Pochon
Le journal de la députée
Élisabeth

de Rosny-sous-Bois, Villemomble, Gagny

Le temps est venu de vous
rendre compte de mon action
pendant ces six premiers mois de la mandature.

Édito

Mes fonctions
à l’Assemblée nationale
➜ Membre de la commission des Lois

Constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale
de la République
➜ Vice-Présidente de la mission d’infor-

mation sur la surpopulation carcérale
➜ Membre de la mission d’information pour

la réforme des Tribunaux de commerce
➜ Responsable du groupe SRC

pour PPL « Les grands passages
des gens du voyage »
➜ Responsable du groupe de travail

« Droit de vote des étrangers »
➜ Membre des groupes d’études :

- politique de l’eau,
- langue des signes,
- santé à l’école,
- pauvreté, précarité.
➜ Vice-Présidente du groupe d’amitié

France-Bénin
➜ Membre des groupes d’amitié

- France - Portugal
- France - Québec

Votre députée vous reçoit
à sa permanence
161 Grande rue
93250 Villemomble
Ouverte
du lundi au samedi

01 48 54 10 63

epochon@assemblee-nationale.fr
http://www.elisabeth-pochon.fr
Ou en mairie :
✔ 1er vendredi du mois
Rosny-s/-Bois de 10h à 12h30

Centre Administratif Hoffmann
60-66 rue Philibert Hoffmann • 93110 Rosny-s/Bois

✔ 2ème vendredi du mois
Villemomble de 9h30 à 12h

Mairie de Villemomble • 13 bis rue d’Avron
93250 Villemomble • 2ème étage • Bureau n°224

✔ 3è vendredi du mois
Gagny de 9h à 11h30

Mairie-annexe de Gagny-Chénay
66 rue du Chemin de fer • 93220 Gagny

La solennité du Palais Bourbon chargé d’histoires finit d’imprimer dans la conscience de
chaque député la charge et la responsabilité qui
sont les siennes au service de la Nation.
Quand j’en franchis la porte chaque semaine,
je le fais porteuse des attentes de ma circonscription, de mon département et je rejoins tous
les autres députés, de métropole, d’Outre-Mer,
des Français de l’étranger, porteurs également
de leurs attentes locales, pour reformer cette
Assemblée nationale qui porte si bien son nom.
Notre rôle de député tient à cet équilibre entre
besoins de la Nation et besoins des territoires. Il
faut ensuite défendre, expliquer et convaincre,
mais l’intérêt général doit toujours prévaloir.
C’est dans cet esprit que je travaille depuis juin.
On ne naît pas député, on le devient par l’engagement et le travail.
Il me faut faire face à une situation nouvelle
dans notre circonscription, être une députée
de gauche, ne cumulant pas d’autre mandat,
femme de surcroît au milieu de trois maires de
droite à qui l’amertume de la défaite fait perdre,
à mon égard, le sens élémentaire de leurs obligations démocratiques et qui s’autorisent
des attitudes indignes d’hommes politiques
si … expérimentés.
Il est pourtant primordial d’agir tous ensemble
dans l’intérêt de nos concitoyens dans la période
difficile que nous devons traverser unis et solidaires. Pour ma part, j’y suis prête.
Dans la circonscription, j’utilise mon indemnité
représentative de frais de mandat (IRFM), en
mettant une permanence et une équipe de col-
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laborateurs issus de nos villes et très impliqués au
service des habitants.
Nous voyons tous que notre actualité entame
cette légèreté qu’il est coutume de souhaiter
dans cette période de vœux. L’heure est grave
avec l’engagement de notre pays et de nos
soldats au Mali et la lutte contre le terrorisme.
L’heure est préoccupante sur le front du chômage, de la sécurité, de l’éducation, de la santé.
Des sujets de société qui paraissent secondaires comme le mariage entre personnes du
même sexe, la fin de vie, le droit de vote des
étrangers aux élections locales, la réforme du
cumul des mandats… doivent être débattus parce qu’ils dessinent notre société de
demain sous la devise qui reste notre fierté :
« liberté, égalité, fraternité » et parce que notre
pays ne doit pas se recroqueviller sur lui-même.
Devant tous ces sujets qui nous attendent, je
forme les vœux que nous sachions débattre
sans nous déchirer.

