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JACQUES MAIRE

Après le Grand débat, 
l’Acte II !

VOTRE DÉPUTÉ
8ème circonscription
des Hauts-de-Seine
Meudon - Vaucresson - Ville-d’Avray
Sèvres - Chaville - Marnes-la-Coquette J U I N  2 0 1 9  -  N ° 4

Retrouvez-nous sur : www.jacquesmaire.com

Engagé en circonscription

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

Sur rendez-vous le lundi matin, le mercredi jusqu’à 17h30

et le vendredi après-midi

Votre député

Visite de la secrétaire 
d’État Brune Poirson à la 

déchetterie de Meudon.
Mise en place du principe 

« pollueur-payeur ».

 
Succès du Grand débat 
national dans toutes les 
villes de la circonscription. 

 
Sèvres : Soutien au CTIF 
(centre technique 
industriel des métiers de 
la métallurgie et de la 
fonderie). Centre de 
formation pour apprentis.

 
Rencontre avec

le Directeur régional de 
l’Office national des Forets, 

Michel Béal. La forêt, c’est 
50% du territoire de notre 

circonscription. Un atout 
majeur à préserver !

 
Échange à l’IUT « Pôle 
métiers de l’ingénieur »
à Ville d’Avray,
avec M. Battouflet,
directeur de l’établissement.

 
 « Les foulées de la 
Gentilhommière », avec 
l’association CAP Devant 
qui œuvre pour les 
personnes en situation
de handicap.

Village européen pour
la promotion de la liste

« En Marche pour l’Europe », 
avec 3 ministres et 2 

colistiers.

DEPUIS 2017, LA MANDATURE
N’A PAS ÉTÉ UN LONG FLEUVE 
TRANQUILLE.
Aux 18 premiers mois d’intenses réformes a 
succédé un mouvement social dépassé 
progressivement par le Grand débat national. 
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

D’abord, plus de pouvoir d’achat, à hauteur 
de 17 milliards d’euros : pour améliorer des 
situations difficiles comme les bas salaires 
(prime d’activité de 100 € pour un SMIC) ; 
pour corriger des mesures inappropriées 
(annulation de la hausse de la CSG sur les 
retraites inférieures à 2000 €) ; enfin, pour 
faciliter la transition énergétique pour les 
ménages (augmentation du chèque énergie, 
des primes à la conversion des chaudières 
et des véhicules polluants).

Ces mesures sont durables, comme l’est la 
baisse des premières tranches de l’impôt 
sur le revenu. L’effet est déjà là : le pouvoir 
d’achat des Français a progressé de 0,4% au 
premier trimestre de 2019.

Sont-elles un handicap pour l’économie ? 
Non ! Elles soutiennent la croissance. Elles 
ne créent aucune charge supplémentaire 
pour les entreprises, notamment les PME. 
Enfin, elles sont partiellement financées par 
la création de la taxe sur les géants de 
l’Internet et par la baisse de certaines 
dépenses publiques et niches fiscales. 
Attention néanmoins ! Si la baisse de la 
dette publique n’est pas remise en cause, 
son rythme sera un peu ralenti.

LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES 
PORTENT LEURS FRUITS.
La croissance française (1,7% en 2018) est 
supérieure à celle de l’Allemagne. L’industrie 
voit sa production augmenter depuis 2017 
et, pour la première fois depuis 10 ans, elle 
crée plus d’emplois (15 500 en deux ans) 
qu’elle n’en perd. Avec 1027 implantations 
d’entreprises étrangères en 2018, la France 
progresse encore pour se situer au 2ème rang 
européen, juste derrière le Royaume-Uni, et 
au premier rang pour les centres de 
recherche et l’industrie. Du côté de 
l’emploi, le taux de chômage recule à 8,7%,  
son plus bas niveau depuis 10 ans : 500 000 
créations d’emplois en deux ans, un 
chômage des jeunes et de longue durée en 
repli sensible, plus de 4 millions d’embauches 
en CDI en 2018, un nouveau record !  

