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REPONSE COMMUNE DES DEPUTES EN MARCHE DU VAL-DE-MARNE 
 

Il  a u  a , ous a ivio s au te e d’u e p iode le to ale sa s p de t ui vo ait le pa sage 
politi ue f a çais e o pos  pou  la alisatio  d’u e dou le a itio , la t a sfo atio  de notre 
pays et la relance de la construction européenne. 
 
Un an après, où en sommes-nous ? A travers un certain nombre de réformes, nous avons lancé la 

ode isatio  de ot e od le o o i ue, so ial et e vi o e e tal. U e a tio  ui s’est t aduite, 
au-delà des te tes udg tai es, pa  l’adoptio  d’u  g a d o e de lois i po ta tes su  la s u it , 
su  la lutte o t e les viole es se uelles et se istes, su  le d oit à l’e eu , la o alisatio  de la vie 
politi ue, l’ag i ultu e et l’ali e tatio , l’ volution du logement, la réforme de la formation 
p ofessio elle et de l’app e tissage, la ode isatio  du dialogue so ial ou de l’e t ep ise, su  la 
programmation militaire pour la période 2019 - 2025, etc. 
 
Pour réussir, nous les députés val-de-marnais du groupe La République en Marche, nous travaillons 
au quotidien en étroite collaboration les uns avec les autres. Notre action est au service des 
Françaises et des Français, elle est collective et à aucun moment concurrentielle. Nous voyons 

e ge  l’e vie d’établir des classements, idée que nous comprenons et qui, bien que pertinente a 
p io i pou  do e  de la visi ilit  à l’a tio  de la ep se tatio  atio ale et sti ule  u e sai e 
émulation, nous semble inopportune. Les actions, implications et initiatives des députés sont 
beaucoup trop diverses, propres à chacune et chacun, qualitatives et spécifiques pour être comparées 
entre elles et encore moins hiérarchisées. De plus, nous nous inscrivons dans une démarche et une 
aventure collectives car nous savons que ’est seule e t e se le ue ous ussi o s et ue ous 
ferons de ce quinquennat un succès.  
 
Aujou d’hui, ous agisso s e  ga da t le cap que nous nous sommes fixé avec la volonté de libérer, 
protéger, unir. Nous multiplions également les dispositifs participatifs innovants qui permettent à nos 
o ito e s d’ t e asso i s à ette a tio .  

 
Nous ’e  so es e o e u’au d ut de ette l gislatu e et ous e te do s les e ige es de os 
concitoyens que nous rencontrons toutes les semaines dans les villes de notre département. Plus que 
jamais, nous sommes donc mobilisés pour poursuivre notre action de transformation de notre pays. 
Nous vous invitons à retrouver ci-dessous le détail des principaux dossiers que nous avons suivi au 
cours de cette première année, les dispositifs de rencontre citoyenne que nous avons déployés, les 
sujets sur lesquels nous serons mobilisés dans les mois à venir, nos meilleurs moments, nos moments 
les plus difficiles. 
 

Jean-Jacques Bridey 

Frédéric Descrozaille 

Albane Gaillot 

Guillaume Gouffier-Cha 

Jean-François Mbaye 

Laurent Saint-Martin 
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Jean-Jacques Bridey  

Président de la commission de la Défense Nationale et des Forces Armées 
Deuxième Vice-Président de la délégation parlementaire au renseignement 
  
5 principaux dossiers législatifs suivis au cours de l'année : 
Loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme 
Loi de programmation militaire LPM 
Loi Asile immigration 
Loi EGALIM 
Loi ELAN 
  
3 principaux dossiers en circo : 
Police de Sécurité du quotidien (Chevilly-Larue) 
Les Etats g au  de l’ali e tatio  Ru gis  
Interventions auprès du rectorat : pou  le Mai tie  d’u  poste de CPE au l e Mist al F es es  et 
pou  la o stitutio  d’u e lasse li it e à 2  l es au L e Guillau e Apolli ai e Thiais  
 
Méthodes mises en place pour rester au contact des citoyens 
-Présence sur les manifestations, e e ts, i itatio s… de la e circonscription 
-Balades urbaines 
-C atio  d’u  log Co issio  D fe se/Ci o s iptio  
-C atio  et dist i utio  a uelle d’u e lett e d’i fo atio  e slette  
-Contacts téléphoniques réguliers avec les habitants de la circonscription 
-Déplacements des assistants parlementaires aux domiciles des gens qui ont sollicité le Député 
-Rendez-vous donnés à la commission de la Défense 
-Invitatio s à isite  l’Asse l e ationale 
-Une trentaine de dossiers traités sur ces différentes thématiques au niveau de la circonscription : 
Anciens combattants, Logement, Emploi, Handicap, Éducation, Dossiers intégration (naturalisations, 
cartes de séjour, demandes de isa… . 
  
