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4 années à l’Assemblée nationale, c’est...

27 questions au gouvernement
3592 amendements cosignés
dont 1157 adoptés

240 textes votés
209 amendements rédigés
dont 93 adoptés

Parmi les 25% des députés les plus présents dans l’Hémicycle
Membre de la commission
des affaires culturelles et de
l’éducation

Travail sur les lois relatives à la culture,
l’éducation, le sport, les associations et contrôle
de l’action du gouvernement

Présidente du groupe d’étude
« Illettrisme & illectronisme »
•

Évaluer les dispositifs de lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme

•

42 réunions dont les ministères des Armées,
de l’Éducation nationale, du Travail, etc.

•

Spécialisée sur les médias et l’éducation

•

Rapport sur la redevance TV

•

Rapport sur France 4, ayant permis son
maintien

•

•

Mission en cours sur
hybride et à distance

Présidente du groupe d’amitié FranceBahreïn

•

Vice-Présidente du groupe d’amitié FranceJapon.

l’enseignement

Diplomatie parlementaire

4 années en circonscription, c’est...
Un lien constant avec les maires et les élus des douze communes de la circonscription
Des contacts réguliers avec les représentants de l’État dans les Yvelines, les autorités
académiques et de santé, les forces de l’ordre, les entreprises, les commerçants
Des visites régulières parmi les 62 écoles maternelles et élémentaires,
les 10 collèges et les 5 lycées
Des rencontres avec les associations notamment lors des forums de rentrée
Plus de 300 rendez-vous individuels avec les habitants de la circonscription pour discuter de leurs
projets ou de leurs difficultés et les accompagner dans certaines démarches administratives
Permanence
parlementaire

C’est aussi...
Le soutien au projet de Centre Européen de Musique à Bougival
L’organisation d’une cérémonie de remise des médailles de l’Assemblée nationale en
reconnaissance de l’engagement des citoyens au service de l’intérêt général
Des réunions régulières avec l’Association de la Plaine de Versailles

Le mot de votre députée
Le 3 novembre 2021
Mesdames, Messieurs,
Voilà plus d’un an que nous vivons dans un contexte de
pandémie que nous ne pensions jamais connaître. Collectivement,
nous avons dû surmonter des souffrances et fait d’immenses
sacrifices mais nous avons tenu et nous pouvons à présent retrouver
nos proches et retourner dans ces lieux qui donnent corps à notre
art de vivre à la française.
Ce « retour à la vie normale » doit toutefois être nuancé au regard des incertitudes sanitaires
qui impliquent de rester vigilants et de conserver les gestes-barrières et certaines restrictions. Je
mesure leur caractère contraignant mais la violence dont sont victimes de nombreux parlementaires
est intolérable, moi-même ayant reçu des menaces de mort et vu ma permanence vandalisée. Face
à ces tentatives d’intimidation, j’oppose les valeurs de la République et le débat.
Tout au long de mon mandat, j’ai pu constater la solidarité et l’engagement des habitants
de la circonscription et la pandémie nous a rappelé à quel point ces valeurs étaient essentielles.
J’ai donc choisi de remettre la médaille de l’Assemblée nationale à 35 personnes afin de rendre
hommage à des bénévoles qui ont tant donné pendant la crise ou la campagne de vaccination mais
aussi à celles et ceux qui s’engagent depuis plusieurs années.
La situation demeure éprouvante mais je suis convaincue que les mesures de soutien
économique, le Plan de Relance et la vaccination ont permis d’éviter une crise beaucoup plus
profonde et dévastatrice. Nous avons d’ores et déjà renoué avec la croissance et le chômage est
au plus bas depuis 2008, des entreprises faisant même face à des difficultés de recrutement. Nous y
apportons des solutions grâce à la réforme de l’assurance-chômage, rendant le travail plus attractif,
et à un nouveau plan d’investissement dans les compétences qui permettra de former 1,4 million
de demandeurs d’emploi en 2022.
À travers cette lettre, je tenais à vous rendre compte de mon activité à l’Assemblée nationale et
dans la circonscription. Députée de la majorité présidentielle, je souhaite aussi dresser un premier
bilan de notre action réformatrice et de ses résultats concrets, malgré les crises que nous avons
connues, de la crise sanitaire aux attentats terroristes qui ont endeuillé par deux fois les Yvelines.
Nos priorités sont restées les mêmes, celles pour lesquelles j’ai décidé, il y a quatre ans,
de vendre mon entreprise de services à la personne pour m’engager pour la première fois en
politique aux côtés du Président de la République : rompre avec une certaine idée du repli et du
corporatisme, renouer avec le progrès face aux bouleversements mondiaux comme le numérique
ou le changement climatique et permettre à chacun, particulièrement aux jeunes, de construire leur
avenir et de vivre de leur travail.
Mon équipe et moi-même restons à votre écoute.

