
à tout ce qui a trait aux dotations
des collectivités territoriales. 

Dans le même temps, j’ai pris l’ini-
tiative de remettre la question pé-
nitentiaire au cœur de la réflexion 
de la commission des Lois, paral-
lèlement à celle engagée par le mi-
nistère de la justice sur le sens et 
l’exécution des peines, sous l’égide 
des « Chantiers de la Justice ». Je 
souhaite sincèrement que ce travail 
partagé nous permette de faire évo-
luer de manière très concrète la si-
tuation carcérale, dans l’intérêt des 
détenus et des personnels de l’ad-
ministration pénitentiaire. 

S’agissant de notre circonscription, 
à travers les déplacements et ren-
contres que j’ai effectués, j’ai tenu 
à apporter mon soutien aux acteurs 
de terrain qui, dans leur diversité, 
créent de l’activité et du lien dans 
nos villes. Enfin, en ce début de 
période hivernale et en tant qu’an-
cienne bénévole des Restos du 
Coeur, je veux saluer l’action de tous 
ceux qui consacrent un peu de leur 
temps au service des plus fragiles. 
Ils peuvent égale ment compter sur 
mon engagement à leurs côtés.

Yaël Braun-Pivet
Députée des Yvelines

Présidente de la commission des Lois constitutionnelles, 
de la législation et de l’administration générale de la République
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 e 29 novembre dernier, j’ai 
 eu l’honneur de me voir 
 remettre le prix de la femme 
d’influence politique espoir 2017 
au cours d’une cérémonie organi-
sée par l’association « Génération 
Femmes d’Influence » au Palais 
Brongniart à Paris. J’ai ainsi été 
distinguée par un jury composé de 
personnalités éminentes issues 
d’horizons différents. C’est évidem-
ment un très grand motif de fierté 
pour moi. Au-delà de ma personne, 
cette distinction est aussi un hom-
mage à cette nouvelle génération 
de parlementaires à laquelle j’ap-
partiens. La liste des personnalités 
nommées à mes côtés en témoigne 
puisque plusieurs de mes collègues 
nouvellement élues en faisait éga-
lement partie. J’ai donc reçu ce prix 
comme un encouragement à conti-
nuer dans la voie que nous avons 
ouverte. 

Depuis la rentrée, que cela soit à 
l’Assemblée nationale ou sur notre 
territoire, je n’ai pas compté mon 
temps. L’agenda parlementaire et, 
plus particulièrement celui de la 
commission des Lois, a été riche. 
Dans le cadre de l’examen de la 
partie dépenses du projet de loi de 
finances pour 2018, les discussions 
relatives aux moyens déployés dans 
le cadre des différentes politiques 
publiques mises en œuvre par l’Etat 
nous ont ainsi beaucoup mobilisés. 
Je pense, par exemple, au budget de 
la sécurité, de la justice ou encore
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 e vendredi 6 octobre, j’ai 
 été conviée au salon des
 Rendez-vous de l’emploi au 
Centre Commercial Carrefour Mon-
tesson. Organisé par les agences 
Pôle Emploi de Sartrouville et de 
Saint-Germain-en-Laye, en par-
tenariat avec le Centre Commer-
cial, ce salon offrait aux candidats 
une gamme complète de services 
d’accompagnement vers l’emploi. 

Au-delà des services offerts par 
Pôle emploi et des stands de re-
crutement des entreprises en quête 
de nouveaux profils, cet événement 
proposait également un espace 
de conseil en image ainsi que des 
conférences permettant aux can-
didats de découvrir « les clés pour 
réussir son entretien d’embauche ».

La réussite de ces Rendez-vous 
de l’emploi est un bel exemple 
de partenariat entre acteurs pu-
blics et acteurs privés en faveur 
de l’insertion professionnelle.

