
       

La lettre d’Eva SAS
VOTRE DéPUTéE

7e circonscription de l’Essonne : Athis-Mons / Juvisy-sur-Orge / Paray-Vieille-Poste / Savigny-sur-Orge / Viry-Châtillon

Chaque semaine, en permanence ou dans nos rencontres, 
vous me faites part de votre inquiétude sur la situation 
de la France, de votre mécontentement face à la pression 
exercée sur votre pouvoir d’achat, de votre désespoir  
devant le chômage qui touche toutes nos familles, 
de la défiance que vous avez maintenant envers vos 
élus face aux engagements non tenus et au manque  
d’exemplarité de certains d’entre eux. Ma réponse tient 
en une phrase : vous avez raison. 

Même si je peux témoigner chaque jour du dévouement de nombre de mes collègues,  
parlementaires ou élus locaux, qui s’engagent comme moi avec toute la force de leur conviction 
au service de leurs concitoyens et de l’intérêt général, je ne peux que constater, comme vous, 
qu’un fossé s’est creusé entre les dirigeants de notre pays et la population.
Alors, je me suis donné une mission : vous redonner confiance dans l’action publique. Je veux 
vous redonner confiance en me battant au quotidien à l’Assemblée et dans notre circonscrip-
tion pour porter vos préoccupations : alléger le poids de la fiscalité des ménages, éviter le  
gaspillage de l’argent public, développer l’emploi en investissant dans l’apprentissage et dans 
les secteurs d’avenir, préserver notre qualité de vie en évitant les survols de nos villes par  
le trafic aérien d’Orly, obtenir des moyens pour rénover nos quartiers les plus en difficulté,  
améliorer les transports en commun pour tous. 

Je me suis engagée en politique pour défendre ceux que la vie n’a pas épargnés : les ménages 
aux revenus modestes, les jeunes qui ont aujourd’hui tant de difficultés à trouver un emploi, 
les personnes dépendantes et leurs aidants, les seniors parfois dans l’isolement, et qui voient 
leurs pensions stagner malgré l’augmentation du coût de la vie. Je me suis engagée aussi pour 
que ceux qui nous dirigent prennent conscience que nous sommes en train de détruire notre 
planète, par la pollution, par le gaspillage effréné qui épuise nos ressources naturelles, par  
l’utilisation de pesticides et de produits toxiques qui provoque une augmentation alarmante 
des maladies chroniques : diabète, infertilité, cancers … 

Pour tout cela, et pour vous d’abord, je continuerai à me battre. C’est la responsabilité que vous 
m’avez confiée, et chaque jour, je vous remercie de la force que vous m’apportez dans ce combat.

Eva SAS

RETROUVEZ
TOUTE MON
ACTUALITé SUR
www.eva-sas.fr
n Interventions à l’Assemblée
n Questions au gouvernement
n Rencontres en circonscription
n Articles de presse
n émissions télévisées...

Suivez-moi 
sur Twitter :
@EvaSasAN

Eva SAS
(*) Permanence
56, Grande rue
91260 Juvisy-sur-Orge

NOUS CONTACTER
Tél : 06 78 97 87 66
permanence.evasas@gmail.com
esas@assemblee-nationale.fr

AGENDA 
DES PERMANENCES

Vous redonner 
confiance dans 
l’action publique

n Commémorations 
    du 11 novembre 
    à Savigny-sur-Orge

MAIRIE DE 
VIRY-CHATILLON
le 1er vendredi du mois
de 10h30 à 12h30

MAIRIE DE 
SAVIGNY-SUR-ORGE
le 2e vendredi du mois
de 10h30 à 12h30

PERMANENCE DE 
JUVISY-SUR-ORGE (*) 
le 2e samedi du mois
de 10h30 à 12h30
 

MAIRIE DE 
PARAY-VIEILLE-POSTE
le 3e vendredi du mois
de 10h30 à 12h30
 

MAIRIE D’ATHIS-MONS 
le 4e vendredi du mois 
de 10h30 à 12h30

n Rencontre lors de 
    la journée des associations 
    de Juvisy-sur-Orge

é d i t o
SPéCIAL MI-MANDAT

janvier 2015

n Rencontre lors de la fête 
    du Clos Nollet 
    à Athis-Mons

http://www.eva-sas.fr
mailto:permanence.evasas@gmail.com
mailto:esas@assemblee-nationale.fr


 
 

      
   

à l’Assemblée

En votant la loi de transition énergétique, l’Assemblée nationale a posé les 
bases d’une nouvelle donne énergétique et économique, qui place enfin au 

cœur de la politique française deux enjeux écologiques majeurs : les écono-
mies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Notre objectif : 

lutter contre le dérèglement climatique, et les évènements météorologiques violents qui 
en découlent, mais aussi dégager du pouvoir d’achat pour les ménages en allégeant leur 
facture énergétique et relancer l’investissement et l’emploi dans des secteurs d’avenir.  
Je resterai très attentive aux moyens consacrés à la mise en œuvre concrète et rapide des 
dispositions de cette loi . n

Vote du budget : le gouvernement doit réorienter 
sa politique économique !

