Florence Granjus
DÉPUTÉE 12e circonscription des YVELINES
Bulletin d’information #01
Auteuil, Autouillet, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Crespières, Davron, Flexanville, Goupillières, Les Alluets-le-Roi, Marcq, Morainvilliers, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval,
Plaisir, Poissy, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thiverval-Grignon, Thoiry, Vicq, Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Fréderic.

Edito
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant eu l’honneur d’être élue députée sur notre douzième circonscription, j’ai à cœur de créer une communication
régulière avec l’ensemble des citoyens de nos 23 communes. Nous avons souhaité, avec Nathalie Martin et
Emeric Vallespi, mes collaborateurs, mettre en place un bulletin d’informations pour vous rendre compte de
notre activité législative à l’Assemblée nationale et des actions sur notre territoire.
Ces quatres premiers mois ont permis la mise en place de l’équipe de la députation, l’organisation de notre
travail pour être au plus près des préoccupations des élus et des habitants, et le vote d’importants textes de lois.
Nous restons à votre écoute et espérons que les dispositifs proposés pour favoriser l’interactivité répondront à
vos attentes.

Présentation de l’équipe
Collaborateurs parlementaires
Emeric Vallespi
Emeric est suppléant. Depuis le 1er juillet 2017, il est également mon collaborateur. Il a 30
ans, vit à Poissy.
Auparavant, il a été dirigeant dans le secteur privé et a assumé différents postes en tant
que dirigeant associatif dans des associations culturelles, sportives et numériques.

Nathalie Martin
A 35 ans, Nathalie est également pisciacaise, elle a rejoint l’équipe le 1er septembre.
Auparavant, elle a été dirigeante dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire :
handicap, lutte contre la violence faîte aux femmes, appui aux employeurs associatifs,
partage du savoir dans le numérique.

Chargé de mission communication
Jean-Luc Hauser
Jean-Luc, 55 ans, a rejoint l’équipe pour mettre en place les outils de communication
(bulletins, site Internet,...). Ayant une solide expérience dans le développement informatique,
dans le marketing et la communication, il a servi dans des groupes internationaux et des
start-up high-tech.

Notre travail au niveau de la circonscription
Nos permanences
Nous avons fait le choix de mettre en place des
permanences multi-localisées au sein des mairies afin
d’offrir un service de proximité à tous les habitants de
notre circonscription. Vous trouverez sur le site internet
florencegranjus.fr, la liste des permanences ainsi que
les créneaux horaires.

Nos rencontres avec les élus
Notre priorité est de travailler avec tous les élus locaux
de notre circonscription pour identifier les dossiers
pour lesquels un appui de notre part est souhaité.
Nous remercions vivement les maires qui nous ont
déja reçus en cette rentrée.

Nos participations aux manifestations
 0 ans SOS Village d’enfants à Plaisir le 16 septembre
3
Forums des Associations le 9 et 10 septembre :
Poissy, Beynes, Thoiry, Orgeval, Plaisir
Inauguration des équipements Sport’lib à Poissy
le 10 septembre
Remise des médailles aux sportifs le 10 septembre à
Beynes
Rentrée des classes le 5 septembre à Plaisir
Rencontre de la gendarmerie départementale le 20
septembre à Versailles
Réception des nouveaux habitants à Neauphle-le-Vieux le 30 septembre

Aidez-nous à construire les lois de demain
François de Rugy a annoncé l’ouverture d’une grande consultation citoyenne pour rénover notre façon de
fabriquer les lois.
Vous pouvez tou(te)s contribuer à celle-ci en accédant au site dédié :
https://consultation.democratie-numerique.assemblee-nationale.fr/
Cette consultation ne sera une réussite qu’avec votre participation massive. Membre du groupe de travail
« Démocratie numérique et participation citoyenne » visant à réformer l’Assemblée nationale, je compte sur vous
pour nous aider à transformer notre institution.
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