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Le 21 octobre 2020

Mesdames, Messieurs,

À l’heure où j’écris ces mots, notre Nation a été frappée en plein cœur par un acte terroriste islamiste qui s’est
produit dans notre département. Je rends hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné parce qu’il donnait
un cours sur la liberté d’expression à ses élèves. Je serai toujours engagée aux côtés de ceux qui défendent les
valeurs de la République, au premier rang desquels se trouvent les enseignants. La brutalité et la douleur de cet
assassinat rendent particulièrement difficile l’exercice de rétrospective de l’année écoulée qui a été éprouvante
pour nous tous du fait de la pandémie.
Si aujourd’hui nous apprenons à vivre avec le virus, il nous faut surtout concilier la protection de notre
santé, et notamment celle des plus fragiles d’entre nous, avec la reprise de l’activité. Cet impératif a conduit le
gouvernement à instaurer un couvre-feu sanitaire dans notre département afin de limiter les contaminations
et de maîtriser l’arrivée de personnes gravement atteintes de la Covid-19 dans nos hôpitaux. Nous devons
une immense gratitude aux soignants qui ont pris soin de nous et qui continuent à le faire, dans des conditions
difficiles, auxquelles nous apportons, après plusieurs années de restrictions budgétaires, des réponses par la
revalorisation de leurs salaires et des investissements dans les hôpitaux.
Par cette lettre, je souhaite vous rendre compte de mon activité à l’Assemblée nationale ainsi qu’en
circonscription. Tout au long de cette année, j’ai tâché de répondre à vos sollicitations et de vous informer
à travers ma lettre d’information, mon site internet ou les réseaux sociaux. J’ai bien sûr porté une attention
particulière à la continuité pédagogique pendant le confinement et à la réouverture des écoles en mai, une
nécessité pour nos enfants.
Régulièrement, j’ai échangé avec les acteurs économiques de la circonscription sur leurs difficultés et je
resterai à leurs côtés pour les accompagner dans leurs démarches. La formation professionnelle, l’activité partielle
de longue durée et le « plan jeunes » sont autant de dispositifs déployés par le gouvernement en complément
du Plan de Relance que nous examinons actuellement à l’Assemblée nationale. Je veillerai à leur bonne mise
en œuvre sur notre territoire pour qu’ils bénéficient concrètement aux secteurs les plus touchés et préservent
l’emploi, tout en respectant nos engagements environnementaux et sociaux.
Dans ces moments difficiles, je vous assure de mon entière disponibilité et de mon écoute.

3e circonscription des Yvelines
• Bailly • Bougival • La Celle Saint-Cloud • Chavenay • Le Chesnay-Rocquencourt • Les Clayes-sous-Bois • L’Étang-la-Ville •
• Feucherolles • Noisy-le-Roi • Rennemoulin • Saint-Nom-la-Bretêche • Villepreux •

»

Tout mettre en œuvre face
Mes actions à vos côtés pendant le confinement
Le confinement a exigé que nous limitions nos déplacements au strict nécessaire et a entraîné l’arrêt de nombreux
secteurs d’activités. Ma priorité était de relayer les informations locales ou nationales sur les règles sanitaires
et les dispositifs mis en place par l’État, à travers les réseaux sociaux, ma lettre d’information ou mon site internet. J’ai
également eu à cœur de répondre à vos sollicitations et, le cas échéant, vous apporter mon aide. Ce travail de relai
a été rendu possible grâce à la coopération entre tous les acteurs impliqués dans la gestion de la crise (Préfecture,
Agence régionale de Santé, élus locaux, Chambre de commerce et d’industrie, DIRECCTE , Pôle Emploi, etc.).
Très vite, l’Assemblée nationale
a repris ses travaux en distanciel
pour auditionner différents
ministres sur la gestion de
la crise sanitaire dans le cadre
de notre mission de contrôle
de l’action du gouvernement.
Ces échanges étaient aussi
l’occasion de leur faire remonter
les problématiques locales dont
vous me faisiez part.