En circonscription
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SPéCIAL MI-MANDAT

Comme vous le savez, je suis à l’assemblée,  
vice-présidente de la commission des finances, 
commission qui étudie et vote le budget de l’état :  
impôts, et dépenses par ministère. Depuis le  

début de mon mandat, je n’ai cessé de défendre une série de mesures pour changer de  
politique budgétaire, soutenir le pouvoir d’achat, relancer la consommation et 
l’investissement, et éviter les abus sur les aides aux entreprises :
n Empêcher l’usage des aides aux entreprises pour l’augmentation des dividendes  
      ou la rémunération des dirigeants ;
n Contraindre les banques à publier la liste de leurs activités dans les paradis fiscaux ; 
n Diminuer l’impôt sur les sociétés (IS) pour les PME  ;
n Faire bénéficier les retraités d’un crédit d’impôt sur l’emploi à domicile ;
n Diminuer la contribution sociale généralisée (CSG) pour les ménages aux revenus modestes ; 
n Compenser l’augmentation de la fiscalité sur les carburants pour les ménages ;
n Augmenter le budget de l’écologie.  

Malgré ces propositions alternatives, le gouvernement poursuit une politique qui 
n’a pas trouvé ses résultats et qui plus est, n’est pas celle pour laquelle les françaises  
et les français ont voté en 2012. n

Des actions concrètes 
pour nos quartiers 
les plus en difficulté ! 

Les incidents à répétition sur le RER C nous 
le rappellent quotidiennement, l’entretien 
et la modernisation des transports collec-
tifs devient maintenant très urgente, et 
j’en ai fait une priorité de mon mandat ! 
Il faut donc réunir des moyens financiers 
supplémentaires, surtout après l’abandon 
de la taxe poids lourds, qui était pour-
tant la meilleure façon de faire payer les  
camions plutôt que les contribuables.  
J’ai donc fait voter l’extension de la hausse 
de quatre centimes sur le diesel aux trans-
porteurs routiers, qui a été adoptée, et dé-
fendu la suppression des avantages fiscaux 
accordés aux sociétés d’autoroute. Mais 
des efforts restent à faire pour investir sur 
le réseau RER et développer de nouvelles 
lignes de tramways et de bus. n

Nous devons poursuivre 
l’encadrement et la 
régulation de la finance !
Les parlementaires ont voté en juillet 
2013 une loi sur la régulation de la  
finance. Mais celle-ci ne va pas assez loin. 
Seules deux banques, BNP Paribas et  
la Société Générale, ont été contraintes 
de créer une filiale pour séparer leurs  
activités spéculatives, filiale qui  concer-
ne moins de 1% de leurs activités. Nous 
poursuivons notre action pour mieux 
encadrer la finance au niveau national  
et au niveau européen, notamment par  
la mise en place d’une taxe sur les transac-
tions financières européenne. n

Une loi nécessaire pour 
combattre les réseaux 
de prostitution !

L’Assemblée nationale a voté 
en première lecture une propo-

sition de loi pour lutter contre la 
prostitution le 4 décembre 2013. J’ai appor-
té tout mon soutien à cette loi qui suppri-
me le délit de racolage passif, mais surtout  
responsabilise le client et propose de réelles 
mesures d’accompagnement aux prostitués 
pour mieux les protéger et leur permettre 
de sortir des réseaux de proxénètes qui les 
exploitent.  n

L’état a publié, le 17 juin 2014, la liste  
des 1300 quartiers prioritaires qui  
bénéficieront d’aides de l’état.  
Notre circonscription est au cœur de  
ce nouveau dispositif : les quartiers  
de Grand-Vaux, du Plateau à  
Viry-Châtillon, du Noyer Renard et de 
la Grande Borne ont été sélection-
nés ! Ces quartiers bénéficieront ainsi  
d’actions concrètes : mobilisation d’em-
plois d’avenir, désignation d’un délégué  
sécurité, lutte contre l’exclusion scolai-
re, scolarisation des enfants avant l’âge 
de 3 ans, amélioration des transports, 
développement de l’insertion profes-
sionnelle. Cette réforme bénéficiera à 
tous les habitants de la circonscription : 
un quartier qui va bien, c’est toute une 
ville qui va bien ! n

Mobilisation contre  
les survols aériens  
de nos villes ! 