Montesson,
une initiative
pour l’emploi

L



Maisons-Laffitte... Cité du Cheval

 epuis toujours, le cheval exerce une
  influence déterminante sur l’identité de 
	 Maisons-Laffitte.	 Berceau	 des	 courses	
hippiques et paradis du cheval de selle, le cadre 
de vie et l’économie de la ville dépendent en 
partie	 des	 activités	 avec	 et	 autour	 du	 cheval.

Pendant la campagne électorale et depuis mon élec-
tion, j’ai eu à cœur d’échanger avec les acteurs de la 
filière	au	plan	national	et	à	Maisons-Laffitte.

Je me suis déplacée et j’ai mobilisé mon équipe 
à la rencontre des professionnels, sur le  centre

d’entraînement	 et	 sur	 l’hippodrome.	 Je	 les	 ai	 égale-
ment reçus à ma permanence pour échanger au sujet 
de	l’avenir.

Le 10 octobre dernier, par courrier et par voie de presse, 
j’ai tenu à saluer l’action de Jacques Myard, Maire de 
Maisons-Laffitte.	 Dans	 un	 communiqué	 de	 presse	
daté du 5 octobre 2017, il faisait état d’un dialogue 
avec France Galop en vue de la conclusion d’un parte-
nariat	sur	la	promotion	du	site	hippique.

Pour soutenir cette démarche constructive en faveur 
de l’emploi, du dynamisme économique et de l’amé-
nagement du territoire, je souhaite organiser des Etats 
Généraux	 du	 Cheval	 à	 Maisons-Laffitte.	 Après	 des	
consultations bilatérales avec les parties prenantes, 
des groupes de travail seront constitués pour aboutir, 
au 1er semestre 2018, à la tenue d’une réunion plé-
nière	des	Etats	Généraux.

Je	 suis	 confiante	 dans	 le	 succès	 de	 cette	 démarche	
de concertation qui s’inscrit dans le souci de l’intérêt 
général.	 Elle	 réunira	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 sec-
teur	afin	de	réfléchir	aux	enjeux	actuels	et	de	proposer,	
d’une seule voix, des solutions pérennes pour assurer 
son	développement.

D

 lors qu’elle fête son cin-
	 quantième	 anniversaire	
 cette année, la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC) 
de Sartrouville a inauguré le 7 oc-
tobre dernier ses locaux (antenne 
et espace de vie Martin Luther 
King) implantés dans le quartier 
des Indes en présence des nom-
breux	partenaires	publics	et	privés.

J’ai eu le plaisir d’assister à cette 
inauguration qui traduit un pro-
jet d’éducation prioritaire et de 

citoyenneté porté depuis février 
2016 sur le Plateau à l’initiative de 
Léo	 BERLAND	 (Directeur	 adjoint	
de la MJC de Sartrouville) et mar-
qué par l’engagement d’un grand 
nombre	de	jeunes	du	quartier.

Destiné	aux	 jeunes	de	12	à	25	ans	
et aux familles, ce projet s’articule 
autour de trois clubs de compé-
tences pour développer «savoir», 
«savoir-faire» et «savoir-être» et 
s’appuie sur la mise en place de 
plusieurs	ateliers	thématiques.

 e vendredi 24 novembre, 
 je me suis associée à 
 l’inauguration de l’Espace 
Garibaldi en présence du Monsieur 
Bernard	GROUCHKO,	Maire	du	Vési-
net.	 	 Initialement	site	de	 formation	
de la Lyonnaise des Eaux, les 4 bâti-
ments qui composent ce site ont été 
entièrement	 rénovés	 et	 réhabilités	
afin	de	permettre	 la	création	de	28	
logements	sociaux.	La	valorisation	
des espaces verts et la rénovation 
des façades des bâtiments sont un 
bel exemple de réussite architectu-
rale en cohérence avec l’environne-
ment	urbain	du	Vésinet.