Visioconférence avec Gabriel Attal, secrétaire d’État
chargé de la Jeunesse,et les députés de la commission
de l’éducation, au sujet du site jeveuxaider.gouv.fr

Reprise en présentiel des travaux de l’Assemblée :
ici pour les débats sur l’état d’urgence sanitaire le 7 mai

Veiller à la bonne mise en œuvre des dispositifs gouvernementaux et à la continuité des activités
essentielles a été au cœur de mon activité pendant le confinement. J’ai notamment travaillé sur les sujets
suivants :
• Les attestations de déplacement dérogatoires « faciles à lire et à comprendre » afin de faciliter les
déplacements des personnes en situation de handicap ou d’illettrisme ;
• Les marchés alimentaires, pour lesquels j’ai été attentive aux dérogations décidées par le Préfet pour que
certains puissent rester ouverts là où ils sont l’une des seules sources d’approvisionnement ;
• L’accompagnement des entreprises dans leurs démarches pour bénéficier des aides financières de l’État ;
• La distribution du courrier, avec La Poste, afin qu’elle reprenne rapidement car je sais que nombre d’entre
vous ont rencontré des difficultés pendant les premières semaines ;
• La mise à disposition d’hébergements ou de taxis pour le personnel des EHPAD de la circonscription,
en lien avec l’Assurance maladie, et leur approvisionnement en masques FFP2 ;
• La fourniture de tablettes dans nos Ehpad de manière à ce que nos aînés puissent rester en contact avec
leurs proches quand les visites étaient interdites.

Le soutien de l’État aux entreprises des Yvelines (au 1er octobre 2020)

à des crises sans précédent
« France Relance » : un plan de relance historique de 100 milliards d’euros

Ce plan inédit a pour objectif de limiter les effets
de la crise économique et sociale en sauvant les
emplois et en soutenant les secteurs économiques
fragilisés, sans que cela n’entraîne la moindre hausse
d’impôt pour les citoyens. Il est quatre fois supérieur
au plan de 2008 pour répondre à la crise financière et
l’Europe en financera par ailleurs 40%. Je m’assurerai,
à l’échelle départementale, que ces mesures soient
mises en œuvre sur notre territoire le plus rapidement
possible.
La transition écologique représente un tiers du
plan de relance, soit un investissement inédit de
30 milliards d’euros, supérieur à lui seul au plan de
relance de 2008.

35 milliards d’euros seront consacrés à renforcer
la souveraineté et la compétitivité économique
de la France.
Outre la nécessité de relocaliser nos industries
stratégiques, le plan de relance veillera à ce que
différentes structures puissent effectuer leur mise à
niveau numérique grâce à une enveloppe de 1,5 milliard
pour les services de l’État et des collectivités et de
385 millions d’euros pour les plus petites entreprises.

Enfin, le Plan de Relance prévoit 35 milliards
d’euros pour lutter contre le chômage et investir
massivement dans les compétences pour préparer
les emplois de demain.
Le gouvernement s’engage à ce que 160 000 emplois
soient créés en 2021 car les jeunes sont le pilier de la
relance par l’emploi. C’est pourquoi le Premier ministre
a annoncé la mise en place du plan « Un jeune, une
solution » doté de plus de 6 milliards d’euros pour
soutenir la jeunesse et favoriser son insertion
professionnelle dans ce contexte de crise en aidant
notamment les entreprises à recourir à l’apprentissage.

