nouvelles
technologies

les démarches de
nos aînés

pour les acteurs
économiques
de la ville
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