Depuis plusieurs mois, 
de nombreux avions en 

provenance de l’aéroport 
d’Orly ont survolé à  basse 

altitude nos habitations. Une nouvelle 
réglementation européenne, ainsi que 
de nouvelles trajectoires contraires 
aux procédures laissent craindre une  
augmentation significative du nombre 
de passages d’avions au dessus nos villes. 
Je me suis mobilisée à plusieurs reprises 
pour interpeller la Ministre de l’écologie 
pour qu’elle s’engage à faire respecter les 
trajectoires d’usage et à maintenir le pla-
fond de 250 000 mouvements annuels 
sur Orly.
Je reste extrêmement vigilante pour que 
notre qualité de vie soit respectée, face 
à la pression de l’augmentation du trafic 
aérien. n

Notre agglomération doit faire 
partie d’un Grand Orly !

Avec la réforme des intercom-
munalités, il est prévu que notre  
territoire, les Portes de l’Essonne  
et Viry, soient rapprochés des  
zones allant de Draveil à Yerres  
pour former une grande  
intercommunalité. 
Un territoire sans cohérence  

et sans perspective. Notre bassin de vie, notre bassin d’emploi, c’est le Grand Orly.  
Nous ne pouvons briser l’élan qui a mis nos territoires en connexion  
permanente. Pour preuve, près de 20 % des salariés de l’aéroport d’Orly vivent dans 
notre circonscription. Et nous construisons les infrastructures qui accompagnent cette 
dynamique comme le tramway T7. 
Je milite donc pour que les communautés d’agglomération limitrophes à la Métropole,  
telles que les Portes de l’Essonne, et Viry-Châtillon, puissent intégrer le Grand Orly  
dans la Métropole. Tous les habitants de notre territoire bénéficieraient ainsi de  
sa dynamique en matière d’emploi, de logement et de transport. n

Depuis presque deux ans, 
les habitants de Grand-Vaux 

mènent une lutte pour contester des 
rappels de charge pour l’année 2010 
réclamés par leur bailleur social. Ces 
rappels de charges semblent en effet 
injustifiés au regard des prestations 
dont les habitants bénéficient : pannes  
chroniques d’ascenseur, d’électricité et 
de chauffage, entretien médiocre des  
parties communes, arrivée d’eau impro-
pre à la consommation, espaces verts  
et équipements laissés à l’abandon 
etc. Je fais de leur combat le mien et  
je continuerai de tenter d’établir une  
véritable médiation pour inciter leur 
bailleur à trouver une solution accepta-
ble, et à permettre à tous de vivre dans 
des conditions décentes.  n

Reconnaissance 
de la Nation à l’égard 
des Anciens Combattants !  

Attribution de la carte du combattant  
aux militaires ayant servi en opération  
extérieure durant au moins 4 mois,  
revalorisation des majorations spéciales  
de pensions des conjoints survivants  
des grands invalides de guerre et  
majoration des montants de l’allocation  
en faveur des anciens supplétifs et de  
leurs familles. Ce sont autant de  
mesures que j’ai soutenues et qui ont  
été adoptées. Des droits nécessaires  
pour témoigner de la reconnaissance 
de la Nation à l’égard des anciens  
combattants. n

Depuis la rentrée et l’incendie du poste 
d’aiguillage des Ardoines, le quotidien 
de tous nos concitoyens empruntant 
quotidiennement le RER C s’est forte-
ment détérioré. Résultat de vingt années 
de priorité donnée aux lignes à Grande  
Vitesse, les transports du quotidien 
ont été délaissés. Au-delà du rembour-
sement nécessaire des abonnements,  
je me suis mobilisée avec d’autres élus 
franciliens pour obtenir au budget 2015, 
140 millions d’euros d’investissement 
de l’Etat pour financer la rénovation de  
notre réseau RER, qui est une priorité  
absolue en Île-de-France. n

L’état doit maintenir l’hôpital de Juvisy !
Le nouveau directeur de l’hôpital de Juvisy a établi un plan de sortie de crise qui  
nécessite la mobilisation totale de l’Etat. Un fonds de soutien aux hôpitaux en difficulté  
suite à des emprunts toxiques a été créé par le gouvernement. Il est nécessaire  
que l’hôpital de Juvisy puisse bénéficier de ce fonds pour qu’il demeure l’hôpital  
de proximité dont nous avons tant besoin. Je ne cesserai d’intervenir en ce sens  
et de défendre les services publics sur notre territoire. n

Pour améliorer 
nos transports 
du quotidien, 
des solutions existent ! 

