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Édito
La politique autrement
Chers concitoyens,
concitoyennes,

chères

Je suis heureuse de vous proposer ce bilan de ma première
année de mandat.
Portée par la volonté de renouvellement exprimée par les
Français lors des élections législatives de 2017, je me suis
pleinement mobilisée sur mes
dossiers, en circonscription
et à l’Assemblée, avec pour fil
conducteur mes convictions
et mes engagements de campagne. Je me suis efforcée de
garder un oeil neuf, nécessaire
à la transformation profonde
de notre pays et de ses institutions, souhaitée de longue
date par tous. Cette démarche,
commune à la majorité, porte
ses fruits. La transformation
est bien en marche ! Nous tenons nos engagements. Nous
continuerons à les tenir.

1

Une députée proche de
vous : à votre écoute et investie sur les dossiers de la circonscription, car on ne légifère
bien que si l’on s’ancre sur le
terrain.
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Une députée engagée à
l’Assemblée nationale : députée des Yvelines, je suis aussi
présidente de la commission
des Lois et active sur de nombreux sujets.
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Une députée qui rend
compte de son action : par des
réunions publiques régulières,
un billet hebdomadaire ou encore une lettre d’information
trimestrielle. Responsable devant vous, j’estime indispensable d’expliquer pourquoi et
comment nous agissons.

Pour ma part, je continuerai à
suivre les objectifs que je me
suis fixés :
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Mon rôle à
l’Assemblée nationale
Il y a un an, les Français ont donné à La République en Marche une large
majorité à l’Assemblée. Nous avons débattu et voté de nombreux textes
pour transformer le pays. Je me suis pour ma part pleinement investie au
sein de la commission des Lois. Plusieurs chantiers restent à ouvrir : nous
continuerons à les mener avec vous.

Un an
à l’Assemblée nationale
en chiffres

371
Interventions
dans l’Hémicycle

128

Réunions de
commission
pour

178

Amendements
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1

521

Interventions

330

Questions Question Heures
de débats
écrites
orale

Q u’est-ce que la commission
des Lois ?

Le 29 juin 2017, j’ai été élue par mes
pairs à la présidence de la commission
des Lois. Son champ de compétence
est large : il couvre notamment les lois
constitutionnelles, la justice, la sécurité
et les collectivités territoriales. Assistée
de quatre vice-présidents, j’organise les
travaux des 73 membres de la commission qui représentent les différents
groupes politiques de l’Assemblée. Nous
préparons le débat législatif avant que
les textes soient présentés en séance
publique, nous informons l’Assemblée,
contrôlons l’action du gouvernement,
et évaluons la mise en œuvre des politiques publiques.
© Laurent Theill
et

La prison est une priorité de mon mandat
Je défends la mise en place d’établissements pénitentiaires
diversifiés, du plus sécurisé au plus allégé.
4 groupes de travail trans-partisans
au sein de la commission des Lois

11 prisons visitées

Ma proposition phare : créer 18 centres de détention à sécurité allégée de 150
places maximum, axés sur le travail et la responsabilisation des détenus.
Pour qui : des détenus non-dangereux,
purgeant soit de courtes peines, soit la
fin d’une peine plus longue.

Pourquoi : favoriser la réinsertion,
limiter les risques de récidive et
mieux protéger la société.
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Mes dossiers à
l’Assemblée nationale
M ieux protéger
les Français

Sortir de l’état d’urgence demandait du courage politique.
Cela nécessitait de doter nos
forces de sécurité de nouveaux
outils pour mieux protéger les
Français. Nous l’avons fait
avec la loi sécurité intérieure
et lutte contre le terrorisme :
périmètres de protection, fermetures de lieux de culte, mesures de contrôle et de surveillance, visites domiciliaires. Je
suis chargée de vérifier l’application de ces mesures. Et elles
sont efficaces ! Je pense par
exemple à la fermeture de la
salle de prière de la cité des Indes à Sartrouville. Tout est mis
en œuvre pour combattre ceux
qui veulent porter atteinte à
nos valeurs.

U n avenir choisi et serein

pour la Nouvelle-Calédonie

Le 4 novembre 2018 aura lieu la consultation sur le maintien ou non de l’archipel
dans la République, un processus entamé
il y a trente ans. Cet événement est riche
en défis juridiques, constitutionnels et humains. Je suis vice-présidente de la mission d’information sur l’avenir institutionnel
de la Nouvelle-Calédonie, dont le rôle est
d’entendre tous les acteurs afin de disposer de l’information la plus complète possible. Il ne s’agit aucunement d’influencer
les Calédoniens dans leur choix, mais de
leur permettre de s’exprimer dans les meilleures conditions et de commencer à préparer l’après, quelle que soit l’issue choisie.