Éducation

À Jambville avec le Premier ministre Jean Castex pour
visiter le camp du Service National Universel

À Noisy-le-Roi avec les élèves de 6e de la classe
développement durable du collège de la Quintinye

De la maternelle au lycée :
4 ans d’actions

L’École est le ciment de la République.
La « communauté éducative », c’est-à-dire
les enseignants et les parents, doivent tous
contribuer à l’éducation des citoyens de
demain.

→ Instruction obligatoire dès 3 ans pour
réduire les inégalités dès le plus jeune âge
→ Limitation à 24 élèves en grande section,
CP et CE1 (à 12 élèves en REP)
→ « Devoirs et e-devoirs faits » au collège
→ Obligation de formation pour les jeunes
de 16 à 18 ans
→ Déploiement du Service National Universel
→ Valorisation de l’apprentissage : une voie
d’excellence avec des passerelles possibles
→ Réforme du baccalauréat pour mieux
correspondre aux aspirations des lycéens
→ Service public de l’école inclusive pour
améliorer la scolarisation des élèves en
situation de handicap
→ Revalorisation des carrières : +169€ nets
par mois pour un enseignant qui débute
→ Prime informatique : 150€ par an
→ Prime « directeurs d’école » : 450€ par an

Dans les Yvelines ?
100% des classes de CP et CE1 en REP
		
dédoublées
+ de 60% des classes de GS, CP et CE1
		
limitées à 24 élèves
156

Unités locales d’inclusion 		
scolaire

À l’entrée en 6ème, 15% des élèves n’ont pas
le niveau requis à la fin du CE2 en lecture.
Nous ne pouvons nous satisfaire de ce constat.
La limitation à 24 élèves dans trois classes
essentielles (GS, CP, CE1) devrait améliorer
l’acquisition des compétences fondamentales.
Je veille à ce que nous atteignions ce seuil au
plus vite, c’est pourquoi je suis intervenue pour
éviter la fermeture d’une classe de maternelle
à l’école Jean de la Fontaine cet été avec les
élus de Noisy-le-Roi.
Je me rends régulièrement dans les écoles
pour échanger avec les élèves, les parents et
les enseignants. Cela me permet de mieux
les représenter à l’Assemblée nationale
comme par exemple lors des débats sur la
loi « Directeurs d’école », ou pendant le
Grenelle de l’Éducation. J’y ai défendu une
prime d’équipement numérique pour tous les
enseignants et la généralisation des Espaces
Numériques de Travail (ENT) dès le primaire.
En mai, j’ai été nommée rapporteure d’une
mission d’information sur l’enseignement
hybride et à distance. La crise sanitaire a mis
en évidence l’importance du numérique dans
le cadre de la continuité pédagogique. J’ai
pour objectif d’évaluer les moyens existants et
ceux qui sont à développer dans l’Éducation
nationale en matière d’équipements et de
ressources numériques.

Économie & emploi
Je me suis engagée en politique et ai rejoint la majorité présidentielle car je croyais à l’émancipation
par le travail. J’ai ainsi été très attentive à la politique du gouvernement en faveur de l’emploi et
de l’insertion professionnelle. Nous avons créé Mon Compte Formation, pour renforcer l’accès à la
formation continue tout au long de la vie. Nous travaillons aussi à la simplification de la Validation
des Acquis par l’Expérience (VAE) pour une meilleure valorisation de l’expérience professionnelle.
Le travail doit payer, c’est pour cela que nous avons supprimé certaines cotisations, défiscalisé les
heures supplémentaires et augmenté la prime d’activité. Pour un salarié au SMIC, c’est l’équivalent
d’un 13ème mois.
L’emploi a été notre priorité tout au long du quinquennat. C’est pourquoi nous avons misé sur
l’apprentissage et réformé l’Assurance chômage afin d’inciter au retour à l’emploi. Les réformes
fiscales que nous avons portées ont permis de rendre la France le pays le plus attractif d’Europe
pour les investisseurs étrangers et de créer de l’activité. Les résultats sont là : le chômage n’a jamais
été aussi bas depuis 2008, s’établissant à 7,6% de la population active, et les entreprises sont
même confrontées à des difficultés pour recruter.
Je suis en lien constant avec les acteurs économiques de la circonscription : les représentants
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Pôle Emploi, les associations de réinsertion ou les
fédérations professionnelles. Je rencontre régulièrement la direction de l’Hôpital Mignot et des
grands centres commerciaux comme Parly 2, One Nation et Alpha Park, mais aussi les commerçants
qui contribuent tant à la vitalité de notre territoire.