Mobilisation contre 
les charges injustifiées 
à Grand-Vaux !

RER C : ras-le-bol général ! La loi sur la transition énergétique, 
un premier pas vers l’économie de l’avenir ! 

d’aides aux entreprises 
en 2015 contre 3 milliards 
pour les ménages.

milliards
19

330 000
pourraient être créés par la transition 
énergétique à horizon 2030.

emplois

des prostitués
sont soumis à des réseaux.

à
80%

90%

250 000
C’est le quota 

de mouvements 
à préserver sur Orly.

65%
de locataires signataires 
d’une pétition contre 
ces rappels de charges.

140
C’est ce que l’état
va investir pour 
rénover 
le réseau RER.millions

20% des salariés 
de l’aéroport d’Orly 
vivent dans notre 

circonscription.



 

Je fais partie, depuis deux ans et demi, des  
150 députés les plus actifs selon le site  
nosdéputés.fr. Cette assiduité, je vous la dois, 
vous qui m’avez fait confiance il y a maintenant 
deux ans et demi et je la mets au service d’un  
projet : peser au sein de la majorité actuelle  
pour réorienter la politique économique du  
gouvernement vers l’économie de l’avenir,  
la solidarité et l’écologie.
Je reste à votre écoute, au service de vos  
préoccupations, en circonscription comme  
à l’Assemblée nationale. Une députée active  
au sein d’un groupe actif, puisque le groupe  
écologiste de l’Assemblée nationale, avec  
18 député(e)s (3,1 % des 577 député(e)s)  
est le groupe politique le plus actif. n

2 ans et demi d’activité 
parlementaire intense ! 
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SPéCIAL MI-MANDAT

Pour la création d'un Pass Navigo à tarif unique dans toute l'Île-de-France ;
Pour un plan d’investissement d’envergure sur les transports en commun  
en France, et en Île-de-France en particulier, notamment pour la rénovation 
des lignes C et D du RER ;
Pour l’étude d’un tracé alternatif de l’autoroute ferroviaire atlantique (AFA) 
qui utilisera les rails du RER C ;
Pour l’intégration de Grand-Vaux, des Prés-Saint-Matin et du Plateau de Viry 
dans le prochain programme de rénovation urbaine ;
Pour la hausse du fonds d’aide à l’insonorisation des logements touchés par 
les nuisances d’Orly ;
Pour permettre l’évaluation des grandes réformes, et en particulier le  
budget, non seulement au regard de l’évolution du produit intérieur brut (PIB),  
mais également au regard d’indicateurs alternatifs tels que l’espérance  
de vie en bonne santé, l’évolution des inégalités ou la préservation de notre 
environnement ;
Pour le ciblage des aides accordées aux entreprises et la baisse de la fiscalité 
sur les PME et TPE ;
Pour le soutien de l’état à l’hôpital de Juvisy-sur-Orge ;
Pour la revalorisation des pensions des Anciens Combattants ;
Contre l’exploitation de Gaz de Schiste en Essonne ;
Contre la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires  
palestiniens occupés ;
Pour la mobilisation de l’état en faveur de la rénovation de l’Observatoire  
Camille Flammarion ;
Pour la baisse de la TVA sur les transports en commun ;
Pour le mariage pour tous

... comme invitation

26 propositions de loi 

2 910 amendements déposés

642 interventions en commission 
          et dans l’hémicycle

14 questions au gouvernement

38 questions écrites

4 rapports écrits

Suivez mon activité à l’Assemblée,
sur www.eva-sas.fr et www.nosdeputes.fr

EN CHIFFRES

Quelques-uns 
des sujets 
que j’ai défendus 
à l’Assemblée nationale
n
n

n

n

n

n

n

n
n
n
n

n

n
n

« Ce sont nos échanges qui enrichissent 
mes interventions à l’Assemblée »i

19h30

                            n Rencontre avec 
    les commerçants 
    de Paray-Vieille-Poste

n Présentation 
    de la future rénovation 
    de la gare de Juvisy

VOTRE DéPUTéE à VOTRE éCOUTE

 Je vous invite à un échange autour de mon bilan de mi-mandat 

jeudi 5 février 2015 
Maison de quartier des Prés-Saint-Martin

28, rue des Prés-Saint-Martin
91600 Savigny-sur-Orge 

Venez nombreuses et nombreux !

n Rencontre lors de la fête 
    des associations 
    de Viry-ChâtillonDirectrice de publication : Eva Sas
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