David Corceiro

Député du Val d’Oise

la 6ème circonscription
du Val d’Oise

Un an
d’engagements
pour
circonscription
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R E N C O N T R E S AV E C L E D É P U T É D E 9 H 0 0 À 1 1 H 3 0

d’Enghien-Les-Bains

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

au Café Le Paris-Enghien, 1 rue de l’Arrivée à Enghien-les-Bains.

de Soisy-sous-Montmorency,
d’Andilly, de Margency

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021

au café du Marché, 40 rue Carnot à Soisy-sous-Montmorency.

de Deuil-la-Barre et de Montmagny

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

au Café Les Mortefontaines, 63 av. Mathieu Chazotte à Deuil-la-Barre.

de Sannois

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021
au Café du marché (au sein de la halle),

51 boulevard Charles-de-Gaulles à Sannois.
de Saint-Gratien

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021

au Café Le Clos du Château, 14 rue Berthie Albrecht à Saint-Gratien.

Les derniers
représentants
de la
ème
circonscription
6
à l’Assemblée
nationale
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David
Corceiro,
Député de
Soisy-Sous-Montmorency
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Un an déjà ! Dès ma prise de fonction, en pleine crise sanitaire, j’ai pris
l’engagement de placer les habitants et les acteurs de notre circonscription
au cœur de mon action quotidienne. J’ai surtout souhaité me dédier à notre
jeunesse : elle est et restera ma priorité.

sont les maîtres-mots de ma mission
de député, qui est à mon sens celle de faciliter votre quotidien. Cela passe
par l’écoute de toutes celles et ceux qui souhaitent échanger autour d’une
question, d’un projet, d’une problématique.
Ces rencontres, ces échanges, ce parcours ont été possibles grâce au
mandat de Nathalie Elimas, alors députée, qui est devenue Secrétaire
d’État en août 2020. J’ai repris le flambeau avec beaucoup d’honneur afin
de continuer et d’enrichir cette relation avec les citoyens du territoire.
Sur la circonscription, j’œuvre pour instaurer une relation de confiance et
de proximité. Confiance dans les valeurs humaines. Proximité en étant
votre soutien sur notre territoire, tout en étant ce lien nécessaire avec
le Gouvernement.
J’entends que le rôle du député est d’élaborer les lois, je répondrai qu’être
député est une fonction, un engagement mais que cela implique peut-être
avant tout, de rester bien ancré dans la vie quotidienne.
Mon choix est de faire vivre la politique et non vivre de la politique. C’est
pourquoi plus que des mots, ce sont des actes que je souhaite exprimer
dans ce document, dans cette rétrospective représentative de mon action.
Et s’il est une chose qu’elle ne traduira jamais assez, ce sont les formidables
rencontres vécues avec les habitants, les associations, les entreprises ou
encore les commerces et les élus de notre belle circonscription. Je remercie
chacune des personnes rencontrées ; elles ont contribué à cette dynamique
indispensable à l’engagement démocratique. Chaque jour passé à vos
côtés nourrit le sens profond de mon engagement :

Cette année a été belle et riche, la prochaine le sera tout autant.
A tous, chaleureusement, merci.

David Corceiro
Votre député
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ANDILLY

À

-R
 entrée scolaire dans le groupe scolaire Sylvain Lévi et l’école
maternelle Charles Perrault, aux côtés du maire Daniel Fargeot, de son
adjointe Cécilia Dos Santos, des parents, et des équipes enseignantes
-V
 isite au Centre de Loisirs
Depuis, trois tableaux « Monsieur-Madame » réalisés par les enfants
égaient ma permanence parlementaire
- Visite de l’entreprise Laroche, avec le Premier Ministre, Jean Castex

Travaux de rénovation
énergétique du groupe
scolaire Sylvain Lévi et
de la ludo-bibliothèque

À

243 870 €
DE SUBVENTIONS

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

MARGENCY

-R
 encontre de l’association Hibarett avec une enseignante
et ses élèves sur le thème du harcèlement
-V
 isite contée du patrimoine de la ville avec l’association Le Cercle
Culturel, aux côtés du maire Thierry Brun
- Visite des parents de l’hôpital pour Enfants à l’Assemblée nationale
-R
 encontre avec la chanteuse Lorie pour échanger sur la maladie de
l’endométriose

