SAVIGNY ÉGALITÉ
Des actions indispensables...
des investissements subventionnés...
Jean Estivill, candidat
Conseiller municipal
gauche républicaine

Lætitia Bernard, suppléante
Professeur des Écoles

...c’est nécéssaire...
Commerce de proximité

Une piscine à Savigny

Protection et promotion du réseau
de commerce de proximité.
L’état prend en charge les initiatives
qui s’inscrivent dans cette politique.

Largement subventionnée et sans
augmentation de la pression fiscale

Hôpital de Juvisy
Hôpital de Longjumeau
Refus de laisser démanteler les services
des hôpitaux de Juvisy et de Longjumeau
victimes des directives européennes
sur la politique de santé

Création d’un centre
de loisirs et de détente
En périphérie de l’Essonne, il accueillera les
enfants le mercredi et sera ouvert à tous les
saviniens en semaine et le week_end
(retraités, associations, familles...)

Un cinéma municipal
Aidé par l’état et les collectivités locales
dans le cadre de la promotion du cinéma
de quartier et du cinéma d’art et essai.

Le tramway
Pour une ligne Villejuif - Future gare d’Épinay
(tram-train Evry Massy) via le boulevard Aristide
Briand et financée entièrement par la région

... et c’est possible !
Il faut se saisir des possibilités offertes par le département.
Savigny doit être réellement présente au conseil général. Son élu peut obtenir pour notre ville ce que le
conseil général ne lui refuserait pas pour peu que la demande soit fondée, réaliste et volontaire.
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SAVIGNY ÉGALITÉ
Pour une politique locale
au service des citoyens
Ce que nous proposons...
• Le transfert des charges aux collectivités et en particulier aux départements, qui se traduit par une
imposition injuste et de plus en plus lourde pour
les ménages sans prise en compte des revenus
est la conséquence directe de la politique de
décentralisation-régionalisation exigée par l’Europe
libérale.

Un mandat de vigilance
afin que notre ville obtienne les moyens nécessaires à une
modernisation qui n’a que trop attendue.
Des équipements, des réalisations financés en très grande
partie par la Région mais aussi par le département (le conseil
général) devant s’imposer tôt ou tard. Ainsi :
• Savigny ne pourra rester la seule ville de plus de 37 000
habitants sans piscine. La participation à la construction et
à son fonctionnement relève aussi du conseil général.

Cette transformation de la fiscalité qui frappe les
petits salaires et les classes moyennes est inscrite
dans la démarche européenne de démantèlement
et de privatisation des services publics.

• La ligne de tramway Villejuif/Athis Mons est programmée;
mais pas encore son prolongement. Nous serons mieux
armés pour obtenir que Savigny bénéficie de ce programme régional.

• Il est de la responsabilité des conseillers généraux
qui gèrent le département de dire cette vérité et
de faire acte de résistance à cette orientation.

• Savigny sans cinéma ! Là aussi un chantier est possible.
Nous continuerons à nous battre pour qu’il soit mis en
œuvre. L’aide du département serait décisive. Nous l’avons dit au Conseil municipal. “Ce n’est pas le 7e art qui
est malade, c’est la culture cinématographique qui est laissée à l’abandon dans notre ville !

A défaut ils induisent en erreur les administrés qui
en tant que citoyens ont dit largement non en France
mais aussi à Savigny à la constitution européenne
le 29 mai 2005.
• C’est à partir de ce constat et des besoins réels
de notre ville que je m’engage à respecter un double mandat.

Un mandat de résistance

• Au conseil général je mettrai l’énergie et la détermination
dont a fait preuve Savigny Égalité depuis 1989. Ce sont celles d’une association ouverte à tous ceux qui se reconnaissent dans la République Laïque sociale et démocratique
et qui n’ont pas d’intérêts distincts de l’ensemble de la population savinienne.

Vu le candidat

à la destruction de nos grands acquis sociaux, à la
disparition des services publics et au détournement de la fiscalité qui sera toujours plus lourde.

• Réseau de mini-bus intra-muros, crèches, halte-garderies
à la hauteur des besoins... Ces propositions sont réalisables. Elles figurent dans notre programme municipal.
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Décentralisation, Régionalisation,
Imposition locale...
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