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Un mot de votre députée

Mesdames, Messieurs,
Cette année 2022 a été particulière. Nous avons
eu les élections présidentielles puis les élections
législatives pour lesquelles une très large majorité
d’entre vous m’a de nouveau fait confiance. Je veux
ici vous remercier et vous assurer que je continuerai
durant les 5 prochaines années, à représenter l’ensemble de notre belle circonscription.
C’est aussi une année particulière, car les Français sont encore une fois plongés dans un contexte très anxiogène. La guerre en Ukraine et la crise inflationniste que nous traversons sont difficiles à vivre pour les Français. Le parlement
et le gouvernement se sont mobilisés pour agir, pour soutenir l’Ukraine dans
la guerre contre la Russie et pour aider les Français que ce soit, pour limiter la
flambée des prix de l’énergie, ou pour revaloriser les salaires. Vous trouverez
plus d’explications dans cette lettre.
Cet hiver les économies d’énergie seront de rigueur. Des gestes simples ou des
changements plus significatifs contribueront à limiter la hausse de nos factures
d’énergie, mais surtout, ils devront être durables pour protéger notre planète.
C’est un effort collectif qui est nécessaire.
Ce deuxième mandat s’annonce très intense et très différent du premier.
Par cette lettre annuelle, je souhaite vous permettre de mieux me connaître et
mieux comprendre le rôle de votre députée. Certains me rencontrent régulièrement, d’autres me lisent peut-être pour la première fois. A ces derniers, je
souhaite leur dire que mes permanences en mairie sont là pour les rencontrer,
mais que je répondrai aussi à leurs interrogations par mail ou téléphone.
Plus que jamais, j’ai décidé de travailler avec l’ensemble de vos élus locaux,
les maires mais aussi tous les conseillers municipaux. Je proposerai également
aux citoyens qui le souhaitent de m’accompagner dans l’analyse des projets
de loi qui transformeront notre société.
Je reste bien sûr disponible pour chacun d’entre vous.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.

Un point de politique nationale
Je souhaite pour commencer, vous expliquer le contexte politique complexe actuel au sein
de l’hémicycle.
Suite aux élections législatives, notre parlement a été totalement bouleversé.
D’abord, le groupe Renaissance, dont je fais partie, arrive en tête avec 170 députés, il
se situe au centre sur l’hémicycle ci-dessous. La majorité est aussi complétée par les 51
députés du groupe MODEM et les 30 de Horizons. Le regroupement des trois, forme la
majorité présidentielle qui totalise 251 députés. Notre groupe a donc une majorité relative
rendant plus complexe le vote de la loi et l’action du gouvernement. C’est le choix des
Français, nous devons ainsi débattre davantage et trouver avec les autres groupes des
points d’entente.
L’entrée massive de 89 députés du Rassemblement Nationale (RN) contre 8 auparavant, a
fait du RN le premier groupe d’opposition de l’Assemblée.
Le groupe Les Républicains, lui, a vu son nombre de sièges diminuer, passant de 136 en
2017 à 62 aujourd’hui. Il a notamment perdu des sièges en faveur du RN.
Mon siège
RN
LR
LIOT
Horizons
MODEM
Renaissance
PS
EELV
LFI
GDR

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le groupe socialiste et celui des écologistes
comptent respectivement 31 et 23 sièges et font partie de l’alliance NUPES aux côtés du
groupe de La France Insoumise (LFI) avec 75 députés et de celui de la Gauche démocrate
et républicaine avec 22 députés.
Cette coalition de gauche qui représente en tout 151 élus, est hétérogène au niveau idéologique et bloque aujourd’hui une grande partie des débats, par un refus quasi systématique de discussion sur les différents textes. Notamment dans le cadre de l’examen du
Projet de Loi de Finances pour 2023 et du Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale.
Force est de constater que l’intérêt de la France est celui des Français. Il nous impose
aujourd’hui de travailler tous ensemble, avec tous les groupes républicains, pour faire
avancer notre nation.

Agir pour le pouvoir d’achat des Français

Dès juillet, il nous fallait agir en urgence pour protéger le pouvoir d’achat des Français.
Nous avons donc, débattu et finalement voté, une
série de mesures pour protéger le pouvoir d’achat
des français.
L’inflation que connaît la France depuis le début
de l’année 2022, s’est aggravée avec la guerre en
Ukraine, se traduisant in fine par une augmentation
des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.
Cette inflation a atteint 6.1% au mois de juillet, niveau historiquement élevé depuis 1985.
La loi du 16 août 2022 portant sur les «mesures
d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat»
a ainsi été votée et contient diverses mesures de
protection contre l’inflation dont vous trouverez
quelques exemples ci-dessous.

