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Lettre de Yves Révillon, maire de Bois-Colombes : "Pourquoi je
souhaite que Philippe Juvin devienne notre député"
Chères Bois-Colombiennes, Chers Bois-Colombiens,
Les 12 et 19 juin prochains, vous élirez ceux qui vous représenteront à l’Assemblée nationale, vos
députés.
Pour notre circonscription, la 3ème des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, Maire de La GarenneColombes se présente à vos suffrages. Ces échéances sont importantes autant sur le plan national
que local, puisqu’il s’agit de choisir celui qui portera votre voix et conduira les réformes nécessaires
dont la France a tant besoin.

Son expérience politique, conjuguée à son engagement humanitaire, font de lui un homme de terrain
expérimenté, un homme de convictions et surtout le candidat le plus à même d’apporter des
solutions concrètes aux préoccupations quotidiennes des Bois-Colombiens.
Élu député, je suis intimement convaincu que Philippe Juvin saura porter nos revendications, défendre
nos préoccupations et durant les 5 prochaines années, mener à bien les projets déterminants pour
notre territoire, en particulier pour Bois-Colombes.
Comme vous le savez, ces 5 années à venir sont synonymes de nombreux enjeux pour notre
commune : stopper la densification urbaine, notamment autour du périmètre de la future gare du
Grand Paris Express de Bois-Colombes, défendre nos services publics et en particulier les effectifs de
notre commissariat, préserver nos commerces de proximité, promouvoir l’installation de nouveaux
médecins… Bois-Colombes est une ville où il fait bon vivre et je sais que Philippe Juvin aura à cœur de
travailler sans relâche et avec détermination, comme il l’a toujours fait, pour maintenir et préserver
notre qualité de vie à Bois-Colombes.
Vous l’aurez compris, cette élection est importante pour Bois-Colombes. C’est donc en tant que
Maire que je vous écris, sans aucune considération partisane, car mon parti reste et sera toujours
Bois-Colombes !
Je vous invite donc à soutenir massivement et à voter pour Philippe Juvin, dès le premier tour des
élections législatives le dimanche 12 juin prochain.
Je compte sur vous pour Bois-Colombes et je vous prie de recevoir, chères Bois-Colombiennes, chers
Bois-Colombiens, l’assurance de ma considération respectueuse.
Votre Maire
Yves REVILLON
www.philippejuvin.fr

07 80 95 75 16

contact@philippejuvin.fr
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Philippe Juvin est Maire de La Garenne-Colombes depuis 2001. Il a été 10 ans député européen. Il
bénéficie d’un solide ancrage local, c’est un élu de proximité et depuis 2001, les Garennois lui
renouvellent systématiquement et très largement leur confiance.