Que 2013 apporte à notre pays et au-delà des
temps apaisés, du progrès partagé, des rêves en
commun.
Que 2013 nous permette de surmonter les difficultés en renforçant les liens entre nous tous.
J’y joins mes vœux personnels pour chacune et
chacun d’entre vous.
Élisabeth Pochon

Résultats des élections législatives 2012
La commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques
a approuvé et validé sans réserve mes
comptes de campagne.
Le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours du député sortant.
Le 29 novembre 2012, le Conseil Constitutionnel a validé mon élection à l’Assemblée nationale en rejetant le recours formé par Patrice
Calméjane.
L’ancien député a fait état de plusieurs arguments qui ont été balayés aisément par les

sages du Conseil Constitutionnel.
« Les prétendues irrégularités qui l’avaient empêché d’annoncer ma victoire démocratiquement le
soir du 17 juin » n’étaient bien que des leurres,
et l’expression de son refus de s’en remettre au
suffrage des électeurs.
Le Conseil Constitutionnel ne s’est pas laissé
tromper par des griefs aussi inconsistants.
En détail sur le site internet :
http://www.elisabeth-pochon.fr

AÀ l’Assemblée
nationale
l’Assemblée nationale
mobilisation pour l’emploi, la sécurité, le logement, ...

À l’Assemblée nationale, le rôle de la députée est de :
- préparer le débat législatif en commission,
- s’informer par l’audition des ministres, de spécialistes
et de personnes concernées sur le texte à l’étude,
- participer au débat et voter la loi,
- intervenir sur un article ou dans la discussion générale,
- proposer des textes de loi appelés propositions de lois (PPL),
- interroger le gouvernement lors des séances des questions
d’actualité ou lors des séances de questions au gouvernement.

La surpopulation carcérale
Un sujet qui intéresse la sécurité de
tous sur tout le territoire. Sanctionner,
punir et empêcher la récidive des délinquants. Dès le mois de juillet
2013, cette mission a été mise en place pour enquêter sur l’état de nos
prisons et l’efficacité de notre politique pénale. Le président de la commission des lois m’en a confié la vice-présidence.

Mission d’information

Maîtriser l’évolution de l’urbanisme
J’ai voté l’abrogation de la loi augmentant de 30% les
droits à construire, votée dans la précipitation par la précédente majorité en toute fin de législature.

Loi

Protéger les victimes du harcèlement sexuel
Une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 avait
censuré la loi précédente, laissant les victimes face à l’impossibilité de se défendre et de porter ces faits devant la justice. Le nouveau
texte sur le harcèlement sexuel est une réponse d’urgence visant à
combler ce vide juridique. Elle qualifie de manière plus précise le délit
de harcèlement sexuel et rétablit une infraction pénale pour tous les actes commis
dans ce cadre.

Loi

Je suis intervenue dans la discussion générale pour rappeler l’importance de ce texte
notamment pour la protection contre la violence et la discrimination des personnes
en raison de leur orientation sexuelle, que
nous avions auditionnées.

Agir contre le chômage des jeunes
Emplois d’Avenir Ce texte, adopté par l’Assemblée nationale le

Visite de la prison des Baumettes à Marseille le 9 janvier 2013 —
Jean-Jacques Urvoas, Patrick Menucci, Dominique Raimbourg, Laurence
Dumont, Anne-Yvonne le Dain, Élisabeth Pochon.

Nous avons dans le cadre de cette mission visité les maisons d’arrêt
de Fresnes, de Lyon-Corbas, d’Agen, des centres de semi-liberté, l’école
pénitentiaire… auditionné de nombreuses personnes, magistrats,
avocats, professeurs, personnel pénitentiaire, personnel de probation,
associations de victimes, ex-détenus….
J’ai interpellé Mme la ministre de la Justice Christiane Taubira
lors de la séance des questions au gouvernement du
18 décembre sur la situation dramatique de la prison des Baumettes,
question en rapport direct avec la mission d’information sur les
moyens de lutte contre la surpopulation carcérale.

13 septembre dernier, répond à l’engagement du
Président de la République d’agir concrètement en faveur de l’emploi
des jeunes, dans un contexte marqué par un taux de chômage record
chez les 16-25 ans dépourvus de qualification.
Je suis intervenue dans la discussion générale dans l’hémicycle sur les
contrats d’avenir enseignants afin de permettre à de bons élèves de
milieu défavorisé d’embrasser la carrière d’enseignants en étant
rémunérés pendant leur formation.

La langue des signes, un atout, une richesse !

Le rapport de cette mission présenté le 23 janvier comporte 75 propositions qui seront examinées à la conférence de consensus sur la prévention de la récidive en février 2013.

