
 

Municipales à Savigny-sur-Orge : Éric 

Mehlhorn brigue un second mandat 

Le maire sortant (LR) vient d’inaugurer sa permanence 

de campagne. Et souhaite poursuivre les actions 

engagées depuis six ans. 

Savigny-sur-Orge, lundi 20 janvier 2020. Entouré de son équipe, le maire sortant (LR) 

Eric Mehlhorn (au centre en costume cravate) se lance officiellement dans la campagne 

des élections municipales. LP/Nolwenn Cosson 

Par Nolwenn Cosson 

Le 22 janvier 2020 à 17h38 

Eric Mehlhorn (LR) repart en campagne. Six ans après avoir pris les rênes 

de la ville, le maire sortant vient d'inaugurer sa permanence de 

campagne. Entouré d'une équipe en partie renouvelée, la tête de liste du 

groupe sans étiquette mais soutenu par Les Républicains, le mouvement 

Libres ! et le MoDem « Une ambition durable pour Savigny » compte 

poursuivre les actions entreprises dans la commune, la 4e plus grande du 

département. « Nous avons un bilan intéressant, où nous avons voulu 

répondre aux besoins des habitants quelle que soit leur tranche d'âge, en 
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rénovant par exemple l'ensemble des services publics et lancer des 

travaux dans toutes nos écoles. » 

La réouverture du cinéma en cours de négociations 

Sans vouloir rentrer dans les détails de son programme, ne souhaitant pas 

« inspirer » ses concurrents - cinq se sont déjà fait connaître - Eric 

Mehlhorn mettra l'accent sur la sécurité. « De nouveaux policiers 

municipaux seront recrutés, indique-t-il. L'objectif est d'installer une 

brigade de nuit. » Il promet aussi une offre culturelle élargie avec la 

programmation de pièces à caractère sociale, accessibles à tous, même 

aux plus jeunes. 

Quant à la réouverture d'un cinéma, fermé depuis fin 2008, le maire 

sortant se dit « déterminé ». « Les négociations avec la famille 

propriétaire de la salle ont repris. Nous voulons être confiants, la présence 

d'un tel équipement dans la commune ne peut dépendre de la seule 

volonté d'un propriétaire. S'ils ne veulent pas vendre, nous trouverons 

d'autres solutions. » 

Côté environnement, une réflexion est en cours pour pouvoir proposer 

plus de produits bios dans les cantines. Un plan vélo devrait également 

être à l'étude, la ville ne possède à ce jour aucune piste cyclable. 

 


