
50
visites 

d’établissement  

2100
élèves  

rencontrés

“ Pourquoi  
la parité ? ” 

 Inès, 13 ans 

 Collège Sainte-Anne, Montesson, mars 2020

 … et de la citoyenneté RENDEZ-VOUS  
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Un soir + une ville = une semaine d’échanges !
Sécurité, santé, pouvoir d’achat, écologie...  rencontrons-nous pour parler de 
ces sujets fondamentaux à l’occasion d’une réunion publique. Je serai à :

Rendez-vous sur les réseaux ! Contactez-moi

Abonnez-vous à mon billet hebdo

Jeu-concours : 
flashez le QR Code, likez ma page 
Facebook et envoyez-moi par 
message “je participe”. 

Facebook  Twitter  Instagram 
Yaël Braun-Pivet


yaelbraunpivet.fr

	yaelbraunpivet.fr 
 contact@yaelbraunpivet.fr
	 01 30 08 62 50

		 17, rue Auber
 78110 Le Vesinet
 du lundi au vendredi 
 de 9h à 13h
 & de 14h à 18h

Faire vivre les valeurs de notre République partout et pour tous, rapprocher les 
citoyens de leurs institutions : ces missions sont au 
cœur de mon engagement à vos côtés.

Soutenir l’engagement 
Issue du monde associatif, je soutiens l’engagement de 
ceux qui font vivre la fraternité sur le territoire. 

Le 8 mars 2021, lors de la journée des droits des femmes, j’ai 
remis la médaille de l’Assemblée nationale à cinq femmes 
engagées au sein du tissu associatif et solidaire de notre 
territoire. 

Bravo à Corinne Nelson du Mesnil-le-Roi, Corinne Frappin de 
Sartrouville, Laurence Margeat du Vésinet, Dorothée Viant-
Bénard de Montesson et Florence Leturcq de Maisons-Laffitte !

Former les 
citoyens de 
demain 
Députée, présidente de la com-
mission des Lois et mère de 5 
enfants, j’ai la conviction qu’il 
est de ma responsabilité d’élue 
de donner aux plus jeunes les 
clés de la vie publique et de 
leur transmettre les valeurs 
de notre République. J’inter-
viens régulièrement devant les 
élèves du territoire sur les insti-
tutions et la citoyenneté. 

Objectif : faire d’eux les ci-
toyens actifs de demain !

 Cérémonie du 8 mai 2021, Montesson

“ C’est quoi un 
député ? ”   Le Vésinet :  

Salle du conseil  
lundi 4 octobre, 20h30 

  Sartrouville :  
Espace Saint-Paul  
mardi 5 octobre, 20h30 

  Le Mesnil-le-Roi :  
Salle d’expo espace 
Georges Brassens   
mercredi 6 octobre, 20h30

  Maisons-Laffitte :  
Centre Montesquieu   
jeudi 7 octobre, 20h30

  Montesson :  
Salle Mendès France   
vendredi 8 octobre, 20h30

Yaël BRAUN-PIVET

Maisons-Laffitte
Le Mesnil-le-Roi
Montesson
Sartrouville
Le Vésinet

Députée de la 5e Circonscription des Yvelines
Présidente de la Commission des Lois

Avec  
votre députée,  

Majorité 
présidentielle

du concret  Dix participants 
tirés au sort seront 

invités à visiter 
l’Assemblée 

nationale
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Mon équipe et moi sommes mobilisés pour vous. 3 
collaborateurs vous reçoivent dans ma permanence 
5 jours sur 7 !

Maisons-Laffitte

Sartrouville

Le Vésinet

Le Mesnil-le-Roi

Montesson

5e circonscription 
des Yvelines

Pour des résultats concrets dans  nos villes
Je m’engage pour vous

Du concret pour tous 
L’ÉCOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS : 

 \ 400€ de prise en charge des déplacements 
domicile-travail en vélo et covoiturage par les 
entreprises grâce au forfait mobilité durable

 \ 200€ pour l’achat d’un vélo électrique

 \ Le bonus écologique et la prime à la conver-
sion pour vous aider à acquérir un véhicule 
plus propre

UN POUVOIR D’ACHAT RENFORCÉ : 

 \  +270€ par an pour un sa-
larié au SMIC avec la suppression 
des cotisations salariales 

 \  +1000€/an en moyenne 
avec la hausse de la prime d’ac-
tivité

 \  +1000€/an pour l’Alloca-
tion Adulte Handicapé 

 \  +1200€/an pour le mini-
mum vieillesse

 \  “100% santé” : 
des soins dentaires, optiques et au-
ditifs et des équipements de qualité 
pour tous, remboursés à 100%

 \  300€ à dépenser en biens 
culturels pour tous les jeunes de 18 
ans avec le « Pass culture »

DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS YVELINOIS 
PROTÉGÉS FACE À LA CRISE :

 \ 518 millions € d’aides pour 35 052 
entreprises avec le fonds de solidarité 

 \ 470 000 employés et 28 000 établis-
sements indemnisés à hauteur de 840 
millions € avec l’activité partielle

 \ Plus de 14 000 jeunes embauchés en 
CDI, CDD et apprentissage grâce aux 
aides à l’embauche du plan « 1 jeune, 
1 solution » 

Résidence de l’Union, 
Sartrouville, novembre 2019

Éco-pâturage, Sartrouville, juin 2021

Réunion publique,  
Maisons-Laffitte, septembre 2019

Une 
députée 
au service 
des 
citoyens… 
Issue de la société civile, je 
suis une élue de terrain. C’est 
votre voix que je porte à 
l’Assemblée et votre quotidien 
que je travaille à améliorer.

