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n dépit des dramatiques évènements du
début de l’année et de quelques faits divers
particulièrement rudes, la sécurité quotidienne
s’améliore. Dans notre circonscription comme ailleurs, les chiffres de la délinquance sont en baisse.

Certains élus locaux n’ont pu résister à la tentation
en affirmant, comme le maire de Chelles, publiquement que ces résultats ne sont que le fruit
de l’action locale.
Afin d’apaiser un débat public trop souvent
instrumentalisé, il serait dans l’intérêt de chacun
de ne pas entretenir cette caricature de faire
porter en permanence la responsabilité des
mauvaises nouvelles au Gouvernement et des
bonnes à l’action des élus locaux. Et vice-versa.
La droite sous le quinquennat de Nicolas
Sarkozy avait supprimé 13 700 postes de
policiers et de gendarmes. Parce que nous
sommes convaincus que la sécurité est avant tout

une affaire de présence quotidienne, depuis 2012,
nous avons pris la responsabilité de renforcer les
effectifs de police et de gendarmerie.
La délinquance a commencé à diminuer dès
l’année 2014, avant même que les premières
mesures portées par les majorités municipales,
qu’elles aient changés ou aient été reconduites,
ne soient mises en place.
Sur la circonscription de sécurité de Noisiel, les
vols à main armés ont diminué de 39,1%, les dégradations de 12,7%, les vols d’automobiles de 11,8%
et les vols avec effraction de 10,5%. Ces chiffres sont
sensiblement identiques à ceux de la ville de Chelles,
avec par exemple une baisse de 22% des vols de
2 roues et de plus de 3% des vols avec violence..
Cette dynamique doit être confortée. Les renforts
d’effectifs prévus cette année et l’année
prochaine dans les commissariats de la
circonscription ne peuvent que servir cet objectif. ˝

BILAN
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3 ANNÉES
D’ACTIONS
CONCRÈTES
DE VOTRE
DÉPUTÉ
EN CHIFFRES
Plus d’informations sur
www.brehier.fr

41 associations subventionnées au titre de la réserve parlementaire (montant total 93 300 €).

12 projets municipaux soutenus au titre de la réserve
parlementaire (montant total 283 200€).
35 questions posées au Gouvernement.

600 élèves, (écoliers, collégiens, lycéens) rencontrés dans le cadre de visites de l’Assemblée
Nationale et d’interventions dans les établissements
scolaires.

Plus de 400 citoyens reçus sur des sujets aussi variés que l’emploi, le logement, les projets de loi en
cours, les difficultés administratives ou encore l’éducation.

97 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 2300 courriers adressés afin d’intervenir auprès des autorités compétentes

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 ».

•Rapporteur de la mission d’information sur
les liens entre le lycée et l’enseignement
supérieur. Rapport prévu en juin 2015.
la mission en chiffres :

- plus de 50 h de rencontres
- 120 acteurs rencontrés
- 18 auditions
- près de 10 tables-rondes.

Redressement économique
lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, la droite avait creusé les déficits
au-delà du raisonnable et nos entreprises avaient toutes perdu en compétitivité.
POLITIQUE DU GOUVERNEMENT
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redresser notre pays était
d’une urgence absolue.

Céleste, entreprise innovante de Champs-sur-Marne

Le déficit public dépassait largement les
5%, il est aujourd’hui de 4%. Il sera de
3% en 2017.
Parce qu’elles sont indispensable à la
création d’emploi dans notre pays, nous
avons permis aux entreprises de renforcer leur compétitivité, de recréer des
marges qu’elles avaient perdu en les
soutenant et en les accompagnant
comme jamais cela n’avait été fait dans
notre pays.
Les prévisions d’embauche des entreprises sont en hausse de 2,3% par

rapport à l’an dernier et 58% de ces
recrutements devraient être durables.
Tandis que le budget 2015 a été construit
sur une hypothèse 1% de croissance,
les prévisions sont désormais de 1.2%
en 2015 et de 1.6% en 2016. Au 1er
trimestre 2015 elle a été de 0,6%.
Malgré cela le chômage, bien qu’à un
rythme au plus bas depuis quatre ans,
continue à croître.
L’état dramatique dans lequel la droite
avait laissé notre économie était tel que
les effets de ces améliorations peinent à
se faire sentir dans la vie quotidienne. Il
nous appartient donc de poursuivre
dans cette voie afin que chacun puisse
en bénéficier.