Au cinéma UGC de Parly 2 avec son directeur David
Brisson pour la réouverture des salles

À Versailles aux côtés du ministre de l’Économie
Bruno Le Maire pour l’inauguration du Palais des Congrès

En faveur de votre pouvoir d’achat
→ Suppression progressive de la taxe d’habitation, soit 1 644€ d’économie en moyenne pour les
foyers du département depuis 2017		
→ Augmentation de la prime d’activité pouvant aller jusqu’à +500€
→ Augmentation du minimum vieillesse = +100€ nets par mois
→ Augmentation de l’Allocation Adulte Handicapé = +100€ nets par mois
→ Plus de contrats d’apprentissage pour les jeunes = 15 644 contrats signés dans les Yvelines
(+40% par rapport à 2017)

Grand âge & Santé
En 2050, un Français sur 6 aura plus de 75 ans
et nécessitera une aide ou une prise en charge,
à domicile ou en EHPAD.
En tant qu’ancienne dirigeante d’une entreprise
d’aide à la personne, je connais bien les défis que
représente le vieillissement de la population. Si
je regrette qu’il n’y ait pas eu de loi spécifique
au grand âge, je suis satisfaite des mesures
que nous avons votées, avec la création en
2020 d’une cinquième branche de la sécurité
sociale dédiée à l’autonomie des personnes
âgées et en situation de handicap. De plus, en
2022, nous allons imposer aux départements
un plancher à 22€/heure pour l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), avec un
financement complémentaire de 3€ pour les
structures s’engageant dans une démarche de
qualité. C’est une mesure de justice sociale et de
reconnaissance du travail de millions d’aidants.
Depuis la loi « Améliorer le système de santé par
la confiance » visant à réformer la gouvernance
hospitalière, je suis invitée au Conseil de
Surveillance de l’Hôpital Mignot au ChesnayRocquencourt. Cela me permettra de mieux
appréhender les problématiques de santé sur
notre territoire.

Depuis janvier 2021, l’Hôpital Mignot est un site
pilote pour expérimenter le Service d’Accès aux
Soins (SAS), réforme globale des urgences qui
garantit un accès aux soins à toute heure et qui
sera généralisée dans toute la France en 2022.

4 ans d’actions pour la santé
→ Revalorisation salariale de 183€ nets
par mois pour les infirmières et les aidessoignantes des établissements de santé,
des EHPAD et du secteur social et médicosocial
→ Reste à charge zéro pour les prothèses
auditives, dentaires et visuelles de l’offre
« 100% Santé »
→ 19 milliards d’investissements pour
rénover ou construire des hôpitaux et des
EHPAD
→ Prise en charge de consultations chez un
psychologue à partir de 3 ans

Dans les Yvelines ?

J’ai suivi avec attention la suppression du
numerus clausus, la réforme des études de santé
et la coordination de l’accès aux soins pour tous
afin de lutter contre la désertification médicale,
malheureusement une réalité de notre territoire.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité
doubler le nombre de maisons de santé en
France et à cet égard je salue l’ouverture d’une
maison de santé à Noisy-le-Roi que j’ai visitée
récemment.

→ 13 maisons de santé pluri-professionnelles
(+8 depuis 2017)

Au Centre de Vaccination du Chesnay-Rocquencourt avec
le maire Richard Delepierre

À l’EHPAD La Villa d’Épidaure de La Celle Saint-Cloud,
où le médecin coordonnateur est décédée des suites du
Covid en 2020

→ Augmentation des places en études
de médecine : de 115 en 2016 à 300 en
moyenne à partir de 2021

Justice & sécurité

À Versailles pour rendre hommage aux gendarmes
décédés

Rencontre avec le Directeur départemental de la sécurité
publique des Yvelines Julien Defer

Justice

Sécurité

→ +400M€ de hausse en moyenne par an du
budget de la Justice

→ +10 000 policiers et gendarmes d'ici 2022
en France, dont 132 déjà arrivés en 2021
dans les commissariats du département

→ Création de 7 400 emplois supplémentaires
dans les tribunaux
→ 15 000 places de prison supplémentaires
d'ici 2027 (7 000 déjà livrées ou en chantier,
8 000 budgétées et localisées).

