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Engagé en circonscription

C’EST L’HEURE DE LA RENTREE POUR 

TOUS ! Aux plus jeunes, je souhaite une 

bonne rentrée scolaire et adresse mes 

vœux de réussite pour l’année à venir. 

Et à chacune et chacun d’entre vous, un 

bon retour à vos activités au sortir de 

cette pause estivale.

L’Assemblée nationale, elle aussi, fait sa 

rentrée. Nous sortons d’une première année 

de travail parlementaire intense : confiance en 

la vie publique, modernisation du Code du 

travail pour un meilleur dialogue social dans 

l’entreprise, financement de la Sécurité 

sociale, orientation et réussite des étudiants, 

nouveau pacte ferroviaire, etc… De grandes 

lois de transformation ont été votées pour 

un progrès partagé et pour restaurer la 

dynamique d’un pays ouvert sur le monde. 

La France en avait un besoin urgent.

Pour l’an II de la mandature, nous n’allons pas 

remettre en cause notre ambition initiale de 

transformation. Mais cet élan réformateur, 

porté par les élus de la majorité, a soulevé des 

interrogations, voire des inquiétudes dans 

l’opinion publique. J’en ai bien conscience.

Je renforcerai donc mon action de concertation 

et de dialogue avec vous, comme je l’ai fait 

depuis un an, au plus près de vos préoccupations. 

Vous êtes tous bienvenus aux consultations 

citoyennes, ateliers de réflexion et débats publics 

qui vous sont destinés en circonscription.

Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, sera le 26 septembre à Sèvres pour débattre des 
grands chantiers et projets sociaux du gouvernement : modernisation du Code du travail pour 
renforcer le dialogue social dans les entreprises, formation-apprentissage, assurance-chômage.
Je serai à ses côtés ainsi que Jean-Christophe Sciberras, Sévrien et expert des questions sociales.
Rendez-vous le mercredi 26 septembre à 20h au Sel, 47, grande rue à Sèvres !

MES RESPONSABILITES 
À L’ASSEMBLÉE

Vice-président de la Commission des 
Affaires étrangères
Membre du Comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques (CEC)
Membre de l’Assemblée Parlementaire 
du Conseil de l’Europe (APCE)
Membre de la Section française de 
l’Assemblée Parlementaire de la Franco-
phonie (APF)

PRINCIPAUX GROUPES D’ÉTUDES ET 
D’AMITIÉ 
Président du groupe d’amitié France-
Niger
Vice-président du groupe d’amitié France-
Japon
Vice-président du groupe d’études
« Attractivité de la France – Export – 
Investissement – Compétitivité »

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

C O N TA C T E Z - M O I

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 : 01 45 29 06 82

16, rue Troyon - 92310 Sèvres

Rendez-vous lundi, mercredi et jeudi : de 8h45 à 11h45

Vendredi : de 14h à 17h

Votre député

Ne pas jeter sur la voie publique

Visites aux seniors des EHPAD.

L’automne s’annonce riche en la matière : 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, nous 

rendra visite le 26 septembre à Sèvres, pour 

un grand débat participatif. D’autre part, je 

vous invite à un atelier citoyen sur l’avenir de 

notre territoire dans le grand Paris sous l’angle 

de l’urbanisme et de l’environnement, le 15 

octobre à Meudon.

A bientôt donc et bonne rentrée à tous !

L'événement de la rentrée

Réunion publique avec la ministre du Travail à Sèvres 

Point avec l’ONERA
sur les perspectives du site de Meudon. 

 
Interventions auprès
des entreprises touchées
par des plans sociaux :
Autolib’, Gemalto. 

Consultations citoyennes et ateliers 
de réflexion ouverts sur l’avenir de 
notre territoire au sein du Grand Paris :  
mobilité, emploi, développement durable 
et urbanisme. Formation professionnelle 
et apprentissage.

Bilan "un an de mandat"
le 11 juin dernier.

Echanges directs sur 
les marchés ou lors 
de tractages. Echange avec le Bureau 

International des Poids et 
Mesures sur sa contribution 
à l’environnement.

Actions de soutien à l’ouverture 
internationale et à l’enseigne-
ment des langues étrangères.
Collège et lycée SIS Sèvres et 
Chaville Ecole Paul Bert, Lycée 
Rabelais. 

