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Nous écrivions en 1989 en préambule de notre pro-
gramme : «L’ÉGALITE, UNE ARDENTE OBLIGATION
pour les collectivités locales. Pour faire de notre ville un

lieu où l’égalité des droits ne soit pas une expression dénuée
de contenu, mais une réalité qui permette de résoudre les pro-
blèmes qui se posent quotidiennement et qui ne sont pas fa-
tals : libérer réellement la femme, donner les mêmes chances
à nos enfants, intégrer les immigrés, refuser l’exclusion des an-
ciens, cela passe aussi par la commune. Pour cela, il faut un
programme qui soit un engagement de mesures concrètes.»

C’est ce que n’a jamais mis en œuvre l’UMP ou même proposé
le parti socialiste. Encore moins pour ces derniers, maintenant
que Hollande pratique la même politique que Sarkozy.

DES MESURES CONCRÈTES
Aucune n’a jamais réellement été prise pour Grand Vaux alors
que les besoins sont connus depuis longtemps. Découvrons
nous maintenant que le quartier souffre de son isolement ?

En décembre, 1992 dans un article d’Anne Dautremepuis
dans le Parisien, je ne pouvais que constater que Grand
Vaux se sentait isolé. Aujourd‘hui le constat est accablant,
le quartier est délaissé, ses potentialités sont ignorées. Et
pourtant — et je peux en témoigner, enseignant au collège
Mermoz pendant 20 ans, j’ai rencontré des centaines de fa-
milles admirables — combien d’entre elles envisagent de
déménager (à contre cœur) pour accéder à de meilleurs
conditions de vie quotidiennes ? Sur les 7000 habitants, la
moitié vit en HLM. Ce parc est le plus cher et c’est le moins
bien entretenu de Savigny. Or partout où une réelle réha-
bilitation a été effectuée, c’est un succès (les Tilleuls, le
Square Brassens, la Sablière aux Près Saint Martin), avec des
loyer moins élevés. Il appartient à une municipalité digne
de ce nom et soucieuse de défendre la population qui l’a
élue d’exiger des offices et des sociétés d’HLM qu’elles
procèdent aux travaux nécessaires. De même, elle doit
veiller, et contrôler les charges qui sont source de tous les
abus. Il ne faut pas laisser des candidats aux élections sans
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ÉLECTIONS MUNICIPALES :
GRAND VAUX SERA BIEN REPRÉSENTÉ

Christine BEKONO

Yasmina BOUTMGHARINE

Didier CADRECHA

François CISSE

Joëlle EMICA

Patricia FAVRETTO

Jean François FRETTE

Saber GUERRIB

Ils habitent Grand Vaux ou ils y ont une activité associative. Ils sont candidats sur la

liste Savigny Égalité. Ils font partie des 10 membres sur 14 du cercle du Parti de Gauche

de Savigny, des 8 membres du Parti Ouvrier Indépendant (POI), et des 21 sans parti.

Au total 39 saviniens bien décidés à barrer la route à la politique politicienne et à

mettre en œuvre un programme réaliste mais ambitieux à la mesure des besoins

de la population, à partir de leur expérience personnelle.

Sophiane GUERRIB

Michel HACQUART

Sylvia MARFIL

Annie MULLER

Roland SAINT MEDAR

Stella WILLIAMS

Brigitte ZELLE



Parti Socialiste. Actuellement il semble qu’une partie de la
droite (UDI) nous ait écoutés. Mais la vigilance s’impose. Le
Parti Socialiste n’en veut pas tout comme le conseiller gé-
néral UMP. Ils soutiennent la politique d’austérité de Hol-
lande-Sarkozy, qui nous obligera à exiger de l’État qu’il as-
sure ce qu’on est en droit d’exiger compte tenu, entre autre,
de nos impôts qu’il n’est pas question d’augmenter. Nous
sommes las de constater que beaucoup de nos enfants ne sa-
vent pas nager, que nos classes dépendent des autres villes,
et que dire de ceux qui le mercredi sont obligés de se ren-
dre à Saint Geneviève, c’est une honte !

