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Un nouvel espoir est né dans notre circonscription avec les opérations  
de rénovation urbaine décidées le 16 décembre 2014 par  
le Ministère de la ville sur les quartiers du Plateau et des érables  
à Viry-Châtillon et de Grand-Vaux à Savigny. La transformation 
de ces quartiers ne se fera pas en un jour, mais c’est une raison  
concrète de penser que la qualité de vie va s’améliorer non seulement  
dans ces quartiers, mais dans l’ensemble des villes de notre  
circonscription grâce à la mobilisation des moyens de l’état sur  
ces territoires qui en ont le plus besoin. J’ai fortement plaidé en ce  
sens et c’est avec une profonde satisfaction que j’ai accueilli cette  
décision qui va permettre d’améliorer l’habitat, les commerces,  
les transports dans ces quartiers, et de contribuer à mieux vivre  
ensemble dans nos villes.

D’autres actions comme la rénovation du pôle gare de Juvisy, ou la construction du T7 et du   
Tram-Train Massy/évry, essentiellement financés par la région Île-de-France et le département,  
permettront une meilleure desserte de nos quartiers à Athis-Mons, à Juvisy et à Viry-Châtillon,  
et construisent pour demain des villes moins polluées, plus agréables à vivre et plus attractives.
Mais malheureusement, dans le même temps, la ville de Savigny a pris des décisions lourdes de  
conséquences pour la jeunesse et les familles saviniennes : arrêt de la subvention à la MJC François 
Rabelais, fermeture de la crèche familiale, de l’activité Sports Vacances, et du centre de vacances  
de La Savinière. 
L’annonce brutale de la fermeture de tous ces services a provoqué une vive émotion parmi  
nos concitoyens, et cette émotion, je la partage pleinement.
C’est pourquoi j’ai interpellé le Maire de Savigny-sur-Orge, le président de la communauté  
d’Agglomération ainsi que les ministres de la Culture, de la Jeunesse et de la Politique de la ville  
pour qu’ils entendent la voix des Saviniennes et des Saviniens qui sont mobilisés depuis maintenant  
plusieurs semaines. L’ouverture d’une concertation avec les citoyens, les associations et les élus est  
nécessaire pour que nous puissions trouver ensemble des alternatives à ces fermetures brutales.  
Nous ne pouvons sacrifier la jeunesse sans même avoir exploré en concertation toutes les pistes  
d’économies alternatives, de co-financements, ou de réduction du désendettement pour maintenir 
tout ou partie de ces activités. 
La députée que je suis ne peut s’y résoudre. C’est la confiance dans l’action publique de notre pays  
qui est en jeu, et c’est l’avenir de nos enfants que nous devons préserver. 

Eva SAS

Mieux vivre dans nos villes, c’est aussi développer  
l’offre culturelle, l’accueil de la petite enfance,  
les activités pour la jeunesse !

  
Commémoration du 8 mai  
à Savigny-sur-Orge

Réunion publique de bilan  
de mi-mandat à la maison de 
quartier des Prés-Saint-Martin 
(Savigny-sur-Orge)

Rassemblement contre l’exploitation  
de gaz de schiste en Essonne

       
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
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



      
   