A
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Sartrouville, la MJC au service
du quartier du Plateau

Le Vésinet, 
livraison de 28 
logements sociaux



Questions 
écrites

Comme tous les députés, par le biais des 
questions écrites, j’ai la possibilité d’inter-
peller les membres du Gouvernement sur 
des sujets particuliers de préoccupation. 
J’ai utilisé cette faculté à plusieurs re-
prises au cours de ces dernières semaines.

EDUCATION
J’ai ainsi appelé l’attention de M. Jean-Mi-
chel BLANQUER, ministre de l’éducation 
nationale, sur les critères d’éligibilité des 
établissements scolaires du 1er degré aux 
dispositifs d’éducation prioritaire, en géné-
ral, et sur la situation du groupe scolaire Jo-
liot-Curie à Sartrouville, en particulier.

JUSTICE
En outre, j’ai questionné Mme Nicole BEL-
LOUBET, garde des sceaux, ministre de la 
justice, sur les difficultés de financement 
auxquelles vont être confrontés prochaine-
ment les conseils départementaux d’accès 
au droit (CDAD) d’Ile-de-France en consé-
quence de la décision prise, au printemps 
dernier, par le Conseil régional d’Ile-de-
France de mettre un terme à sa politique his-
torique de subventionnement de ces struc-
tures.

 

FISCALITE
Enfin, j’ai également interrogé M. Bruno 
LEMAIRE, ministre de l’économie et des fi-
nances, sur les difficultés fiscales et ban-
caires auxquels les citoyens français ayant 
également la nationalité américaine seraient 
confrontés en conséquence de la mise en 
œuvre des accords FATCA conclus en 2013 
entre la France et les Etats-Unis d’Amérique.

 
Sur chacun de ces sujets, les membres du 
Gouvernement disposent théoriquement de 
deux mois pour apporter des éléments de ré-
ponse aux questions qui leur ont été posées.

A l’Assemblée nationale...
Remettre la question 
pénitentiaire à l’agenda

 a question pénitentiaire a toujours été un objet de préoccupation 
 pour la commission des Lois. De nombreux rapports ont ainsi été 
 produits au cours des précédentes législatures. De même, au cours 
des dernières années, de nombreux députés ont eu l’occasion de se rendre au 
sein des établissements pénitentiaires pour y effectuer des visites, comme 
la loi le prévoit. En revanche, jamais une quarantaine de députés, issus de 
tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale, n’avaient décidé de 
se rendre en prison simultanément et sur l’ensemble du territoire national. 
Cette opération coordonnée s’est déroulée, à mon initiative, le lundi 6 no-
vembre dernier. Une trentaine de centres pénitentiaires et de maisons d’arrêt 
ont ainsi été visités à cette occasion.

Cette opération d’envergure s’inscrit dans un contexte particulier. La misère, 
la promiscuité, la dureté de la vie carcérale sont souvent dénoncées. Les 
chiffres font état d’une situation très dégradée dans les prisons, surpeu-
plées et souvent vétustes. Le personnel pénitentiaire, en nombre insuffisant, 
est confronté à des conditions de travail particulièrement difficiles. Pour ces 
raisons, la France est trop souvent montrée du doigt.

Au terme de cette démarche, emblématique d’une volonté nouvelle d’abor-
der les politiques publiques sur la base de contrôles exercés « sur le terrain 
», nous avons d’abord échangé sur la base des constats que nous avons 
effectués lors de nos visites respectives. Nous avons ensuite procédé à l’au-
dition de Mme Adeline HAZAN, contrôleure générale des lieux de privation 
de liberté, puis à celle de M. Stéphane BREDIN, directeur de l’administration 
pénitentiaire au sein du ministère de la justice.