Ensemble, nous sommes là pour : 

 ¬ Vous rencontrer. Commémorations, forums des asso-
ciations, événements : je me réjouis de vous y retrouver pour 
faire vivre nos valeurs et le dynamisme de notre territoire.

 ¬ Vous écouter et vous accompagner. Retraite, état civil, 
accès aux droits, scolarité, vie des entreprises et des asso-
ciations : chaque jour, nous vous aidons en cas de difficultés. 
Une question nationale ou locale ? Vos mails et vos appels 
trouvent toujours une réponse à la permanence.

 ¬ Vous consulter. En vous rencontrant et grâce à vos retours, 
j’ai par exemple obtenu la mise en place d’un plan d’aide ali-
mentaire pour les plus démunis et l’élargissement du fonds 
de solidarité pendant la crise. Une fois la loi votée, je m’assure 
de ses résultats auprès de vous. A Sartrouville, j’ai notam-
ment vérifié les effets positifs du dédoublement des classes 
de CP et CE1 et évalué avec nos policiers la loi de lutte contre 
les rodéos urbains.

 ¬ Vous rendre compte. Élue par vous, agissant pour vous, je 
vous rends compte de mon action, de mon agenda, des ré-
sultats obtenus ainsi que de l’action de la majorité.

Une question, une idée,  
une invitation ?  
N’hésitez pas :
	Permanence : 
 17, rue Auber  
 78110 Le Vésinet
 du lundi au vendredi  
 de 9h à 13h et de 14h à 18h
	 01 30 08 62 50
 contact@yaelbraunpivet.fr
Facebook  Twitter  Instagram

“ Tous mes 
remerciements pour 
votre action à nos côtés, 
transmettez à Yaël ma grande 
admiration pour l’énorme 
travail parlementaire 
qu’elle accomplit avec son 
équipe.”O.B., Sartrouville, chef d’entreprise

Pour ce faire : 
22 réunions 
publiques (14 en 
présentiel et 8 en 
visioconférence) 

360 déplacements 
sur le terrain 

6 lettres d’information 
papier

146 newsletters 
hebdomadaires

RDV avec des associations, Le Vésinet, 4 juin 2021

Maisons-Laffitte : 
  Pour votre sécurité : finance-

ment par le Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance 
de 23 nouvelles caméras de sur-
veillance

   Pour soutenir l’activité et l’em-
ploi : 426 600 € de subvention pour 
l’entreprise DEPPIK ; une aide de 
120€ par équidé pour les centres 
équestres

  Pour favoriser l’agriculture ur-
baine : Champerché, start-up 
mansonnienne, a obtenu une sub-
vention de 327300€ pour implanter 
une ferme en bioponie

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1001€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 3784 foyers

Le Mesnil-le-Roi : 
  Pour pédaler en toute sécuri-

té : financement du projet de voie 
verte sécurisée sur 4 kilomètres de 
berges 

  Pour un accès au réseau de 
qualité : installation d’une an-
tenne-relais 4G pour améliorer la 
couverture locale dans le cadre du 
« New Deal numérique »

  Pour des cantines scolaires ac-
cessibles à tous : une aide d’État 
pour la subvention de repas à des 
tarifs préférentiels aux familles

  Pour votre pouvoir d’achat : 
818€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 911 foyers

 Vélo parade, Le Mesnil-le-Roi, juin 2020

Centre d’entraînement France Galop, 
Maisons-Laffitte, avril 2021

Commissariat de Sartrouville, en compagnie 
du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et 
du maire de Sartrouville, Pierre Fond, avril 2021

World Clean Up Day en famille, 
Montesson, septembre 2020

Montesson : 
  Pour la tranquillité de la plaine : 

loi de lutte contre les rodéos sau-
vages qui a permis, depuis 2019, 134 
opérations de police, 60 contra-
ventions et la saisie d’une ving-
taine de véhicules

  Pour la préservation de ce pou-
mon vert :  renforcement des sanc-
tions contre les dépôts sauvages

  Pour un cadre de vie plus 
agréable pour vos enfants : sub-
vention de l’État de 200 000€ pour 
l’aménagement du square des 
aviateurs

  Pour votre pouvoir d’achat : 
875€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 2512 foyers

Sartrouville : 
  Pour votre sécurité : 16 policiers 

supplémentaires au commissariat, 
des travaux de rénovation et 3 nou-
veaux véhicules

  Pour une éducation de qualité 
pour vos enfants : dédoublement de 
25 classes de CP et 25 de CE1 (645 
élèves) ; subvention de l’État de 
466 000 euros pour rénover l’école 
Jean Jaurès

  Pour un accès facilité à vos 
droits : ouverture d’une Maison 
France Services sur le Plateau pour 
vous accompagner dans vos dé-
marches administratives

  Pour soutenir l’activité : subven-
tion d’1,5 million € aux entreprises 
Bronzavia, ZNCI-IDF et Semikron