→ 26M€ pour la rénovation du matériel des
forces de l'ordre, des commissariats et des
locaux de gendarmerie
→ Revalorisation des heures de nuit : entre 50
et 100€ par mois

La sécurité est un sujet qui préoccupe de nombreux citoyens et c’est légitime. Je connais
l’engagement constant des forces de l’ordre mais aussi les difficultés auxquelles elles font face,
notamment les tirs de mortier dont elles sont régulièrement la cible. Nous avons par ailleurs été
particulièrement atteints dans notre département par les attentats terroristes de Conflans-SainteHonorine et de Rambouillet.
J’ai pu apprécier le travail remarquable des forces de l’ordre, par exemple lors d’une ronde
de surveillance de nuit aux côtés de la gendarmerie à cheval de Saint-Nom-la-Bretèche ou lors
de la signature de la convention “Vigilance équidés”. J’ai aussi eu l’occasion de découvrir les
nouveaux véhicules fournis aux forces de l’ordre : la voiture LAPI à la gendarmerie de Noisy-le-Roi
et les Peugeot 5008 dans le commissariat de Plaisir. Au Chesnay-Rocquencourt, j’ai visité le Centre
de Supervision Urbain géré par la mairie et discuté avec la Police Municipale sur leur politique
d’entraînement aux armes. J’ai également été alertée sur la problématique des rodéos motorisés,
et j’en ai fait un point de vigilance lors de mes relations avec les associations et particulièrement
celle de la Plaine de Versailles.
Pour que l’on voie « plus de bleu sur le terrain » c’est 10 000 policiers et gendarmes qui ont renforcé
les effectifs sur l’ensemble du territoire. J’ai conscience que des problématiques liées aux manques
d’effectifs demeurent, mais les renforts arrivent. Actuellement, c’est +39 à Saint-Germain-en-Laye,
+11 à Versailles et +4 à Plaisir, commissariat sur lequel je reste vigilante.
J’ai pu échanger avec le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles Monsieur Menay ainsi qu’avec
des avocats sur les réformes de la justice pendant le quinquennat, plus précisémment suite à la
fusion des Tribunaux d’Instance (TI) et des Tribunaux de Grande Instance (TGI). C’est une mesure
de simplification attendue, qui allège la procédure judiciaire.

Agriculture

À Saint-Nom-la-Bretèche pour visiter l’incubateur de
start-up Station V

À Saint-Nom-la-Bretèche pour des explications
techniques sur le semis direct sous couverture végétale
(avant ci-dessus et après ci-dessous)

Notre circonscription est en partie agricole
et j’y
suis très attachée. Je rencontre
régulièrement les agriculteurs et les membres
de l’association de la Plaine de Versailles pour
échanger sur leurs difficultés pour recruter ou
sur les incivilités qu’ils subissent.
Je suis également en lien avec des artisans
de notre circonscription afin d’évoquer les
difficultés relatives à la réglementation. J’ai
d’ailleurs rencontré récemment la confiturière
des « Délices du potager » à la pépinière
d’entreprises de la Briqueterie de Feucherolles.
Je suis également très sensible sur la nécessité
de développer la vente directe, qui est le
meilleur moyen de valoriser le travail de nos
agriculteurs. De plus, consommer local diminue
l’empreinte carbone, en limitant le transport.
Très attentive à l’agriculture de demain, j’ai
visité à plusieurs reprises la ferme horticole
du Théart à Saint-Nom-la-Bretèche, qui abrite
l’incubateur de start-up « Station V », V pour
« végétal ». J’y ai accueilli les ministres Julien
Denormandie et Cédric O pour le lancement du
programme #FrenchAgritech. Les ministres de
l’Agriculture et du Numérique ont annoncé un
accompagnement financier et structurel de 200
millions d’euros sur cinq ans pour renforcer les
quelque 200 start-up de la « Food Tech » et de
l’« Agri Tech ». Parmi les start-up prometteuses,
j’ai visité NeoFarm, qui propose une production
au plus proche des consommateurs avec des
besoins de main d’oeuvre réduits grâce à la
robotisation, ainsi que UV Boosting, qui stimule
grâce aux UV les défenses immunitaires des
plantes pour lutter contre certaines maladies
sans produit chimique.