Le retour des enfants à l’école
Une priorité pédagogique et sociale
Le 16 mars dernier, nos établissements scolaires ont dû
fermer leurs portes. Mettre en place un enseignement
pédagogique à distance a représenté un défi immense
et a été un succès grâce à la réactivité et la créativité
de nos enseignants. Je salue aussi l’engagement des
nombreux enseignants volontaires dans les Yvelines qui
ont accueilli les enfants des soignants. En contact étroit
avec le Rectorat, la Direction Académique, les directeurs
d’école et les associations de parents d’élèves, j’ai suivi
localement la mise en œuvre des directives nationales
pour accompagner au mieux les familles et leurs enfants.
Assurer une continuité pédagogique à domicile tout
en maintenant une activité professionnelle a été difficile
pour de nombreuses familles et notamment les plus
modestes. Cette situation est vite devenue source de
tension et de stress et le retour des enfants à l’école
le 13 mai, une vraie priorité pédagogique et sociale.
J’ai été particulièrement attentive à la mise en place
du dispositif Sport-Santé, Culture-Civisme (2S2C),
activités complémentaires à l’enseignement, qui a permis
d’accueillir jusqu’à 60% des enfants dans certaines
communes de la circonscription à la fin du mois de mai.

L’école pour laquelle je m’engage est aussi celle qui
assure une scolarité de qualité pour tous, par la prise
en compte des singularités et des besoins éducatifs de
chaque enfant. C’est dans le cadre de cette démarche
que j’ai accueilli Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée
des Personnes handicapées, à l’Institut d’Éducation
Motrice de Bailly, un établissement « de référence » pour
des enfants présentant une déficience motrice.
Cette année, 320 000 enfants en situation de handicap
sont scolarisés : c’est 2,5 fois plus qu’il y a trois ans et
cela grâce au recrutement de nouveaux accompagnants
d’élèves en situation de handicap (AESH) qui leur
apportent une aide individuelle ou mutualisée. Toutefois,
les AESH ne sont pas encore suffisamment nombreux
et de ce fait, des enfants restent exclus de l’école. C’est
un combat pour de nombreuses familles que je défends.

Soutenir le corps enseignant est une priorité dans
l’exercice de mon mandat. Je me suis impliquée cette
année dans la proposition de loi créant la fonction de
directeur d’école, lui donnant autorité dans l’école et
de nouvelles responsabilités et prévoyant une révision
du système de décharge et des rémunérations. Le rôle
La rentrée des classes de septembre a pu se faire dans le central des directeurs d’école pendant la crise sanitaire
strict respect des consignes sanitaires et j’ai pu constater a été reconnu par le Ministère de l’Éducation nationale,
que nos jeunes, petits et grands étaient toujours aussi notamment par le versement au mois de novembre
joyeux de retrouver leurs amis sur le chemin de l’école. d’une prime exceptionnelle de 450€ aux directeurs.

Visite de l’école maternelle de Chavenay le 12 mai
pour sa réouverture

Rentrée des classes à l’école Henry Prou aux Clayes-sous-Bois, où la direction
académique et la mairie ont remplacé l’équipe pédagogique la veille de la rentrée
suite à la suspicion de cas de Covid-19 parmi le personnel

Les enseignements de la crise : accompagner les parents dans un monde numérique
Le numérique s’immisce dans le quotidien des familles et le confinement a montré à quel point il était capital
d’accompagner les parents aux usages numériques de leurs enfants. C’est pourquoi j’ai organisé un colloque
en visioconférence sur le thème « Être parent à l’ère du numérique » : des parents, des psychologues et des
représentants d’associations de l’enfance sont intervenus pour échanger sur les opportunités et les dangers du
numérique et sur les dispositifs de soutien à la e-parentalité.
J’éditerai d’ici peu une brochure que je mettrai à disposition des écoles et des parents pour les sensibiliser aux
enjeux du numérique : s’il est un moyen d’apprentissage pour les enfants et un outil de suivi de la scolarité pour
les parents, il ne faut pas en négliger les dangers comme l’exposition à la pornographie, l’impact environnemental…
Je pense qu’il faut généraliser les ENT (espaces numériques de travail) dès l’école primaire car ils sont un
moyen de communication primordial pour les parents et j’y travaille avec le Conseil départemental et l’Académie.
J’interviendrai également en ce sens lors des « États-Généraux du Numérique », organisés par le ministère de
l’Éducation nationale en novembre.

