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La politique n’attire plus. Pourtant, elle 
permet d’agir concrètement pour le bien 
commun. Mais partager cette conviction 
n’est pas simple, tant nous vivons à l’ère des 
polémiques. C’est pourquoi j’ai partagé 
dans ce numéro mon expérience du lien 
entre l’Assemblée nationale et notre vie 
quotidienne dans cette période de crise. 

La lutte contre la pandémie, d’abord : nous 
marchons sur la corde raide depuis un an. 
Nos familles ont connu plus de 111.000 
décès et ce n’est pas encore fini. Mais nos 
services publics ont permis de tenir le choc 
grâce à la mobilisation des soignants, 
l’adaptation de l’État et l’engagement de 
nos municipalités. 

Aujourd’hui, notre pays est le seul à assurer 
totalement le coût des soins, des tests et de 
la vaccination dont nous bénéficions dans 
les centres de vaccination municipaux. Les 
personnels des hôpitaux et des EPHAD, très 
sollicités, ont vu leur rémunération augmenter 
fortement (de 180 à 600€ par mois pour les 
infirmiers). Chaque trimestre, au Parlement, 
nous avons débattu et adopté ces mesures 
et leurs financements, et encore fin juillet, la 
vaccination obligatoire des soignants et 
l’extension du pass sanitaire. 

Il fallait aussi soutenir la vie économique et 
les populations : 120 milliards d’euros y ont 
été consacrés grâce  à la solidarité nationale. 

hausse d’impôts, et les déployer sur le 
terrain avec tous les acteurs de nos services 
publics et de notre tissu économique et 
social. Qu’ils en soient ici chaleureuse-
ment remerciés. 

Grâce à notre investissement collectif, 
nous sommes prêts aujourd’hui à relever 
le défi de l’après-crise. Et c’est ce pour 
quoi je me suis engagé en 2017.
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Entreprises, indépendants, artistes ont 
bénéficié du fonds de solidarité et des prêts 
garantis par l’État. Les salaires de plus de 10 
millions de salariés du privé, soit un sur 
deux, ont été payés par nos impôts grâce 
au chômage partiel. Les précaires ont vu 
leurs droits au chômage prolongés et leurs 
revenus garantis par un minimum à 900 
euros. Deux millions de jeunes ont bénéficié 
du plan « 1 jeune 1 solution » : aides à 
l’embauche, formations, accompagnements 
ou aides financières exceptionnelles. 

Les résultats sont là : on tablait sur un 
million d’emplois perdus, il n’y en a eu « que » 
270 000, et les créations sont reparties à 
bon rythme. Les revenus des Français ont 
été préservés, les entreprises sauvées. Nous 
avons évité qu’une grave crise économique 
et sociale s’ajoute à la crise sanitaire, avec 
son lot de difficultés, d’isolement et de 
détresse psychologique. Ce soutien permet 
d’espérer 6% de croissance cette année, 
une des plus fortes en Europe. Au-delà, le 
plan de relance, de 100 milliards d’euros, 
financé à hauteur de 40 milliards par 
l’Union Européenne, nous permet d’investir 
fortement dans la transition écologique et 
les industries de souveraineté comme la 
santé. 

Être élu, c’est d’abord un engagement. Face 
à une crise sans précédent, je suis heureux 
d’avoir pu contribuer à y répondre de façon 
solidaire et économiquement efficace. Ces 
mesures n’étaient pas acquises. Il a fallu 
les concevoir, les voter, les financer, sans

Les conclusions de mon rapport sur la détention d’Alexeï 
Navalny à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 
à Strasbourg, ont été votées le 22 avril : demande de 
libération immédiate, accès au médecin de son choix, visite 
par le Comité européen pour la prévention de la torture et 
appel au Comité des ministres pour que tous les moyens 
légaux soient utilisés pour que la Russie respecte ses 
obligations. Le Kremlin m’a depuis sanctionné avec 7 autres  
personnalités européennes dont  le président du Parlement 
européen David Sassoli, ainsi que Vera Jourova, vice-prési-
dente de la Commission européenne en charge des valeurs 
et de la transparence.
Cette interdiction d’accès au territoire ne m’empêchera pas 
de mener à bien mon travail qui se fonde sur le droit et les 
faits. Il concerne le suivi de sa détention et le possible 
empoisonnement d’Alexeï Navalny.

