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L

e développement des intercommunalités
-est une chance pour notre territoire.
La loi instituant une métropole sur Paris et les trois
départements de la petite couronne constitue une
nouvelle avancée. Elle implique pour les territoires
proches de celle-ci de se regrouper afin de
pouvoir peser, pour le bien de nos habitants.
La loi a fixé un plancher à 200 000 habitants.
J’ai milité, auprès de mes collègues et quelle
que soit leur appartenance politique, en faveur
d’un rapprochement des Communautés
d’agglomération de Marne et Chantereine,
du Val Maubuée et de la Brie Francilienne.
Les densités de population y sont similaires,
les synergies de développement économique
prometteuses, les perspectives universitaires
avec la Cité Descartes enthousiasmantes, deux
gares du Grand Paris Express y seront érigées, etc.

A cet égard, la décision de la municipalité UMP de
Chelles de rejoindre, sans aucune concertation
avec les collectivités locales voisines - et encore
moins avec les Chelloises et Chellois – la
Métropole du Grand Paris est irrespectueuse des
synergies développées depuis 10 ans avec les
Vairois, les Breuillois et les Coutrysiens. Elle
est aussi dangereuse pour le bien-être de nos
concitoyens car tournant le dos aux perspectives
de politiques communautaires innovantes. Enfin
ce choix pénalise la Seine-et-Marne porteuse
d’une identité forte n’ayant pas vocation à
gommer ses spécificités.
Tous les éléments permettant l’élaboration d’un
véritable projet communautaire étaient là. Ils le
sont toujours. Chacun et chacune doit prendre
part à ce débat crucial pour l’avenir de nos
communes sans préjugés politiciens.
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2 ANNÉES
D’ACTIONS
CONCRÈTES
DE VOTRE
DÉPUTÉ
EN CHIFFRES

Plus de 400 personnes reçues sur des sujets
aussi variés que l’emploi, le logement, les projets de loi en cours, les difficultés administratives
ou encore l’éducation.
82 permanences parlementaires tenues dans
la circonscription (sauf à Emerainville où le
maire ne souhaite pas mettre à disposition une
fois par mois une salle).
Près de 1800 courriers adressés afin d’intervenir
auprès des autorités compétentes.
41 associations subventionnées au titre de la
réserve parlementaire.
12 projets municipaux soutenus au titre de
la réserve parlementaire.
27 questions posées au Gouvernement.

LES AUTRES MISSIONS CONFIÉES
À VOTRE DÉPUTÉ
Rapporteur du budget pour la mission
« Recherche et enseignement supérieur »
dans le cadre de la Commission des Affaires
Culturelles et de l’Education.
Membre de la commission dite « Cahuzac »
relative aux éventuels dysfonctionnements dans
l’action du gouvernement.
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Soutenir
les entreprises
Lorsque nous avons été appelés aux responsabilités, la France était au bord de la faillite.
Notre mission première était de redresser le pays.
Mais sans investissement, sans création d’emploi, sans production et sans consommation,
les comptes publics ne peuvent se rétablir durablement.
POLITIQUE dU gOUVERNEMENT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le CICE
(Crédit d’Impôts Compétitivité
Emploi) est un allègement fiscal
pour les entreprises investissant en
France. 12 milliards en 2014 puis
20 milliards d’euros en 2015. Une
mission parlementaire a établi que
42% des entreprises l’utilisent pour
renforcer leurs investissements et
37 % pour la création d’emplois ou
la formation des salariés.

Visite de l’entreprise Digital Médias Solutions à Noisiel.
De gauche à droite : Nicole Klein, ancienne préfète de Seine-et-Marne ;
Emeric Bréhier ; Daniel Vachez, maire de Noisiel et Nicole Bricq, sénatrice
de Seine-et-Marne.

destinée à financer l’investissement,
l’innovation et la trésorerie des entreprises la BPI (Banque Publique
d’Investissement) a été créée le
1er Janvier 2013. Elle a déjà aidé plus
de 80 000 Petites et Moyennes
Entreprises (P.M.E.) et Entreprises de
Taille Intermédiaire (E.T.I.).