Pour autant, l’heure n’est pas à l’autosatis-
faction et la majorité doit tirer les leçons 
du Grand débat. Quelles sont-elles ? Une 
démocratie plus forte impliquant les 
citoyens et la société civile, une orientation 
sociale plus affirmée et un plus fort 
engagement sur l’écologie. Ce changement 
de méthode, je l‘appelle de mes vœux 
tout comme vous : vous connaissez mon 
engagement depuis 2017. Je continuerai à 
vous écouter et à vous consulter tout au 
long des mois à venir.

 
Grand débat des jeunes 
au collège de Sèvres 
organisé par l’association 
de soutien scolaire 
Courte Échelle.

 
Parlement des enfants 
2019 à Gambetta 
(Sèvres) et Notre-Dame 
(Meudon). Thème de la 
loi : « Du bon usage du 
numérique ».

 
Présentation du 
dispositif de la prime 
d’activité à la CAF des 
Hauts-de-Seine, avec 
mes collègues Florence 
Provendier et Céline 
Calvez. RENAISSANCE EUROPÉENNE

Les habitants de la circonscription 
ont montré leur esprit civique et leur 
soutien à l’Europe : avec une partici-
pation dépassant 60 %, ils ont placé 
très largement en tête la liste « En 
Marche pour l’Europe » avec 37,11%, 
améliorant de 3% le score déjà très 
élevé d’Emmanuel Macron au premier 
tour de la présidentielle en 2017. 
Ce bon score nous oblige. Dans un 
contexte difficile, il ouvre, pour la 
première fois, un débat politique au 
niveau Européen : la reconduction de la 
majorité conservatrice de Juncker 
n’est plus une fatalité. Le nouveau 
groupe progressiste, dont la France 
est le pays leader avec les 22 députés 
Renaissance, va-t-il permettre la 
relance d’une Europe ambitieuse et 
solidaire dans un monde dangereux ? 
Nous pouvons l’espérer.

L’Assemblée nationale a adopté, le 18 février 2019,
ma proposition de résolution sur l'agenda commercial 
européen. Nous appelons à une politique commerciale 
européenne ambitieuse, respectueuse de l’Accord de 

Paris, protectrice de l’environnement et des droits sociaux et préservant les 
filières sensibles.
Les députés vont désormais, avant chaque début de négociation commer-
ciale,  exprimer leurs positions et leurs attentes.  Il s’agit d’une avancée 
majeure et les prochains accords commerciaux seront un test !
Concernant le CETA (accord de libre-échange UE-Canada), l’évolution des 
échanges commerciaux, 18 mois après la mise en œuvre provisoire de cet 

accord, est encourageante : 
• hausse des exportations françaises vers le Canada de 8,1% ; 
• baisse des exportations canadiennes de 13,9% ;
• ni scandale sanitaire, ni déstabilisation des secteurs sensibles. 

Les députés de la majorité ont soutenu la décision du Président de la 
République Emmanuel Macron de s’opposer au lancement des négociations 
commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis. En refusant de 
négocier avec un pays décidant de quitter l’Accord de Paris, la France est 
cohérente avec ses engagements internationaux.

Pour en savoir plus : www.jacquesmaire.com

NOUS RENFORÇONS LE CONTRÔLE DE NOTRE POLITIQUE COMMERCIALE
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• Jeudi 23 mai 2019

J’ai présenté, dans l’hémicycle, l’accord entre la France et la Belgique visant à 

mettre en place un partenariat stratégique entre nos deux armées de terre. 

L’accord dit "CaMo" (Capacité Motorisée) est très important :

• Au plan industriel : la Belgique achète plus de 400 véhicules blindés fabriqués par 

nos industriels français pour 1,5 Mds € ;
• Au plan militaire : dotées du même armement et du même système de 

communication, nos deux armées de terre pourront agir de façon totalement 

intégrée dans les opérations de paix, au Sahel ou ailleurs ;

• Au plan européen : c’est une avancée très concrète de l’Europe de la Défense.

Une mission d’information importante m’a été confiée, ainsi qu’à ma collègue Michèle Tabarot (LR), sur le contrôle des exportations d’armements.

Dans un contexte marqué par une controverse sur le rôle des armements français dans la guerre au Yemen, cette mission a pour but de renforcer le 

contrôle du parlement dans ce domaine sensible. 