L’objectif de notre action : accompagner les transitions
Face à l’urgence climatique
Nous sommes dorénavant tous conscients de cette
urgence mais le législateur ne peut pas changer les
comportements individuels par la loi. Or, c’est aussi
en changeant nos manières de consommer et de
produire que nous engagerons efficacement la transition
écologique.
La loi ne peut être qu’une boussole : c’est la raison
pour laquelle nous avons fixé des objectifs ambitieux
pour aller vers la neutralité carbone. Nous prévoyons
par exemple l’interdiction de la vente des véhicules
thermiques d’ici 2040. Nous avons aussi interdit la
destruction des invendus non-alimentaires qui devront
être recyclés ou donnés.
Pour accompagner les Français dans cette transition, nous
avons créé des dispositifs incitatifs tels que le forfait
«Mobilités durables» qui permet aux employeurs
de verser jusqu’à 400€ aux salariés qui se rendent au
travail en vélo ou en covoiturage. «Ma Prime Renov»
permettra de financer des travaux de rénovation
énergétique (isolation, chauffage). Nous avons également
renforcé les aides à l’acquisition d’un véhicule électrique
en portant le bonus écologique à 7 000€.

Visite à l’école Guynemer au ChesnayRocquencourt au sujet de la pollution de la planète

Par ailleurs, je suis convaincue que la réponse à cette
urgence passe par la sensibilisation des plus jeunes,
même s’ils en sont parfois déjà conscients. Le 28
septembre, je me suis rendue, à l’invitation d’une élève,
à l’école Georges Guynemer au Chesnay-Rocquencourt,
afin d’échanger avec sa classe sur la pollution de la
planète. Leurs espoirs et leur engagement nous obligent
et doivent guider nos actions quotidiennes.

Face au vieillissement de la population
Ancienne cheffe d’une entreprise d’aide à la personne, je suis très sensible à la problématique du vieillissement de
la population. Le gouvernement, le Parlement et les collectivités territoriales sont pleinement engagés dans ce sens
et je souhaite ici revenir sur quelques mesures historiques, déjà mises en œuvre ou qui le seront prochainement :
• La création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à la perte d’autonomie et au handicap ;
• L’instauration d’un congé « proche-aidant » qui est un premier pas pour une meilleure reconnaissance de
l’investissement invisible des 11 millions d’aidants familiaux ;
• Le versement d’une prime « Covid » aux aides à domicile. J’ai travaillé auprès du gouvernement pour que
les conseils départementaux puissent la verser et je salue la décision du Conseil départemental des Yvelines
d’octroyer une prime de 500€ ;
• 200 millions d’euros investis par le gouvernement, qui seront complétés par des efforts des départements
pour trouver des solutions afin d’ augmenter les salaires des aides à domicile dès l’année prochaine ;
• Le projet de loi relatif au grand âge et à l’autonomie, que nous examinerons à l’Assemblée nationale au
printemps. J’organiserai dès cet hiver des ateliers en circonscription pour en discuter avec vous et élaborer des
propositions sur la prévention de la perte d’autonomie ou sur l’organisation des Ehpad et du soin à domicile.

Briser le silence autour des violences familiales
En 2019, 146 femmes et 27 hommes ont été tués sous les coups de leur
conjoint et les enfants en sont souvent les témoins voire des victimes eux aussi.
La première urgence est de briser le silence autour des violences familiales.
Nous avons donc étendu 24h/24 et 7j/7 le numéro d’appel 3919 et le site
arretonslesviolences.gouv.fr qui sont des dispositifs d’écoute et d’alerte
pour les victimes ou les témoins de violences conjugales ainsi que le numéro
d’appel 119 pour les violences sur un enfant. Nous avons également fait
appel aux médecins de ville et des hôpitaux et aux pharmaciens pour qu’ils
deviennent des relais de l’alerte. Aussi, nous avons renforcé les sanctions à
l’encontre du conjoint violent (suspension de l’autorité parentale, aggravation
des peines encourues) et nous avons pris des mesures pour protéger les
victimes avec par exemple le déploiement des bracelets anti-rapprochement.