  Pour votre pouvoir d’achat : 
865€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 12 518 foyers

  Pour favoriser l’emploi : Sartrou-
ville a obtenu le statut de Cité de 
l’emploi et bénéficiera d’une aide de 
100 000€ par an

Le Vésinet : 
  Pour votre sécurité : 39 policiers 

supplémentaires au commissariat 
de Saint-Germain-en-Laye

  Pour un cadre de vie préservé : 
rénovation thermique de l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1032€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 2052 foyers

“Je tenais tout 
particulièrement à vous 

remercier vous, ainsi 
que votre équipe, pour 
votre intervention qui a 

débloqué la situation de ma 
retraite. ” 

E.B., Le Mesnil-le-Roi

“Merci Madame 
la Députée pour 

cette communication 
et les efforts faits 

pour les petits 
commerces.” 

R.M., Montesson, commerçant

Hôpital du Vésinet, mars 2021

Tournée des commerçants,  
Maisons-Laffitte, mai 2021

  Pour reconnaitre l’engagement 
de nos personnels hospitaliers : 
revalorisation de la rémunération 
de 400 agents de l’hôpital du Vési-
net pour un montant moyen men-
suel de 218€
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5 jours sur 7 !
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Montesson
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des Yvelines

Pour des résultats concrets dans  nos villes
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Du concret pour tous 
L’ÉCOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS : 

 \ 400€ de prise en charge des déplacements 
domicile-travail en vélo et covoiturage par les 
entreprises grâce au forfait mobilité durable

 \ 200€ pour l’achat d’un vélo électrique

 \ Le bonus écologique et la prime à la conver-
sion pour vous aider à acquérir un véhicule 
plus propre

UN POUVOIR D’ACHAT RENFORCÉ : 

 \  +270€ par an pour un sa-
larié au SMIC avec la suppression 
des cotisations salariales 

 \  +1000€/an en moyenne 
avec la hausse de la prime d’ac-
tivité

 \  +1000€/an pour l’Alloca-
tion Adulte Handicapé 

 \  +1200€/an pour le mini-
mum vieillesse

 \  “100% santé” : 
des soins dentaires, optiques et au-
ditifs et des équipements de qualité 
pour tous, remboursés à 100%

 \  300€ à dépenser en biens 
culturels pour tous les jeunes de 18 
ans avec le « Pass culture »

DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS YVELINOIS 
PROTÉGÉS FACE À LA CRISE :

 \ 518 millions € d’aides pour 35 052 
entreprises avec le fonds de solidarité 

 \ 470 000 employés et 28 000 établis-
sements indemnisés à hauteur de 840 
millions € avec l’activité partielle

 \ Plus de 14 000 jeunes embauchés en 
CDI, CDD et apprentissage grâce aux 
aides à l’embauche du plan « 1 jeune, 
1 solution » 

Résidence de l’Union, 
Sartrouville, novembre 2019

Éco-pâturage, Sartrouville, juin 2021

Réunion publique,  
Maisons-Laffitte, septembre 2019

Une 
députée 
au service 
des 
citoyens… 
Issue de la société civile, je 
suis une élue de terrain. C’est 
votre voix que je porte à 
l’Assemblée et votre quotidien 
que je travaille à améliorer.

Ensemble, nous sommes là pour : 

 ¬ Vous rencontrer. Commémorations, forums des asso-
ciations, événements : je me réjouis de vous y retrouver pour 
faire vivre nos valeurs et le dynamisme de notre territoire.

 ¬ Vous écouter et vous accompagner. Retraite, état civil, 
accès aux droits, scolarité, vie des entreprises et des asso-
ciations : chaque jour, nous vous aidons en cas de difficultés. 
Une question nationale ou locale ? Vos mails et vos appels 
trouvent toujours une réponse à la permanence.

 ¬ Vous consulter. En vous rencontrant et grâce à vos retours, 
j’ai par exemple obtenu la mise en place d’un plan d’aide ali-
mentaire pour les plus démunis et l’élargissement du fonds 
de solidarité pendant la crise. Une fois la loi votée, je m’assure 
de ses résultats auprès de vous. A Sartrouville, j’ai notam-
ment vérifié les effets positifs du dédoublement des classes 
de CP et CE1 et évalué avec nos policiers la loi de lutte contre 
les rodéos urbains.

 ¬ Vous rendre compte. Élue par vous, agissant pour vous, je 
vous rends compte de mon action, de mon agenda, des ré-
sultats obtenus ainsi que de l’action de la majorité.