Chèques énergie de 100€ ou 200€

30 centimes par litre de carburant
jusqu’au 15 novembre puis 10 centimes jusqu’au 31 décembre.

450 M€ pour les pertes des agriculeurs

2 Md€ pour l’apprentissage et la
formation professionnelle
4% de hausse pour les retraites
3,5% d’augmentation pour les
fonctionnaires

Groupe Renaissance lors de l’élection de la Présidente de
l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et de la Présidente de
groupe Aurore Bergé.
Bravo à nos deux députées Yvelinoises.

Effective dès le mois de septembre, elle a pour objectif
de limiter l’impact de l’inflation sur le budget des ménages. Elle s’est traduite par la mise en place d’un versement d’une prime exceptionnelle de rentrée d’un montant de 100 et 50€ supplémentaires par enfant à charge
pour environ 11 millions de foyers.
De plus, cette loi a permis de revaloriser dès la rentrée
de septembre les retraites, les bourses étudiantes, les
allocations familiales, le RSA, l’AAH (allocation adulte
handicapé), les APL ainsi que la prime d’activité. Afin
de faire face à la forte hausse du prix de l’énergie, nous
avons également instauré un bouclier tarifaire permettant de porter à 30 centimes par litre la remise de carburant jusqu’au 15 novembre puis 10 centimes jusqu’au
31 décembre. Cet ensemble de mesures de finances rectificatives du budget de l’Etat a permis de revaloriser le
travail, de poursuivre les baisses d’impôts et de soutenir
nos collectivités locales.
Au total, ce sont plus de 44 milliards d’euros qui ont été
votés afin de protéger le pouvoir d’achat des Français.

Agir pour nos entreprises et nos indépendants

Tout au long de cette année 2022, j’ai souhaité
rencontrer les entreprises de notre circonscription
pour mieux comprendre leurs préoccupations et
mieux les accompagner. J’ai ainsi pu rencontrer
des entreprises comme Permaswage, qui après
des moments difficiles reprend à nouveau ses investissements dans des outils de production performants grâce au plan de relance mis en place
dans notre circonscription.
Visite de l’entreprise MDY en présence du maire de Villepreux
Jean-Baptiste Hamonic.

Visite des installations de l’entreprise Permaswage aux ClayesSous-Bois.

J’ai également échangé avec nos agriculteurs,
acteurs clés de notre économie locale et de nos
paysages. J’adresse notamment mes félicitations
à la ferme innovante Neo Farm de Saint-Nom-laBretêche, lauréate de la première édition du programme French Tech Agri 20.
Notre circonscription comprend une proportion
très importante de travailleurs indépendants et
d’entreprises unipersonnelles (services à domicile,
professions libérales, activités de conseil, commerce et artisanat etc.). C’est pourquoi j’ai eu à
cœur de soutenir les mesures prises pour les protéger et réduire leurs charges.

Parmi ces mesures, applicables à partir de 2022, je
souhaite rappeler que désormais :
- Les entrepreneurs individuels bénéficient d’un
statut unique leur permettant de protéger l’ensemble de leur patrimoine personnel.
- Ils peuvent bénéficier d’une allocation chômage
lorsque leur activité n’est plus économiquement
viable.
- Une meilleure protection est accordée au conjoint
du chef d’entreprise, en ouvrant le statut de
«conjoint collaborateur» et en simplifiant le calcul
de cotisations sociales de ce dernier.
- Un doublement du crédit d’impôt s’applique pour
la formation des dirigeants de TPE.
Au final, il s’agit d’offrir à ces entrepreneurs un
cadre plus simple et protecteur et de les accompagner dans leur activité.

Visite de la ferme expérimentale de Grignon dans le cadre
des journées de l’innovation.

Une année de plu

Passation de commandement entre le
lieutenant Hommais et le lieutenant Dabricot, chef du centre de première intervention de Villepreux / Les Clayes-sous-Bois.

A Feucherolles avec monsieur le
maire Patrick Loisel pour le Forum
des Associations.

Lors d’une réunion avec l’ensemble
des élus de la circonscription, intervention de monsieur Arnaud Hourdin
maire de Rennemoulin sur l’intérêt
d’un travail en commun entre élus
locaux et députés.

A Bailly pour le Forum des Associations
en présence du maire Jacques Alexis et
de l’Association Franchissons nos Murs.

