
 

La femme de Robin Reda se lance dans la 

campagne des municipales à Juvisy 

Lamia Bensarsa Reda, épouse du député Robin Reda, vient 

d’annoncer qu’elle est la tête de liste de la majorité actuelle lors 

des élections municipales de 2020. 

Juvisy-sur-Orge. À 36 ans, Lamia Bensarsa Reda se lance pour la première fois dans la 

campagne municipale en tant que tête de liste du groupe Juvisy nous unit. DR 
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La rumeur circulait depuis quelques semaines. La nouvelle est désormais 

officielle : ce n'est pas Michel Perrimond, le maire sortant, mais bien 

Lamia Bensarsa Reda, (sans étiquette), qui sera la candidate de l'actuelle 

majorité aux élections municipales de mars 2020 à Juvisy-sur-Orge. Une 

équipe élue en 2014 sous le nom d'un autre Reda, Robin, devenu depuis 

2017 le député (LR, puis Libres!) de la 7e circonscription de l' Essonne. 
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De là à y voir du clientélisme, une combine pour l'ancien maire de garder 

sa ville sous son emprise, il n'y a qu'un pas. La candidate de 36 ans balaie 

d'un revers de main cette hypothèse. « C'est quand même dommage que 

de nos jours on pense encore qu'une femme ne puisse pas décider seule 

de s'engager en politique, déplore cette ancienne professeure de 

philosophie. J'assume parfaitement d'être sa femme (NDLR : depuis 

septembre 2018), mais chacun à sa personnalité, et j'ai un caractère bien 

trempé. Cela faisait un moment que j'y réfléchissais, j'avais très envie de 

porter de nouveaux projets pour ma commune. » 

Michel Perrimond préfère passer la main 

Si elle n'a jamais été élue, Lamia Bensarsa Reda met en avant ses 8 

années passées au service de Juvisy. Après avoir été chargée de mission 

au département pour Michel Berson (ancien président du conseil 

départemental, ex PS) et Claude Vazquez (ancien maire de Grigny, PCF), 

elle occupe durant deux ans le poste de directrice de cabinet auprès 

d'Étienne Chaufour, maire (Parti radical de gauche) de Juvisy de 1998 à 

2014. 

Elle devient directrice de la communication pour Robin Reda, fraîchement 

élu à la tête de la ville en 2014, puis aux côtés de Michel Perrimond (LR) à 

partir de 2017. « Je ne souhaitais pas repartir pour un nouveau mandat, 

confie ce dernier. J'ai tout donné pour Juvisy, mais, à 60 ans, il fallait faire 

un choix entre ma vie professionnelle, familiale, et politique. J'aurai pu 

repartir pour deux ans, et laisser la main ensuite. Mais on ne voulait pas 

mentir aux électeurs. Lamia a une expérience politique dans divers 

niveaux, elle connaît parfaitement les dossiers. Mais c'est aussi un travail 

d'équipe, je lui apporterais mes compétences en étant sur sa liste. » 

Un bilan à débattre sur le terrain 

Et pourquoi pas choisir un des neuf adjoints ? « Notre équipe est 

composée d'habitants ordinaires qui ont tous une famille, un métier, 

explique Robin Reda. Aucun d'entre eux n'a émis la volonté de s'investir 

encore davantage pour exercer le rôle de maire. Lamia a été choisie à 

l'unanimité. Tout le monde est derrière elle. Nous nous attendons aux 

critiques faciles. Mais on aimerait que nos opposants s'attaquent plutôt 

aux questions de fond, à notre bilan. » 

Parmi eux, Sylvie Clerc (PCF), élue depuis plus de vingt ans. « Ce 

mélange des genres me dérange et choque de nombreuses personnes sur 

la commune. Il y a du népotisme là-dedans et c'est gênant. Mais tout cela 

résulte d'un calcul de Robin Reda qui veut garder la main sur la ville. » 

L'élue s'avoue également heurtée sur le plan moral. « Moi, j'ai mes 



convictions. Et passer d'un bord politique à l'autre comme cela, ça me 

choque. Elle prétend conduire une liste sans étiquette alors qu'elle est 

uniquement composée de gens de droite. » 

Des accusations réfutées par Lamia Bensarsa Reda. « Je n'ai jamais 

appartenu à un parti politique, assure-t-elle. Lorsque j'ai rejoint la mairie 

de Juvisy, c'était parce que je voulais m'investir pour ma commune. 

Aujourd'hui, je veux rassembler un maximum d'habitants autour d'un 

nouveau projet. Pour cela, je serai sur le terrain, prête à confronter les 

idées. » 

UNE CANDIDATURE QUI DIVISE LES HABITANTS 

Dans les rues de Juvisy-sur-Orge, ce lundi après-midi, la nouvelle de la 

candidature aux élections municipales de Lamia Bensarsa Reda n'a pas 

encore fait le tour de la ville. « Ah bon ? Je suis très surprise que ce soit 

elle qui y aille », lâche Hugette. Cette habitante de la commune depuis 

2012 n'y voit rien de mal. « L'important c'est son programme et surtout 

que, si elle est élue, elle n'augmente pas les impôts qui sont déjà très 

élevés », poursuit-elle. 

 