Une question, une idée,  
une invitation ?  
N’hésitez pas :
	Permanence : 
 17, rue Auber  
 78110 Le Vésinet
 du lundi au vendredi  
 de 9h à 13h et de 14h à 18h
	 01 30 08 62 50
 contact@yaelbraunpivet.fr
Facebook  Twitter  Instagram

“ Tous mes 
remerciements pour 
votre action à nos côtés, 
transmettez à Yaël ma grande 
admiration pour l’énorme 
travail parlementaire 
qu’elle accomplit avec son 
équipe.”O.B., Sartrouville, chef d’entreprise

Pour ce faire : 
22 réunions 
publiques (14 en 
présentiel et 8 en 
visioconférence) 

360 déplacements 
sur le terrain 

6 lettres d’information 
papier
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hebdomadaires

RDV avec des associations, Le Vésinet, 4 juin 2021

Maisons-Laffitte : 
  Pour votre sécurité : finance-

ment par le Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance 
de 23 nouvelles caméras de sur-
veillance

   Pour soutenir l’activité et l’em-
ploi : 426 600 € de subvention pour 
l’entreprise DEPPIK ; une aide de 
120€ par équidé pour les centres 
équestres

  Pour favoriser l’agriculture ur-
baine : Champerché, start-up 
mansonnienne, a obtenu une sub-
vention de 327300€ pour implanter 
une ferme en bioponie

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1001€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 3784 foyers

Le Mesnil-le-Roi : 
  Pour pédaler en toute sécuri-

té : financement du projet de voie 
verte sécurisée sur 4 kilomètres de 
berges 

  Pour un accès au réseau de 
qualité : installation d’une an-
tenne-relais 4G pour améliorer la 
couverture locale dans le cadre du 
« New Deal numérique »

  Pour des cantines scolaires ac-
cessibles à tous : une aide d’État 
pour la subvention de repas à des 
tarifs préférentiels aux familles

  Pour votre pouvoir d’achat : 
818€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 911 foyers

 Vélo parade, Le Mesnil-le-Roi, juin 2020

Centre d’entraînement France Galop, 
Maisons-Laffitte, avril 2021

Commissariat de Sartrouville, en compagnie 
du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et 
du maire de Sartrouville, Pierre Fond, avril 2021

World Clean Up Day en famille, 
Montesson, septembre 2020

Montesson : 
  Pour la tranquillité de la plaine : 

loi de lutte contre les rodéos sau-
vages qui a permis, depuis 2019, 134 
opérations de police, 60 contra-
ventions et la saisie d’une ving-
taine de véhicules

  Pour la préservation de ce pou-
mon vert :  renforcement des sanc-
tions contre les dépôts sauvages

  Pour un cadre de vie plus 
agréable pour vos enfants : sub-
vention de l’État de 200 000€ pour 
l’aménagement du square des 
aviateurs

  Pour votre pouvoir d’achat : 
875€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 2512 foyers

Sartrouville : 
  Pour votre sécurité : 16 policiers 

supplémentaires au commissariat, 
des travaux de rénovation et 3 nou-
veaux véhicules

  Pour une éducation de qualité 
pour vos enfants : dédoublement de 
25 classes de CP et 25 de CE1 (645 
élèves) ; subvention de l’État de 
466 000 euros pour rénover l’école 
Jean Jaurès

  Pour un accès facilité à vos 
droits : ouverture d’une Maison 
France Services sur le Plateau pour 
vous accompagner dans vos dé-
marches administratives

  Pour soutenir l’activité : subven-
tion d’1,5 million € aux entreprises 
Bronzavia, ZNCI-IDF et Semikron

  Pour votre pouvoir d’achat : 
865€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 12 518 foyers

  Pour favoriser l’emploi : Sartrou-
ville a obtenu le statut de Cité de 
l’emploi et bénéficiera d’une aide de 
100 000€ par an

Le Vésinet : 
  Pour votre sécurité : 39 policiers 

supplémentaires au commissariat 
de Saint-Germain-en-Laye

  Pour un cadre de vie préservé : 
rénovation thermique de l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1032€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 2052 foyers

“Je tenais tout 
particulièrement à vous 

remercier vous, ainsi 
que votre équipe, pour 
votre intervention qui a 

débloqué la situation de ma 
retraite. ” 

E.B., Le Mesnil-le-Roi

“Merci Madame 
la Députée pour 

cette communication 
et les efforts faits 

pour les petits 
commerces.” 

R.M., Montesson, commerçant

Hôpital du Vésinet, mars 2021

Tournée des commerçants,  
Maisons-Laffitte, mai 2021

  Pour reconnaitre l’engagement 
de nos personnels hospitaliers : 
revalorisation de la rémunération 
de 400 agents de l’hôpital du Vési-
net pour un montant moyen men-
suel de 218€
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admiration pour l’énorme 
travail parlementaire 
qu’elle accomplit avec son 
équipe.”O.B., Sartrouville, chef d’entreprise

Pour ce faire : 
22 réunions 
publiques (14 en 
présentiel et 8 en 
visioconférence) 

360 déplacements 
sur le terrain 

6 lettres d’information 
papier

146 newsletters 
hebdomadaires

RDV avec des associations, Le Vésinet, 4 juin 2021

Maisons-Laffitte : 
  Pour votre sécurité : finance-

ment par le Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance 
de 23 nouvelles caméras de sur-
veillance

   Pour soutenir l’activité et l’em-
ploi : 426 600 € de subvention pour 
l’entreprise DEPPIK ; une aide de 
120€ par équidé pour les centres 
équestres

  Pour favoriser l’agriculture ur-
baine : Champerché, start-up 
mansonnienne, a obtenu une sub-
vention de 327300€ pour implanter 
une ferme en bioponie

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1001€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 3784 foyers

Le Mesnil-le-Roi : 
  Pour pédaler en toute sécuri-

té : financement du projet de voie 
verte sécurisée sur 4 kilomètres de 
berges 

  Pour un accès au réseau de 
qualité : installation d’une an-
tenne-relais 4G pour améliorer la 
couverture locale dans le cadre du 
« New Deal numérique »