J’ai rejoint le groupe d’études sur la langue des
signes en continuité de mon parcours professionnel à coté des enfants malentendants de l’UPI de mon ancien collège,
impliquée par l’engagement de mon suppléant Raphaël Bouton
lui-même sourd, et la mobilisation de la sauvegarde à l’enfance de
Gagny pour un projet d’accompagnement des adolescents sourds et
malentendants et de leurs familles.

Pour une péréquation plus juste

France-Portugal

Le 30 octobre, l’attention de la
En faveur de notre département
Ministre de la Réforme de l’État, de
la Décentralisation et de la Fonction publique, Marilyse Lebranchu, a
été attirée sur la nécessité de modifier les règles de répartition des
dotations de l’État en faveur des départements qui doivent faire
face à d’importantes dépenses sociales, comme le Conseil général de
la Seine-Saint-Denis. J’ai déposé avec quelques collègues un amendement en ce sens. Il n’ a pas été retenu mais la péréquation sera l’objet
d’une révision plus complète après le rapport que présentera un
groupe de travail formé en ce sens.

Je participe à ce groupe qui travaille notamment
sur un accord cadre de coopération éducative et
linguistique pour que le portugais soit enseigné en France au nom de
réciprocité des échanges.

Mobilisation en faveur du Grand Paris Express
Projet de loi Je me suis associée à l’appel lancé par Stéphane

Troussel, président du Conseil général, intitulé « La
Seine-Saint-Denis veut l’intégralité du réseau de transport du
Grand Paris ». Dans le communiqué publié le 2 octobre dernier, Cécile
Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, précise que
« les engagements de l’État seront tenus, précisés et financés ».

Groupe d’études

Groupe d’amitié

Transparence et équité
Des grands changements sont intervenus
depuis l'alternance à l'Assemblée nationale en juin dernier. À l'initiative des députés socialistes, il a été décidé
que désormais, les montants de la réserve parlementaire seront attribués à chaque groupe au prorata de leur nombre de membres.

Réserve parlementaire

Qu'il appartienne à la majorité ou à l'opposition, chaque député
dispose du même montant d’attribution pour sa circonscription.
J’ai réparti cette somme entre tous les collèges de la circonscription,
participé à une halle sportive à Rosny-sous-Bois, subventionné des
associations diverses de nos 3 villes.
Une meilleure communication avec les maires aurait sûrement permis
une plus grande participation à des projets de ville. Ce sera pour 2014 !

En
circonscription
En circonscription
Le rôle local

Bilan

6 mois en photos

Un rôle de facilitatrice, de relais, voire d’accélérateur dans le règlement de situations.
Pas de faveurs mais la recherche de
l’égalité des droits guide mon action.
Le travail dans la circonscription est une
relation directe avec les habitants et la
construction de relations avec les acteurs
locaux. En rencontrant les représentants
de l’État en la personne du Préfet et du
Sous-Préfet, les Présidents de tribunaux
civil, pénal administratif et prudhommaux, les directeurs de la CAF, les bailleurs sociaux, les acteurs de la formation
et de l’emploi, les enseignants, les commissaires de police, des syndicats, des
retraités, les acteurs du social, les professionnels de santé, des entrepreneurs,
des commerçants, des associations….
Je me tiens informée des spécificités de
ma circonscription, de ses ressources
comme de ses besoins.
Je suis présente autant que possible sur de
nombreuses manifestations tant patriotiques que festives dans chacune des trois
villes de la circonscription, invitée ou non.

Les dossiers des particuliers à faire
avancer sur le logement, les retraites,
le handicap, les formalités de séjour…

Inauguration de la 1ère
Permanence parlementaire
Le dimanche 9 décembre,
j’inaugurais la Permanence parlementaire au 161 Grande rue à Villemomble.

