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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
Florence Granjus, Députée des Yvelines et ses collaborateurs, Nathalie Martin et Emeric Vallespi vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que 2018 soit synonyme de réussite, de coopération, d’ouverture et de dialogue pour une plus grande réussite
de la France.

Notre travail au niveau de la circonscription
Première réunion avec les Maires
Le 13 octobre, l’ensemble des maires était convié pour discuter des thématiques qui se posent au sein de leurs
communes et des modalités de coopération avec l’équipe de la députation.
Prochaine rencontre le 2 février 2018 autour d’un atelier au sujet de la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.

Permanences
Les échanges constructifs avec les maires ont permis la mise en place de nos permanences multilocalisées au
sein des mairies. 18 dates ont pu être programmées depuis septembre et 43 personnes ont été reçues dans
leurs communes ou à proximité. Les sujets ont pu porter sur l’actualité législative, les projets du territoire ou sur
des problématiques individuelles.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez choisir un créneau sur le site internet :
http://florencegranjus.fr/permanences

Concours destiné aux écoles pour promouvoir le tour national de l’égalité femmes / hommes
Chaque classe de primaire a jusqu’au 31 janvier pour produire une création autour des représentations « Égalité
filles-garçons ». Ce concours s’appuie sur le « Tour de l’égalité Femmes-Hommes ». Le règlement complet est
accessible sur notre site internet : http://florencegranjus.fr/concours-egalite-filles-garcons
Le premier prix étant une journée au Safari Zoo de Thoiry avec l’équipe de la députation.

Commémorations
Nous avons été présents :
Le 9 novembre, hommage rendu au Général de Gaulle à Poissy ;
Le 11 novembre, célébration de l’armistice : nous avons été
présents sur 7 communes : Auteuil-le-Roi, Les-Alluets-le-Roi,
Goupillières, Marcq, Plaisir, Poissy, Villiers-le-Mahieu ;
Le 19 novembre, hommage rendu au Maréchal Leclerc à Poissy;
Le 5 décembre, hommage aux soldats morts en Afrique du Nord.
Plusieurs visites de l’Assemblée nationale sont prévues pour les
anciens combattants en 2018.

Consultation citoyenne le 27 octobre
« Le numérique est une chance pour notre
démocratie... Saisissons là ! »
Nous avons mené une consultation pour recueillir
les contributions sur la démocratie participative et
les nouvelles formes de participation citoyenne.
Celle-ci a rassemblé une trentaine de citoyens à
Orgeval autour de 2 thèmes :
Initiatives citoyennes
Consultation en amont des textes

Notre participation aux manifestations
Nous avons été présents sur plusieurs manifestations
parmi lesquelles :
Repas des anciens à Orgeval, 6/10
Marché paysan à Poissy, 7/10
Match de Football caritatif à Poissy, 11/10
Concert de musique Russe à Saulx-Marchais, 14/10
Soirée des écoles à Goupillières, 14/10
Renouvellement ISO 14001 Terres des Yvelines au
Tremblay, 09/11
Salon des saveurs à Poissy, 18/11
Inauguration d’un programme de 49 logements à Villiers-Saint-Frédéric, 20/11
Marché de Noël à Plaisir, 09/12
Pose de la 1ère pierre du Foyer d’accueil de Les-Alluets-le-Roi, 14/12
Distribution au Resto du Cœur de Poissy, 16/12
Marché de Noël Villiers-Saint-Frédéric, 16/12
Nous souhaitons être présents le plus souvent possible sur l’ensemble des communes de notre circonscription.

Actions legislatives
Les lois

Mes interventions

 in de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures
F
Loi de finances 2018
Loi de financement de la Sécurité Sociale 2018
Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
Ordonnances travail

Questions écrites posées au gouvernement
 iscalité et statut des aidants familiaux
F
Adaptation de la formation professionnelle et comportement de recherche
d’emploi
Vous avez une question à poser au gouvernement, votre Députée peut être
votre relai.

 inancement de la Sécurité Sociale
F
Audition Groupe de travail Numérique
Audition Jacques Toubon, Défenseur des
droits
Audition du Président du Conseil
d’administration de l’Etablissement
Français du Sang
Séance publique, ratification des
ordonnances pour le renforcement du
dialogue social
Retrouvez-les sur notre site Internet.
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