Pour une agriculture...
Plus saine et plus durable
→ Passage de la surface agricole bio en France
de 4,5% en 2017 à 9,4% en 2021
→ 50% de produits locaux et bios dans les
cantines publiques (2022) et privées (2025)
Plus transparente
→ Étiquetage obligatoire de l’origine des
viandes de porcs, de volaille et de bovin
(hachées) dans la restauration hors foyer
→ Expérimentation de la vidéo surveillance
dans les abattoirs volontaires
Offrant un travail mieux reconnu
→ Meilleure répartition des marges entre les
producteurs et les commerçants
→ Minimum de la pension de retraite des
exploitants agricoles relevé à 85% du SMIC
→ Revalorisation du minimum retraite du
conjoint collaborateur de +75€ par mois
en moyenne (en cours d’examen)

Culture
4 ans d’action pour la culture
Restauration de la cathédrale NotreDame de Paris
Création du Centre National de la
Musique
Loto du Patrimoine dont a bénéficié la
Villa Viardot à Bougival
À l’Assemblée nationale pour la restitution du rapport
de ma mission sur l’offre jeunesse de l’audiovisuel public
à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot

Création du Pass Culture : en 2022,
500€ versés en plusieurs fois entre la
4ème et la Terminale

La crise sanitaire a lourdement touché le
monde de la culture et l’État a su répondre
présent en apportant un soutien inédit à ce
secteur, notamment par le déploiement d’aides
financières spécifiques ou encore la mise en
place de l’année blanche pour les intermittents
du spectacle. Cette année, le budget de la
culture s’élève à 3,8 milliards d’euros, hors
audiovisuel public. Cela représente une
augmentation de 5% par rapport à 2020.

Investir dans la restauration de
notre patrimoine
35M€
533 000€
412 000€

Château de Versailles
Cathédrale Saint-Louis
Pavillon de la Muette

Mes engagements sur l’audiovisuel
•

•

Les moins de 25 ans représentent près d’un
tiers de la population, ils méritent une
offre adaptée ! J’ai rédigé en janvier 2021
un rapport sur les programmes jeunesse de
l’audiovisuel public dans lequel je proposais
de maintenir la chaîne France 4, proposition
qui a été retenue par le Président de la
République en mai. France 4 est donc
pérennisée avec en journée des programmes
ludo-éducatifs adaptés pour les enfants,
sans publicité, et en soirée des programmes
culturels. Je rappelle que France Télévisions
propose également des programmes
éducatifs sur le site lumni.fr.
Je continuerai de travailler sur la réforme
de la redevance audiovisuelle qui permet
de financer France Télévisions, Radio France
ou encore Arte. Notre audiovisuel public
est une chance, un atout majeur pour notre
souveraineté culturelle, pour la création
artistique et culturelle française. Nous
pouvons en être fiers.

•

Les plateformes numériques étrangères
doivent maintenant contribuer à la création
audiovisuelle. Netflix et Amazon Prime par
exemple investiront à hauteur de 25% de
leurs chiffres d’affaires dans des productions
françaises et européennes.

•

Dans le cadre de la loi visant à protéger
les oeuvres culturelles à l’ère numérique, le
CSA et la Hadopi fusionnent pour devenir
l’Arcom, afin de renforcer la lutte contre le
piratage, notamment sportif, ainsi que la
lutte contre la désinformation en ligne.

•

Je regrette que nous ne soyons pas allés plus
loin en rendant la norme HbbTV obligatoire
sur les télévisions connectées à Internet.
Cette norme permet en effet d’accéder à
certains services numériques (replay, soustitrage,
audiodescription,
applications)
directement depuis sa télévision et enrichit
donc le visionnage d’un programme. Je
veille à ce que davantage de moyens soient
dédiés à ce sujet.

Environnement

Découverte et essai de l’avion électrique avec la
Fédération Française d’Aéronautique et le Comité
Régional Aéronautique Île-de-France

Au refuge de chats du Chesnay-Rocquencourt pour
échanger sur la loi contre les maltraitances animales

L’urgence climatique, nous la connaissons tous. La plupart des mesures proposées par la
Convention Citoyenne pour le Climat sont déjà en place grâce à la loi « Climat et résilience » et
au Plan de Relance. Ma Prime Rénov a permis de financer dans notre département 6 230 projets,
de changement de chaudière ou d’isolation des combles par exemple, et la prime à la conversion
ainsi que le bonus écologique ont multiplié par cinq le taux d’achat de véhicules électriques parmi
les véhicules neufs depuis 2019.
Pour réduire notre impact environnemental, nous avons voté l’interdiction des plastiques à usage
unique, des emballages plastiques pour certains fruits et légumes à partir de 2022 ou encore la
mise en place d’un indice de réparabilité.
Répondre au défi climatique, c’est aussi adapter notre manière
de nous déplacer. À partir de 2035, les véhicules thermiques
les plus polluants ne seront plus en vente. Avec le Plan Vélo,
nous avons encouragé la création de pistes cyclables : dans le
département, cela représente une augmentation de 17% pour
un total de 907 kms de pistes cyclables aujourd’hui. Nous avons
également déployé le forfait mobilités durables, qui s’élève à
500€ par an, permettant de soutenir des modes de déplacement
plus propres au bénéfice des salariés des secteurs privé et public.