Le Premier Ministre Jean Castex a décidé de metttre en 
œuvre les recommandations les plus importantes de notre 
rapport avec Michèle Tabarot (LR) : la création d’une 
commission de travail Assemblée nationale-Sénat pour 
contrôler les exportations d’armement, notamment vers les 
pays sensibles (détournement des armes à petit calibre pour 
alimenter le terrorisme). Nous renforçons le contrôle des 
exportations de biens à double usage civil et militaire. Avec 
l’évolution technologique, les possibilités de cybersurveil-
lance et de contrôle des populations via les réseaux sociaux 
font courir de graves dangers à la démocratie. 
Après trois ans de travail, cette avancée du contrôle 
parlementaire, dans un domaine réservé où l’exportation est 
essentielle mais pas sans risques, est à marquer d’une pierre 
blanche. Je suis fier d’en être à l’origine. 

Votre député

Aux côtés du président de la République pour
la commémoration de l'appel du 18 juin au Mont-Valérien.

Lycée des Métiers Les Côtes de Villebon, à Meudon 
 un apprentissage d'excellence ! 

• LOI SUR LES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE
Nous avons renforcé considérablement notre arsenal juridique pour lutter contre les séparatismes : 
neutralité des délégataires de services publics, contrat d’engagement républicain pour les associations 
subventionnées, création d’un délit contre les discours de haine en ligne, instruction en famille 
encadrée, etc. Ce texte renforce également les règles de fonctionnement et financement des associations 
cultuelles.

Adopté ! Mon amendement qui oblige à déclarer la cession d’un lieu de culte au profit d’un État 
étranger. L’autorité administrative pourra s’y opposer en cas de menace réelle et grave. Les associations 
doivent prendre des mesures, via leurs statuts, pour assurer la permanence des lieux de culte pour les 
pratiquants, en cas de dissolution. Je resterai vigilant sur ce point.

• LOI « CLIMAT ET RÉSILIENCE » 
Avec le projet de loi « Climat et Résilience », issu des propositions de la Convention citoyenne pour le 
Climat, nous avons mené un processus de démocratie participative inédit. Nous visons notamment à 
accélérer la transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus 
résiliente et plus juste.
J’ai proposé des amendements introduisant les solutions de toitures réflectives. Peints en blanc, les toits 
emmagasinent dix fois moins de chaleur. Le gouvernement a accepté de faire bénéficier d’avantages 
fiscaux les utilisateurs de ces techniques.

Pour une fin de vie libre et choisie Contrôle du gouvernement : délinquance financière ; migrations
Avril 2021 | La proposition de loi (votée seulement en partie, faute 
de temps parlementaire dédié) complète la loi Claeys-Leonetti : elle 
propose de développer les soins palliatifs, mais aussi de permettre à 
toute personne en phase agonique terminale de demander à voir ses  
souffrances allégées. Pour moi, cette proposition de loi est un geste 
d’humanité. J’agis, avec la majorité de mes collègues députés, pour 
que la discussion reprenne dès que possible au Parlement. Nous 
espérons être entendus.

Mai 2021 | J’ai été nommé secrétaire de la commission d’enquête sur les migrations. 
Objectif : examiner les conditions d’accueil des migrants et le respect de nos engagements 
internationaux. 

Juillet 2021 | Mon rapport de suivi sur la délinquance financière montre que des mesures 
et moyens supplémentaires produisent des résultats tangibles. Mais je suis très inquiet de 
l’absence de réponse concrète à l’explosion des fraudes sur Internet.

SANCTIONNÉ PAR LA RUSSIE APRÈS MON RAPPORT
SUR ALEXEÏ NAVALNY

LES EXPORTATIONS D’ARMEMENT :
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE  

QUATRE ANS
AVEC VOUS ! 