  Pour des cantines scolaires ac-
cessibles à tous : une aide d’État 
pour la subvention de repas à des 
tarifs préférentiels aux familles

  Pour votre pouvoir d’achat : 
818€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 911 foyers

 Vélo parade, Le Mesnil-le-Roi, juin 2020

Centre d’entraînement France Galop, 
Maisons-Laffitte, avril 2021

Commissariat de Sartrouville, en compagnie 
du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et 
du maire de Sartrouville, Pierre Fond, avril 2021

World Clean Up Day en famille, 
Montesson, septembre 2020

Montesson : 
  Pour la tranquillité de la plaine : 

loi de lutte contre les rodéos sau-
vages qui a permis, depuis 2019, 134 
opérations de police, 60 contra-
ventions et la saisie d’une ving-
taine de véhicules

  Pour la préservation de ce pou-
mon vert :  renforcement des sanc-
tions contre les dépôts sauvages

  Pour un cadre de vie plus 
agréable pour vos enfants : sub-
vention de l’État de 200 000€ pour 
l’aménagement du square des 
aviateurs

  Pour votre pouvoir d’achat : 
875€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 2512 foyers

Sartrouville : 
  Pour votre sécurité : 16 policiers 

supplémentaires au commissariat, 
des travaux de rénovation et 3 nou-
veaux véhicules

  Pour une éducation de qualité 
pour vos enfants : dédoublement de 
25 classes de CP et 25 de CE1 (645 
élèves) ; subvention de l’État de 
466 000 euros pour rénover l’école 
Jean Jaurès

  Pour un accès facilité à vos 
droits : ouverture d’une Maison 
France Services sur le Plateau pour 
vous accompagner dans vos dé-
marches administratives

  Pour soutenir l’activité : subven-
tion d’1,5 million € aux entreprises 
Bronzavia, ZNCI-IDF et Semikron

  Pour votre pouvoir d’achat : 
865€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 12 518 foyers

  Pour favoriser l’emploi : Sartrou-
ville a obtenu le statut de Cité de 
l’emploi et bénéficiera d’une aide de 
100 000€ par an

Le Vésinet : 
  Pour votre sécurité : 39 policiers 

supplémentaires au commissariat 
de Saint-Germain-en-Laye

  Pour un cadre de vie préservé : 
rénovation thermique de l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1032€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 2052 foyers

“Je tenais tout 
particulièrement à vous 

remercier vous, ainsi 
que votre équipe, pour 
votre intervention qui a 

débloqué la situation de ma 
retraite. ” 

E.B., Le Mesnil-le-Roi

“Merci Madame 
la Députée pour 

cette communication 
et les efforts faits 

pour les petits 
commerces.” 

R.M., Montesson, commerçant

Hôpital du Vésinet, mars 2021

Tournée des commerçants,  
Maisons-Laffitte, mai 2021

  Pour reconnaitre l’engagement 
de nos personnels hospitaliers : 
revalorisation de la rémunération 
de 400 agents de l’hôpital du Vési-
net pour un montant moyen men-
suel de 218€
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50
visites 

d’établissement  

2100
élèves  

rencontrés

“ Pourquoi  
la parité ? ” 

 Inès, 13 ans 

 Collège Sainte-Anne, Montesson, mars 2020

 … et de la citoyenneté RENDEZ-VOUS  
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Un soir + une ville = une semaine d’échanges !
Sécurité, santé, pouvoir d’achat, écologie...  rencontrons-nous pour parler de 
ces sujets fondamentaux à l’occasion d’une réunion publique. Je serai à :

Rendez-vous sur les réseaux ! Contactez-moi

Abonnez-vous à mon billet hebdo

Jeu-concours : 
flashez le QR Code, likez ma page 
Facebook et envoyez-moi par 
message “je participe”. 

Facebook  Twitter  Instagram 
Yaël Braun-Pivet


yaelbraunpivet.fr

	yaelbraunpivet.fr 
 contact@yaelbraunpivet.fr
	 01 30 08 62 50

		 17, rue Auber
 78110 Le Vesinet
 du lundi au vendredi 
 de 9h à 13h
 & de 14h à 18h

Faire vivre les valeurs de notre République partout et pour tous, rapprocher les 
citoyens de leurs institutions : ces missions sont au 
cœur de mon engagement à vos côtés.

Soutenir l’engagement 
Issue du monde associatif, je soutiens l’engagement de 
ceux qui font vivre la fraternité sur le territoire. 

Le 8 mars 2021, lors de la journée des droits des femmes, j’ai 
remis la médaille de l’Assemblée nationale à cinq femmes 
engagées au sein du tissu associatif et solidaire de notre 
territoire. 

Bravo à Corinne Nelson du Mesnil-le-Roi, Corinne Frappin de 
Sartrouville, Laurence Margeat du Vésinet, Dorothée Viant-
Bénard de Montesson et Florence Leturcq de Maisons-Laffitte !