3 sujets à venir 
-Vote solennel de la LPM, 
-Projet de création de la Cité de la Gastronomie à Rungis, 
-Prolongement du Grand Paris Express sur la circonscription, arrivée du métro ligne 14. 
  
Le moment le plus fort : La LPM 
Le moment le plus dur : I stallatio  du g oupe à l’Asse l e ationale, gros moment de défiance 
pour les Députés ! 
  
Contacts / Adresse de la permanence / site internet / réseaux sociaux 
Pas encore de local de permanence (recherche active !), le Président reçoit à la commission de la 
Défense au 33 rue St Dominique et ses assistants parlementaires se rendent régulièrement dans la 
circo et aux domiciles des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 
-Site internet : https://www.jeanjacquesbridey.fr/ 
-Compte twitter : @jjbridey94260 
-Facebook : Jean-Jacques Bridey 

  

https://www.jeanjacquesbridey.fr/#_blank
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Frédéric Descrozaille 

Commission des Affaires étrangères 
Membre du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques 
 

 p i ipau  dossie s l gislatifs sui is au ou s de l’a e :  
Ordonnances Code du Travail,  
PLF / PLFSS,  
SILT 
ASIL  
PjL EGALIM. Implication plus particulière et personnelle sur le PjL EGALIM 
  
3 principaux dossiers en circonscription  
Repas à l’hôpital,  
Nouvelles filières de frais alimentaire en Ile-de-France 
Parlement des Enfants 
  
Méthodes mises en place pour rester au contact des citoyens 
permanences en circonscription 
soirées appartement 
visites de commerçants  

Marchés et manifestations locales 
Web séries 
  
3 sujets à venir  

atio  d’u  CFA Ali e tatio  
emploi et insertion professionnelle 
soutien au milieu associatif 
  
Le moment le plus fort : proposition en séance du Ministre de l’i pli ue  pe so elle e t su  la 
version retour du Sénat de son projet de loi, sur la question de la dérogation du secteur agricole au 
droit de la concurrence 

  
Contacts 
Permanence parlementaire : 81, avenue Carnot, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 
site internet : descrozaille.fr 
réseaux sociaux : fdescrozaille9401 (FB) / @fdescrozaille (twitter et instagram). 
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Albane Gaillot 

Commission des Affaires sociales  
Me e de l’APCE ass. pa le e tai e du Co seil de l’Eu ope   
membre de la CNIL 

 
5 principaux dossie s l gislatifs sui is au ou s de l’a e 
Loi pour le renforcement du dialogue social 
Loi de financement de la Sécurité Sociale 2018 
Mise en place du Règlement Général de Protection des Données personnelles (rapporteure pour 
avis) 
Loi Asile & immigration 
Loi Elan 

  
3 principaux dossiers en circonscription 
Mesu es de a te s olai e e o t es oles, pa e ts d’ l es, Dase  
Initiatives pour plus de sécurité pour nos concitoyens (mise en place de la police de sécurité du 

uotidie  / de a de d’u  groupe local de traitement de la délinquance au Chaperon Vert à Arcueil-
Gentilly) 
 
Méthodes mises en place pour rester au contact des citoyens 
Plusieurs réunions et ateliers législatifs (Transports, Egalité femme-homme, Données personnelles, 
Loi asile…  
Permanences bimensuelles dans les quatre villes de la Circonscription 
Espace citoyen à Villejuif ouvert 3 jours par semaine et un samedi par mois 
Lettre d’i fo atio s dist i u e tous les  ois et lett e d’i fo atio  u i ue tous les 2 ois 
 
3 sujets à venir  
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (formation professionnelle, chômage) 
Réforme des retraites 
Stratégie nationale de santé 
 
Moment fort : Présentation du rapport sur la protection des données personnelles 
Moment dur : Le témoignage d'une femme victime de violence conjugale, celui d'une femme 
dévastée qui a choisi de se confier à moi en dernier recours et parce qu'elle avait confiance en moi, 
en ma capacité à trouver une solution pour elle, pour ses enfants. 
  