4 ANS DE MANDAT : échangez avec Jacques Maire LE VENDREDI 1ER OCTOBRE À PARTIR DE 19H
Salle Paul Bert - 1, Parvis des écoles - Chaville - Inscription : j.maire.communication@gmail.com



Vaucresson

Ville-d’Avray

Chaville Meudon

Sèvres

Marnes-
la-Coquette

Engagé dans notre territoire - En appui à ses acteurs - À l’écoute de ses habitants

L’apprentissage à la Manufacture
de Sèvres | Juin 2021
Avec les ministres Roselyne Bachelot et Brigitte 
Klinckert, rencontre avec les maîtres d'appren-
tissage et apprentis à la Manufacture de Sèvres. 
Près de 300 ans de savoir-faire inscrit dans 
notre patrimoine culturel. En France, les filières 
d’apprentissage rencontrent un véritable succès : 
elles ont atteint un nouveau record en 2020 à 
plus de 520.000 contrats signés. Un mot sur le 
pass Culture ? Pour tous les jeunes âgés de 18 ans, 
c’est 300€ à utiliser pendant 24 mois ! 
www.pass.culture.fr 

Tribunal judiciaire à Nanterre | mai 2021
Soutien aux magistrats et greffiers du tribunal judiciaire de Nanterre engagés à 
défendre notre sécurité et nos libertés. Une justice désormais plus accessible grâce 
à la création du service d'accueil unique. L’an dernier, nous avons voté une hausse 
inédite de 8% des crédits pour renforcer la justice de proximité, avec la création de 
près de 2.500 postes, afin de lutter notamment contre les incivilités et les délits du 
quotidien.

Prise de température des commerçants
et artisans de la circonscription | janvier 2021
Avec Véronique Jacqueline, maire de Vaucresson et Benoit 
Houlon, adjoint au commerce. Des visites effectuées dans 
toutes les communes de la circonscription. Les commer-
çants et artisans ont été particulièrement touchés par la 
crise : bonne santé de l’alimentaire, crise dans le textile, la 
restauration…. l’État les a soutenus massivement : prise en 
charge du chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis 
par l’État, exonérations de charges sociales, crédits d’impôt 
aux bailleurs pour les remises de loyers. 

Relais Jeunes de Sèvres | juin 2021
Pour répondre à la montée des troubles psychiques chez 
les jeunes particulièrement touchés pendant la pandémie 
(fermeture des établissements et universités, paupérisation), 
le Relais Jeunes de Sèvres offre aux jeunes des parcours 
personnalisés : accompagnement avec, par exemple, des 
ateliers contre l'addiction aux écrans et de l'art-thérapie.

Maraude avec la Croix Rouge à Sèvres, 
Chaville, Meudon | janvier 2021
À la rencontre des sans-abris avec Benoit Gobillard et 
Nathalie Gosset de la Croix-Rouge locale. Distribution 
de kits de survie obtenus auprès de l’Etat dans le cadre 
du plan pauvreté. Depuis 2018, l’État déploie une 
stratégie nationale de prévention et d'action contre la 
pauvreté. Plus de 8,5 milliards d'euros ont été mobilisés 
pour soutenir les populations précaires, avec des actions 
renforcées depuis le début de la crise. Tout mon soutien 
aux bénévoles qui font un travail remarquable au 
quotidien pour accompagner ceux qui vivent dans la 
rue. 

Lycée polyvalent des côtes de
Villebon Meudon-la-Forêt | juin 2021
Un lycée rénové, un proviseur Philippe 
Person et une équipe de direction engagés 
vers un renforcement de la professionna-
lisation. Trois pôles de formation du CAP 
au BTS dans l’électricité et les réseaux, le 
tertiaire, l'hôtellerie-restauration. Réouverture 
du restaurant d'application en septembre. 
La formation et l’emploi des jeunes sont 
au cœur du plan « 1jeune1solution » lancé 
en juillet 2020. Près de 9 milliards d’euros 
mobilisés par l’État pour plus de 2 millions 
de bénéficiaires.
www.1jeune1solution.gouv.fr

Soutien aux demandes des parents d’élèves | avril 2021
A la demande des fédérations de parents d'élèves, j'ai saisi la 
Direction académique des services de l'Éducation nationale des 
Hauts-de-Seine sur la nécessité de stabiliser les postes existants 
et de prévoir des remplaçants pour pallier les absences d'enseignants. 
Des efforts significatifs ont été réalisés dans les établissements 
scolaires touchés par l’absentéisme.

