
Vaucresson

Ville-d’Avray

Chaville

Meudon

Sèvres

Marnes-
la-Coquette

JACQUES MAIRE
Corinne BOURGIN, Suppléante

DÉPUTÉ
8e Circonscription
des Hauts-de-Seine
Meudon - Vaucresson - Ville-d’Avray
Sèvres - Chaville - Marnes-la-Coquette D É C E M B R E  2 0 1 7  -  N ° 1

LE  MOT  DE  VOTRE  DÉPUTÉ

Retrouvez-nous sur : www.jacquesmaire.com

Ensemble pour rénover la France

L’équipe parlementaire

Le député à votre rencontre
SIX MOIS ONT PASSÉ depuis les élections. 

Sans période d’essai, ni répit. 

Et c’est tant mieux ! Les Français ont fait 

le pari du renouvellement. 

Promesse tenue ?

DE NOUVEAUX VISAGES

La campagne législative fut un formidable moment 

d’échange entre nous. Depuis, j’ai poursuivi cette 

dynamique en partageant avec vous mon action : 

événements organisés dans notre circonscription ; 

site web www.jacquesmaire.com avec des sondages 

en ligne sur les projets en cours ;  newsletter bimen-

suelle et lettre trimestrielle ; permanence dans les 

six mairies de la circonscription.

Enfin, depuis novembre, mon équipe et moi-même 

vous recevons sur rendez-vous dans notre bureau à 

Sèvres. 

UNE NOUVELLE POLITIQUE

La France a un besoin impératif d’avancer et de se 

réformer pour donner du travail au plus grand 

nombre. Nous avons mis en place, à un rythme 

parfois effréné, les éléments-clés du quinquennat : 

dynamiser le marché du travail et supprimer les freins à 

l’embauche ; recentrer les politiques sociales au 

service de ceux qui en ont le plus besoin (réforme 

des politiques du logement, de la formation 

professionnelle, de l’éducation) ;  simplifier et alléger 

la charge administrative et fiscale ; relancer l’Europe 

qui protège.

BIO EXPRESS

Marié, père deux enfants,
Meudonnais depuis 15 ans.

14 ANS DE SERVICE PUBLIC 

Diplomate engagé sur les sujets 
européens,  méditerranéens, sahéliens 
et sur la diplomatie économique.
Responsabilités de direction aux 
ministères de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire d’une 
part, de l’Emploi et de la Solidarité 
d’autre part.

12 ANS EN ENTREPRISE

Cadre dirigeant à l’international au 
sein du groupe AXA, dont DG de la 
filiale en Hongrie. Consultant dans 
la stratégie et la transformation 
d’entreprise.

ET AUSSI EN MER

Officier de quart à bord d’un sous-
marin nucléaire.
Plaisancier, amateur de croisières
au large et dans les océans polaires.

UNE NOUVELLE PRATIQUE D’ELU

Député à temps plein, ne cumulant aucun mandat 

local, j’ai eu à cœur, depuis mon élection, de tenir 

mon premier engagement : celui de vous consulter 

sur les projets législatifs qui touchent directement 

votre vie quotidienne. Sondages en ligne sur le site web, 

consultations citoyennes organisées sur les ordonnances 

sociales et le projet de loi sur le logement. Il y en 

aura bien d’autres.

Enfin, à l’approche de Noël, je vous souhaite 

d’excellentes fêtes et une heureuse année 2018,  

pour vous-même et vos familles.

Je forme un autre vœu : celui d’échanger avec chacune 

et chacun d’entre vous tout au long de ce mandat, 

au cours duquel mon équipe et moi-même mettrons 

toute notre énergie à porter le projet de notre 

Président Emmanuel Macron pour la France.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :           Jacques Maire officiel               Twitter @JMaireofficiel                www.jacquesmaire.com

C O N TA C T E R  V O T R E  D É P U T É

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Tél : 01 40 63 48 28

126, rue de l’université - 75007 Paris

jacques.maire@assemblee-nationale.fr

EN CIRCONSCRIPTION
Tél : 06 79 53 42 94

16, rue Troyon - 92310 Sèvres

Reçoit sur rendez-vous lundi, mercredi et jeudi : de 8h45 à 11h45

Vendredi : de 14h à 17h

Député de la 8ème circonscription de Hauts-de-Seine
Vice-président de la Commission des  Affaires étrangères

ISABELLE SOTTO

Responsable Circonscription

Tél : 06 69 53 42 94
Isabelle.sotto@clb-an.fr

CORINNE BOURGIN

Suppléante

Tél : 06 22 02 36 82
c.bourgin@wanadoo.fr

MARION FRANÇOIS

Responsable Affaires Étrangères
Travaux Législatifs

Tél : 07 85 55 69 86
Marion.francois@clb-an.fr

FRANÇOIS LACOMBE

Responsable Éditorial
Relations Médias

Tél : 06 99 37 02 83
flacombe5@gmail.com

QUENTIN MICHAËL

Dossiers Circonscription
Assemblée Nationale

Tél : 07 88 98 88 13
Quentin.michael@clb-an.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Citoyens, salariés et partenaires sociaux étaient présents
en grand nombre à la consultation sur les ordonnances
sociales fin septembre à Meudon.

