


Chers Amis,
 
Dans quelques jours, vous élirez votre député.
 

Maire de La Garenne-Colombes, j’ai l’honneur de me porter candidat pour vous
représenter à l’Assemblée nationale, avec le soutien de Jacques KOSSOWSKI,
maire de Courbevoie et de Yves REVILLON, maire de Bois-Colombes, et le
concours de ma suppléante Sybille d'ALIGNY, Adjointe au Maire de Courbevoie. 
 

A La Garenne comme à Courbevoie et Bois-Colombes, notre priorité absolue à
nous, les 3 maires, est de protéger votre cadre de vie.
 

Pour cela, il nous faut un député qui relaie nos besoins à l‘Assemblée nationale.
 

Ainsi, si nous avons pu faire de La Garenne, Courbevoie et Bois-Colombes des
villes à taille humaine où il fait bon vivre, c’est parce que les maires pouvaient
définir eux-mêmes les règles de constructibilité de leur commune. Mais dès
décembre, une loi transférera ces règles à la Métropole… Il faudra amender cette loi
pour contrôler l’urbanisme de nos villes.
 

Une autre loi nous impose d’hyper-densifier nos 3 communes. Cela conduira à la
disparition de nos zones pavillonnaires. Je m’opposerai à cette course folle à la
construction.
 

Je défendrai l’arrivée du Métro et le maintien de nos 3 commissariats. Je plaiderai
pour l’arrêt des fermetures de classes, pour un plan métropolitain d’utilisation
d’énergies à bas carbone, l’inclusion scolaire des enfants en situation de
handicap et le maintien à domicile des personnes dépendantes. Une proposition
de loi garantira un médecin traitant à chacun.
 

Mais il y a plus : j'ai toujours eu une certaine idée de la politique. 
 

Certains d’entre vous me connaissent comme maire de La Garenne et médecin,
chef de service des urgences d’un grand hôpital parisien. 
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J’ai toujours gardé une activité professionnelle à côté de mes mandats successifs.
Grâce à cela, je reste dans la vraie vie.

En face, d’autres candidats sont de purs professionnels de la politique. Or que sait-
on de la vraie vie quand on n’a jamais exercé que la profession d’assistant
parlementaire ou d’élu minoritaire ?

Encore plus absurde, une des candidates est l’opposante acharnée d’un des maires
(après avoir été sa fidèle adjointe…). Mais nous les maires, avons besoin d’être
soutenus par le député. Pas combattus !

Moi, je crois en la vraie expérience.

J’ai été député européen : je sais ce qu’on doit à l’Europe et ce qu’il faut y changer.

J’ai été militaire en Afghanistan contre les Talibans : je sais ce que signifie le
patriotisme et prendre des risques pour son pays.

Je suis allé plusieurs fois soigner en Ukraine : je sais la valeur de la liberté.

Je suis professeur de médecine : je connais la souffrance, la mort et sais prendre
une décision. Je sais l’état de nos hôpitaux, de l’éducation et de la recherche

Je suis maire : je sais l’importance de la décentralisation et de laisser fleurir les
initiatives. Je sais qu'il faut sauver et simplifier les services publics.

Ma vie est celle d’un homme qui s’engage et qui prend des risques, y compris
personnels. 

Je préférerai toujours la modération à la radicalité.

A La Garenne, vous me faites confiance. A Courbevoie et à Bois-Colombes, vous
faites confiance à Jacques KOSSOWSKI et à Yves REVILLON. Ils me soutiennent
tous les deux.

Alors faites-moi aussi confiance comme député !

Je préserverai nos 3 communes et tenterai de mettre un peu plus d’humanité
dans ce monde politique.

 

Pr. Philippe JUVIN
Le candidat des maires de Courbevoie, Bois-Colombes et La Garenne
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Mes engagements pour 

Courbevoie, Bois-Colombes
et La Garenne-Colombes

MON PARTI C’EST COURBEVOIE,
BOIS-COLOMBES, LA GARENNE,
ET LEUR QUALITÉ DE VIE
LOCALE

1.