Contact : permanence 67 rue Jean Jaurès à Villejuif / site albanegaillot.fr / FB-Insta-Twitter-… 
@albanegaillot 
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Guillaume Gouffier-Cha 

Commission de la Défense  
Délégation aux droits des femmes 
Trésorier du groupe LaREM 
 
5 principaux dossiers législatifs suivis au cours de l'année  
Loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme SILT (rapporteur pour avis pour la Commission de 
la Défense) 
Loi de programmation militaire LPM 
Loi sur les Violences sexuelles et sexistes VSS 
Loi Évolution du loge e t, de l’a age e t et du u i ue ELAN 
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
 
3 principaux dossiers en circonscription 
Mobilités : prolongement de la ligne 1 jus u’à Val-de-Fontenay et Grand Paris Express  
Handicap : la uestio  de l’a s au  d oits des pe so es ha di ap s, la ou elle st at gie autisme, 
en relation avec l’I stitut le Val-Mandé 
Éducation : soutie  à la o ilisatio  des pa e ts d’ l e du oll ge Jean Macé de Fontenay-sous-
Bois : aucune classe ne doit être fermée dans ce collège, aucune activité culturelle ne doit être 
arrêtée. 
 
Méthodes mises en place pour rester au contact des citoyens  
Une permanence qui est un espace de débat participatif, nommé atelier législatif  
De nombreux ateliers législatifs ont été organisés sur les projets de loi en cours : ordonnances sur loi 
travail, Réforme de l’assemblée nationale, Projet de loi de finances, mobilités, Loi asile et 
immigration, racisme et antisémitisme, les droits des femmes, Loi de programmation militaire, 
logement. 
Plusieu s s a es de uestio s au d put  su  l’a tualit  l gislati e et atio ale, su  le fo at des 
questions au gouvernement qui ont lieu chaque mardi et mercredi. 
Deux consultations en ligne ont été lancées sur le projet de loi ELAN et sur le handicap. Une 
t oisi e se a la e p o hai e e t su  le p ojet de loi d’o ie tatio  des o ilit s.  
De o euses e o t es o t lieu a e  les a teu s asso iatifs et o o i ues à l’atelie  l gislatif. 
 
3 sujets à venir  
La métropole du Grand Paris  
Le projet de loi d’o ie tatio  des o ilit s, a e  u e igila e toute pa ti uli e su  le pla  lo 
Soutien au monde associatif, notamment leurs moyens financiers 

 
Le moment le plus fort : La visite de la maison des femmes de Saint-Denis, un véritable lieu de soin et 
d’a o pag e e t des fe es i ti es de toutes les fo es de iole es o jugales, se uelles, 
mariages forcés, excision). Un lieu accueillant qui offre un parcours de soin adapté et qui propose aux 
femmes des activités leurs permettant de se reconstruire. 
Le moment le plus dur : Les auditions de préparation du rapport parlementaire sur le viol réalisé par 
la délégation aux droits des femmes. La confrontation à la réalité des violences sexuelles et sexistes.  
 
Contact /réseaux sociaux 
site internet : https://guillaume.gouffier-cha.fr 
Adresse Atelier Législatif : 76, avenue de la République - Vincennes 
FB : Guillaume Gouffier-Cha - Député (@GouffierChaDéputé) 
TW : @G_Gouffiercha 
IG : @gouffiercha  
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Jean-François Mbaye 

Commission des affaires étrangères 
 
5 principaux dossiers législatifs suivis au cours de l'année  
PJL lié à la protection des données personnelles ; 
PJL pou  u e i ig atio  et u  d oit d’asile effe tif 
PJL renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
PJL po ta t olutio  du loge e t, de l’a age e t et du u i ue ELAN  
PJL Liberté Formation Pro 
+ La question des droits humanitaires et le processus de rapatriement des Rohyngas 
 
3 principaux dossiers en circo 
Transfert de l’a te h pati ue du GHU Mondor à Paul Brousse  
Projet Téléphérique Cable-A / Téléval 
Quartier préparation à la sortie 
 
Méthodes mises en place pour rester au contact des citoyens 
La p e i e i itiati e a t  d’i stalle  u e pe a e e pa le e tai e au œu  de la circonscription à 
Choisy-le-Roi – Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18h. 
Sont également instaurées des permanences mobiles sur les villes de Créteil et Orly, chaque 1er et 
deuxième vendredi du mois. 
Organisation d’atelie s e  lie  a e  les p ojets de loi : 

- Collo ue su  la fo atio  p ofessio elle au CFI d’O l   
- Atelier législatif sur le projet de loi Asile et immigration suivi de réunions de co-rédaction 

a e  les ito e s et a teu s du se teu  d’a e de e ts su  le PJL 
- Atelier législatif sur la loi ELAN suivi de réunions de co-rédaction avec les citoyens et acteurs 

du se teu  d’a e de e ts su  le PJL 
Lett es d’i fo atio  t a t es et e  e sio  u i ue 
Présence sur les manifestations et les marchés 
 
3 sujets à venir 
Bioéthique 
La Métropole du Grand Paris 
Situation et affectation des AVS dans les différents établissements de la circonscription : un 
engagement de campagne ! 
 