Bassin de récupération des
eaux pluviales à destination
de l’arrosage des espaces
verts dans le parc de la mairie

100 910 €
DE SUBVENTIONS

SOIT 75% DU BUDGET TOTAL
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Cette année d’action a été marquée par la crise sanitaire. En permanence j’ai
cherché à être sur le terrain, proche de vous, pour mesurer son impact sur les plus
vulnérables, à soutenir les initiatives – notamment celles de nos entreprises et des
associations locales – et à accompagner la relance du Gouvernement sur le territoire
en apportant un soutien financier aux projets communaux. La liste des actions
présentées sous forme de « coup de projecteur » n’est pas exhaustive mais se veut
représentative de ma démarche.

À

SOISY-SOUS-MONTMORENCY

-R
 encontre avec l’entreprise Fayolle, réussite familiale et deuxième acteur
économique du territoire. Cette entreprise présente un atout de taille
où l’apprentissage et la transmission sont la clé dans cet énorme enjeu
économique qu’est celui de redonner confiance à nos jeunes
- Aux côtés de nos seniors pour la clôture de la semaine bleue
-C
 hasse aux déchets et sensibilisation à une planète plus propre
avec l’association Les Sources pour le World Clean Up Day

Rénovation thermique
de l’Hôtel de ville

598 380 €
DE SUBVENTIONS

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

LE PLAN DE RELANCE,

C’EST AUSSI SOUTENIR LES ENTREPRISES
QUI ONT UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT INNOVANT :
FRANCE INDUSTRIE
ASSAINISSEMENT
à Montmagny

LAROCHE
à Andilly

NIMROD
TECHNOLOGIES
à Andilly

Aide à l’investissement de
transformation vers l’industrie du futur

Plan de relance pour l’industrie
Création d’un atelier 4.0

Plan de relance pour l’industrie
Regroupement de sites

200 000 €
DE SUBVENTIONS

800 000 €
DE SUBVENTIONS

1 541 000 €
DE SUBVENTIONS
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SANNOIS

À

- Moment de bénévolat aux côtés de la Croix Rouge du Val d’Oise
-R
 emise d’ordinateurs au lycée professionnel St Jean pour répondre
à la fracture numérique et aux inégalités sociales face à la Covid-19,
avec le Maire Bernard Jamet et les entreprises Thalès et Econocom
-P
 lantation de la forêt urbaine au groupe scolaire Gambetta
sur le modèle du botaniste japonais Akira Miyawaki

Rénovation de la toiture de l’école
maternelle Gaston Ramon

Aide à la relance de la
construction durable

91 500 €

127 824 €

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

DE SUBVENTIONS

DE SUBVENTIONS

À ENGHIEN-LES-BAINS
-J
 ournée pour l’amitié franco-allemande au Lycée Monod animée par
Clément Beaune, Secrétaire d’État en charge des Affaires Européennes
-H
 ommage national à Stéphanie Monfermé, policière de Rambouillet
et victime du terrorisme, au commissariat d’Enghien
-R
 encontre avec Bruno Cagnon, Directeur général de l’exploitation
du Resort Barrière d’Enghien, pour évoquer la reprise et l’impact
de la crise sur l’activité du Casino

Travaux énergétiques
au Centre des Arts

Travaux de rénovation
énergétique sur la base nautique

263 130 €

111 550€

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

DE SUBVENTIONS

À

DE SUBVENTIONS

DEUIL-LA-BARRE

- Avec les Deuillois et Muriel Scolan, Maire de Deuil-la-Barre, nous avons
rendu hommage au professeur Samuel Paty, victime d’un crime ignoble
perpétré par un terroriste islamiste
- Confinement : rencontre avec l’équipe de Terrabière pour soutenir nos
commerçants
- Point sur le fonctionnement et les besoins de l’association
Aide alimentaire aux Deuillois : échange avec son Président Monsieur Grelier