Former les 
citoyens de 
demain 
Députée, présidente de la com-
mission des Lois et mère de 5 
enfants, j’ai la conviction qu’il 
est de ma responsabilité d’élue 
de donner aux plus jeunes les 
clés de la vie publique et de 
leur transmettre les valeurs 
de notre République. J’inter-
viens régulièrement devant les 
élèves du territoire sur les insti-
tutions et la citoyenneté. 

Objectif : faire d’eux les ci-
toyens actifs de demain !

 Cérémonie du 8 mai 2021, Montesson

“ C’est quoi un 
député ? ”   Le Vésinet :  

Salle du conseil  
lundi 4 octobre, 20h30 

  Sartrouville :  
Espace Saint-Paul  
mardi 5 octobre, 20h30 

  Le Mesnil-le-Roi :  
Salle d’expo espace 
Georges Brassens   
mercredi 6 octobre, 20h30

  Maisons-Laffitte :  
Centre Montesquieu   
jeudi 7 octobre, 20h30

  Montesson :  
Salle Mendès France   
vendredi 8 octobre, 20h30

Yaël BRAUN-PIVET

Maisons-Laffitte
Le Mesnil-le-Roi
Montesson
Sartrouville
Le Vésinet

Députée de la 5e Circonscription des Yvelines
Présidente de la Commission des Lois

Avec  
votre députée,  

Majorité 
présidentielle

du concret  Dix participants 
tirés au sort seront 

invités à visiter 
l’Assemblée 
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Mon équipe et moi sommes mobilisés pour vous. 3 
collaborateurs vous reçoivent dans ma permanence 
5 jours sur 7 !

Maisons-Laffitte

Sartrouville

Le Vésinet

Le Mesnil-le-Roi

Montesson

5e circonscription 
des Yvelines

Pour des résultats concrets dans  nos villes
Je m’engage pour vous

Du concret pour tous 
L’ÉCOLOGIE À LA PORTÉE DE TOUS : 

 \ 400€ de prise en charge des déplacements 
domicile-travail en vélo et covoiturage par les 
entreprises grâce au forfait mobilité durable

 \ 200€ pour l’achat d’un vélo électrique

 \ Le bonus écologique et la prime à la conver-
sion pour vous aider à acquérir un véhicule 
plus propre

UN POUVOIR D’ACHAT RENFORCÉ : 

 \  +270€ par an pour un sa-
larié au SMIC avec la suppression 
des cotisations salariales 

 \  +1000€/an en moyenne 
avec la hausse de la prime d’ac-
tivité

 \  +1000€/an pour l’Alloca-
tion Adulte Handicapé 

 \  +1200€/an pour le mini-
mum vieillesse

 \  “100% santé” : 
des soins dentaires, optiques et au-
ditifs et des équipements de qualité 
pour tous, remboursés à 100%

 \  300€ à dépenser en biens 
culturels pour tous les jeunes de 18 
ans avec le « Pass culture »

DES ENTREPRISES ET DES SALARIÉS YVELINOIS 
PROTÉGÉS FACE À LA CRISE :

 \ 518 millions € d’aides pour 35 052 
entreprises avec le fonds de solidarité 

 \ 470 000 employés et 28 000 établis-
sements indemnisés à hauteur de 840 
millions € avec l’activité partielle

 \ Plus de 14 000 jeunes embauchés en 
CDI, CDD et apprentissage grâce aux 
aides à l’embauche du plan « 1 jeune, 
1 solution » 

Résidence de l’Union, 
Sartrouville, novembre 2019

Éco-pâturage, Sartrouville, juin 2021

Réunion publique,  
Maisons-Laffitte, septembre 2019

Une 
députée 
au service 
des 
citoyens… 
Issue de la société civile, je 
suis une élue de terrain. C’est 
votre voix que je porte à 
l’Assemblée et votre quotidien 
que je travaille à améliorer.

Ensemble, nous sommes là pour : 

 ¬ Vous rencontrer. Commémorations, forums des asso-
ciations, événements : je me réjouis de vous y retrouver pour 
faire vivre nos valeurs et le dynamisme de notre territoire.

 ¬ Vous écouter et vous accompagner. Retraite, état civil, 
accès aux droits, scolarité, vie des entreprises et des asso-
ciations : chaque jour, nous vous aidons en cas de difficultés. 
Une question nationale ou locale ? Vos mails et vos appels 
trouvent toujours une réponse à la permanence.

 ¬ Vous consulter. En vous rencontrant et grâce à vos retours, 
j’ai par exemple obtenu la mise en place d’un plan d’aide ali-
mentaire pour les plus démunis et l’élargissement du fonds 
de solidarité pendant la crise. Une fois la loi votée, je m’assure 
de ses résultats auprès de vous. A Sartrouville, j’ai notam-
ment vérifié les effets positifs du dédoublement des classes 
de CP et CE1 et évalué avec nos policiers la loi de lutte contre 
les rodéos urbains.

 ¬ Vous rendre compte. Élue par vous, agissant pour vous, je 
vous rends compte de mon action, de mon agenda, des ré-
sultats obtenus ainsi que de l’action de la majorité.

