
SAVIGNY ÉGALITÉ

L e programme de Savigny Égalité prévoyait en 1989 la
construction d’une piscine dans notre ville. Reprise dans
celui de 1995, cette proposition avait fait l’objet en 1992

d’une campagne qui recueillit des milliers de signatures.
Il s’agit d’un projet réaliste qui correspond à un besoin réel de
la population savinienne dans son ensemble (apprentissage de
la natation, rééducation, sport, loisir...).
L’étude que nous avions effectuée en 1992 balayait toutes les
objections quant à son coût et ses charges de fonctionnement.
Dans sa réponse la majorité municipale nous faisait part de ses
priorités, en particulier la construction d’un nouveau centre
administratif. Nous en avons pris acte, parce que nécessaire.
Ce projet est désormais derrière nous.
L’opposition reprenait la position maintes fois exprimée de

madame Elisabeth Roze des Ordons qui écrivait dans son bul-
letin que c’était irréaliste et démagogique (sic) et d’ailleurs com-
plétait-elle “les conseillers généraux de Savigny n’ont pas
défendu ce dossier au département”(1)
Décidément Savigny, cité de 33 000 habitants devrait être dif-
férente des autres villes. Tous nos voisins possèdent une pisci-
ne, installation banalisée en cette fin de 20e siècle.
Savigny devrait faire exception ?
Nous ne le pensons pas et nous ne baisserons pas les bras car
au-delà de cette question c’est bien toute une vision de la ville
moderne et dynamique qui en est en jeu.

(1) Depuis cette déclaration l'assemblée département a une majorité
socialiste, l’argument de circonstances de Madame E; Roze des Ordons
contre la piscine, est tombé à... l’eau.

Une piscine
pour Savigny

Nom Adresse Signature

Signez et faites signer la pétition et renvoyez à :

Savigny Égalité - Jean ESTIVILL - BP49 SAVIGNY

Le site de SAVIGNY ÉGALITÉ V i n g t  a n s  a u  c œ u r  d e  l a  c i t é

Trois campagnes de Savigny Égalité pour une piscine à Savigny : des milliers de

signatures. Seule la frilosité des élus en place toutes tendances confondues explique

leur entêtement à refuser une réalisation populaire et nécessaire.