A La Celle Saint-Cloud à la rencontre
des associations qui s’impliquent au
quotidien pour l’intérêt général comme
l’Association Cadres et Emploi.

Première signataire de la charte présentée par Stéphane Gompertz pour
l’aérodrome de Chavenay.

A Saint-Nom-la-Bretêche pour
découvrir GoProg qui forme les
enfants à la programation.

Visite de l’entreprise DELVETER qui developpe des simulateurs de conduite notamment pour les centres hospitaliers et
pour des tests d’aptitude à la conduite.

Cérémonie de fin de stage des cadets Prise de commandement, compagnie
de la gendarmerie à la compagnie de de Saint-Germain-en-Laye par le chef
gendarmerie de Beynes.
d’escadron Marc Chateau à
Saint-Nom-la-Bretêche.

Rencontre avec la Rectrice et la
DASEN de l’Académie de Versailles
pour faire le point sur la rentrée.

Echange avec des enseignants sur
les mobilités professionnelles au
Chesnay-Rocquencourt.

us à votre service

Festival des entrepreneurs, BIG TOUR en
présence de Bruno Le Maire, Ministre de
l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Au Clayes-sous-Bois avec monsieur
le maire Philippe Guigen pour la visite
de l’entreprise Permaswage.

Forum des Associations avec des élus
du Chesnay-Rocquencourt.

Accueil des élèves de CM2 de
Chavenay à l’Assemblée nationale.

Inauguration de la Maison des Services A l’école Monet de Bougival, le jour
de la rentrée des classes avec l’insPublics de Villepreux avec le maire
pecteur et la directrice.
Jean-Baptiste Hamonic et Nadia Hai,
Ministre de la Ville.

Réunion avec les élus de la circonscription à l’Assemblée nationale, avec
Daniel Cornalba maire de l’Etang-laville et Marc Sévely, mon suppléant.

Fête des moissons avec l’association
Plaine de Versailles à Saint-Nom-laBretêche.

Commémorations du 8 Mai
avec Jean-Baptiste Hamonic
maire de Villepreux.

A Noisy-le-Roi avec monsieur le
maire Marc Tourelle pour les 40
ans des jardins de Noisy.

A l’Assemblée nationale pour la remise A La Celle Saint-Cloud pour les comde mon rapport sur l’enseignement
mémorations du 11 novembre avec le
hybride et à distance.
maire Olivier Delaporte ainsi que le
maire de Bougival Luc Wattelle.

Combattre l’illettrisme, une lutte essentielle

J’ai eu l’opportunité, durant les 5 années de ma
1ère mandature, de présider le groupe d’étude
sur l’illettrisme. Je poursuivrai mon action pour
les 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65
ans en situation d’illettrisme, soit 2 500 000
personnes en métropole.
Je rencontre régulièrement les ministres et
leurs conseillers chargés de cette problématique. Il nous faut aujourd’hui multiplier les efforts à la fois pour favoriser la détection chez
les plus jeunes à l’école et aussi dans le monde
professionnel où encore beaucoup de travailleurs ou demandeurs d’emploi sont en situation d’illettrisme.

Avec les membres du cabinet de Carole Grandjean
au Ministère du Travail.

J’interviens régulièrement sur le sujet de l’illettrisme mais aussi l’illectronisme. Ici pour une
table ronde au MEDEF sur le sujet de l’inclusion numérique.

Table ronde à l’université d’été du MEDEF
sur inclusion numérique.

Beaucoup de salariés n’ont pas les connaissances numériques suffisantes pour garantir
l’avenir de leur employabilité. Il faut au travers
de la formation professionnelle pouvoir accompagner davantage les salariés en situation
d’illettrisme ou d’illectronisme.

Rencontre avec Carole Grandjean Ministre Déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnelle et Christian Janin, Président de l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’illetrisme lors de la clôture de la semaine de
lutte contre l’illettrisme.
Une occasion d’échanger sur le sujet de l’illettrisme, de sa détection et de ses conséquences
pour les salariés.

Table ronde : « Quelles approches ludiques et solutions innovantes pour favoriser l’apprentissage du français et des compétences de base chez les publics adultes ? ».

Soirée au MEDEF «Lutter contre l’illettrisme au travail, on est
tous concernés» avec Carole Grandjean et Christian Janin.