Une question, une idée,  
une invitation ?  
N’hésitez pas :
	Permanence : 
 17, rue Auber  
 78110 Le Vésinet
 du lundi au vendredi  
 de 9h à 13h et de 14h à 18h
	 01 30 08 62 50
 contact@yaelbraunpivet.fr
Facebook  Twitter  Instagram

“ Tous mes 
remerciements pour 
votre action à nos côtés, 
transmettez à Yaël ma grande 
admiration pour l’énorme 
travail parlementaire 
qu’elle accomplit avec son 
équipe.”O.B., Sartrouville, chef d’entreprise

Pour ce faire : 
22 réunions 
publiques (14 en 
présentiel et 8 en 
visioconférence) 

360 déplacements 
sur le terrain 

6 lettres d’information 
papier

146 newsletters 
hebdomadaires

RDV avec des associations, Le Vésinet, 4 juin 2021

Maisons-Laffitte : 
  Pour votre sécurité : finance-

ment par le Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance 
de 23 nouvelles caméras de sur-
veillance

   Pour soutenir l’activité et l’em-
ploi : 426 600 € de subvention pour 
l’entreprise DEPPIK ; une aide de 
120€ par équidé pour les centres 
équestres

  Pour favoriser l’agriculture ur-
baine : Champerché, start-up 
mansonnienne, a obtenu une sub-
vention de 327300€ pour implanter 
une ferme en bioponie

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1001€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 3784 foyers

Le Mesnil-le-Roi : 
  Pour pédaler en toute sécuri-

té : financement du projet de voie 
verte sécurisée sur 4 kilomètres de 
berges 

  Pour un accès au réseau de 
qualité : installation d’une an-
tenne-relais 4G pour améliorer la 
couverture locale dans le cadre du 
« New Deal numérique »

  Pour des cantines scolaires ac-
cessibles à tous : une aide d’État 
pour la subvention de repas à des 
tarifs préférentiels aux familles

  Pour votre pouvoir d’achat : 
818€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 911 foyers

 Vélo parade, Le Mesnil-le-Roi, juin 2020

Centre d’entraînement France Galop, 
Maisons-Laffitte, avril 2021

Commissariat de Sartrouville, en compagnie 
du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et 
du maire de Sartrouville, Pierre Fond, avril 2021

World Clean Up Day en famille, 
Montesson, septembre 2020

Montesson : 
  Pour la tranquillité de la plaine : 

loi de lutte contre les rodéos sau-
vages qui a permis, depuis 2019, 134 
opérations de police, 60 contra-
ventions et la saisie d’une ving-
taine de véhicules

  Pour la préservation de ce pou-
mon vert :  renforcement des sanc-
tions contre les dépôts sauvages

  Pour un cadre de vie plus 
agréable pour vos enfants : sub-
vention de l’État de 200 000€ pour 
l’aménagement du square des 
aviateurs

  Pour votre pouvoir d’achat : 
875€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 2512 foyers

Sartrouville : 
  Pour votre sécurité : 16 policiers 

supplémentaires au commissariat, 
des travaux de rénovation et 3 nou-
veaux véhicules

  Pour une éducation de qualité 
pour vos enfants : dédoublement de 
25 classes de CP et 25 de CE1 (645 
élèves) ; subvention de l’État de 
466 000 euros pour rénover l’école 
Jean Jaurès

  Pour un accès facilité à vos 
droits : ouverture d’une Maison 
France Services sur le Plateau pour 
vous accompagner dans vos dé-
marches administratives

  Pour soutenir l’activité : subven-
tion d’1,5 million € aux entreprises 
Bronzavia, ZNCI-IDF et Semikron

  Pour votre pouvoir d’achat : 
865€ de baisse moyenne de la taxe 
d’habitation pour 12 518 foyers

  Pour favoriser l’emploi : Sartrou-
ville a obtenu le statut de Cité de 
l’emploi et bénéficiera d’une aide de 
100 000€ par an

Le Vésinet : 
  Pour votre sécurité : 39 policiers 

supplémentaires au commissariat 
de Saint-Germain-en-Laye

  Pour un cadre de vie préservé : 
rénovation thermique de l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

  Pour votre pouvoir d’achat : 
1032€ de baisse moyenne de la 
taxe d’habitation pour 2052 foyers

“Je tenais tout 
particulièrement à vous 

remercier vous, ainsi 
que votre équipe, pour 
votre intervention qui a 

débloqué la situation de ma 
retraite. ” 

E.B., Le Mesnil-le-Roi

“Merci Madame 
la Députée pour 

cette communication 
et les efforts faits 

pour les petits 
commerces.” 

R.M., Montesson, commerçant

Hôpital du Vésinet, mars 2021

Tournée des commerçants,  
Maisons-Laffitte, mai 2021

  Pour reconnaitre l’engagement 
de nos personnels hospitaliers : 
revalorisation de la rémunération 
de 400 agents de l’hôpital du Vési-
net pour un montant moyen men-
suel de 218€
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2100
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rencontrés

“ Pourquoi  
la parité ? ” 

 Inès, 13 ans 

 Collège Sainte-Anne, Montesson, mars 2020

 … et de la citoyenneté RENDEZ-VOUS  
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Un soir + une ville = une semaine d’échanges !
Sécurité, santé, pouvoir d’achat, écologie...  rencontrons-nous pour parler de 
ces sujets fondamentaux à l’occasion d’une réunion publique. Je serai à :

Rendez-vous sur les réseaux ! Contactez-moi

Abonnez-vous à mon billet hebdo

Jeu-concours : 
flashez le QR Code, likez ma page 
Facebook et envoyez-moi par 
message “je participe”. 

