
La Lettre de Gérard Gaudron, votre député.

Chères Aulnaysiennes, Chers Aulnaysiens,

Chères Pavillonnaises, Chers Pavillonnais, 

Dans quelques jours, le 17 juin, cela fera trois ans que vous

m'avez élu Député, trois ans que je suis votre représentant et

votre porte-parole à l'Assemblée Nationale.

C'est l'occasion pour moi de vous adresser cette nouvelle

« Lettre du Député » qui vous permettra de prendre

connaissance des dernières actualités de mon activité

parlementaire tant à l'Assemblée Nationale que dans la

circonscription dont les contours seront modifiés en 2012. Vous

pouvez trouver tous ces renseignements sur mon blog ou en vous

connectant sur le site de l'Assemblée Nationale.

Comme vous le savez, vous pouvez me rencontrer à ma

permanence parlementaire à Aulnay ou aux Pavillons-sous-Bois,

à votre convenance.

Cette première partie de mandat est d'ores et déjà très dense, avec un record de lois votées, et même si

depuis quelque temps, on assiste à un tir groupé contre le Président de la République, le Gouvernement,

et la majorité, notre volonté demeure intacte !

Aucune majorité n'a jamais autant réformé, et chacun sait que notre pays avait plus que besoin d'être

modernisé !

En septembre, l'Assemblée Nationale examinera la réforme des retraites : nous voulons protéger nos

retraites et non les démembrer comme certains osent l'affirmer ! Alors que d'autres en d'autres temps ont

préféré enterrer ce dossier, nous agirons en transparence comme nous l'avons toujours fait ! Nous le

ferons aussi pour la réforme territoriale.

Vous pouvez donc compter sur ma détermination à tenir nos engagements ! 

Gérard Gaudron, votre député.

Permanence parlementaire : 10 bis rue Isidore Nérat - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Gérard Gaudron 
à la tribune de l'hémicycle
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Mon Equipe parlementaire est à votre disposition :

Séverine Maroun (Aulnay-Pavilllons) 

Permanence parlementaire :

10 bis rue Isidore Nérat - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 

Tel : 01 48 19 07 69 / 06 61 50 14 81

Mail : gaudron.gerard@orange.fr

Nicolas Thibault à l'Assemblée Nationale 
Assemblée Nationale : 126, rue de l'Université - 75007 Paris

Tel : 01 40 63 69 91

Mail : ggaudron@assemblee-nationale.fr

Site internet : www.ggaudron.fr

Carte 2007
10ème : Aulnay-sous-Bois

Pavillons-sous-Bois

Le député et ses collaborateurs

Gérard Gaudron / Philippe DallierDaniel JACOB, Séverine MAROUN, Fouad ELKOURADI, Florence GENET,
Jacques CHAUSSAT, Maurice ALLOUCH, Katy DAVID, Gérard GAUDRON,

Alain RAMADIER, Jeanne RENAULT, Françoise BOITEL, 
Annie DELMONT-KOROPOULIS, Frank CANNAROZZO

L’équipe d’opposition municipale 
d’Aulnay-sous-Bois

Ce qui change dans notre circonscription
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Cérémonie aux
Pavillons-sous-Bois

Carte 2012
Aulnay-sous-Bois
Pavillons-sous-Bois
Bondy Sud-Est 
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A l'Assemblée Nationale.

Depuis octobre 2009, date de reprise de la
session parlementaire, je suis intervenu
dans 21 séances en posant des questions,
défendant des amendements ou en
m'exprimant dans la discussion générale
d'importants projets de loi  : 

- Projet de loi de finances pour 2010
Mission Enseignement scolaire

- Projet de loi de finances pour 2010
Mission Ville et Logement

- Projet de loi de finances pour 2010 Mission Anciens combattants
- Projet de loi sur le Grand Paris
- Projet de loi relatif au Service civique
- Projet de loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure
- Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
- Projet de loi de programmation sur le Grenelle de l'Environnement
- Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la

répression des violences faites aux femmes.