J’étais également présente à une table ronde
organisée par le Labo de l’Édition et le Centre
de ressources illettrisme et maîtrise de la
langue pour échanger sur les solutions innovantes afin de favoriser l’apprentissage du
français.
Cette lutte est importante et je continuerai à
me mobiliser pour un meilleur accompagnement des personnes en situation d’illettrisme.

L’éducation dans notre circonscription
Le 1er septembre, j’ai pu accompagner la rentrée des
classes dans un contexte plus apaisé que lors des
deux rentrées précédentes notamment du fait d’un
allégement des protocoles sanitaires. Dans les Yvelines, ce sont plus de 300 000 élèves qui ont rejoint les bancs de l’école (1er et 2nd degré). Depuis
3 ans, la limitation des classes à 24 élèves en Grande
Section de maternelle, CP et CE1 se poursuit dans
le but d’améliorer l’acquisition des compétences
fondamentales notamment en lecture : objectif atteint pour 83% des CP. Cette limitation des effectifs
a permis l’ouverture supplémentaire de 15 classes
dans nos 12 communes.
Cette année, ce sont 7 000 enfants en situation de
handicap qui sont scolarisés en milieu scolaire dans
les établissements des Yvelines, chiffre en augmentation d’environ 10% chaque année. Je reste très
attentive aux conditions de l’école inclusive, et en
particulier aux besoins de soutien des équipes éducatives.

Rentrée scolaire à Saint-Nom-la-Bretêche avec le maire Gilles
Studnia.

Depuis 2 ans, nous travaillons au sein de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation à renforcer les temps de décharge d’enseignement des
directeurs d’école pour leur permettre d’être plus
disponibles pour la gestion de leur école : pilotage
pédagogique, fonctionnement de l’école et relations
avec les parents et les partenaires de l’école. Cette
rentrée 2022 a été marquée par une augmentation
de ce temps pour de nombreux directeurs de nos
écoles de la circonscription.
Rentrée scolaire au côtés des élèves du collège Victor Hugo
de La Celle Saint-Cloud.

Visite de l’Assemblée nationale par les jeunes du CMJ de
Noisy et du Chesnay-Rocquencourt.

Dans le cadre des travaux du Conseil National de la
Refondation et de la démarche nouvelle de concertation qu’il porte, nous souhaiterions faire émerger,
au niveau local, des initiatives de nature à améliorer la réussite et le bien-être des élèves et à réduire
les inégalités scolaires. C’est ainsi que des concertations locales se mettent en place et j’ai pu y participer notamment au lycée Jean Moulin au Chesnay-Rocquencourt avec le proviseur, le personnel,
des familles, des élèves, ainsi que d’autres élus locaux, représentants d’associations et des acteurs du
tissu économique local : réflexion autour d’un projet
d’établissement innovant pour construire un environnement propice à la réussite de tous les élèves.

Santé et grand âge : agir pour les professionnels
et les patients
Cette année, j’ai tenu à consulter à plusieurs reprises l’ensemble des parties prenantes du domaine de la santé.

A l’hôpital Mignot avec mes collègues Stéphanie Rist et Charles Rodwell,
la direction de l’hopital ainsi que des professionnels hospitaliers et de
médecine de ville.

J’ai donc organisé une réunion d’échange avec
des professionnels de santé de l’hôpital Mignot
au Chesnay Rocquencourt et avec des professionnels de santé libéraux de notre circonscription.
Avec ma collègue Stéphanie Rist, députée et
rapporteure du budget de la sécurité sociale,
nous avons pu prendre connaissance de leurs
propositions.
Il nous faut avancer avec détermination pour
réenchanter l’hôpital, mieux prendre en compte
la pénibilité du travail de nuit, améliorer le ratio personnel/patients, donner des perspectives
d’évolution de carrière afin de préserver le caractère humain de l’hôpital.

J’ai rencontré régulièrement les équipes de l’hôpital Mignot à
diverses occasions et je remercie monsieur Bellon le directeur ainsi que tout le personnel pour leur travail exceptionnel
malgré les difficultés qu’ils vivent depuis plusieurs années.
Je fais partie du Conseil de Surveillance de cet hôpital mais
je suis aussi membre du Conseil Territorial de Santé (CTS 78)
qui réunit tous les acteurs de la santé aussi bien à l’hôpital
qu’en médecine de ville au niveau départemental, qui doivent
aujourd’hui travailler ensemble et en lien constant.
Cela est également facilité par le Service d’Accès au Soin
(SAS), accessible par le 15.

Visite du SAMU avec Olivier Richard Chef de service, chef du
pôle urgence SAMU78/SMUR.

