
 

UN DÉPUTÉ PROCHE DE VOUS

Madame, Monsieur,
 
Dimanche 11 juin, nous choisirons notre 
député. Je me présente devant vous 
avec humilité et sincérité. Je défends 
un projet ambitieux d’amélioration du 
quotidien dans nos cinq villes.  
 
J’agis déjà chaque jour pour l’avenir 
de notre territoire. Proche de vous, je 
continuerai de prendre le RER pour me 
rendre à l’Assemblée nationale et je me 
battrai avec énergie pour la rénovation 
rapide de notre réseau de transports. Je 
vis comme vous l’insécurité, le ras-bol 
fiscal, le manque de médecins et plus 
généralement la dégradation de notre 
qualité de vie. Face à ces injustices, 
je ne peux me résoudre au fatalisme. 
Avec les élus locaux et la société civile, 
je porte des propositions concrètes et 
précises qui dépassent les clivages 
partisans.
 
Je suis prêt aujourd’hui à porter votre 
voix au Parlement pour mettre un 
terme à la politique impuissante des 
cinq dernières années. Je ne crois 
pas en l’affrontement politicien. Je 
crois en la culture de l’efficacité et je 
combattrai les lenteurs de notre vie 
publique. Vos représentants doivent être 
irréprochables : mon casier judiciaire est 
vierge. 
 
Durablement engagé, je veux accélérer 
les projets de nos villes et participer au 
redressement moral et économique de 
notre pays. Dès dimanche, donnons une 
majorité à la France. 

Maire de Juvisy-sur-Orge
Votre Député 
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Dès dimanche 11 juin, 
VOTONS POUR UN DÉPUTÉ 
NOUVELLE GÉNÉRATION. 
Notre pays attend le renouveau. 
Nos villes ont besoin d’un porte-parole. 

MES PRIORITÉS POUR QUE ÇA CHANGE VRAIMENT EN 5 ANS 

 RESTAURER L’AUTORITÉ DE L’ETAT POUR 
EN FINIR AVEC LA CULTURE DU LAXISME ET 
PROTÉGER LES FRANÇAIS
 

Nos forces de l’ordre sont des cibles pour ceux que 
la République dérange. Nous renforcerons les 
effectifs de terrain de la Police. Nous aiderons les 
maires à équiper les policiers municipaux. Nous 
dissoudrons tous les mouvements se réclamant de 
l’islamisme radical qui prônent la haine, la violence 
et la discrimination, notamment à l’encontre des 
femmes 

 PERMETTRE À CHAQUE FAMILLE 
DE TROUVER UN MÉDECIN TRAITANT
 

En 10 ans nos cinq villes ont perdu 50 médecins 
généralistes. Nous financerons les maisons de 
santé pour rompre avec l’isolement des praticiens. 
Nous diminuerons les tâches administratives des 
médecins pour qu’ils se concentrent sur les soins. 
Nous développerons la prévention à l’école et au 
travail. Nous défendrons le maintien d’un hôpital 
d’Urgences à Juvisy. 

 METTRE FIN AUX AUGMENTATIONS 
D’IMPÔTS INJUSTES POUR LES CLASSES 
MOYENNES 
 

Choisir l’alternance c’est rompre franchement avec 
la politique confiscatoire des socialistes. Nous 
baisserons l’impôt sur le revenu de 10% pour 
tous les ménages et nous rétablirons les heures 
supplémentaires défiscalisées. Il n’y aura pas 
d’augmentation de la TVA, ni de la CSG. 

 DONNER UN GRAND COUP DE NEUF AUX 
RER C/D ET ACCÉLÉRER L’ARRIVÉE DU MÉTRO
 

D’ici 2021, nous obtiendrons 200 rames nouvelles 
ou rénovées pour nos trains du quotidien. Nous 
soutiendrons la prolongation du métro 14 à Orly 
avant 2025 et nous mettrons à l’étude l’arrivée du 
futur métro 18 à Athis-Juvisy. Nous développerons 
les mobilités douces par la création d’un réseau de 
vélo partage entre nos villes et de navettes fluviales 
sur la Seine.  

 RETROUVER DE LA QUALITÉ DE VIE 
ET LE PLAISIR DE VIVRE EN VILLE 
 

Nous ferons renaître le commerce de proximité 
en allégeant les charges des indépendants et en 
maîtrisant les locaux vacants. Nous aiderons les 
villes à mettre en valeur leur patrimoine naturel: 
parcs et jardins, berges de l’Orge et de la Seine. 
Nous protégerons nos villes des survols d’avions 
en nous opposant à toute modification des couloirs 
aériens et toute réduction du couvre-feu d’Orly.

ROBIN REDA UN DÉPUTÉ PROCHE DE VOUS 

 NÉ À SAVIGNY
 JUVISIEN DEPUIS TOUJOURS
 PLUS JEUNE MAIRE 
 DE FRANCE
  ÉLU À JUVISY DÈS 
 LE PREMIER TOUR
  ACTIF, CRÉDIBLE 
 ET ENTHOUSIASTE

Demain, un Député qui 
travaillera dans l’intérêt de la 
France

AVEC LE SOUTIEN DE JEAN-MARIE VILAIN 
MAIRE DE VIRY-CHÂTILLON / DÉPUTÉ REMPLAÇANT 

«Il est temps d’avoir un Député 
qui se préoccupe vraiment des 
habitants. Dimanche, nous ne 
choisirons pas seulement un 
élu capable de voter des lois, 
nous élirons un porte-parole 
qui défendra nos intérêts 
auprès du Gouvernement. Natif 
de Savigny-sur-Orge, Juvisien 
depuis toujours, Robin Reda 

connaît parfaitement nos communes.
Nous pourrons compter sur un Député nouvelle 
génération, qui saura agir dans l’intérêt général et 
faire les meilleurs choix pour la France et pour notre 
circonscription. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		Contact info
	2017-06-01T13:30:18+0200
	France
	Ministère Intérieur
	Reason