Aulnay-sous-Bois, le Lions Club Aulnay-sous-Bois, Association Lumière Aulnay-sous-Bois, le CAHRA d'Aulnay-sous-Bois...

sans oublier les nombreuses personnes qui assistent aux séances de l'Assemblée sur simple demande auprès du Député...

La classe du Parlement des Enfants

Je me suis rendu dans la classe de cm2 de l'Ecole élémentaire des Perrières d'Aulnay-sous-Bois afin d'y rencontrer

les élèves et le député junior qui a représenté la circonscription le 5 juin à l'Assemblée nationale. 

Question au Gouvernement à Brice Hortefeux, Ministre de l'Intérieur :
Le 31 mars dernier, j'ai interrogé le Ministre de l'Intérieur sur la sécurité dans notre département, et notamment
sur l'embauche de 1500 adjoints de sécurité. 

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation :
Je suis intervenu sur ce texte majeur, lors de la discussion générale et en défendant plusieurs amendements qui
ont été adoptés dont l'un d'eux tend à favoriser l'information des personnes surendettées.
Néanmoins, il importe impérativement de protéger les utilisateurs du crédit ; c’est bien là le sens de ce projet
de loi qui rend le crédit à la consommation plus vertueux. 

Proposition de loi sur les violences faites aux femmes :
Porte-Parole du groupe Ump, j'ai souligné que ce texte était attendu par nombre de femmes, et qu'il apportait
des nouveautés significatives, concrètes et opérationnelles, comme le délit de violence psychologique ou le
bracelet électronique pour les hommes violents.

Je fais partie des premiers cosignataires de la proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire.
Il est proposé un dispositif gradué et proportionné pour alerter, accompagner et, le cas échéant, sanctionner par
la suspension des allocations familiales, les parents dont les enfants seraient absents à l’école de manière
récurrente et non justifiée.

J'ai fait adopter à l'unanimité des groupes un amendement pour que les parlementaires puissent connaître les
moyens affectés à la scolarisation des élèves handicapés et le nombre d'élèves scolarisés dans leur
circonscription. Selon l'amendement, cette information devra être effective au 30 juin prochain.

Ils ont visité l'Assemblée !

De nombreux Aulnaysiens et Pavillonnais ont visité l'Assemblée Nationale, à l'invitation du Député :

Classe de l'Ecole élémentaire les Perrières, Aulnay-sous-Bois, Collège Gérard Philippe Aulnay-sous-

Bois, Collège Eric Tabarly Pavillons-sous-Bois, Lycée Voillaume Aulnay-sous-Bois, Ecole Vercingétorix Aulnay-sous-Bois, Ecole

élémentaire du Pont-de l’Union, Aulnay-sous-Bois, Association Yvonne de Gaulle Pavillons-sous-Bois, Association YAN YANA

Subventions obtenues pour la ville d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre
du Plan DE RELANCE du Gouvernement Fillon : 

6 millions d'euros dont 500 000 euros en investissements réservés  pour

le programme de rénovation urbaine.

A AULNAY, CE QUE J’AI DIT 
au Conseil Municipal 

du 3 juin 2009:

« Quant aux grosses opérations

urbaines comme celle de la rue

des Saules, cité arc en ciel, 

Balagny, etc.… et malgré les

conseils de quartiers 

les aulnaysiens seront mis 

devant le fait accompli…

On y est…

DANS LA CIRCONSCRIPTION CV du député
Membre de la commission 
des affaires culturelles et de
l'éducation

• Groupe d'études :
Vice-Président : 
Construction et logement
Membre : Amiante 
Automobile - Deux roues

ssmotorisés et non motorisés

• Groupe d'amitié :
Vice-Président : Grèce
Membre : Afrique du Sud
Algérie - Chine-Hongrie
Israël - Liban - Lybie
Portugal - Russie - Sénégal

Membre de la mission
d'information sur les rythmes
scolaires.

