Place aux Savinien-ne-s

LA GRANDE BRADERIE
du MAIRE de SAVIGNY sur ORGE
Eric MELHORN et sa majorité municipale s'attaquent brutalement à
la petite enfance et à la jeunesse de Savigny.

Sans concertation, lors du conseil municipal du 13 avril, Eric Mehlhorn:
Expulse les touts petits des deux crèches familiales en abandonnant
honteusement le service municipal, ce qui met en péril le système de garde des jeunes
parents de Savigny
–

–

Condamne, à la disparition, la MJC François Rabelais en supprimant la

totalité de sa subvention.
–
Sacrifie le centre de vacances « la Savinière », notre bien commun depuis
1932, par sa vente alors que d'autres solutions pérennes existent.
–

Dilapide votre argent. En effet, selon l’information donnée en Conseil Municipal,

80 000 euros ont été attribués à une société privée du Lot et Garonne pour arroser les
bacs à fleurs. Cette charge inutile et douteuse est au dépens des aides allouées à notre
jeunesse et qu’Eric MELHORN va supprimer.
Plus d’aide à notre jeunesse pour les sorties culturelles des enfants des écoles
primaires, pour les clubs sportifs pour le Sport-Vacances qui occupe nos jeunes en
période estivale.
Ces pratiques d'Eric MELHORN que les Savinien-ne-s ont condamnées, par leur
présence massive lors du conseil municipal, mettent à mal le lien social et
intergénérationnel ainsi que le vivre-ensemble. Elles tournent le dos aux promesses du
candidat MEHLHORN et à ses discours d'apaisement.
Place aux Savinien-ne-s soutient la mobilisation des associations et appelle les citoyenne-s à se rassembler contre les dérives autoritaires et demande à ce que les Savinienne-s soient consultés sur les décisions qui affectent leur vie quotidienne.
Nous revendiquons du maire une véritable concertation et que des choix aussi sensibles
soient soumis à référendum.

Ne laissons pas faire de telles pratiques, sinon demain, à qui le tour ?

Les personnes âgées … ?
Soutenez l'action de Place aux Savinien-ne-s. Rejoignez-nous.
Pour nous contacter : Dominic Lebrun, 4 rue des abricotiers, 91600, Savigny sur orge,
placeauxsaviniens@gmail.com
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