Le moment le plus fort :  les elatio s ue j’ai pu o st ui e a e  les ha es o sulai es et 
notamment la CCI du Val-de-Ma e, a e  la ha e des tie s et de l’a tisa at ui s’est sold  pa  
u e jou e fa tasti ue d’i e sio  aup s d’u  a tisa  e ie  à Chois -le-Roi. les visites des CFI-
CFA  
Le moment le plus dur : la visite du commissariat de Choisy-le-Roi, en raison de son état de 
d la e e t. Eu ga d au se i e pu li  e du et à l’atta he e t des age ts à leu  issio , il est 
primordial que le ministère revoit les moyens alloués à ce commissariat. Un autre moment 
particulièrement dur a été les d ats da s l’h i le su  la loi Asile I ig atio . 

 
Contact /réseaux sociaux 
Permanence 38, rue du Docteur Roux - Choisy-le-Roi  
Pour plus de transparence, publication de l’agenda que chacun peut consulter sur les réseaux sociaux 
et le site internet : https://jeanfrancois-mbaye.fr 
FB : Jean François Mbaye 
Twitter : @JFMBAYEpage 

https://jeanfrancois-mbaye.fr/
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Laurent Saint-Martin  

Vice-président de la o issio  des fi a es, de l’ o o ie g ale et du o t ôle udg tai e 
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une 
société de confiance 

 
5 principaux dossiers législatifs suivis au cours de l'année  
Le projet de loi de finances pour 2018 (rapporteur spécial) 
Le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (responsable de texte pour le 
groupe LaREM) 
Le projet de loi pour la confiance dans la vie publique  
La issio  d’i fo atio  su  l’assujettisse e t à la fis alit  a i ai e des F a çais s au  États-
Unis (co-rapporteur) 
Le programme de stabilité financière pour les années 2018-2022 

 
3 principaux dossiers en circonscription 
La réduction des nuisances aéroportuaires 
La refonte de la fiscalité 
Les d lais d’i te e tio  des fo es de l’o d e su  l’e se le de la i o s iptio  
 
Méthodes mises en place pour rester au contact des citoyens 
Depuis août 2017, Laurent Saint-Martin a mis en place les « laboratoires législatifs ». Ces réunions de 
travail de 2h, ouvertes à tous, se tiennent chaque lundi. Elles portent sur un thème mensuel 
d te i  à l’a a e, e  lie  a e  l’a tio  du d put  à l’Asse l e atio ale. 
Avant chaque séance, des documents sont envoyés aux participants pour que chacun arrive avec les 

es l e ts d’i fo atio  et puisse fl hi  au  po ses possi les à es p o l ati ues. Au 
cours des réunions, chacun peut présenter ses travaux et proposer des solutions. A la fin de chaque 
mois, un compte-rendu des débats est envoyé à tous. 
Ces « laboratoires législatifs » pe ette t à ha u  de se fai e e te d e à l’Asse l e atio ale, à 
t a e s l’a tio  du d put . 
 
3 sujets à venir 
La réforme constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace 
(rapporteur pour avis, pour la commission des finances) 
Le projet de loi « PACTE » 
Le programme « Action publique 2022 » 

 
Le moment le plus fort : Le succès des « laboratoires législatifs » qui réunit chaque lundi soir les 
ha ita ts d’u e pa tie de la i o s iptio  pou  d atte des te tes de loi dis ut s à l’Asse l e 
nationale.  
Le moment le plus dur : Lors des crues qui ont durement touché les villes d’A lo , Ville eu e-le-Roi 
et Villeneuve-Saint-Geo ges et hi e . Le se ti e t d’i puissa e fa e au  l e ts atu els e doit 
pas e p he  d’a o pag e  les i e ai s, ota e t da s les diffi ult s e o t es a e  les 
o pag ies d’assu a e. 

 
Adresse de la permanence / site internet / réseaux sociaux 
Permanence : 1 rue de Paris – 94470 Boissy-Saint-Léger 
Site internet : www.laurentsaintmartin.fr 
Twitter : @LauStmartin 
Facebook : facebook.com/LaurentSaintMartinLREM 
 