Pour en savoir plus : www.jacquesmaire.com

DES AVANCÉES DANS LE DOMAINE
DE LA DÉFENSE

Proposition de loi visant à prévenir
les violences lors des manifestations

Projet de loi
pour une école de la confianceJANV.

Projet de loi relatif à l’organisation
et à la transformation du système de santé

Projet de loi de transformation
de la fonction publique

Projet de loi pour la conservation
et la restauration de Notre-Dame

MODERNISER  ET  DYNAMISER
LA  FONCT ION PUBL IQUE
• Uniformisation de la durée légale du travail dans la 
fonction publique (suppression des régimes dérogatoires)
• Hausse du nombre d’embauches en contrat de droit privé
• Création du CDD de projet
• Renforcement des contrôles déontologiques et de légalité
• Simplification des instances représentatives du personnel

RESTAURER LA  CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE  PARIS
• Majoration de la réduction d’impôt « mécénat » à 75% 
dans la limite de 1000 €
• Création d’un établissement public pour la gestion 
des dons faits à l’état
• Utilisation d’un régime dérogatoire afin de faciliter et 
accélérer les travaux de restauration

PROTÉGER LES  INDIV IDUS ,  LES  B IENS
ET  LA  L IBERTÉ  DE  MANIFESTER
• Hausse des moyens donnés aux forces de l’ordre  
(fouilles des individus et des véhicules)
• Durcissement des sanctions pénales : dissimulation 
du visage, interdiction judiciaire de manifester
• Engagement de la responsabilité civile des casseurs : 
principe du « casseur-payeur »

REPENSER  LE  SYSTÈME DE  SANTÉ
• Transformation du parcours universitaire des 
professions médicales : suppression du numerus 
clausus à la rentrée 2020
• Facilitation des débuts de carrière afin d’améliorer 
l’offre de soins
• Développement des télésoins et de la e-prescription
• Autorisation donnée au gouvernement de réviser 
la carte des hôpitaux par ordonnances 

INSCRIRE LA MOBILITÉ DANS LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
• Fin de la vente des véhicules utilisant des énergies fossiles 
d'ici à 2040 
• Forfait mobilité durable de 400 €
• Développement des innovations et expérimentations
• Cinq programmes d'investissement prioritaires (moderni-
sation des réseaux, développement des mobilités propres 
et partagées...)

DE GRANDES LOIS DE MODERNISATION

Projet de loi
d’orientation des mobilités

• Jeudi 28 mars 2019

Après six mois d’auditions et de rencontres de terrain, j’ai présenté, avec mon collègue Ugo Bernalicis (LFI), 

un rapport sur la lutte contre la délinquance financière. Nous faisons 25 propositions pour lutter contre 

ce fléau : il prive l’Etat d’importantes recettes fiscales, mais, du fait d’internet, il empoisonne désormais la 

vie de centaines de milliers de français chaque année, victimes d’arnaques aux moyens de paiement et 

autres usurpations d’identité… 

Gérald Darmanin, ministre du Budget, et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux (photo ci-contre), sont 

aujourd’hui très engagés dans l’étude des propositions du rapport, qui apporte des réponses aux demandes 

émanant du Grand Débat National. Nous travaillons particulièrement sur : 

• Le renforcement des moyens des services d’enquête et des parquets ;

• Le paiement direct de la TVA à l’Etat par les banques ;

• Le renforcement des saisies et des ventes des biens frauduleux…

Pour en savoir plus : www.jacquesmaire.com

FEV. MAI JUIN

MARS

MES PROPOSITIONS POUR LUTTER
CONTRE LA DÉLINQUANCE FINANCIÈRE

POUR NE LAISSER PERSONNE SUR LE BORD DE LA ROUTE
• Abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire de 6 à 3 ans
• Réforme de la formation et du contrôle des enseignants 
• Création d’établissements locaux d’enseignement international 
(EPLEI) par les collectivités territoriales
• Liberté d’expérimentation pédagogique
• Devoir d’exemplarité du personnel pédagogique 
• Renforcement de l’accueil des élèves en situation de handicap 
(recrutement d’accompagnateurs) 
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