Aménagement
d’une piste cyclable

Réalisation d’une coulée verte

83 560 €

68 070 €

SOIT 50% DU BUDGET TOTAL

SOIT 40% DU BUDGET TOTAL

DE SUBVENTIONS

DE SUBVENTIONS
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À

SAINT-GRATIEN

-P
 résentation d’une action citoyenne menée par une classe de troisième
du Collège Jean Zay sur le thème des inégalités femmes-hommes
-R
 encontre avec les équipes du centre de secours du SDIS sous le
commandement du Lieutenant Stephen Guillerme
-E
 changes avec le fondateur de Verso Healthcare, Christophe Sicot,
une entreprise actrice de notre territoire avec plus de 150 salariés sur la ville

Rénovation énergétique
de la salle Georges Brassens

À

136 550 €
DE SUBVENTIONS

SOIT 60% DU BUDGET TOTAL

MONTMAGNY

- Inauguration de la Micro-Folie dans la Chapelle de
l’ancien séminaire, véritable plateforme culturelle de proximité
- Immersion dans les jardins familiaux de la Butte Pinson
avec les équipes de la mairie de la ville
-A
 l’épicerie sociale de Montmagny, pour mesurer l’impact
de la crise sur les plus fragiles

Soutien aux associations
de lutte contre la pauvreté :
Epicerie Sociale Mobile Edvo

174 020 €
DE SUBVENTIONS

Étude de l’aménagement
de la Butte Pinson

60 000 €
DE SUBVENTIONS

SOIT 40% DU BUDGET TOTAL

Mais aussi…
•P
 résence au forum des associations sur
les communes de la circonscription
• Soutien aux commerces de proximité et visites des marchés
• Soutiens au Téléthon, à l’association Mon âme sœur,
à EDVO (lutte contre les addictions)
• Rencontre avec la Mission locale pour l’insertion des jeunes
• En première ligne contre le Covid : visites des centres de
vaccination d’Enghien et de Sannois, du centre de dépistage
de Soisy et échanges avec la Protection civile

Retrouvez l’ensemble
de mon action sur
davidcorceiro.fr et
sur mes réseaux sociaux

À l’Assemb
8

QUELQUES
CHIFFRES
DU PLAN DE
RELANCE SUITE
À LA CRISE :
•1
 ,4 milliard d’€

pour la mise à niveau
numérique des entreprises

•7
 ,6 milliards d’€

pour la sauvegarde de l’emploi

•3
 milliards d’€
pour la recherche

EMPLOI
• La plateforme 1jeune1solution.gouv.fr
pour aider les jeunes à s’orienter et
permettre aux entreprises de trouver
un profil de jeunes correspondant
à leurs attentes : 3 millions de
jeunes aidés
• La prolongation des bourses
et l’augmentation du montant
attribué aux étudiants
• 4 000 € pour toute embauche
d’un travailleur en situation
de handicap

•6
 milliards d’€

• 4 000 € pour les entreprises qui
ont embauchées un salarié de
moins de 26 ans entre août 2020
et mai 2021

•6
 ,75 milliards d’€

• Jusqu’à 8000€ pour l’embauche
d’un apprenti : 525 contrats signés
en 2020

pour soutenir le secteur
de la santé

pour accompagner
les jeunes à l’emploi

• 7 213 jeunes apprentis dans le
Val d’Oise ont signé un contrat en
2020 : près de 60% de + qu’en 2017
• 500€/an pour chaque
salarié pour se former sur
« mon compte formation »
• Sur le Val d’Oise c’est 32 249
entreprises aidées. Grâce au
chômage partiel, ce sont les
revenus de près de 40% des
salariés du département qui
ont été préservés

Porte-parole de mon groupe
politique, j’ai eu à cœur de
défendre une loi qui ouvre la voie
à une prise de conscience de
l’impératif du bien-être animal.
• Fin du broyage des poussins
• Interdiction de l’utilisation
des animaux sauvages dans
les spectacles
• Fin de l’élevage des visons
d’Amérique destinés à la
production de fourrure
• Sanctions renforcées contre
les maltraitances animales

Les sénateurs du groupe
Les Républicains n’ont pas vu
l’intérêt de ces mesures et les
ont supprimées.
Heureusement, lorsque la loi
est revenue à l’Assemblée, nous
avons pu trouver un consensus
concernant certaines d’entre elles !
Je regrette que nous n’ayons
pas été encore plus loin ; je me
mobiliserai pour que les autres
dispositions supprimées puissent
voir le jour.