Inédit

14 juillet : Fête nationale à Gagny et Villemomble • 30 août : Visite d’un collège de Seine-Saint-Denis avec
M. Peillon, ministre de l’Éducation nationale • 9 septembre : Commémoration de la libération de Rosny-sousBois • 16 septembre : Rencontre d’Audrey Tcheumeo, villemombloise et championne olympique de judo •
30 septembre : Visite de la brocante de Villemomble • 9 octobre : Commémoration de l’abolition de la peine de
mort avec Robert Badinter • 11 novembre : Commémorations du 94è anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918 • 14 novembre : Visite des élèves du collège Pasteur participant au concours de la résistance • 17 novembre
: Inauguration d’un monument départemental des soldats morts en Afrique du nord • 30 novembre : Centenaire
du logement social avec l’ADIL • 2 décembre : Conférence du Barreau de la Seine-Saint-Denis • 7 décembre :
Spectacle-débat de slam • 13 décembre : Anniversaire des 10 ans de l’école de la 2e chance • 16 décembre : Manifestation pour le mariage pour tous • 7 janvier : Visite de Randstad avec Michel Sapin et Najat Vallaud-Belkacem,
Porte-parole du Gouvernement et Ministre des Droits des femmes • 10 janvier : Vœux de la CAF de la Seine-SaintDenis • 11 janvier : Visite du pôle Judiciaire de la Gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois.

Des dossiers locaux qui intéressent tous les habitants
Rentrée scolaire

En présence de nombreuses personnalités politiques, associatives et sportives,
la Ministre déléguée auprès du ministre du
Redressement productif, chargée des Petites
et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et
de l’Économie numérique, Fleur Pellerin, le
Président du Conseil général de SeineSaint-Denis, Stéphane Troussel, le Sénateur de
Seine-Saint-Denis, Claude Dilain….
Je déplore l’absence des Maires des 3 villes de
la circonscription qui étaient conviés à ce rassemblement républicain.

Je suis restée et reste vigilante et active auprès
des autorités académiques et du ministère
pour permettre de débloquer des situations
scolaires dans la circonscription, inscriptions
des élèves et remplacement des enseignants.

Le travail du dimanche
Notre circonscription est particulièrement
concernée avec les magasins Castorama de Villemomble et Leroy-Merlin de Rosny-sous-Bois.
Notre société du loisir et de la consommation
ne parvient pas à trancher le débat entre pro et
anti-travail dominical.
Autrement dit chacun est favorable à l’inter-

diction du travail dominical pour soi mais pas
pour autrui.
Dans cette période de crise, les arguments
économiques des entreprises pèsent lourd
dans la balance et les menaces sur l’emploi
résonnent davantage.
Certaines enseignes se voient accorder des
dérogations d’autres pas.
J’ai reçu les responsables concernés. Je souhaite une concertation pour clarifier et trouver des issues favorables à l’emploi sans nuire
aux salariés.
Pour cela il ne faut pas en faire seulement un
calcul ou une posture politique. Localement,
rien n’a avancé sur ce sujet sous la précédente
majorité. Employons-nous à faire mieux.

À l’entrée de la A103, terrain appartenant à
l’État un camp Rrom s’est reformé après un
premier démantèlement en janvier 2012, qui
avait coûté 30 000 € de nettoyage aux villes
de Villemomble et de Rosny-sous-Bois du
temps où les maires de droite ne réclamaient
pas à un gouvernement de droite le remboursement de la facture….

Il s’est formé un collectif « les Roms de Rosny »
autour de la ligue des droits de l’homme, le
secours catholique… qui s’émeut à juste titre
du sort de ces populations et qui accomplit un
travail remarquable pour la scolarisation des
enfants notamment.

Collaboratrice

Sophie est gabinienne, elle assure l’accueil de
la permanence
parlementaire.
Elle assure le suivi
des dossiers des personnes
reçues pour les trois villes de
la circonscription.
Elle gère l’agenda des manifestations locales, la logistique
des évènements organisés.
Sophie assure la communication avec les élus, des institutions et des acteurs locaux.

Sophie Drouvroy

Assistant parlementaire

Chargée de communication

Meziane est un
villemomblois depuis toujours.

Chargée de la
conception, de
la réalisation et
de
l’animation
du site internet,
Sophie Drouvroy
a aussi la mission d’assurer
une cohésion éditoriale et
l’accessibilité entre tous les
supports de communication
qui ont une relation avec
l’activité de la députée de la
8e circonscription.

Diplômé en Droit
pénal et politique
criminelle à la Sorbonne, il est
reçu à l’Ecole de Formation du
Barreau de Paris.
« Ce travail m’amène à faire des
choses très différentes, telles que
la rédaction de rapports sur des
questions étudiées à l’Assemblée,
la représentation de la députée
dans les groupes de travail, les relations avec les ministères ou encore l’organisation de rencontres.»

Elle est votre interlocutrice
pour tout ce qui a trait à la
communication numérique.

Quelques chiffres
c’est le nombre de jeunes sans
qualification qui vont être recrutés en 2013
grâce aux contrats d’avenir. Il y en aura
150 000 en 2014.

