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Les vacances à La Tranche,
c’est bientôt fini !

LES ULIS - SAINT-JEANDE-BEAUREGARD

Grande vente
chez Emmaüs
n L’organisation Emmaüs lance
aujourd’hui sa grande vente de
printemps dans ses locaux situés
dans le centre commercial les
Boutiques, avenue d’Alsace aux Ulis,
et au 5, Grande-Rue à Saint-Jean-deBeauregard. De 10 heures à
17 heures, les objets récoltés seront
mis en vente. Il est également
possible d’en déposer. « Notre
premier moyen est le travail de
récupération qui permet de
redonner valeur à tout objet et de
démultiplier les actions d’urgence et
de solidarité envers les plus
démunis », avancent
les organisateurs.
Renseignements au 01.69.07.95.45.

SAVIGNY-SUR-ORGE. Dans le cadre du vote du budget placé sous le signe de la rigueur,
le maire UMP annonce la fermeture du centre de vacances que la ville possède en Vendée.

La MJC
menacée

n

« C’est une mise à mort »,
s’indigne Pierre Guyard.
L’opposant PS dénonce vivement la
possible fermeture de la maison des
jeunes et de la culture. Dans le
budget 2015, la majorité a prévu de
supprimer sa subvention de
130 000 € qu’elle alloue à ce centre
culturel. Un manque à gagner
qui risque d’entraîner la fermeture
définitive de la MJC. « Beaucoup
d’offres proposées dans ce lieu font
doublon voire triplon avec celles
d’associations ou des maisons de
quartier. C’est le cas pour les cours
de musique, par exemple : le
conservatoire en fait aussi. Comme
on finance aussi les associations, il
fallait rationaliser les coûts »,
s’explique le maire (UMP) Eric
Mehlhorn. « C’est un scandale pour
nous car la MJC est historique
à Savigny et elle fait son travail
d’animation et notamment
d’accompagnement des jeunes dans
les quartiers », poursuit le socialiste.
Audrey Guibert (FN) n’est pas non
plus favorable. « Les habitants sont
et resteront attachés à la MJC »,
relève l’élue frontiste en proposant
un audit financier sur l’ensemble des
subventions versées aux
associations.
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Ecotourisme
dans le Gâtinais
La Tranche-sur-Mer (Vendée). Propriété de Savigny-sur-Orge depuis 1932, la Savinière (ci-dessous) pèse lourd dans les finances
de la commune. En 2015, le déficit de la structure, qui peut accueillir près de 140 enfants, avoisinera 1,4 M€. (LP/Marie-Christine Massart & DR.)
ture avoisinera 1,4 M€. Quant au bâtiment pouvant accueillir cinq classes, soit près de 140 enfants de Savigny et de communes franciliennes, il
vieillit et nécessiterait des travaux de
remise aux normes estimés à
700 000 €. « C’est une fermeture de
sauvegarde, indique l’élu. Notre priorité est de stopper l’hémorragie financière. » Autrement dit, l’avenir
du centre n’est pas arrêté. « On va
faire une estimation des domaines.
On n’exclut pas de le vendre ou de le
louer », poursuit-il.
Il reste qu’en attendant il fermera
entre juillet et septembre afin que les ne sommes pas contre le principe.
derniers contrats soient honorés. Nous sommes prêts à en débattre
Quant au sort des 22 agents y travail- en toute objectivité mais pas à tranlant en permanence, il sera étudié de cher la question si rapidement », réprès afin de ne pas les laisser sur le agit Pierre Guyard (PS) en regrettant
carreau. Eric Mehlhorn précise éga- que ce sujet et les autres coupes budgétaires envisalement que toutes
gées (lire ci-desles pistes ont été
« Notre priorité est
sous) n’aient pas
étudiées pour ce
de
stopper
l’hémorragie
été abordés en
centre et surtout
financière »
commission. Le
que « ces interroEric Mehlhorn,
socialiste aimerait
gations ne datent
maire (UMP) de Savigny-sur-Orge
voir s’il n’existe
pas d’aujourd’hui
car, avant, il y avait un camping et pas des solutions alternatives, comme de conclure un partenariat interdes bungalows qui ont déjà fermé ».
Du côté de l’opposition, cette fer- communal pour gérer l’équipement.
meture ne scandalise pas. « Nous Au FN, le discours n’est pas très

(DR.)

« QUOI ? ILS LE FERMENT ? Ah
non ! C’était vachement bien la Savinière. » De ce centre de vacances et
de classes découvertes que possède
Savigny-sur-Orge depuis 1932 à La
Tranche-sur-Mer (Vendée), Pauline,
désormais âgée de 19 ans, en garde
« de super souvenirs ». Sa première
boom, les dégustations d’huîtres, la
criée, la pêche, le char à voile, les
balades en forêt… Alors, évidemment, quand elle apprend que la
nouvelle municipalité a décidé de
s’en défaire, elle ne peut cacher sa
surprise. « C’est une décision très
lourde et, oui, il y a un vrai côté sentimental avec ce lieu. Moi-même, j’y
suis allé en CM 1 et j’y ai appris à
nager. Je ne le fais pas de gaîté de
cœur », confie le maire (UMP), Eric
Mehlhorn.
Sauf que, à l’heure de boucler le
budget, qui sera voté lundi soir en
conseil, la commune doit se serrer la
ceinture. Car, d’après les calculs, en
raison de la baisse de dotations et des
attributions de compensation, ils enregistrent une perte de 5,6 M€. « Or,
notre objectif est de contenir la fiscalité car cela faisait partie de nos engagements de campagne, et aussi de
désendetter la commune, souligne
d’emblée le maire. Il faut donc faire
des efforts particuliers. » Leur base ?
Un audit et le rapport de la chambre
régionale des comptes. Dans ces
deux documents, la situation financière de la Savinière est pointée du
doigt. En 2015, le déficit de la struc-