4 ans d’action pour
l’environnement

→ 2023 : interdiction des
plastiques à usage unique
→ 2035 : interdiction de la
vente des véhicules les plus
polluants

À l’Assemblée nationale, je travaille depuis trois ans pour le
développement d’une aviation moins polluante et moins
bruyante et pour le classement des avions selon les nuisances
sonores émises. Les avions électriques ou à hydrogène sont à
cet égard très prometteurs et permettront aussi d’apaiser les
relations entre les riverains et les aéroclubs. Je sais que cette
problématique est importante pour notre circonscription,
notamment aux abords de l’aérodrome de Chavenay où je me
réjouis qu’un avion électrique soit arrivé. Je reste en lien avec
les élus, les habitants et la Fédération Française d’Aéronautique.

→ Fermeture
des
lignes
aériennes
s’il
existe
une alternative en train
inférieure à 2h30

Enfin, respecter l’environnement, c’est agir pour la cause
animale. Nous avons ainsi adopté une loi visant à lutter contre la
maltraitance animale et interdisant la vente des chatons et des
chiots en animalerie, ceci afin de promouvoir l’adoption en refuge.
Dans ce contexte, je suis allée visiter le Refuge du Chesnay, qui
permet chaque année à une centaine de chats d’être adoptés
dans de bonnes conditions.

→ x6 : kilomètres de petites
lignes ferroviaires rénovées
en France

→ 100% des vols intérieurs
feront
l’objet
d’une
compensation carbone
→ x4 : kilomètres de pistes
cyclables en France

→ Réouverture des trains de
nuit

En circonscription
Des ateliers sur la parentalité à l’ère du numérique
Présidente du groupe d’études « Illettrisme
et illectronisme » à l’Assemblée nationale, j’ai
travaillé tout au long de mon mandat à renforcer
l’inclusion numérique.
De nombreux parents demeurent méfiants quant
au numérique pour leurs enfants, craignant qu’ils
ne soient exposés à des contenus inappropriés,
victimes d’une escroquerie ou dépendants des
écrans.
Or, le numérique est désormais partout dans
notre environnement et il devient difficile de
ne pas en tenir compte pour les parents. Il s’est
d’ailleurs imposé comme une nécessité pendant
le confinement au printemps 2020 pour la
continuité pédagogique. Maîtriser les bonnes
pratiques en ligne devient une compétence
attendue des enfants pour leur avenir.

Cependant, certains parents sont démunis et
ont besoin d’un accompagnement.
J’ai donc rédigé un livret « Être parent à l’ère
du numérique » synthétisant mes travaux
auprès de spécialistes de l’enfance ou du
numérique et de parents d’élèves. Il apporte
des ressources et des clés pour permettre aux
parents de décomplexer vis-à-vis du numérique
et de reprendre le contrôle sur les usages de
leurs enfants. J’ai proposé aux écoles et aux
associations de parents d’élèves d’organiser
des ateliers sur ce sujet.
La version numérique de ce livret est disponible
sur mon site internet à l’adresse www.
beatricepiron.fr/etreparentaleredunumerique/.

Par ailleurs, les compétences des parents
deviennent aussi nécessaires au quotidien pour
comprendre les usages de leurs enfants, pour
leur apprendre à naviguer en sécurité, pour
suivre leur scolarité ou pour utiliser un logiciel
de contrôle parental.

Une cérémonie de remise de médailles pour reconnaître l’engagement
Afin de rendre hommage à celles et ceux qui
s’engagent depuis plusieurs années pour la vie
associative, sportive et culturelle de nos villes et
de nos villages, pour la solidarité alimentaire,
pour la Plaine de Versailles ou pour le don du
sang, j’ai remis la médaille de l’Assemblée
nationale à 35 habitants de la circonscription le
21 octobre à Noisy-le-Roi.

À eux ainsi qu’à toutes les autres personnes
engagées, je leur dis merci.

J’ai également voulu honorer les bénévoles
qui ont tant donné pendant la pandémie et la
campagne de vaccination.
J’ai aussi souhaité mettre en lumière
quelques jeunes habitants pour leurs réussites
académiques ou sportives qui nous rappellent
combien la jeunesse est source d’inspiration et
d’espoir.