Mission UMP sur les Auxiliaires
de Vie Scolaire (AVS) : Marie
Anne MONTCHAMP et Gérard
GAUDRON vont conduire une
mission rapide pour identifier les
points de blocage et trouver des
solutions.

Le député se bat 
pour le maintien des classes.

Dans l’hémicycle :

J’ai évoqué à plusieurs reprises la question

du maintien de classes dans la

circonscription et obtenu concrètement

l'ouverture de deux classes de maternelle à

Nonneville et République ainsi que le

maintien de la CLIS dans le groupe scolaire

de Nonneville.

ZOOM

Cité Sainte Anne :

Située à cheval entre Aulnay-sous-Bois

et Pavillons-sous-Bois, cette dernière

doit être démolie, le Maire de Pavillons

a fait des propositions de relogement

pour ses concitoyens. Qu'en sera-t-il des

Aulnaysiens qui souhaitent rester dans

le quartier Sud ? Le Maire d'Aulnay-

sous-Bois reste muet pour l'instant...

Financement de l'Etat : 

Je me félicite que le Gouvernement ait

retenu l'Hôpital Robert Ballanger

d'Aulnay-sous-Bois qui recevra dans le

cadre du plan Hôpital 2012 une enveloppe

de 160 millions d'euros. Ce dispositif de

10 milliards d'euros tend à valoriser les

projets d'investissements hospitaliers.

Notre hôpital va pouvoir lancer un chantier

de rénovation qui profitera à l'ensemble

des patients de notre circonscription.

Autres interventions :

Sur le dossier de la police municipale Question du
31 mars 2010 :

Gérard Gaudron : « on constate que dans certaines

villes de gauche  comme Aulnay-sous-Bois ou Noisy-

le-Sec, pourtant en Seine-Saint-Denis, les polices

municipales risquent d'être démantelées, alors

qu'elles ont fait la preuve de leur efficacité. Pouvez-

vous nous confirmer l'intérêt que vous portez à la

fois à cet outil et à la coopération entre police

nationale et police municipale ? »

Brice Hortefeux, Ministre de l’Intérieur : « Comme

vous le soulignez, il est important que les policiers

municipaux soient associés et confortés. » 

Sur le commissariat - Question du 1er décembre
2009 : 
M. Gérard Gaudron : « Monsieur le président, mes

chers collègues, ma question s'adresse à M. le

ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des

collectivités territoriales.

La construction d'un nouveau commissariat à

Aulnay-sous-Bois constitue, vous le savez, un

dossier prioritaire pour la ville. Je souhaiterais

connaître son état d'avancement.

Des propositions de localisation vous ont été faites,

notamment celle que je préconise avec les

conseillers municipaux de mon groupe, (...). Il me

paraît nécessaire d'apporter rapidement une

réponse concrète aux habitants et de permettre aux

forces de l'ordre d'accomplir leurs missions dans des

locaux fonctionnels, répondant aux normes actuelles

et, surtout, bien situés géographiquement dans la

ville. »

Alain Marleix, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur et
aux collectivités territoriales a déclaré : 
« La décision finale portant sur le choix d’un des

sites ne pourra être prise qu’au regard des

conclusions de ces études et vous en serez bien sûr

informé au premier chef. Votre engagement

personnel très fort, monsieur le député, en faveur de

ce projet sera, j’en suis convaincu, déterminant pour

l’évolution positive de cet important dossier : c’est,

en tout cas, ce que je souhaite. »

J’ai interrogé le
Gouvernement sur les
dossiers majeurs de la

circonscription, me
faisant le porte-parole de

vos préoccupations : 

- ancienne usine CMMP

- Commissariat

- Police municipale

- Maison de l'Emploi 

- Rénovation urbaine…

BRÈVES

Gérard Gaudron est classé 5ème sur

les 13 députés que compte la

Seine-Saint-Denis et 1er UMP

dans le classement 2010.

Le Député avec le Président 
de l’Assemblée Nationale
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