Égalité
inscrit au fronton de chaque mairie, le principe d’égalité
ne s’applique guère dans nombre de domaine.

Ainsi, jusqu’en 2012, toute une partie de nos concitoyens n’avaient pas
le droit de se marier du simple fait de leur orientation sexuelle. Malgré
l’alliance de tous les conservateurs, la loi ouvrant le mariage à tous les
couples y a mis fin.

En matière d’accès aux soins, de plus en plus de personnes malades
renoncent à se soigner pour des raisons financières. La loi santé, en plus
de développer la prévention et de créer de nouveaux droits pour les
patients tel que l’action de groupe, généralisera le tiers-payant pour tous
en 2017. Dès cette date, l’avance des frais ne sera plus à la charge du
patient, les questions financières ne devant plus être un obstacle
à l’accès aux soins.

Enfin, parce qu’il s’agit d’une mesure de justice sociale évidente, les
allocations familiales, tout en restant universelle, sont modulées en fonction
des revenus afin de garantir à chaque famille un soutien à hauteur de
ses besoins.

LES PERSONNES AyANT COMMENCé
À TRAVAILLER JEUNE PEUVENT
DéSORMAIS PARTIR À 60 ANS.

250 000

DEPUIS MAI 2012, CE SONT PLUS DE
SALARIéS QUI ONT BéNéfICIé
DU DISPOSITIf

Priorité éducation
l’éducation et l’accès au diplôme demeurent aujourd’hui les meilleures garanties
tant en terme d’insertion professionnelle qu’en matière de réduction des inégalités.

Le budget de l’éducation est redevenu le
premier budget de l’Etat : 60 000 créations
de postes, formation pour les enseignants, scolarisation des enfants de moins
de trois ans, etc. Alors que sous Nicolas
Sarkozy, plus de 9 000 classes ont été
fermées, ce sont 8 000 qui ont été ouvertes
depuis mai 2012.

formations en alternance.
L’état s’est engagé de manière exceptionnelle pour les bourses et aides sociales
étudiantes, avec 458 millions d’€ supplémentaires et 137 500 nouveaux boursiers.
Les programmes sont en ce moment-même
en train d’être refondés par le Conseil
supérieur des programmes.

La loi de 2013 permet de garantir des poursuites d’études adaptées pour les ba- La réforme du collège, devra, elle, en faire
cheliers professionnels et technologiques un lieu de réussite pour tous et non
ainsi que d’augmenter sensiblement les d’amplification de l’échec.

Intervention en séance publique à l’Assemblée
Nationale 12 mars 2015

L’éducation dans notre circonscription
très attentif à la situation des établissements scolaires, j’ai mené plusieurs actions afin
d’obtenir les moyens nécessaires à la réussite éducative des enfants de nos communes.
POLITIQUE DE CIRCONSCRIPTION
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JE RESTE À CE TITRE EN CONTACT PERMANENT AVEC
LE CABINET DE MME LA MINISTRE DE L’éDUCATION
NATIONALE, NAJAT VALLAUD-BELkACEM,
POUR éVOQUER LES DIfféRENTES SITUATIONS
PORTéES À MA CONNAISSANCE.

Emeric Bréhier en visite à l’école Jules Ferry de Chelles

EN CHIffRES :

- 10 ouvertures de classes définitives sont déjà actées sur
Chelles, ainsi que 2 créations de demi-postes au titre du
dispositif « plus de maîtres que de classes »
(école des Arcades et Chappe).