Parallèlement, j’ai reçu de nombreux chercheurs et acteurs engagés sur la 
question carcérale. Ces échanges vont naturellement se poursuivre dans les 
semaines à venir et je souhaite désormais que nous puissions avancer très 
concrètement sur certains points saillants. Il s’agit d’améliorer les conditions 
de vie des détenus et les conditions de travail des surveillants pénitentiaires. 
Il s’agit aussi de favoriser la réinsertion des personnes condamnées et de 
mieux lutter contre la récidive. J’attache évidemment beaucoup d’impor-
tance à la suite que nous donnerons à ce temps de constats et d’échanges. 
Je m’engagerai résolument pour que notre démarche commune soit prolon-
gée par des propositions partagées, au-delà des clivages partisans.
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Accompagner les « Chantiers de la Justice »

 ‘est ainsi que, comme l’a 
 annoncé Mme Nicole BEL-
 LOUBET, garde des sceaux, 
ministre de la justice, une loi d’orien-
tation et de programmation pour 
la justice devrait être présentée au 
Parlement au printemps prochain. 
Des réformes affectant la procé-
dure pénale et la procédure civile 
sont également attendues. Elles de-
vraient être marquées, notamment, 
par un objectif de simplification. 
Ces questions sont d’ores et déjà 
abordées dans le cadre des consul-
tations ouvertes par la Chancellerie 
sous l’égide des « Chantiers de la 
Justice ».

L’une d’elles concerne plus parti-
culièrement l’adaptation de l’orga-
nisation territoriale de la justice. Je

sais qu’elle suscite des inquié-
tudes. Des évolutions sont ce-
pendant nécessaires. La commis-
sion des Lois aura prochainement 
l’occasion d’en débattre et je serai 
moi-même entendue par MM. Do-
minique RAIMBOURG et Philippe 
HOUILLON, tous deux anciens 
présidents de la commission des 
Lois de l’Assemblée nationale, qui 
ont été mandatés pour conduire 
la réflexion sur le sujet. Les pro-
positions qui seront faites devront 
s’attacher à concilier les objec-
tifs de proximité, d’efficacité et de 
spécialisation du service public 
de la justice tout en préservant le 
maillage actuel. Pour ma part, j’en-
tends insister sur la question de 
l’accès au droit et ce, afin de ga-
rantir l’égalité de tous devant la loi.

L’année 2018 sera marquée par l’engagement de nombreuses réformes dans le 
domaine de la justice.

Toujours dans la perspective des 
réformes à venir, je me suis rendue 
au cours des dernières semaines 
dans plusieurs juridictions afin 
de dialoguer avec les acteurs du 
monde judiciaire (magistrats, avo-
cats,…) et j’ai reçu les responsables 
des organisations représentatives 
des grandes professions du droit 
(notaires, huissiers de justice, 
commissaires-priseurs,…).
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Venez à ma rencontre !

Afin de présenter mes voeux pour la nouvelle année et re-
venir sur mon activité parlementaire de ces derniers mois, 
je suis heureuse de vous convier à ma prochaine Réunion 
Publique qui aura lieu la :

Jeudi 25 janvier à 20h30
Espace Gérard Philipe,

96 rue Louise Michel 78500 Sartrouville

Une équipe à 
votre écoute

Valérie Singer
Conseillère circonscription
Le Vésinet
Le Mesnil-le-Roi
Maisons-Laffitte

Tanguy Buche
Conseiller circonscription
Montesson
Sartrouville

Michel Mazars
Conseiller parlementaire
Assemblée nationale

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
x 

pu
bl

iq
ue

Mon équipe parlementaire vous accueille dans 
votre permanence :

17 rue Auber 78110 Le Vésinet

Mardi et Jeudi  :  9h à 13h
Mercredi et Vendredi  :  14h à 18h

Pour prendre rendez-vous le vendredi après-midi afin de me rencontrer 
personnellement, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse contact@
yaelbraunpivet.fr ou contacter le 01.30.08.62.50.

Retrouvez l’ensemble de mon actualité sur le site internet ainsi que sur 
les réseaux sociaux :

     www.yaelbraunpivet.fr        @YaelBRAUNPIVET        Yael Braun-Pivet