Je veux avant tout préserver nos 3
communes de Courbevoie, La Garenne
et Bois-Colombes. Et leur qualité de vie.
Je lutterai contre ces lois qui nous
imposent une sur-densification. 

Je défendrai l’arrivée de la ligne 1 du
Métro jusqu’à la Place de Belgique à La
Garenne, via le Faubourg de l’Arche. Et
celle de la ligne 3 à Bécon puis aux
Vallées. 

Je défendrai la décentralisation et la
simplification du mille-feuilles
administratif. Je veillerai à ce que la loi
de finances ne taxe pas nos villes de
façon excessive.

SAUVER LES SERVICES PUBLICS2.
Les services au public sont une garantie
d’égalité de traitement sur le territoire.
Ils doivent être renforcés, modernisés,
humanisés.  

Dans nos 3 communes, j’aiderai par
exemple à l’ouverture d’agences
postales et à la régularité des
transports en commun.

3. UN MEDECIN POUR CHACUN  
Choc de formation pour augmenter le
nombre de soignants / Redonner aux
professionnels du temps pour se
consacrer à leurs patients / Sauver
l’hôpital en recrutant 25.000
soignants / Supprimer les déserts
médicaux en envoyant 4.000 jeunes
médecins dans les communes où il
en manque / Mieux faire travailler
public et privé ensemble / Préparer le
pays à d’autres crises sanitaires.

Dans nos 3 communes, l’objectif est
simple : un médecin traitant pour
tous, et aucun retard à la mise en
route de traitements importants tels
que le cancer !

4. AUGMENTER LE POUVOIR
D'ACHAT

Défiscaliser intégralement les
heures supplémentaires et
permettre la conversion des RTT en
salaires / Revaloriser les retraites en
fonction de l’inflation / Associer une
part de capitalisation au financement
des retraites / Suppression de 100%
des droits de succession.
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UNE APPROCHE GLOBALE DE LA
SANTÉ

RÉTABLIR L’ORDRE ET ASSURER
LA SÉCURITÉ

6.
Des peines minimales exemplaires pour
zéro impunité et 20.000 places de
prison supplémentaires pour appliquer
100% des peines / Défendre la laïcité et
lutter contre l’islamisme en expulsant
les étrangers inscrits au fichier de
radicalisation et en fermant les lieux de
culte radicalisés / Zéro visa pour les
pays qui ne reprennent pas leurs
ressortissants clandestins ou
délinquants / Donner à nos armées les
moyens modernes de notre protection.

Dans nos 3 communes, je travaillerai
pour renforcer les effectifs de nos
commissariats. Je lutterai contre le
classement sans suite des plaintes en
accompagnant les victimes de vol et de
violences. Je travaillerai avec les maires
pour développer les peines d’intérêt
général.

FAIRE LA CHASSE A LA
BUREAUCRATIE ET AUX
FRAUDES

8. RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Aucune retraite en dessous du SMIC
/ À l’école, revenir aux
fondamentaux (lire, écrire, compter)
en créant un examen d’entrée en 6e
et en proposant un soutien scolaire
gratuit aux élèves en difficulté /
Créer un « prêt jeunes » à taux zéro
pour se lancer dans la vie,
remboursable à compter du premier
emploi stable.

Dans nos 3 communes, je favoriserai
l'accessibilité des espaces publics,
l'inclusion scolaire des enfants en
situation de handicap,  le maintien à
domicile des personnes
dépendantes et l’accès de 100% des
familles aux crèches. 

9. DEFENDRE LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Interdire dans la loi toutes les
pratiques qui ne prennent pas en
compte la sensibilité animale. A La
Garenne, les agents administratifs de
la mairie peuvent venir travailler avec
leur chien. 

Dans nos 3 communes, nous
favoriserons cette pratique, dans le
public et le privé.

La santé, ce n’est pas que la médecine.
C’est aussi l’air qu’on respire, notre
alimentation, notre environnement et la
santé animale. Nous baisserons les
émissions de CO² grâce au nucléaire,
aux renouvelables, à l’hydrogène, au
fret ferroviaire, aux biocarburants. 

