
Depuis plus de 30 ans, la gestion de Savigny sur Orge par la droite n’a eu de cesse de 
brader le patrimoine immobilier, de casser la zone industrielle des Gâtines et préférer le 
tout pavillonnaire au logement collectif et social. Elle a laissé partir son patrimoine culturel, 
son cinéma, sacrifié les quartiers dits difficiles et se désengage toujours davantage du  
domaine social. 

Aujourd’hui, le gouvernement n’a comme objectif que le remboursement de la dette à  
marche forcée. L’impact de cette politique sur les collectivités territoriales est désastreux, 
et Savigny en est le triste exemple : fermeture du centre de vacances « la Savinière », 
fermeture de la crèche familiale, fermeture de la M JC, arrêt des sports vacances,  
diminution drastique des subventions allouées aux a ssociations… Telles sont les  
coupes sociales imposées à la population, votées à l’unanimité par les élus de la majorité 
municipale, qui sacrifient les domaines essentiels du respect et du vivre ensemble que 
sont l’éducation, la culture, les loisirs, les sports. 

Face à ce gâchis social, qui va forcement entraîner des ruptures de contrats, des  
licenciements, et accentuer les inégalités culturelles, sociales et économiques, nous nous 
devons de réagir ensemble pour garder un service public indispensable aux Saviniens et 
à sa jeunesse. 

Contrairement à monsieur Mehlhorn, Maire de Savigny, qui regrette que la presse ai  
dévoilé ce train de mesures avant la séance du conseil municipal, nous, communistes 
membres du front de gauche affirmons que d’autres solutions sont possibles . Elles ne 
peuvent se trouver que dans la consultation démocratique et l’engagement de tous les  
saviniens impulsé par leurs élus municipaux et ce, en toute transparence. C’est en ce 
sens que notre élue communiste, membre du groupe « Savigny notre Ville », a exigé que 
la parole soit donnée pendant le Conseil Municipal aux structures  
directement concernées. 

Nous appelons tous les citoyens, toutes les associa tions, toutes les organisations  
syndicales ainsi que tous les partis politiques, à se retrouver pour construire  
ensemble la réponse indispensable à ce funeste proj et. 

D’ores et déjà, nous nous associons à la mobilisati on citoyenne engagée et  
donnons à toutes et tous rendez-vous :  

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, nous serons plus fort 
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