
Élections municipales de Savigny sur Orge les 9 et 16 mars 2008

SAVIGNY ÉGALITÉ

Jean Estivill, est professeur certifié d’histoire
géographie à Savigny sur Orge. Il est savinien depuis
1969. C’est un homme de dossiers et un homme
de terrain comme en témoignent les responsabili-
tés qu’il a assurées jusqu’à présent.
Homme de dossier, détaché en 1985 à la direction
nationale de la FCPE (Fédération de parents d’élè-
ves) il a eu en charge durant trois ans la revue “la
famille et l’école” dont les 100 000 exemplaires
vendus étaient autant de porte paroles des préoc-
cupations de chacun d’entre nous : comment assu-
rer le meilleur avenir à nos enfants. Sur le plan
municipal, son expérience s’est enrichie au cabinet
du maire d’une ville de 20 000 habitants en se
voyant confier le suivi des questions d’urbanisme
de la ville (P.O.S, ZAC...).

Il a été investi de la confiance de sa profession en
étant le délégué départemental de la banque popu-
laire mutualiste de l’Éducation Nationale qui comp-
te 20 000 adhérents en Essonne (600 000 en
France) de 1989 à 1993 année où il a dû abandon-
ner cette mission en devenant attaché parlemen-
taire.
Homme de terrain, il fonde en 1989 Savigny Égali-
té, association qui n’a cessé depuis lors de s’inté-
resser à tous les problèmes de la commune en les
abordant à partir d’analyses fondées sur des
convictions profondes, celles qui établissent la
République laïque et sociale et la fidélité aux grands
acquis sociaux.
Elu en 2001 au conseil municipal, son opposition
est constructive mais déterminée. Elle s’appuie sur
le programme de Savigny Égalité. Ainsi il est le seul
en mars 2004 à refuser la délégation du service de
l’eau pour 20 ans à une société privée en position
de quasi monopole et à demander qu’on envisage
la municipalisation. De même, il n’accepte pas les
budgets de la majorité qui traduisent le manque
d’ambition, la frilosité et l’absence de volonté de
moderniser notre ville. Dès novembre 2004 il
lance le débat que beaucoup refusent à Savigny sur
la constitution européenne. Il invite Marc Dolez,
député, responsable de la fédération socialiste la
plus importante, celle du Nord, et ardent partisan
du rejet de l’Europe actuelle. Il fait partie des pre-
miers signataires de l’appel des 91 : «Pour nous,
c’est non » au côté de Jean Luc Melenchon séna-
teur, Paul Loridant, Claude Vasquez, Gabriel Amard,
Marjolaine Rauze, maires en Essonne, qui sera suivi
de l’adhésion de centaines d’élus du département.
Fils de républicain espagnol déporté à Mauthausen,
il perpétue le «devoir de mémoire» en présidant
une association d’anciens combattants.
Père de deux filles Marie-Thérèse et Juliette il s’est
très tôt engagé dans la défense et la promotion
dans la famille des valeurs laïques et émancipatri-
ces. Il est président de l’UFAL de l’Essonne qui
regroupe les associations familiales laïques.

Le bureau de Savigny Égalité



Madame, Monsieur

Cher(e) concitoyen(ne)

Vous avez reçu notre programme. S’il se veut novateur, il est aussi réaliste.

Il est destiné à rompre avec le conformisme, la frilosité, l’immobilisme dans lesquels se

complait la majorité municipale.

C’est un programme de rupture avec la gestion actuelle.

En particulier, il envisagera la remunicipalisation des services privatisés jugés trop onéreux

ou ne donnant pas satisfaction. Le système de concession quasi automatique qui s’est installé

comme allant de soi, les dernières années, est inacceptable.

Les élus se privent volontairement de leur pouvoir de contrôle réel et par là même de la

maîtrise de la politique communale. Ils privent aussi la population des potentialités de la

régie directe. Pour Savigny Égalité, quand celle ci s'avérera plus efficace et moins chère, elle

deviendra la règle.

Nous améliorerons ainsi la qualité mais abaisserons également les coûts car il faut répondre

aux besoins maintes fois exprimés par la population dans tous les domaines : crèche, piscine,

sécurité, restauration scolaire... et à ses exigences justifiées par le poids de l’imposition.

C’est donc bien un programme de rupture. Il a été élaboré à partir d’une longue expérience,

par une équipe bien décidée à ne laisser passer aucune opportunité pour moderniser notre

ville en défendant pied à pied la cause savinienne dans les projets régionaux et

départementaux.A l’inverse de la majorité et de la pseudo opposition socialiste qui ont été

incapables de le faire par exemple dans le cadre de l’élaboration du PDU (Plan de

Déplacement Urbain) et de la ligne de tramway toujours à l’étude.

La moitié de notre liste est constituée de Saviniens présents sur celle de 2001, une bonne

partie de ces derniers sont des membres fondateurs de notre association en 1989.

Quelle liste peut se prévaloir d’une telle continuité, d’une telle fidélité à ses engagements ? Elle

témoigne de la fermeté des convictions de ses membres mais également par son

renouvellement, de son esprit d’ouverture : Savigny Égalité est une association indépendante

et pluraliste. La compétence de cette équipe est celle acquise dans le milieu professionnel

certes, puisque toutes les catégories sociales sont présentes mais aussi sur le terrain communal

et sociétal par la prise de responsabilités dans la vie associative.

S’y côtoient étudiants, employés, cadres, retraités. C’est une belle alliance : par leurs origines

diverses ils sont à l’image de Savigny et de la France. Réunis par leur attachement aux valeurs

de la République laïque et sociale, ils sont épargnés par les querelles partisanes et

politiciennes et n’ont d’autre ambition que celle d’être au service de notre cité.

Le travail effectué pendant 20 ans est le garant de leur ténacité et de la tenue de leur

engagement programmatique.
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Jean Estivill
Président de Savigny Égalité

Conseiller municipal gauche républicaine
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