À Noisy-le-Roi pour la remise des médailles de
l’Assemblée nationale à des citoyens engagés pour
l’intérêt général

Gestion de la crise sanitaire

À l’EHPAD Les Lys du Chesnay-Rocquencourt avec le
personnel soignant

Au centre de vaccination de Saint-Quentin-en-Yvelines
avec le maire de Villepreux Jean-Baptiste Hamonic

Je me suis engagée tout au long de la crise à être un relai, à répondre à vos sollicitations, et à vous
accompagner notamment à travers ma newsletter, désormais bimensuelle. J’ai maintenu un lien
étroit avec l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques, pour connaître et faire remonter
les conséquences de la crise en matière d’emploi, de santé et d’éducation.
J’ai veillé à ce que la campagne de vaccination se déroule au mieux, en encourageant l’ouverture
de centres au plus près de chez vous. Je suis convaincue que le vaccin est notre meilleur atout pour
sortir de cette crise sanitaire. À ce jour, plus de 87% de la population de plus de 12 ans présente
un schéma vaccinal complet, mais seulement 40% des personnes éligibles à la troisième dose l’ont
faite. J’ai accompagné dans une démarche de vaccination ceux d’entre vous qui le souhaitaient
et j’ai pu constater l’organisation des centres de Versailles, de Saint-Quentin-en-Yvelines, de SaintGermain-en-Laye et du Chesnay-Rocquencourt.
J’ai été très attentive au suivi des mesures concernant les jeunes, qui ont eux aussi souffert de
la situation. Pour lutter contre la précarité étudiante, le gouvernement a mis en place une aide
d’urgence de 500 euros versée par les CROUS et a abaissé à 1€ le prix des repas dans les cités
universitaires. J’ai veillé à leur bonne mise en oeuvre en me rendant au restaurant universitaire de
Guyancourt.
En lançant « 1 jeune, 1 solution », un plan ambitieux mobilisant plus de 9 milliards d’euros, le
gouvernement a permis à plus de 2 millions de jeunes en France de trouver un emploi ou une
formation. De plus, pour prolonger ces actions, le Président de la République a annoncé le Contrat
d’Engagement Jeune d’ici le 1er mars 2022, permettant aux jeunes de 16 à 25 ans sans emploi
ni formation de bénéficier d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois pour leur
insertion par la formation et l’accompagnement vers l’emploi.

Les soutiens de l’État pendant la crise sanitaire
→ 35 milliards d’euros au titre du fonds de solidarité
→ 3 milliards d’euros de reports des échéances fiscales

Dans les Yvelines ?

→ 593M€ d’euros au titre du fonds de solidarité
→ Les revenus de près de 40% des salariés préservés grâce au chômage partiel
→ 35 264 entreprises aidées

Plan de Relance
Après des mois difficiles où beaucoup de secteurs
économiques ont souffert des effets de la crise sanitaire,
le gouvernement a souhaité déployer un plan de relance
et de reconstruction de notre économie. Il s’agit d’un
investissement massif et inédit : 100 milliards d’euros,
dont 40 milliards sont issus de financements de l’Union
européenne. Ce plan non seulement accompagne, mais
investit dans l’économie et l’emploi de demain, dans
les secteurs les plus porteurs. Trois domaines ont été
privilégiés : la compétitivité économique et industrielle,
le développement durable et la cohésion sociale.
Plus de 50 milliards d’euros de ce plan sans précédent
ont déjà été déployés et nous atteindrons les 70 milliards
d’euros à la fin de l’année. Dans les Yvelines, le plan de
relance a bénéficié aux particuliers, qui ont pu rénover
leur logement ou acheter une voiture plus propre et aux
entreprises, avec des aides pour réindustrialiser et se
relocaliser dans nos territoires.
Plus de 60 entreprises dans les Yvelines ont bénéficié des
mesures de soutien à l’industrie du futur pour un total de
18 millions d’euros. Par exemple dans la circonscription,
l’entreprise Graphorizon, agence de signalétique des
bâtiments basée à La Celle Saint-Cloud, a reçu une aide
allant jusqu’à 200 000 euros pour acheter de nouvelles
machines.