500 000, c’est le nombre de contrats de gé-

être exemplaire, la décence revient désormais
au sommet de l’État.

25 %, c’est l’augmentation de la prime de
rentrée scolaire dont ont benéficié 10 millions
de personnes dès 2012.

nération proposé par le gouvernement, grâce
à l’accord des partenaires sociaux sur la création et le financement de ce dispositif qui va
permettre aux entreprises d’embaucher des
jeunes en maintenant le travail des seniors.

30 milliards, c’est l’effort de baisse pour ré-

4 millions des ménages les plus modestes

60 000

vont bénéficier d’une baisse de tarif de l’énergie. Le projet de loi de tarificaton progressive
de l’énergie le permet via un système de
bonus/malus sur la consommation de l’électricité et de gaz. Une baisse pour les plus
modestes favorisant les économies d’énergie.

60 ans, c’est l’âge de retour à la retraite pour

les salariés qui ont leurs annuités de cotisation.
Ce sont les ouvriers qui sont les premiers bénéficiaires de cet acquis.

30 %,

c’est la baisse de rémunération du
Président et de son gouvernement qui s’est
accompagnée d’une baisse de 20% des frais
de fonctionnement. La République devant

Depuis le début, Élisabeth
considère qu’un suppléant est un élu à part
entière et doit être respecté en tant que tel. C’est
dans cet esprit que nous
travaillons ensemble.

Meziane Rezki

100 000,

Engagé et mobilisé à vos
côtés !

Je maintiens qu’il faut travailler à des solutions
pérennes, plus humaines de ces situations.
C’est un engagement de députée, un devoir
de citoyenne et une préoccupation de femme.

L’équipe à votre écoute
Sophie Romei

La colonne du suppléant

duire le déficit de l’État. Il est le plus important
jamais réalisé par un gouvernement depuis
1945. Grâce à cet effort, la France paye les taux
d’intérêts les plus bas de son histoire.
professeurs supplémentaires vont
être recrutés. Ce plan de recrutement s’accompagne d’un plan de formation et de professionnalisation car il n’y a pas d’éducation
sans professeurs. Dès la rentrée 2012, 3 500
personnels supplémentaires ont été recrutés.

Le rôle de suppléant est mal connu et pourtant il ne se limite pas à remplacer le député en
cas de cessation de son mandat. Le suppléant
est là pour assurer une continuité, une stabilité
politique.
Le suppléant est un collaborateur qui rapporte
à la députée les demandes qui sont faites par
les habitants de la circonscription. Sans remplacer la députée, il est lui aussi en mesure de
faire entendre des doléances. La confiance et
l’échange entre la députée et son suppléant
sont donc particulièrement importants. À ce
titre, je dois dire qu’Élisabeth et moi-même
sommes en contact permanent et que la
nature de nos relations nous amène à nous
entretenir de façon quasi quotidienne sur les
différents sujets.
En complémentarité, elle m’associe aux dossiers et me demande d’aller en groupe de travail ou de la représenter sur un évènement.
Je suis impliqué dans le collectif de défense
des droits des Rroms de Rosny, le groupe
national des experts sur la question du handicap. Je m’investis également sur la question
de l’éducation pour que tous les enfants bénéficient de meilleures conditions.
Bien entendu, je reste mobilisé également
sur les nouveaux droits qui visent l’égalité : le
mariage pour tous, le vote pour les résidents
étrangers dès 2014.
Quand l’occasion se présente, je tâche d’être
une force de propositions, auprès des ministres pour que la Seine-Saint-Denis soit un
territoire d’avenir, que le potentiel du département soit reconnu et valorisé en tant que
tel et pour que demain nous vivions mieux.
Que 2013 soit une année utile, faite de bonheur et de succès pour chacune et chacun de
vous et ceux qui vous sont chers.
Raphaël Bouton

100 %, c’est la prise en charge de la contra- Visite à l’Assemblée nationale
ception des mineurs et de l’IVG.
150 000

logements sociaux vont être
construits selon un programme de construction lancé dès le 1er août 2012 grâce à la cession gratuite de terrain de l’État. Ce plan s’est
accompagné d’un encadrement des loyers à la
relocation.
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2 visites sont réservées
pour les habitants de la
circonscription :
mardi 26 février à 8h40,
mardi 14 mai à 9h00.

Inscrivez-vous
par téléphone au 01 48 54 10 63
ou par email : visites@elisabeth-pochon.fr
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Les «Rroms»