Je me suis rendue à la Villa d’Epidaure à La
Celle Saint-Cloud, EHPAD dédié à 100% aux
troubles apparentés Alzheimer, afin de discuter avec les professionnels sur les avancées du
Ségur de la santé.
J’organiserai en janvier à l’Assemblée nationale une projection de l’excellent film-documentaire «Première ligne» qui a été tourné
pendant la crise COVID dans cet établissement.

Villa Epidaure à La Celle Saint-Cloud avec les équipes de
l’EHPAD.

La crise COVID a impacté le personnel, pour
cela le gouvernement a pris des mesures importantes pour ces professions et pour mieux
accompagner les EHPAD dans leur fonctionnement.

Pour échanger avec moi

Par mail : beatrice.piron@assemblee-nationale.fr
Par téléphone : 01.30.51.56.88
Les rendez-vous peuvent avoir lieu :
• A mon bureau en circonscription : 6, Parc des Fontenelles, à Bailly
• En mairie (uniquement sur rendez-vous) :
- Au Chesnay-Rocquencourt : le premier lundi de chaque mois de 9h à 11h.
- A La Celle Saint-Cloud : le troisième lundi de chaque mois de 9h à 11h.
- A Villepreux : le premier lundi de chaque mois de 14h à 17h.
- Aux Clayes-sous-Bois : le quatrième vendredi de chaque mois de 14h à 17h.
Pour les autres communes, vous pouvez venir me rencontrer dans votre mairie le vendredi matin,
sur rendez-vous, pris au moins une semaine à l’avance.

Mon équipe

(de gauche à droite)

Julien Genty – Collaborateur parlementaire en charge de la communication
Très investi en politique sur le département des Yvelines depuis plusieurs années, il a rejoint mon
équipe en tant que collaborateur en charge de la communication.
Véronique Siadous – Cheffe de cabinet
Véronique est investie depuis quinze ans auprès des jeunes dans le monde associatif et éducatif,
elle a rejoint mon équipe en 2018 en tant que collaboratrice en circonscription, puis en tant que
cheffe de cabinet. Depuis 2020, Véronique est adjointe au Maire du Chesnay-Rocquencourt.
Stéphane Dassé – Collaborateur parlementaire en charge du travail législatif
Passionné par l’action politique, Stéphane a rejoint mon équipe après avoir été entrepreneur et
élu local à La Celle Saint-Cloud.

Sondage
Donnez votre opinion sur cette lettre de la députée en flashant le QR code suivant :

Pour en savoir plus sur mes activités :
Vous souhaitez suivre au quotidien mes activités :
suivez-moi sur les réseaux sociaux.
@BeatricePiron

Béatrice Piron

Béatrice Piron

Béatrice Piron

www.beatricepiron.fr

En effet, chaque mois, je vous retrace mon activité. Vous y trouverez un résumé des
évènements sur notre territoire et bien sûr mon travail en commission des affaires
culturelles et de l’éducation ou dans l’hémicycle. Pour vous inscrire, rien de plus
simple, il vous suffit de flasher le QR code ci-joint, ou de m’envoyer un e-mail.

Enfin, la « lettre annuelle de la députée » :
publiée chaque fin d’année en format papier ou numérique.
Lors du premier mandat, cette lettre annuelle était imprimée puis distribuée dans plus
de 50.000 boîtes à lettres.
Cette année, pour éviter le gaspillage et pour contribuer à préserver notre planète, j’ai
décidé de changer le mode de distribution. Je vous propose de choisir le format qui
vous convient le mieux :
•

Un format numérique :
- A télécharger directement sur mon site internet.
- Vous la recevrez automatiquement si vous êtes abonné à
ma Newsletter.
- Vous pouvez la recevoir sur simple demande par e-mail.

•

Un format papier :
- Je serai présente en décembre sur les marchés pour
échanger avec vous et vous remettre un exemplaire.
Voir tableau des dates ci-joint.
- Dans certaines mairies, en libre service.
- Chez vous, en la réclamant par mail ou par retour du
coupon réponse ci-dessous.

Nom : .......................
Prénom : ..........................................
Adresse postale : ......................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................
Je souhaite recevoir la lettre annuelle par :

Email		

Courrier

A renvoyer à l’adresse suivante : Béatrice Piron, 6 Parc des Fontenelles, 78870 Bailly

Ne pas jeter sur la voie publique

Vous souhaitez avoir une synthèse mensuelle :
abonnez-vous à ma Newsletter.