D élégation parlementaire au renseignement
Depuis le 12 avril 2018, je suis Présidente de la délégation
parlementaire au renseignement. Composée de quatre députés et quatre sénateurs, sa mission est de suivre l’activité et les moyens des renseignements. J’ai pour objectif de
la moderniser, en rendant ses travaux plus vivants, en prise
avec l’actualité. Grâce à nos auditions et à nos déplacements,
nous voulons porter un éclairage informé dans le débat public sur des sujets parfois polémiques qui méritent un traitement approfondi. Nous avons ainsi choisi de consacrer notre
première réunion, en mai, aux “fichés S”.
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Réforme des institutions
Au printemps 2017, les Français ont exprimé leur besoin d’être mieux représentés. Après un renouvellement inédit des visages au sein de nos institutions,
leur transformation était donc indispensable. Je suis fière d’y contribuer en
étant rapporteure des lois confiance et de la révision constitutionnelle.

O bjectifs et mesures phares
Ce qui change :

de
• transparence
• exemplarité

Suppression de la
réserve parlementaire
Contrôle renforcé
des frais de mandat
Interdiction pour les élus d’employer les
membres de leur famille

Renforcement du contrôle du financement des
partis politiques
Inéligibilité en cas de
crime ou manquement
à la probité

Lois ordinaire & organique
Automne 2018

Ce qui change :
Réduction du nombre de
parlementaires
Introduction d’une dose de
proportionnelle
Limitation du cumul des
mandats dans le temps

de
• renouvellement
• représentativité

Lois confiance
Septembre 2017

Restaurer la
confiance

Ce qui change :
Ré-organisation du
travail législatif
Indépendance des
magistrats du
Parquet confortée
Fin du cumul
des fonctions de
ministre avec des
fonctions exécutives
locales
Transformation du
Conseil Economique,
Environnemental et
Social en Chambre
de la Société Civile

Loi
constitutionnelle
Juin 2018

Suppression
de la Cour de
Justice de la
République

Inscription de l’impératif de lutte
contre le changement climatique
dans la constitution

de
• participation citoyenne
• efficacité du Parlement
• indépendance de la
Justice
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S POUR
DE GRANDS TEXTE
RMES
DE GRANDES RÉFO
Sécurité
intérieure et
lutte contre le
terrorisme

Confiance
dans la vie
politique
août 2017

Élection des
représentants au
Parlement
européen

octobre 2017

Orientation
et réussite
des étudiants

février 2018

février 2018

Organisation de la
consultation sur l’accession à la
pleine souveraineté de la
Nouvelle-Calédonie

Loi de
finances
2018
décembre 2017

Un État au
service d’une
société de
confiance

Loi de
financement de
la sécurité
sociale 2018

janvier 2018

décembre 2017

Programmation
militaire
2019-2025

Protection
des données
personnelles

mars 2018

avril 2018

Lutte contre les
violences sexuelles
et sexistes

Immigration
maîtrisée et
droit d’asile effectif

Nouveau
pacte
ferroviaire

mai 2018

avril 2018

avril 2018

mars 2018

Les textes à venir
•

•
•
•

Loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
Loi portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique
Réforme des institutions
Réforme de l’assurance chômage

•
•
•
•
•

Réforme des retraites
Plan d’action pour la croissance et
la transformation des entreprises
Réforme de l’apprentissage
Loi de programmation quinquennale de la justice
Nouveau service national universel
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Une
équipe
Réforme
des institutions
à
deuxla confiance
pas dedanschez
vous
Restaurer
la vie politique
R éunions publiques
Comme je m’y étais engagée en campagne, mes réunions publiques sont l’occasion pour moi d’expliquer mon rôle dans chaque ville de la circonscription,
et surtout, de profiter de ce temps d’échange informel pour répondre aux préoccupations et aux questions des citoyens.

5
350

réunions publiques

participants

La permanence
parlementaire :

C ommuniquer autrement

17 rue Auber
78110 Le Vésinet

Il y a plusieurs mois, j’ai choisi d’envoyer chaque semaine un billet d’information, de diffuser une newsletter
trimestrielle et d’alimenter régulièrement mon site internet et mes réseaux
sociaux. Il est de mon devoir de vous
informer et de vous expliquer pourquoi
nous agissons.

un lieu pour vous
entendre et partager

Horaires :
du mardi au vendredi
de 9h à 13h & de 14h à 18h

contact@yaelbraunpivet.fr
01.30.08.62.50
Nous sommes là pour vous
accueillir, répondre à vos questions, vous soutenir dans vos
démarches et vos projets.
Venez nous rencontrer !