Facebook  Twitter  Instagram 
Yaël Braun-Pivet


yaelbraunpivet.fr

	yaelbraunpivet.fr 
 contact@yaelbraunpivet.fr
	 01 30 08 62 50

		 17, rue Auber
 78110 Le Vesinet
 du lundi au vendredi 
 de 9h à 13h
 & de 14h à 18h

Faire vivre les valeurs de notre République partout et pour tous, rapprocher les 
citoyens de leurs institutions : ces missions sont au 
cœur de mon engagement à vos côtés.

Soutenir l’engagement 
Issue du monde associatif, je soutiens l’engagement de 
ceux qui font vivre la fraternité sur le territoire. 

Le 8 mars 2021, lors de la journée des droits des femmes, j’ai 
remis la médaille de l’Assemblée nationale à cinq femmes 
engagées au sein du tissu associatif et solidaire de notre 
territoire. 

Bravo à Corinne Nelson du Mesnil-le-Roi, Corinne Frappin de 
Sartrouville, Laurence Margeat du Vésinet, Dorothée Viant-
Bénard de Montesson et Florence Leturcq de Maisons-Laffitte !

Former les 
citoyens de 
demain 
Députée, présidente de la com-
mission des Lois et mère de 5 
enfants, j’ai la conviction qu’il 
est de ma responsabilité d’élue 
de donner aux plus jeunes les 
clés de la vie publique et de 
leur transmettre les valeurs 
de notre République. J’inter-
viens régulièrement devant les 
élèves du territoire sur les insti-
tutions et la citoyenneté. 

Objectif : faire d’eux les ci-
toyens actifs de demain !

 Cérémonie du 8 mai 2021, Montesson

“ C’est quoi un 
député ? ”   Le Vésinet :  

Salle du conseil  
lundi 4 octobre, 20h30 

  Sartrouville :  
Espace Saint-Paul  
mardi 5 octobre, 20h30 

  Le Mesnil-le-Roi :  
Salle d’expo espace 
Georges Brassens   
mercredi 6 octobre, 20h30

  Maisons-Laffitte :  
Centre Montesquieu   
jeudi 7 octobre, 20h30

  Montesson :  
Salle Mendès France   
vendredi 8 octobre, 20h30

Yaël BRAUN-PIVET

Maisons-Laffitte
Le Mesnil-le-Roi
Montesson
Sartrouville
Le Vésinet

Députée de la 5e Circonscription des Yvelines
Présidente de la Commission des Lois

Avec  
votre députée,  

Majorité 
présidentielle

du concret  Dix participants 
tirés au sort seront 

invités à visiter 
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la parité ? ” 

 Inès, 13 ans 
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Un soir + une ville = une semaine d’échanges !
Sécurité, santé, pouvoir d’achat, écologie...  rencontrons-nous pour parler de 
ces sujets fondamentaux à l’occasion d’une réunion publique. Je serai à :

Rendez-vous sur les réseaux ! Contactez-moi

Abonnez-vous à mon billet hebdo

Jeu-concours : 
flashez le QR Code, likez ma page 
Facebook et envoyez-moi par 
message “je participe”. 

Facebook  Twitter  Instagram 
Yaël Braun-Pivet


yaelbraunpivet.fr

	yaelbraunpivet.fr 
 contact@yaelbraunpivet.fr
	 01 30 08 62 50

		 17, rue Auber
 78110 Le Vesinet
 du lundi au vendredi 
 de 9h à 13h
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Faire vivre les valeurs de notre République partout et pour tous, rapprocher les 
citoyens de leurs institutions : ces missions sont au 
cœur de mon engagement à vos côtés.

Soutenir l’engagement 
Issue du monde associatif, je soutiens l’engagement de 
ceux qui font vivre la fraternité sur le territoire. 

Le 8 mars 2021, lors de la journée des droits des femmes, j’ai 
remis la médaille de l’Assemblée nationale à cinq femmes 
engagées au sein du tissu associatif et solidaire de notre 
territoire. 

Bravo à Corinne Nelson du Mesnil-le-Roi, Corinne Frappin de 
Sartrouville, Laurence Margeat du Vésinet, Dorothée Viant-
Bénard de Montesson et Florence Leturcq de Maisons-Laffitte !

Former les 
citoyens de 
demain 
Députée, présidente de la com-
mission des Lois et mère de 5 
enfants, j’ai la conviction qu’il 
est de ma responsabilité d’élue 
de donner aux plus jeunes les 
clés de la vie publique et de 
leur transmettre les valeurs 
de notre République. J’inter-
viens régulièrement devant les 
élèves du territoire sur les insti-
tutions et la citoyenneté. 

Objectif : faire d’eux les ci-
toyens actifs de demain !

 Cérémonie du 8 mai 2021, Montesson

“ C’est quoi un 
député ? ”   Le Vésinet :  

Salle du conseil  
lundi 4 octobre, 20h30 

  Sartrouville :  
Espace Saint-Paul  
mardi 5 octobre, 20h30 

  Le Mesnil-le-Roi :  
Salle d’expo espace 
Georges Brassens   
mercredi 6 octobre, 20h30

  Maisons-Laffitte :  
Centre Montesquieu   
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