Avec Christophe Castaner, alors ministre
de l’Intérieur, pour visiter les dispositifs
d’accueil et de prise en charge des victimes
de violences conjugales dans les Yvelines

À Noisy-le-Roi avec le Maire Marc Tourelle,
pour la remise du « passeport du civisme »
aux élèves de CM2 de la commune

À l’Assemblée nationale avec l’ancien ministre
de la Culture Franck Riester, pour l’examen du
projet de loi relatif à l’audiovisuel

À l’aérodrome de Chavenay avec le Président
d’Audace Dominique Dumerval, pour
travailler sur les nuisances aériennes

À l’Assemblée nationale avec le ministre de
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer,
pour l’examen de la proposition de loi relative
aux directeurs d’école

À L’Étang-la-Ville avec le Maire Daniel
Cornalba, suite à son élection

Avec la ministre de la Culture Roselyne
Bachelot-Narquin, pour échanger sur la
relance du secteur culturel

Au Chesnay-Rocquencourt, réunion des
maires de la circonscription suite aux élections
municipales

À Villepreux avec le Maire Jean-Baptiste
Hamonic, pour visiter la cuisine centrale à
l’occasion de la rentrée scolaire

À Bailly avec le Maire Jacques Alexis et la
secrétaire d’État chargée des personnes en
situation de handicap Sophie Cluzel, pour
visiter l’Institut d’Éducation Motrice

Au goûter des Moissons de l’Association de la Plaine de Versailles avec le Maire de Feucherolles, Patrick Loisel

À Bougival avec le Maire Luc Wattelle, pour échanger sur le projet
d’hydrolienne sur la Seine

À La Celle Saint-Cloud pour découvrir
l’histoire du quartier de Beauregard à
l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine

À Saint-Nom-la-Bretêche avec les participants au World CleanUp
Day, pour nettoyer la forêt et les abords des départementales

Aux Clayes-sous-Bois avec le Maire Philippe
Guiguen pour le Forum des Associations

À Rennemoulin avec le Maire Arnaud Hourdin et le Conseil municipal
pour échanger sur la vie du village et sur l’actualité législative

Au
Chesnay-Rocquencourt
avec
le
Commandant de la Police Municipale après la
visite du Centre de Supervision Urbain

À l’Assemblée nationale pour répondre à une interview sur le projet
de loi de finances pour 2021

© Xavier Robert / Ville du Chesnay-Rocquencourt

Au Chesnay-Rocquencourt avec le ministre de l’Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron pour assister à la dictée de
l’association ELA au collège Charles Péguy

À Villepreux pour une marche républicaine silencieuse en hommage
à Samuel Paty qui a réuni plus de 600 personnes

La troisième circonscription des Yvelines

De gauche à droite :

Benjamin Sein : chef de cabinet, chargé des relations avec les élus et de
l’animation du groupe d’études « illettrisme » et des groupes d’amitié
Véronique Siadous : chargée des relations avec les citoyens de la
circonscription et des dossiers relatifs à l’éducation
Pierre Hippolyte : chargé du travail législatif à l’Assemblée nationale ainsi
que de la communication
Mathilde Guéguen-Grall : chargée du travail législatif et des projets
d’évenements à l’Assemblée nationale et en circonscription (illectronisme,
e-parentalité, grand âge)

6, parc des Fontenelles, 78870 Bailly
et dans chacune des mairies de la circonscription
Sur rendez-vous
Par téléphone au 01 30 51 56 88
Par email à beatrice.piron@assemblee-nationale.fr

@BeatricePiron

BPiron78

Abonnez-vous à ma newsletter
Chaque mois, vous recevrez des informations sur
l’actualité législative et parlementaire ainsi que sur
l’activité de votre députée à l’Assemblée nationale et
en circonscription. Vous pouvez vous inscrire sur le site
ou en nous envoyant un email.

beatricepiron.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Votre permanence parlementaire

Conçu et imprimé en région Île-de-France – Papier certifié PEFC

Une équipe impliquée, à votre écoute