POUR l’environnement et l’égalité entre territoires
n Créer un Pass Navigo à tarif unique à 70 euros dans toute l’Île-de-France. Mission accomplie :  
il sera mis en place dès septembre 2015 ;
n Pour l’isolation thermique des logements. Grâce à la loi Transition énergétique, nous pourrons  
rénover les logements sociaux ou privés pour diminuer notre facture d’énergie qui augmente  
année après année, et vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt développement durable pour 
financer vos travaux d’isolation ;
n 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  et la baisse 
de la TVA sur les transports en commun ; 
n Pour l’intégration de Grand-Vaux, des Prés-Saint-Matin et du Plateau de Viry dans le program-
me de rénovation urbaine. C’est chose faite pour Grand-Vaux et le plateau de Viry ; 
n Pour la hausse du fonds d’aide à l’insonorisation des logements touchés par les nuisances  
d’Orly, le maintien du plafond des créneaux de vols attribués et les horaires de couvre-feu à  
l’aéroport d’Orly ;
n Contre l’exploitation de Gaz de Schiste en Essonne ;
n Pour la hausse de la contribution des sociétés concessionnaires d’autoroutes au budget des 
transports collectifs, car ces sociétés bénéficient aujourd’hui d’une rente inacceptable réalisée 
sur le patrimoine collectif ;
n 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’évolution des inégalités de revenus ou l’empreinte carbone, pour une société 
plus égalitaire et plus respectueuse de l’environnement. 
POUR une politique économique plus efficace en matière d’emplois, plus juste en faveur  
des ménages aux revenus modestes et qui préserve nos services publics de proximité
n Mieux cibler les aides accordées aux grandes entreprises et baisser la fiscalité sur les PME et TPE ;  
Empêcher l’usage des aides aux entreprises pour l’augmentation des dividendes ou la rémunéra-
tion des dirigeants ;
n Contraindre les banques à publier la liste de leurs activités dans les paradis fiscaux ;
n Diminuer la contribution sociale généralisée (CSG) pour les ménages aux revenus modestes ;
n Faire bénéficier les retraités, et notamment les aidants ayant une personne dépendante  
à charge, d’un crédit d’impôt sur l’emploi à domicile ;
n Pour la revalorisation des pensions des Anciens Combattants ;
n Contre la baisse des dotations de l’état aux collectivités territoriales ;
n Pour le soutien financier de l’état à l’hôpital de Juvisy-sur-Orge ;
n Pour la contribution du ministère de la Culture à la rénovation de l’Observatoire Camille  
Flammarion.
POUR une société de tolérance et d’ouverture qui accepte chacun dans sa différence
n Garantir les libertés publiques : j’ai ainsi voté contre la loi Renseignement qui porte atteinte  
à notre intimité en permettant notamment des écoutes non ciblées ;
n Pour le mariage pour tous, qui permet aux couples homosexuels d’être reconnus dans notre 
société au même titre que les autres ;
n Pour le respect du choix de fin de vie des patients.

Trois ans d’activité 
parlementaire
intense !
Je fais partie, depuis trois ans, 
des 150 députés les plus actifs 
selon le site nosdéputés.fr. 
Cette assiduité, cet investissement 
dans la vie parlementaire de notre 
pays, je vous la dois, vous qui 
m’avez fait confiance en juin 2012. 
Et je la mets au service d’un 
projet : peser au sein de la 
majorité́ actuelle pour orienter 
la politique économique du 
gouvernement vers l’économie 
de l’avenir, la solidarité́ entre 
les territoires, la préservation 
de nos services publics 
de proximité, l’écologie et plus 
généralement l’amélioration 
de notre cadre de vie.

Je reste à votre écoute, au service 
de vos préoccupations, en 
circonscription comme 
à l’Assemblée nationale. 
Je vous invite à venir me retrouver 
chaque vendredi en permanence, 
pour me faire part de vos 
inquiétudes, de vos demandes, 
et peut-être de vos espoirs.

EN CHIFFRES 
n 33 propositions de loi 
n 4 316 amendements déposés

n 698 interventions  
              en commission 
              et dans l’hémicycle
n 18 questions au gouvernement 
n 45 questions écrites
n 5 rapports écrits

Mes principales propositions depuis le début de mandat 

 Visite à la journée 
des associations d’Athis-Mons

Visite d’une classe à l’école 
Michelet de Juvisy-sur-Orge

Rencontre à la journée Africaine 
de Viry-Châtillon 
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Retrouver toutes 
mes interventions sur 

www.eva-sas.fr

INVITATION

« Ce sont nos échanges qui enrichissent 
mes interventions à l’Assemblée »19h30

VOTRE DéPUTéE à VOTRE éCOUTE
RéUNION PUbLIqUE

jeudi 18 juin, salle de la Ferme
31, rue Henri barbusse - 91170 Viry-Chatillon

Venez nombreuses et nombreux !