blée
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Ma démarche : avant de voter une loi, je rencontre les
acteurs locaux concernés. J’écoute et je vote en pesant
le pour et le contre dans l’intérêt de la circonscription.
A titre d’exemple, je me suis entretenu avec une quarantaine d’acteurs et
d’associations qui luttent pour l’égalité femmes-hommes. J’ai remonté les
informations sous forme de lettres aux ministères concernés, de questions
écrites et orales ou par le biais de tribunes. Voici quelques exemples de
mesures proposées par le Gouvernement et sur lesquelles j’ai pu travailler.

SANTÉ
• Une indemnité exceptionnelle de
stage, qui a été distribuée fin 2020
aux étudiants en soins infirmiers
mobilisés en renfort pour lutter
contre l’épidémie

• Interdiction de vaisselle jetable
dans les restaurants

• Revalorisation des salaires pour
plus de 1,5 million salariés des
hôpitaux et des EHPAD

• Sanctionner le rejet d’une
substance dangereuse pour la
santé et l’environnement

• + 650 millions d’€ pour le
fonctionnement des services
hospitaliers

• Score carbone : informer les
consommateurs de l’impact
environnemental des produits
qu’ils achètent

• Ecole ouverte : accueil de jeunes
qui ne partent pas en vacances
(renforcement scolaire, activités
sportives et culturelles)

• Cantines : du bio et des produits
issus des circuits courts et
durables

• Colos apprenantes : apprentissages
et activités de loisirs autour de la
culture, du sport, du développement durable

• Suppression du numerus lausus qui
restreignait le nombre d’étudiants
en médecine chaque année

• Interdiction des suremballages
plastiques

• MaPrimeRénov’ c’est 560 157
bénéficiaires dans le Val d’Oise

LOGEMENT

• Création de 95 kms d’aménagement
cyclables sécurisés depuis 2017 dans
le Val d’Oise

• Bail mobilité : permettre des
locations courtes durées pour les
étudiants et salariés en mobilité

• + 1,45 milliard d’euros de crédits
supplémentaires pour le budget
sécurité de cette année.
• Pour les sapeurs-pompiers :
+ 100 euros pour la prime de feu

• Majoration de 100 € de l’allocation
de rentrée scolaire pour la rentrée
2020

• Le harcèlement de rue est
désormais un délit

ÉCONOMIE

• 10 000 policiers et gendarmes
de plus au cours du quinquennat
pour compenser la baisse des
effectifs entre 2007 et 2013

• Enseignement public :
7 582 emplois en + depuis 2018

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

• Suppression de la taxe
d’habitation pour 4 français sur 5

SÉCURITÉ

• Dédoublement les classes de CP et
de CE1 dans les zones prioritaires et
24 élèves maximum par classe d’ici
2022

• Réduction de l’impôt sur le
revenu : 300 € en + par mois pour
près de 18 millions de foyers
• Création d’entreprises : une
plateforme en ligne unique pour
toutes les formalités
• 591 entreprises ont bénéficié d’un
chèque numérique de 500€ dans
le Val d’Oise depuis février 2021
• Suppression du RSI pour
simplifier la vie des entrepreneurs
• Soutien à 2 millions d’entreprises
grâce au fonds de solidarité́

• Les bracelets anti-rapprochement
sont déployés partout en France
• Le numéro 3919 est maintenant
accessible 7j/7 et 24h/24
• La contraception sera désormais
gratuite pour toutes les femmes
jusqu’à 25 ans

Le Gouvernement
sur la
circonscription !
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Notre département du Val-d’Oise est un territoire oublié :
le dernier investissement de l’État remonte à la création de
la ville de Cergy et de l’agrandissement de l’aéroport Charles
de Gaulle dans les années 70.
Notre engagement était de redonner une vision au Val d’Oise
et de relancer un plan économique massif, le département
n’étant pas intégré dans le plan du Grand Paris. Un plan pour le
Val d’Oise a été annoncé en mai dernier par le Premier Ministre
qui a permis, par exemple, de mettre un terme au passage à
niveau le plus dangereux de France, celui de Deuil-Montmagny.
Ce fut un dossier construit en collaboration avec les maires
des villes concernées, la SNCF et les élus locaux. Des élus
qui défendent le territoire, c’est comme cela que l’on obtient
des résultats concrets.