Dans nos 3 communes, je favoriserai la
rénovation énergétique des bâtiments,
les énergies à faibles émissions, la
géothermie, la lutte contre le gâchis
alimentaire et la frugalité énergétique.

5. 7.

Diminuer la bureaucratie et
recentrer l’État sur les activités
régaliennes / Lutte contre les
fraudeurs fiscaux et sociaux / 
 Suppression du versement des
prestations sociales non
contributives pour les étrangers qui
n’ont pas travaillé au moins 5 ans en
France. 
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Qui 
suis-je ?

Je suis né en 1964 à Orléans, d'une famille corse,

auvergnate, italienne et parisienne. J'ai 58 ans et 4

enfants. Je suis Maire de La Garenne-Colombes depuis

2001 et j'ai toujours conservé une activité

professionnelle. 

Je suis Professeur de médecine et Chef du service des

Urgences de l'Hôpital Européen Georges-Pompidou. Je

reviens d'Ukraine où j'ai effectué une mission

humanitaire auprès des militaires, des soignants et des

civils. 

Maire de La Garenne-
Colombes

Depuis 2001

2008
Médecin militaire des forces
de l'OTAN en Afghanistan

2009-2019
Député européen

Depuis 2012
Chef du service des
Urgences de
l'Hôpital Européen 
Georges-Pompidou

2021
Candidat au Congrès LR
pour l'élection présidentielle
2022

2022
Mission en Ukraine pour
soigner les blessés de guerre

Au Parlement
européen avec
Michel Barnier

Médecin réserviste à la BSPP
(Pompiers de Paris)

Depuis 1992

Médecin des
Pompiers de

Paris

Naissance à Orléans

1964
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Jacques KOSSOWSKI
Maire de Courbevoie
 

" ... Je compte sur Philippe Juvin pour changer la loi.

Pour limiter la densification de Courbevoie et pour

défendre nos finances, dont j'ai besoin pour les

Courbevoisiens et les Courbevoisiennes ..."

Yves REVILLON
Maire de Bois-Colombes

 

"... Comme maire, j'ai besoin d'être épaulé. Je

 soutiens Philippe Juvin parce qu'il m'aidera à

préserver la qualité de vie de Bois-Colombes et à

défendre nos services publics, par exemple les

effectifs du commissariat ..."

Sybille d'ALIGNY
Suppléante, Adjointe au Maire de Courbevoie
 

"Après avoir travaillé à New-York en tant qu'architecte

paysagiste, je me suis consacrée à mes 4 enfants

pendant 10 ans avant de devenir Adjointe au

développement durable puis déléguée à l'habitat et aux

travaux dans les écoles à Courbevoie. Nous avons

besoin d'un député engagé à nos côtés. Avec Philippe

Juvin, nous protégerons nos communes !"
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Philippe Juvin : un député expérimenté pour
Courbevoie, Bois-Colombes et La Garenne
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Avec le maire de Courbevoie, Jacques KOSSOWSKI et le maire de Bois-Colombes, Yves
REVILLON, nous avons bâti des villes où il fait bon vivre.

Pour préserver nos 3 communes, le député devra absolument s'entendre avec les
maires.

Car la défense de nos 3 communes passe par l'Assemblée nationale.

A Courbevoie, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes, vous faites confiance à votre
maire pour sa politique locale ?

Philippe JUVIN est le seul candidat soutenu par eux !

Il est le seul qui travaillera en bonne intelligence avec les 3 majorités municipales de
Courbevoie, Bois-Colombes et La Garenne pour les aider à préserver votre cadre de vie.

Jacques KOSSOWSKI
Maire de Courbevoie

Yves REVILLON
Maire de Bois-Colombes

contact@philippejuvin.fr

07 80 95 75 16 Rejoindre le comité
de soutien

Nous contacter

Faire un don

Philippe JUVIN 
Maire de La Garenne