La Relance dans les
Yvelines

Compétitivité économique
→ 16
entreprises des secteurs
automobile
et
aéronautique
soutenues dans leur transformation
industrielle et écologique
→ 2 561 TPE accompagnées dans un
processus de digitalisation
Transition écologique
→ 12 189 bonus écologiques et
primes à la conversion
→ 6 230 dossiers Ma Prime Rénov
→ +129 kms de pistes cyclables
Cohésion sociale et numérique
→ 15 644 contrats d’apprentissage
aidés par l’État (8 027 apprentis en 2017)
→ 7 987 primes à l’embauche de
jeunes (4 000€ maximum)

Du concret pour la troisième
circonscription des Yvelines
Saint-Nom-la-Bretèche :
Déploiement du numérique dans les écoles
Bougival :
Remplacement des
menuiseries de la mairie
Villepreux :
Conseiller numérique
pour la ville

La Celle SaintCloud :
→ Soutien à Graphorizon
→ Conseiller numérique
pour la ville

Les Clayessous-Bois :
Soutien à l’entreprise
ATEQ

Noisy-le-Roi :
nouveaux itinéraires cyclables

Bailly :
Rénovation thermique du
bâtiment et végétalisation d’une
partie de la cour de l’école La
Pépinière

Le Chesnay-Rocquencourt :
→ Rénovation thermique de l’Arboretum
de Chèvreloup
→
Conseiller numérique pour la ville

Quelques images de

Aux Clayes-sous-Bois lors d’une
journée aux Restos du Coeur

À Bougival pour remettre un prix aux
élèves de l’école Claude Monet suite
au concours de carte de voeux

À Bailly avec les enfants de l’IEM

À Rennemoulin avec le maire Arnaud
Hourdin pour visiter le chantier des
nouvelles constructions

À l’Université Versailles Saint-Quentin
avec la Vice-Présidente Christine
Etchemendigaray pour la réouverture
des universités

Au Château de Versailles avec la
Présidente Catherine Pégard, à
l’occasion de la restauration de la Salle
du Jeu de Paume

À Saint-Nom-la-Bretèche pour la
commémoration du 8 mai 1945

À Trappes avec la ministre Nadia
Hai pour développer des ateliers
philosophiques dans les écoles

À Feucherolles à l’occasion
d’une réunion avec les élus de la
circonscription pour préparer la rentrée

À Mantes-la-Jolie pour une opération de nettoyage des
espaces verts au Val Fourré

À Villepreux aux côtés d’élus des Yvelines pour l’inauguration
de l’école Thomas Pesquet

notre circonscription

Au Chesnay-Rocquencourt avec la
maire-adjointe Véronique Siadous pour
commémorer l’appel du 18 juin 1940

Au Château de Versailles pour une
visite avec les élèves de l’école de
L’Étang-la-Ville

Avec le secrétaire d’État Joël Giraud
pour discuter ruralité et Petites Villes
de Demain

Visite avec Marie Lebec du centre de maintenance du
Tram 13 qui traversera la circonscription en 2022 (L’Étangla-Ville ; Noisy-le-Roi ; Bailly)

À Saint-Nom-la-Bretèche avec les ministres
Julien Denormandie et Cédric O
pour visiter des start-up de la Station V

À l’EHPAD La Villa d’Épidaure de La Celle Saint-Cloud
pour la commémoration en hommage au Dr Gormezano,
avec la Directrice Yvelines de l’ARS Marion Cinalli

À Chavenay pour visiter la tour de contrôle
de l’aérodrome

Avec les maires de la circonscription pour discuter de
l’actualité parlementaire

À Noisy-le-Roi aux côtés du maire Marc Tourelle à l’occasion
de la visite du Pôle médical du Cèdre

Pour me contacter, vous pouvez
m’écrire par courrier ou par mail
(merci d’indiquer votre nom,
prénom, ville de résidence) :
Ma permanence parlementaire :
6, Parc des Fontenelles
78870, Bailly

10-31-2606 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Depuis maintenant quatre ans à
votre service, je vous représente
à l’Assemblée nationale et je
m’efforce de répondre à chacune
de vos sollicitations.

01.30.51.56.88
beatrice.piron@assemblee-nationale.fr

Une équipe à votre disposition

Pierre Hippolyte : chargé du travail législatif à l’Assemblée nationale
ainsi que de la communication

Visites de l’Assemblée nationale

Abonnez-vous à ma newsletter

Après de longs mois de fermeture au public en
raison de la crise sanitaire, les visites ont repris
au mois de septembre. Compte tenu du report
de nombreuses visites et du nombre limité de
créneaux, je ne pourrai pas satisfaire toutes les
nouvelles demandes mais je m’efforcerai de
vous proposer une solution.

Deux fois par mois, vous recevrez des
informations sur l’actualité législative et
parlementaire ainsi que sur mon activité à
l’Assemblée nationale et en circonscription.
Vous pouvez vous inscrire sur mon site internet
www.beatricepiron.fr ou en m’envoyant un
email et en précisant votre nom et prénom.

@BeatricePiron

BPiron78

beatricepiron.fr
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Véronique Siadous : chargée des relations avec les citoyens de la
circonscription et des dossiers relatifs à l’éducation
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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

