PLUS DE 65 MAIRES LE SOUTIENNENT, CE N’EST PAS UN HASARD

Franck Marlin a le courage
de dire et de faire.
Il a été le premier à prendre
des mesures fortes
en matière de sécurité

 Pour la suppression des aides
municipales facultatives aux familles de
mineurs délinquants multirécidivistes.
 Pour l’instauration d’un Plan
« Vigibanlieue » mobilisant les Forces
armées afin de faire restaurer l’ordre
public partout, pour inclure la Laïcité
dans la devise de la République.
 Pour la déchéance de la Nationalité
envers les binationaux ayant perpétré
des actes de crimes et de délits contre
la Nation et ses valeurs, pour défendre
la présomption de légitime défense
pour les policiers nationaux !
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Il est toujours là pour
défendre votre cadre de vie

 De belles victoires ont été
obtenues : la rénovation de l’A6 entre
Villabé et la Seine-et-Marne.
 L’arrêt des projets : de méga
décharge à Saint-Escobille, de
création de 6 quais de chargement
d’hydrocarbures
à
Cerny,
de
réalisation de la ligne de TGV Paris/
Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon.
 L’arrêt du projet de création d’une
aire de Grand passage pour
250 caravanes de gens du voyage à
Chevannes.

Extraits de ce qu’il a fait
pour vous et votre commune
Il a obtenu :
 Le maintien de la présence postale et des
classes à l’école élémentaire de
l’Ormeteau, l’augmentation de la dotation
globale horaire du lycée de Mennecy et
une dotation financière par la Région, la
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle après les inondations de 2016,
des postes d’enseignants supplémentaires
pour le collège Parc de Villeroy...
Il a permis, grâce à l’attribution de sa
réserve parlementaire :
 La restauration du théâtre municipal :
10 000 €, celle de la Porte de Paris :
4 000 €.
 Avec la Communauté de Communes du
Val d’Essonne :
• l’installation de caméras de
vidéoprotection : 30 000 €......
Ensemble mobilisons-nous !
 Pour des effectifs de gendarmerie
supplémentaires.
 Pour l’amélioration des conditions de
transport sur la ligne D du RER.
NON au projet de rupture de charge à
Corbeil-Essonnes ou Juvisy-sur-Orge...

VENEZ EN DISCUTER

Pour défendre nos services
publics de proximité

Mercredi 10 mai à 20 h 30

Pour défendre les usagers
des transports en commun

MENNECY

Pour notre agriculture,
l’économie locale et l’emploi

Salle Martin-Volland, rue Darblay

Permanence :
57, rue de la République - 91150 Etampes
Tél. : 07 86 92 67 64

Elections législatives des 11 et 18 juin 2017

République Française

2e circonscription de l’Essonne

Franck MARLIN
Maire d’Etampes - Votre Député

Bernard BOULEY, suppléant

MON
ENGAGEMENT
C’EST VOUS
SOUTENUS PAR LA TRÈS GRANDE

MAJORITÉ DES MAIRES

POUR NOUS, C’EST LUI !

FM2017
monengagementcestvous.fr