éloigné. « La fermeture est l’une
des pistes car ce centre pèse très lourdement sur les finances de la commune. Jusque-là, j’étais la seule à
mettre sur table ces problèmes de
déficit », rappelle Audrey Guibert
(FN). L’ex-maire (UDI) Laurence Spicher-Bernier estime quant à elle que
son successeur « n’a pas trouvé
mieux que de brader notre patrimoine communal ». L’actuelle conseillère d’opposition juge par ailleurs
« catastrophique » la gestion de la
ville et prédit une hausse des impôts,
contrairement à ce qu’a annoncé
Eric Mehlhorn.
MARIE D’ORNELLAS

La crèche familiale va fermer
C’EST AVEC UN PETIT PINCEMENT qu’Eric Mehlhorn a dressé
hier la liste noire des coupes budgétaires envisagées pour boucler l’exercice 2015. La Savinière, la MJC, des
symboles bien connus des
37 000 habitants. Au même titre que
la crèche familiale et la manifestation Sports vacances, proposée chaque été aux jeunes. La première va
fermer. La seconde sera supprimée.
« La crèche nous permettra une économie de 730 000 €. Plus qu’une fermeture, c’est un glissement car le relais assistantes maternelles (RAM) va
ouvrir. Il y aura tout de même une
offre de garde », appuie cependant le
maire. La fin de Sports vacances générera une économie de 100 000 €.

« J’aimais bien, j’y faisais du poney.
Ils suppriment tout ce qui était bien.
Il n’y aura plus rien pour les jeunes »,
s’inquiète Pauline, 19 ans.

Des mesures difficiles mais
responsables, selon le maire
« Beaucoup ne partent pas en vacances. Si on ne leur propose pas ces
services, on peut craindre une dérive
des jeunes notamment dans les
quartiers, craint Pierre Guyard (PS).
La crèche, c’est aussi un vrai scandale car le RAM, ce n’est pas du tout le
même type de service. » De son côté,
Audrey Guibert (FN) tacle « un budget en trompe-l’œil car on dit que les
impôts ne vont pas augmenter, mais
ce sera quand même le cas avec la

revalorisation des bases d’imposition », constate-t-elle. Eric Mehlhorn
se défend en affirmant qu’une commune comme Savigny « n’a pas le
droit de voter un budget déficitaire »
et accuse la précédente municipalité
de la situation financière actuelle de
la ville. « Je suis prêt à tout entendre,
mais qu’on me propose des choses
qui, bout à bout, pèsent 5 M€. Ce
sont des mesures difficiles mais responsables », conclut-il avant d’annoncer également la baisse des subventions à des associations et du
budget animation, mais aussi la suppression des spectacles de fin d’année pour les écoles au Cosom.
Le vote du budget est prévu lundi
soir au conseil municipal.
M.O.

n Ce week-end, les quatre parcs
naturels d’Ile-de-France invitent
le public à venir les découvrir par
le biais d’un week-end
écotouristique. Le Gâtinais (autour
de Milly-la-Forêt) a donc décidé de
mettre en avant ses activités nature.
Aujourd’hui et demain, de
nombreuses animations sont
programmées, célébrant ainsi la
saison écotouristique 2015 du PNR
du Gâtinais français. Marche
nordique, canoë, promenade
botanique dans les bois à la
découverte des plantes médicinales,
balade contée « fleurs et fleurettes »,
découverte de vols en planeur
depuis la base de BunoBonnevaux…
Renseignements et programme
sur www.parc-gatinais-francais.fr.

MENNECY

Le lycée sera
bloqué ce matin
n Ils se battent pour que les classes
ne soient pas surchargées et à
double spécialité. Ce matin, les
parents d’élèves et les enseignants
doivent bloquer le lycée polyvalent
Marie-Laurencin de Mennecy. Ils
seront devant les grilles de 8 h 30
à 10 h 30. « Nous disons stop à
la baisse continuelle des moyens
pédagogiques de lycée, indiquent le
collectif de parents d’élèves FCPE,
GPEI-UNAAPE et les enseignants.
L’année prochaine, nous risquons
de perdre 66 heures par semaine.
Quasiment toutes les classes seront
à 35, voire 36 élèves, des classes
mixtes mélangeant des élèves de S
et de L par exemple, une heure
de maths en moins pour la classe
de 1re S, moins de dédoublement
en cours de langues… » Outre
le blocage de ce matin, une pétition
a été lancée en ligne sur le site
Petitions24.net.