4
19

Lettres d’information
trimestrielles
Billets de la semaine

Pour vous abonner au billet de
la semaine, rendez-vous sur
yaelbraunpivet.fr
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REF

MON AGENDA EN B

yens
À la rencontre des cito
Le Mesnil-le-Roi

Montesson

sept. 2017

Fête du
Pâté à la Carmen

Forum
des associations

Le Vésinet

nov. 2017

Le Vésinet

Inauguration
de la permanence
Montesson

nov. 2017

Inauguration de
l‘Espace Garibaldi

janv. 2018

Rencontre avec les
citoyens au marché

Sartrouville

sept. 2017

Sartrouville

mars 2018

13ème rencontre fraternelle
Chrétiens & Musulmans

mai 2018

oct. 2017

Inauguration de l’antenne
des Indes de la MJC

Maisons-Laffitte

déc. 2017

Tournée des
commerçants
Maisons-Laffitte mai 2018

Rencontre avec les
anciens combattants

Quelques déplacements institutionnels
•
•

Porte-à-porte pour la Grande
Marche pour l’Europe

Sartrouville

•
•
•

Rencontres avec les maires de la circonscription
Échanges avec le Directeur départemental de la
Sécurité publique et le Commissaire divisionnaire
Cérémonies de remise des décrets de naturalisation
Rencontre avec le Préfet des Yvelines
Rencontre avec le Directeur académique des
Yvelines
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Mon
action
Réforme
des institutions
Restaurer
la confiance dans la vie politique
en
circonscription
P riorité à l’éducation
Redonner la priorité à l’éducation est indispensable pour gommer les inégalités et améliorer la réussite collective. Je suis fière d’encourager les jeunes
de la circonscription à s’intéresser à l’actualité, étudier et préparer leur vie
professionnelle dans de bonnes conditions.

Maisons-Laffitte

mars 2018

Intervention dans la classe de CM2 de
l’école Jean-Baptiste Colbert, qui a remporté le Parlement des enfants cette année !

Le Mesnil-le-Roi

mai 2018

Le Parlement des enfants est
une opération organisée par
l’Assemblée nationale. 577
classes de CM2, une par circonscription, sont invitées à
découvrir le rôle du législateur
en rédigeant une proposition
de loi.

8
Intervention auprès des élèves de CM2
de l’école du Clos de la Salle, pour répondre à leurs questions sur mon rôle de
députée.

Interventions
dans des classes
d’écoles
élementaires et
de collèges

589

élèves accueillis
lors de

12
visites de
l’Assemblée
nationale
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Mon
action
Réforme
des institutions
Restaurer
la confiance dans la vie politique
en
circonscription
S outien à l’économie locale
Libérer le travail, donner l’envie d’entreprendre, favoriser l’émancipation par
l’éducation et la formation : voilà les objectifs que nous nous sommes fixés.
Pour les atteindre, écoute, soutien et accompagnement des acteurs du territoire sont indispensables.

Montesson

oct. 2017

Sartrouville

mai 2018

Présence au Rendez-vous de l’emploi, un salon qui offrait aux candidats divers services d’accompagnement vers l’emploi.

Visite de l’Agence Pôle Emploi où j’ai
pu apprécier l’implication des agents
et leur souci de répondre au mieux
aux besoins des demandeurs.

Sartrouville

Le Vésinet

déc. 2017

Visite de l’usine Photobox de Sartrouville, le siège social du leader européen de tirage de photos, un acteur
économique fort de la circonscription.

avr. 2018

Café rencontre avec les opticiens de
la circonscription pour discuter de la
réforme du « Reste à charge 0 » et
de leurs inquiétudes.

Mon travail pour la filière cheval à Maisons-Laffitte
Comme promis, nous avons tenu plus d’une quinzaine de réunions avec
les parties prenantes afin de mener une réflexion collective sur les enjeux
locaux et nationaux de la filière cheval. Nous travaillons ensemble sur les
axes d’amélioration pour le développement et la pérennisation des activités liées à ce secteur.
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ITÉ

ÉCOUTE ET PROXIM

ues

liq
5 villes, 5 réunions pub
MAISONS-LAFFITTE
5 octobre 2017
Salle Montesquieu

SARTROUVILLE

LE MESNIL-LE-ROI
MONTESSON

22 mars 2018
Salle Lesage

LE VÉSINET
4 juillet 2018
Hôtel de Ville

Retrouvez mon actualité sur les réseaux sociaux
@YaelBRAUNPIVET

Yael Braun-Pivet - LREM

www.yaelbraunpivet.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

17 mai 2018
Centre G. Brassens

25 janvier 2018
Espace G. Philipe