Remise des diplômes
au lycée Erea Toulouse-Lautrec

de Vaucresson avec Lionel Petit (proviseur)

Rentrée scolaire au lycée de Sèvres
avec les ministres Benjamin Griveaux

et Jean-Michel Blanquer (Education Nationale),
Dominique Fis (Directrice académique)

 et Pierre Soubelet (préfet des Hauts-de-Seine)
Cérémonie du 11 novembre

Monument aux morts
de Meudon

Centenaire de la mort de Rodin 
Vallée de la Seine

avec Hervé Marseille, sénateur
des Hauts-de-Seine

et Denis Larghero, maire de Meudon

Bureau parlementaireConsultation citoyenne
sur le logement

avec des associations
de la circonscriptionPermanence

dans les six mairies
de la circonscription



Loi de Finances 2018 : allègement de charges, fiscalité

des entreprises (IS) et des particuliers (taxe d’habitation)

Nouvelle loi anti-terroriste et fin de l’Etat d’urgence

Détachement des travailleurs contre le dumping social

Loi sur les hydrocarbures : fin de l’exploitation en 2040

Interventions régulières dans les grands médias
en soutien des réformes. Ci-contre, en direct sur LCI

D’AUTRES AVANCÉES...

Loi de moralisation
de la vie publique

Cinq ordonnances
réformant le droit du travail

A O Û TJ U I L L E T S E P T E M B R E O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E

Le CETA,
un accord de libre-échange UE-Canada

La diplomatie
protège les citoyens

La diplomatie
au service de la solidarité

Remettre l’usager
au cœur des politiques publiques

DYNAMISER LE MARCHÉ DU TRAVAIL
•  Renforcer le dialogue social, en particulier 

dans les TPE-PME
•  Articulation branche/entreprise 

et généralisation de l’accord majoritaire
•  Fusion des instances du personnel
•  Télétravail, pénibilité, CDD et « CDI de chantier »
•  Barème des indemnités prud’homales, ruptures conventionnelles collectives et licenciements économiques

Consultation citoyenne le 29 septembre en circonscription.

LA DIPLOMATIE EST NOTRE SÉCURITÉ
Le terrorisme islamiste ne se combat pas uniquement en France. 
Vice-président de la Commission des Affaires étrangères et président 
du groupe d’amitié France-Niger, Jacques Maire était au Forum pour 
la Paix et la Sécurité en Afrique aux côtés des ministres Florence Parly 
(Armées) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères).

DÉVELOPPEMENT, DROITS DE L’HOMME 
Jacques Maire est intervenu dans les débats 
budgétaires pour défendre le budget des affaires 
étrangères  et soutenir la hausse de l’aide publique 
au développement à 0,55% en 2022. Parlementaire 
au Conseil de l’Europe, il défend l’état de droit en 
Europe centrale et orientale.

UNE DÉONTOLOGIE RENFORCÉE 
•  Interdiction des emplois familiaux
•  Suppression de la réserve parlementaire
  et ministérielle
•  Nouveau régime pour les frais de mandat
•  Instauration d’une peine en cas de manquement

à la probité
•  Contrôle fiscal en début de mandat
•  Encadrement des activités de conseil

UN CETA MIS SOUS CONTRÔLE 

Le CETA est entré en vigueur à titre provisoire le 21 
septembre. Jacques Maire a réuni les membres de la 
majorité pour adresser 28 recommandations sur 
les questions sanitaires, environnementale et 
climatiques. Le gouvernement les a intégré dans 
son plan d’action le 25 octobre.

Intervention de Jacques Maire
en séance à la tribune de l’Assemblée

Rencontre avec le ministre canadien de l’Agriculture
lors du déplacement officiel au Canada

avec le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne

Rencontre avec des parlementaires africains

(Photo ci-contre) Jacques Maire et Jean-Yves Le Drian

RÉFORMER LES SERVICES PUBLICS 
Jacques Maire est membre du 
Comité d’Evaluation et de 
Contrôle des politiques publiques 
à l’Assemblée. Consultation 
des agents d’un service des 
impôts de particuliers dans 
le 92 pour la préparation de 
la loi sur le droit à l’erreur.

JU IN     DÉCEMBRE  2017  :  T EMPS  FORTS

Soutien
à Muriel Pénicaud,
ministre du Travail,
pour une réforme
ambitieuse