Parfois les lourdeurs administratives
freinent les projets. Présidé par
Thierry Mandon et le chef d’entreprise guillaume Poitrinal, le conseil
de la simplification a présenté le 14
avril dernier 50 mesures visant à
alléger les procédures, supprimer
les normes inutiles, redondantes
ou contradictoires.
Le soutien aux entreprises passe
aussi par la Seine et Marne, j’ai
par exemple visité les entreprises
Digital Media Solutions de Noisiel
avec Nicole Bricq, sénatrice de
Seine-et-Marne, ancienne ministre
du commerce extérieur et Casanova
située à Champs-sur-Marne.

Développer les solidarités
Élément fondateur du pacte républicain, la solidarité doit être renforcée en temps de crise.
POLITIQUE dU gOUVERNEMENT
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

• Plus les périodes de chômage
sont longues, plus le retour à l’emploi est difficile. Aussi, les droits
à l’assurance chômage seront
désormais rechargeables. Ce dispositif, négocié avec les partenaires
sociaux permet de mettre fin à
l’absurdité conduisant un chômeur
à perdre ses droits à l’allocation
chômage en cas de signature
d’un Cdd ou de fin précoce d’un
nouveau contrat.
• La rentrée 2014 a été l’occasion
d’adopter en première lecture
le projet de loi sur l’adaptation
de la société au vieillissement.
Pour la première fois, un gouvernement s'attaque au défi du
vieillissement en embrassant
l'ensemble des champs de la
société : prévention, logement,
urbanisme, transports, famille,
système de santé, éthique, information, vivre-ensemble.
• Les Français ont été fortement
sollicités depuis 2010 pour contri-

buer au redressement des comptes.
Il est normal de procéder à des
réductions d’impôts progressivement : en Seine-et-Marne, celle-ci
concerne 77 000 foyers fiscaux. Ce
sont donc 11% des contribuables
seine et marnais qui vont voir leur
imposition diminuer.
• Les franchises médicales instaurées par la droite ont érigé une
barrière pour l’accès aux soins.
En les supprimant, nous faisons en
sorte que chacun puisse avoir
les mêmes protections quels que
soient ses revenus.
• Les allocations familiales seront
modulées en fonction des revenus.
Aujourd’hui, les familles les plus
aisées perçoivent les mêmes montants que les familles modestes.
Moduler les allocations selon les
besoins n’est ni plus ni moins
qu’une mesure de justice sociale.
Toutes les familles continueront à
percevoir des allocations mais les
plus aisées en toucheront moins.

Espace Marcel Dalens de Chelles

LES RédUCTIONS d’IMPôTS POUR
LES SEINE-ET-MARNAIS

77 000 foyers
CONCERNéS PAR LA BAISSE
SOIT

11 %
dES SEINE-ET-MARNAIS
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La réserve
parlementaire
Retrouvez la répartition de la réserve 2014 sur mon site internet : http://www.brehier.fr/communes/circo/411.htm
POLITIQUE dE CIRCONSCRIPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au groupe socialiste nous nous sommes
interdits d’aider plus de 20 associations
par an, afin d’éviter la tentation du
« saupoudrage ». Pour ma part, j’ai depuis
mon élection répondu favorablement aux
demandes de plus de 40 associations
sises dans la circonscription ou intervenant
directement auprès de concitoyens
y demeurant.
PAR AILLEURS, J’AI ACCOMPAGNÉ
LES ÉQUIPES MUNICIPALES LE
SOUHAITANT POUR, PAR ExEMPLE :
• La mise en valeur du Bois de
Vaires-sur-Marne,
• La rénovation d’écoles de la circonscription
(Curie à Chelles, Les Tilleuls à Noisiel,…),
• La restructuration de la Maison de
quartier des 2 parcs à Noisiel,
• L’aménagement d’un préau fermé
à l’école grande Prairie de Chelles,
• La réhabilitation de l’espace 11-14
du Cap Maubuée à Lognes,
• La création du Kuydojo de Noisiel.

dEPUIS JUIN 2012, CHAQUE déPUTé(E) dISPOSE
d’UNE RéSERVE PARLEMENTAIRE IdENTIQUE dE 130 000 EUROS.
L’UTILISATION dE CETTE RéSERVE EST RENdUE PUBLIQUE.