REFUSER UNE MESURE DISCRIMINATOIRE DE PLUS
Non aux rythmes scolaires. Les zones ZEP de Grand Vaux et
des Prés St Martin seront particulièrement concernées par
la territorialisation de l’école. 
Dans le cadre dit des «nouveaux rythmes scolaires» les fa-
milles auront à leur charge les activités dites périscolaires.
J’ai fait voter au conseil municipal avec ma collègue Lu-
cienne Georges une motion pour demander l’abrogation
et la non application en 2014 du décret Peillon. Le Parti So-
cialiste a voté contre, et courageusement, le conseiller gé-
néral UMP et les siens se sont éclipsés avant le vote. Si par
malheur, ils étaient, les uns ou les autres, élus, où trouve-
rions nous l’argent pour ce mauvais coup contre l’école pu-
blique et notre commune ? Pour nous c’est NON !

Jean Estivill
Tête de liste de Savigny Égalité
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Pour aider au financement de la campagne de Savigny Égalité, je fais un don de _______________________________ €
(chèque à l'ordre de Juliette Estivill, mandataire financier de Jean Estivill.)
En vertu de l'article L.52-8 du code électoral, votre don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant versé dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable. Pour un don de 100 euros, votre contribution réelle sera de 34 %. Les personnes morales, sociétés, associations,
à l'exception des partis politiques, ne peuvent pas participer au financement.

Je désire prendre contact avec Savigny Égalité

Nom ............................................................................................................... Prénom .................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................... Fax ....................................................... email ..................................................................................

Merci de bien vouloir renvoyer le coupon ci-dessous à : Jean Estivill - BP 49 - 91602 Savigny sur Orge

scrupules qui sont passés maîtres dans l’art de tout pro-
mettre : logement, travail..., profiter des difficultés des lo-
cataires en leur promettant de se charger du dossier de
leurs charges, moyennant finances. La municipalité doit
mettre fin à cette scandaleuse démarche en assurant elle-
même, la défense des locataires contre les bailleurs.

UNE MAISON DES DROITS
Il faut un lieu, ouvert aux syndicats, avec juristes, pour en
liaison avec un conseiller municipal délégué agir de concert
avec le CCAS pour aider les administrés dans une période,
de difficultés accrues. Là, chacun pourra être aidé dans ses
démarches administratives, de recherche d’emploi ou de
contestations de ses charges.

UNE INSÉCURITE LIÉE A LA DÉSERTIFICATION
Il faut se réapproprier l’espace commercial. C’est nécessaire et
c’est possible. Non seulement les courses les plus élémentai-
res sont un véritable problème, mais la sécurité en dépend. Un
endroit fréquenté, vivant grâce à la multiplication des petits
commerces est une garantie contre les phénomènes de dé-
linquance propres aux quartiers no man’s land, où personne
ne s’aventure (des voitures n’ont-elles pas encore été brulées
dernièrement ?). Pour cela il faut une volonté forte. Comment
expliquer, alors que la commune possède pratiquement la to-
talité des anciens locaux commerciaux, que les choses soient
restées en l’état. Un plan de mise en place simultanée de com-
merces de proximité, avec les aides de l’État et la garantie de
la municipalité est réalisable. L’efficacité repose sur la venue
massive et programmée de ce type d’activité.

DES ENFANTS TRAITÉS COMME LES AUTRES
C’est ce qui est souvent exprimé dans les réunions de parents
d’élèves. Trop souvent les enfants des écoles de Grands Vaux
ne peuvent se rendre à la piscine ou aux sorties sportives ou
culturelles compte tenu de l’enclavement du quartier, de
l’absence de piscine à Savigny. Depuis 1989, nous réclamons
cet équipement. Trois campagnes de pétitions, d’affichages
et de presse se sont heurtées à l’hostilité de la droite et du

Le programme complet
de Savigny Égalité et

les actions de l’association
depuis 1989
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