Elections municipales les 15 et 22 mars 2020

Liste citoyenne et indépendante

« Aux étiquettes
partisanes, je préfère
l’intérêt général .
Je serai le maire de
chacun d’entre vous »

Nous n’avons pas besoin des partis politiques ni de leurs troupes inféodées.
Nous sommes celles et ceux qui connaissons le mieux notre territoire et qui
savons ce que nous voulons afin d’améliorer, de développer et de rendre
attractive (des emplois, commerces, offres de santé, etc.) notre belle ville de
SAVIGNY-SUR-ORGE qui est devenue une ville dortoir. Nous ne voulons plus subir
des décisions venues d’en haut qui nous sont imposées. Nous voulons être
informés, consultés et concertés. Nous sommes prêts à nous mobiliser et à
nous investir afin de cogérer et de co-construire les projets qui vont embellir
notre cadre de vie mais surtout améliorer notre qualité de vie !

SAVINIENS, DEMAIN VOUS APPARTIENT !
NOS ENGAGEMENTS
Nous nous efforcerons de faire respecter le couvre feu de l’aéroport d’Orly, d’inciter l’Etat à
rénover la ligne C du RER afin d’éviter les pannes, les retards et afin d’améliorer la fréquence des
trains, à prolonger la ligne 492 de bus jusqu’au pôle multimodal de la gare de Juvisy, à exiger un
Centre de Consultations et de Soins Urgents (CCSU) dans l’hôpital de Juvisy, à laisser le choix pour
installer ou non un compteur Linky, de faire arriver la fibre et le haut débit dans chaque logement,
commerce et entreprise, à stabiliser la fiscalité voire à la diminuer.
NOTRE PROGRAMME
L’élaboration de notre programme est le fruit de plusieurs années de rencontres, de nombreuses
discussions et de multiples consultations; Il ne cesse d’évoluer au fur et à mesure que des Saviniens
nous contactent et que de nouveaux membres nous rejoignent.
Il est le fruit de l’intelligence collective et collaboratrice et il comprend :
•
•
•
•

Une vision claire et précise,
Des objectifs identifiés qu’il faudra atteindre,
Des actions et des mesures à mettre en place afin d’atteindre les objectifs fixés,
Des moyens humains, matériels et financiers.

NOTRE VISION

Notre programme est innovant, ambitieux et progressiste…
Savigny a tout pour réussir !

Nous ferons de Savigny une ville durable qui accueille dignement populations et activités , qui sera
économiquement viable, socialement vivable et respectueuse de l’environnement.
Cette vision urbaine du développement durable comprend quatre piliers :
•
•

•

•

Citoyen : la participation sera au cœur de notre action avec des informations, des consultations
et des concertations, une co-construction des projets et une cogestion de la mairie.
Economique : nous procéderons à des modifications des modes de fonctionnement, de
production et de consommation en introduisant des actions pour que le développement de notre
commune ne se fasse pas au détriment de l’environnement, du cadre de vie et de la fiscalité.
Social et humain : nous lutterons contre l’exclusion sociale , nous agirons pour l’accès généralisé
aux biens et aux services, de bonnes conditions de travail, l’amélioration de la formation des
employés communaux, le développement du commerce équitable et local.
Environnemental : nous consommons trop et nous produisons trop de déchets, il s’agira de
rejeter les actes nuisibles à notre planète pour que notre écosystème, notre biodiversité, la faune
et la flore puissent être préservés.

Notre belle ville de SAVIGNY-SUR-ORGE est devenue une ville-dortoir alors qu’elle a un réel
potentiel de développement. Ensemble, nous la transformerons et nous la développerons afin de la
rendre attractive (emploi, commerces, offres de santé, etc.) et agréable à vivre.
A VENIR DANS UN DOCUMENT DE 12 PAGES QUI SERA DISTRIBUE DANS TOUTES LES BOITES A LETTRES :

Nos objectifs et les actions et mesures à mettre en œuvre afin de les atteindre
REJOIGNEZ-NOUS, IL RESTE DES PLACES SUR LA LISTE EN FONCTION DU THEME
CHOISI AINSI QUE DANS LES GROUPES DE REFLEXION ET DE TRAVAIL THEMATIQUES
Contact : Bernard BLANCHAUD - T. 06.14.61.80.81 - C. contact@noussaviniens91.org
www.noussaviniens91.org – Facebook « nous saviniens »