En mission pour la

Jeunesse !

Dès le début de mon mandat et au travers de la crise sanitaire,
j’ai tenu à soutenir nos jeunes, avec le souhait de libérer leur parole
et de les encourager à s’engager avec citoyenneté.
Je suis co-rapporteur de la Mission d’information sur les
perspectives économiques des jeunes français : logement et
précarité chez les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs.

-

MA TRIBUNE pour ouvrir le débat sur le vote dès 16 ans aux
élections municipales, soutenue par 100 élus et 100 jeunes

-

RENCONTRES « LYCÉENS CITOYENS » en

-

25ÈME ÉDITION DU PARLEMENT DES ENFANTS,

circonscription et sur le département : des réunions pour écouter
les attentes de la jeunesse dans les lycées. L’objectif est de créer
plus d’engagement chez les jeunes pour plus de participation

félicitations aux classes qui ont participé !
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55

Interventions en
commission et
séances publiques

1266
amendements signés

440

échanges et rencontres

65

passages médias

Interventions
en Hémicycle &
en commissions :
• Lors des questions au Gouvernement, j’ai interpellé
plusieurs fois Mme la Secrétaire d’État Sarah El Haïry
sur le projet gouvernemental d’accompagnement des
jeunes face à la crise et vers l’engagement citoyen. Il
est capital de redonner de l’espoir à notre jeunesse qui
se désespère. « Jeunesse sacrifiée ». Cette sentence ne
doit pas résonner comme une fatalité : nous avons le
devoir de l’enrayer et d’impulser confiance et espoir.
• Président de la FNAIM : j’ai pu interroger M. Torrollion
sur la question de l’accès au logement pour les jeunes
et notamment les étudiants.

REPRÉSENTATIONS

RÉPUBLICAINES

MANDATS

Contrairement à ce que pourrait
laisser penser les publications
municipales de certaines villes :

FAIRE DE LA
POLITIQUE
AUTREMENT C’EST
ÉGALEMENT TENIR
SES ENGAGEMENTS.

JE SUIS TOUJOURS
À VOS COTÉS ET
SUR DE TRÈS
NOMBREUSES
MANIFESTATIONS,
CÉRÉMONIES ET
ÉVÈNEMENTS.

On a souvent entendu que
je cumulais mon indemnisation
de député avec celle de
l’agglomération. C’EST FAUX.
D’ailleurs je reverse l’intégralité de
mon indemnité de l’agglomération
à des associations de la circonscription. Je m’y étais engagé
lors des élections municipales :
je ne cumulerais pas plusieurs
indemnités.

La fonction d’un député est
de représenter et de mettre
en valeur chacune des villes
de sa circonscription. Il devient
alors dommageable que les
députés soient si peu mentionnés
par certaines villes malgré
leurs participations actives
aux évènements.

AIDER TOUTES
LES COMMUNES
Contrairement à la dynamique
qui anime les autres communes :
un seul investissement a
été proposé sur la ville de
Soisy-sous-Montmorency
concernant le plan de
relance mis en place par
le Gouvernement.
Il faut croire que la crèche,
le centre de loisirs ou encore
les établissements scolaires
n’ont pas besoin de rénovation
ou d’isolation pour permettre
des économies d’énergie.

CERTAINES
CAUSES DOIVENT
DÉPASSER LES
ENGAGEMENTS
PARTISANS.

davidcorceiro.fr
david.corceiro@assemblee-nationale.fr

Pour toute question, remarque ou demande de rendez-vous, n’hésitez pas à m’adresser un courrier ou à contacter mon équipe

Permanence parlementaire
12 bis boulevard d’Ormesson
95880 Enghien-les-Bains

01 34 17 05 69
Assemblée nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP

GARDONS
LE CONTACT

MOUVEMENT
DÉMOCRATE
ET

DÉMOCRATES
A P PA R E N T É S
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