Réunions publiques et débats 
avec les comités En Marche 
de la circonscription :  formation 
professionnelle, apprentissage,  
logement, enjeux européens.



Sur le plan commercial, face au protectionnisme de Donald Trump, je travaille à un contrôle parlementaire des accords commerciaux : 

mise en oeuvre du CETA  (photo ci-contre avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau), négociation de nouveaux accords 

(JEFTA avec le Japon).

Je veille, au sein de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, au respect des Droits de l’Homme mis en cause par les 

régimes « illibéraux » à l’est de l’Europe.

Initiative interparlementaire Sahel : lutter ensemble contre le terrorisme, l’immigration 
irrégulière et pour le développement. J’ai pris la responsabilité, avec les représentants 
des parlements concernés, de travailler à un renforcement du contrôle parlementaire 
de l’aide civile et militaire. Après la tenue d’un sommet mi-juillet au Niger, point 
d’orgue en fin d’année à l’Assemblée nationale à Paris.
Déroulé des photos ci-dessous (de gauche à droite): dans le désert du Ténéré avec 
le gouvernement nigérien ; réunion ministérielle avec MM. Collomb et Le Drian à 
Niamey ; soutien de l'APF à Praia, Cap-Vert ; audience avec le Président de la Mauritanie ; 
réunion avec les députés sahéliens à Paris ; sommet au Niger avec le Président du 
Parlement européen.

MON ACTION POUR DÉFENDRE L’EUROPE FACE À LA MONTÉE DES NATIONALISMES

Loi ORE pour l’orientation
et la réussite des étudiants

Loi de programmation
militaire 2019-2025

M A R SF É V R I E R A V R I L A V R I L M A I J U I N

Loi pour un nouveau
pacte ferroviaire

Loi asile et immigration

Loi EGAlim
agriculture et alimentation Loi avenir professionnel

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE ET LUTTE
CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE
Mes amendements adoptés pour :
• Soutenir la force conjointe G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Tchad)
• Améliorer les financements européens et internationaux 
pour soutenir les efforts de défense de nos pays partenaires

INTÉGRER LES PAYS D’ORIGINE
DANS NOTRE POLITIQUE
Mon amendement repris par le gouvernement pour 
élargir les compétences de l’OFII (office français de 
l’immigration et l’intégration) aux retours sud-sud. 
« Il faut donner aux pays d’origine et aux pays de 
transit des moyens de contrôler leurs propres 
frontières et leur sécurité intérieure. »

POUR UNE ALIMENTATION
SAINE ET DURABLE
Les 3 grands objectifs de la loi EGAlim :
• Mieux rémunérer les agriculteurs
• Promouvoir une alimentation de qualité
• Protéger l'environnement

UNE MEILLEURE ORIENTATION À L’UNIVERSITÉ
• Parcours Sup pour l’entrée dans l’enseignement supérieur
• Création de parcours de formation personnalisés
• Place privilégiée aux élèves boursiers
• Plan étudiants 1 milliard d’euros

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DU SERVICE FERROVIAIRE AUX USAGERS
• Rénover le groupe SNCF sans privatisation 
• Ouverture du réseau à la concurrence
• Fin du statut des cheminots mais droits sociaux 
garantis aux agents SNCF
• 36 milliards d’euros investis sur 10 ans

CONSTRUIRE PLUS,
MIEUX ET MOINS CHER
Malgré 40 milliards d’euros de 
dépenses publiques annuelles, il y 
a encore 4 millions de mal-logés 
en France.
• Réformer le secteur du logement 
social
• Favoriser la mobilité et la mixité 
sociale
• Améliorer le cadre de vie

CHOISIR LIBREMENT
SON AVENIR PROFESSIONNEL 
• Des droits à la formation 
professionnelle plus accessibles 
aux salariés des PME et aux 
demandeurs d’emploi 
• Développement de l’appren-
tissage 
• Des entreprises plus inclusives 
sur le handicap
• Renforcement de l’égalité 
professionnelle

EN 2018, DE GRANDES LOIS DE TRANSFORMATION 

J U I L L E T

Loi ELAN sur le logement