Pôle Emploi à Meudon-La-Forêt | mai 2021
Echange avec Marion Badenes Lopez, directrice de Pôle Emploi 
dans les Hauts-de-Seine, autour du nécessaire maintien, 
après la crise, de l’agence située au centre Millandy de 
Meudon-la-Forêt. Une situation de l’emploi en amélioration, 
malgré l’importance du chômage de longue durée.

Police municipale de Meudon | mai 2021
Rencontre avec Madame Aurélie Godard et sa brigade. La ville de 
Meudon a adapté ses dispositifs de prévention et de surveillance 
dans le territoire : 16 policiers municipaux et 38 caméras de 
vidéo-protection. La loi Sécurité globale renforce l’efficacité de la 
police de proximité en renforçant son articulation avec la Police 
nationale.

Pôle santé de la clinique du Plateau
à Meudon-la-Forêt | janvier 2021
J'ai visité deux établissements hospitaliers privés de la circonscription pour 
examiner leur contribution au service public pendant la crise : la clinique 
du Plateau avec le docteur Chiche le 15 janvier, et la clinique de santé 
mentale de Meudon-Bellevue, le 30 avril, avec Arnaud Gheysen. Des 
échanges instructifs sur l’adaptabilité du secteur privé en période de crise 
et son modèle économique.

Les sapeurs-pompiers de Paris
à Meudon | mai 2021
Visite de la caserne des sapeurs-pompiers de 
Paris à Meudon : examen de leurs besoins et de 
leurs projets avec le lieutenant-colonel Lamarque 
et l’adjudant Tétard. Des hommes au top, une 
installation exiguë mais très bien placée pour 
assurer, au quotidien, des interventions dans le 
délai de 15 minutes.

Espace France services à Chaville | juin 2021
Ouvert au printemps 2021 à Chaville, l’espace France Services accueille, 
sans rendez-vous, tous les publics pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives (en photo, Brigitte Pradet, élue à Chaville). Fin 
septembre, un espace identique ouvre à Meudon. Partout en France, l’État 
propose aux communes son aide pour rapprocher les services publics, de 
plus en plus numérisés, des populations. C’est pourquoi 2.000 maisons 
France Services ouvriront d’ici à 2022.
www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services.

Centres de vaccination de Chaville | avril 2021
La vaccination contre le Covid s’est déployée rapidement dans les Hauts-de-Seine. 
Le centre de vaccination de Chaville, dont la municipalité (en photo, Patrick 
Truelle, adjoint au maire à la santé) s’était déjà fortement mobilisée lors du 
premier confinement, s’est ouvert dès le 20 avril, en lien avec les villes de Sèvres 
et Ville-d’Avray. Une organisation très efficace, reposant sur des intervenants du 
secteur libéral, des fonctionnaires municipaux et des bénévoles.  Pour atteindre 
l’immunité collective et vaincre le virus et ses variants, il ne faut pas relâcher nos 
efforts. Faites-vous vacciner ! www.sante.fr 

Etat des forêts de la circonscription avec l’ONF | mai 2021
Avec Michel Béal, directeur de l'agence IDF-Ouest de l'Office national des forêts, et 
son équipe. Notre circonscription est couverte à 50% par une forêt péri-urbaine, qui 
commence à être affectée par le dérèglement climatique (ex. châtaigniers touchés 
par la maladie de l'encre). L'ONF n'a plus les moyens financiers de traiter ces 
problèmes. J’ai interpellé la ministre en charge de la biodiversité, Bérangère Abba, 
sur la nécessité d'impliquer les collectivités. Voté en juillet dernier, le projet de loi 
« Climat et Résilience », issu de la Convention Citoyenne pour le Climat, apporte des 
solutions réelles. 

Centres de vaccination
de Meudon | avril 2021
Un des premiers centres du département retenu 
par l’Agence régionale de Santé avec mon soutien, 
tirant partie des expériences passées pour mettre 
en œuvre une organisation très efficace.