- Création sur la circonscription d’un poste de remplacement (brigade départementale)

Ainsi, malgré sa sortie de Réseau Education Prioritaire
(R.E.P.), à Chelles, le collège Corot et les écoles Chappe,
Delambre, Calmette et les Aulnes continuent à faire l’objet
d’une attention particulière dans l’attribution de moyens
d’enseignement et d’éducation. Il en est de même pour le
collège Van Gogh d’Emerainville. Le collège du Luzard de
Noisiel, quant à lui, entre en R.E.P. ainsi que les écoles qui
lui sont rattachées (allée des Bois, Bois de la Grange et
les Tilleuls).

- 1713 élèves en plus dans notre département nécessitant
85 postes supplémentaires

- Le Ministère de l’Education Nationale accorde à la Seine-etMarne 128 nouveaux postes à la rentrée 2015
- Au total, depuis l’élection de françois Hollande en 2012, ce
sont 435 postes qui ont été créés en Seine-et-Marne
contre 86 entre 2008 et 2012

RETOUR EN IMAGES
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1 • Visite de l’Assemblée Nationale avec
« Les Restos du Cœur » – janvier 2015
2• Commémoration à Brou-sur-Chantereine
de la journée nationale du souvenir des
victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie – 19 mars 2015
3 • Venue de Thierry Mandon, Secrétaire
d'État à la Réforme de l'État et à la
Simpliﬁcation à la Caisse d’Allocations
Familiales de Lognes – avril 2015
4 • Cérémonie du ravivage de la ﬂamme
sur la tombe du soldat inconnu
– mai 2015

5

5 • Inauguration du Pont Copernic et des
aménagements du boulevard du Bois
de Grâce de Champs-sur-Marne
– avril 2015

6

6 • Inauguration du préau de l’école
Grande Prairie de Chelles, projet
accompagné par la réserve
parlementaire – décembre 2014

L’organisation territoriale
de notre République évolue
POLITIQUE DE CIRCONSCRIPTION
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Courtry

DEUx COMMUNES DE NOTRE CIRCONSCRIPTION
BéNéfICIERONT DU fUTUR RéSEAU DE TRANSPORT
DU GRAND PARIS ExPRESS :
CHAMPS-SUR-MARNE ET CHELLES.

BrousurChantereine

Chelles

MARNE
ET CHANTEREINE
VairessurMarne

ChampssurMarne

Noisiel

Torcy

Lognes

MARNE
ET GONDOIRE
Emerainville

PontaultCombault

CroissyBeaubourg

Roissy-en-Brie

BRIE FRANCILIENNE

”

Élu de Seine-et-Marne
j’ai à cœur de défendre
l’ensemble du territoire.

“

Cette prochaine réalité n’implique en rien l’adhésion à la
Métropole du Grand Paris.
Je me suis d’ailleurs toujours
prononcé défavorablement à
cette perspective pour Chelles
considérant qu’elle n’avait
pas à se noyer dans une
métropole rassemblant près
de 7 millions d’habitants.
Adhésion qui ne pouvait,
par ailleurs, conduire que au

démantèlement de la Seineet-Marne.
Les élus régionaux de tous
bords politiques, sur proposition
du préfet de Région, ont voté
à l’unanimité un projet de
regroupement des communautés d’agglomération de
Marne et Chantereine, du
Val Maubuée et de la Brie
Francilienne rassemblant
230 000 habitants. À suivre...

RENCONTRER ET SUIVRE VOTRE DéPUTé
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NouveAu !

iNscrivez-vous à lA Newsletter de votre déPuté
sur lA PAGe d’Accueil de soN site iNterNet : www.brehier.fr

Pour solliciter uN reNdez-vous dans l'une des permanences tenues par votre député dans
les villes de la circonscription ou le rencontrer à sa permanence parlementaire, vous pouvez lui adresser un
email à :

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

Marne, adjointe au maire de Champs-sur-Marne chargée de la Culture

Permanence parlementaire - 2 rue Berteaux 77500 CHELLES

Assemblée Nationale - 126 rue de l'Université 75355 PARIS SP 07
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et sur facebook :
facebook.com/emeric.brehier
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