Rénovation de l’église Saint Baudile
de Brou-sur-Chantereine

Kyudojo national de Noisiel

Bois de Vaires-sur-Marne

POUR L’ANNéE 2015, VOICI LES PROJETS MUNICIPAUx
QUE J’AI SOUHAITé ACCOMPAgNER :
• L’acquisition de tableaux numériques dans les écoles de Noisiel,
• L’accessibilité de l’école du village
à Lognes,
• La réfection du toit de l’école
du docteur Roux à Chelles.

J’AIdE PAR AILLEURS ,
8 associations sportives,
2 associations d’éducation,
1 association de commerçants,
2 associations culturelles et
4 associations sociales.

RETOUR EN IMAgES
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2

3

4

5

1 • Forum des associations de Lognes
– septembre 2014
2 • Inauguration de l’exposition "La
grande Guerre" de Noisiel – septembre 2014
3 • Inauguration à Chelles de la stèle des
4 américains avec le Colonel Peter F.
Herrly ancien attaché de défense
américain auprès de l’ambassade
des Etats-Unis
– août 2014
4 • Visite de l’Assemblée Nationale par
l’association le Fil d’Or d’Emerainville
– octobre 2014

6

5 • Cérémonie d’accueil dans la
citoyenneté française à la
sous-préfecture de Torcy
– octobre 2014

1

6 • Inauguration des aménagements
paysagers et écologiques des bords
de Marne par la communauté
d’agglomération du Val Maubuée
– mai 2014
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Améliorer
la sécurité au quotidien
POLITIQUE dE CIRCONSCRIPTION
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ETAT EST LE gARANT
dE LA SéCURITé dE CHACUN.

”

/////////

MON INTERVENTION
AUPRÈS DU GOUVERNEMENT

Soucieux des questions de sécurité
sur ma circonscription j’ai interpellé à
l’Assemblée le 13 juin 2013, Manuel
Valls, alors ministre de l’intérieur, sur les
effectifs de police de la circonscription,
sur l’avenir de l’hôtel de police districal
de Noisiel ainsi que sur la situation du
commissariat de police de Chelles. J’ai
été entendu puisque ce dernier a été
doté de policiers supplémentaires.
Toutefois, j’ai de nouveau fait part de
l’insuffisance des effectifs de police sur
notre circonscription à M. le Préfet.

“

Pour combattre la délinquance
là où elle est la plus forte,
80 zones de sécurité prioritaires ont été créées pour
mieux coordonner les moyens
des acteurs de la sécurité. des
moyens supplémentaires ont
donc été déployés. garantir la
sécurité, ce n’est pas uniquement condamner, c’est aussi
se donner les moyens de lutter
contre la récidive qui symbolise
l’échec de notre justice. La
réforme pénale en cours
d’adoption dote le système

judiciaire de nouveaux
m o y e n s pour améliorer
l’efficacité des peines et, grâce
à un meilleur suivi des
personnes condamnées, de
lutter utilement contre la récidive.
Par ailleurs, conformément aux
engagements, 1 000 postes
supplémentaires pour les
forces de police, la gendarmerie
et la justice sont créés chaque
année depuis 2012, lorsque de
2007 à 2012 la Droite avait
supprimé 10 000 postes de
policiers et de gendarmes.

RENCONTRER ET SUIVRE VOTRE déPUTé
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

POUR SOLLICITER UN RENDEZ-VOUS dans l'une de mes permanences dans les
villes de la circonscription ou me rencontrer à ma permanence parlementaire, vous pouvez
m’adresser un email à :

Permanence parlementaire - 2 rue Berteaux 77500 CHELLES
Assemblée Nationale - 126 rue de l'Université 75355 PARIS SP 07
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www.brehier.fr
et sur Facebook :
facebook.com/emeric.brehier

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ebrehier@assemblee-nationale.fr
ou appeler au 01 64.21.71.40.

