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Se rencontrer !

En ce début d’année, les souvenirs de 2016 surgissent, dominés  
par les événements dramatiques que notre pays et le monde  
ont connus ; le martyre d’Alep, les tragiques attentats, les guerres 
et la violence. La liste est longue et pourtant, en ce mois de janvier, 

nous avons envie de nous dire « bonne année », nous avons envie de faire 
gagner la joie de vivre, la solidarité, l’amitié. Nous avons envie de faire 
vivre les valeurs de notre République, la liberté, l’égalité, la fraternité. 
 Lors des événements locaux, qu’ils soient commémoratifs ou festifs, 
politiques ou associatifs, je partage avec vous ces valeurs, qui sont  
notre force commune face à la barbarie.  
 Ce mois de janvier est justement un des moments de l’année où 
se multiplient les rencontres, où le dynamisme des associations et des 
citoyens témoigne de leur engagement dans tous les domaines de notre 
quotidien, et je tiens à m’y associer et les en remercier.  
 À l’Assemblée nationale, je poursuis mon activité avec récemment  
mon intervention en séance sur les transports en Ile-de-France – en 
particulier pour que les délais de réalisation de la ligne 15 du métro  
soient respectés.   
 La question énergétique arrive aussi dans les débats parlementaires  
en janvier, avec la réforme du Code minier et la question des gaz de schiste. 
Je rappellerai que pour lutter contre le dérèglement climatique, il est 
impératif de réduire au maximum l’exploitation des énergies fossiles ! 
 Enfin je m’attache toujours à vous accueillir à l’Assemblée nationale.  
Les visites sont nombreuses et riches, et permettent d’échanger  
sur la citoyenneté et la démocratie.

Éditorial 

Je tiens une permanence ouverte sans rendez-vous le samedi matin, une fois 
par mois. Je reçois également, sur rendez-vous, de préférence le vendredi.
Vous êtes aussi les bienvenu.es pour visiter l’Assemblée Nationale ou assister 
aux débats dans l’hémicycle. Vous pouvez joindre mon équipe pour obtenir  
un rendez-vous ou pour toute information.

« Ensemble, faisons vivre  
ce qui fait notre force commune,  

les valeurs de la République :  
liberté, égalité, fraternité»

VISITE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DES ÉLÈVES  
DU LYCÉE PABLO PICASSO DE FONTENAY

Une quinzaine d’élèves de Terminale, venant du lycée Pablo Picasso 
de Fontenay, option Science Politique, sont venus visiter l’Assemblée 
nationale le mardi 4 octobre. Passionnés, ils m’ont posé de nombreuses 
questions sur le rôle des députés, sur mon mandat en particulier, et ont 
démontré une grande curiosité pour l’activité politique, ce qui a donné lieu  
à un échange très enrichissant.

À SAINT-MANDÉ, APRÈS DES ANNÉES DE LUTTE, UNE BELLE 
VICTOIRE POUR LES VICTIMES DE LA VENTE À LA DÉCOUPE

En juin 2012, j’étais aux côtés des locataires de l’association  
« Alouette-Pouchard », pour soutenir leur refus de la vente  
« à la découpe » des logements de leur immeuble (photo de gauche).  
C’est seulement l’été dernier, après de longues négociations, qu’un 
protocole a été signé avec un bailleur social qui garantit le maintien  
dans leurs logements des habitants. 
Sur la photo, Laurence Abeille, Patrick Beaudouin, Maire de Saint-Mandé,  
Michel Mosimann, sous-préfet, et au centre David Ellia, président de l’association.

EN SOUTIEN  
AUX HABITANTS  
D’ALEP, SYMBOLE  
DU DRAME SYRIEN

Aux côtés d’élus et de  
citoyens, place Beauvau  
à Paris, pour manifester 
notre soutien aux habitants 
d’Alep victimes de la barbarie, 
à l’appel de l’associations 
Revivre, fondée par le 
Vincennois Michel Morzière,  
à droite sur la photo. 

© Photo Anne Rehbinder

Paix, solidarité,  
amitié, je vous  
souhaite une  
très heureuse  
nouvelle année !



À l’Assemblée 

EN SÉANCE LE 12 JANVIER,  
LA PROPOSITION DE LOI  
SUR LES ABATTOIRS

Les préconisations du rapport de 
la commission d’enquête sur les  
abattoirs n’ayant pas été prises  
en compte par le gouvernement,  
les membres de la commission  
et leur président, Olivier Falorni,  
ont signé une proposition de loi  
reprenant certaines dispositions  
phares du rapport, visant à éviter  
à l’avenir les mauvais traitements  

infligés aux animaux. Parmi celles-ci, 
l’installation de contrôle vidéo dans  
les abattoirs, un dispositif réclamé  
par les associations de protection 
animale. Lors de l’examen du texte  
en commission, cette proposition avait  
été rejetée, mais elle a heureusement 
été adoptée en séance publique, 
après de longs débats et l’instauration 
d’une phase expérimentale.
Photo 1: Laurence Abeille, en séance pour l’examen  
en commission.  
 
Photo  2: Olivier Falorni, président de la commission 
d’enquête et Jean-Yves Caullet, rapporteur. 

RECEVOIR LES ASSOCIATIONS  
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Des lycéens, membres du conseil  
des jeunes de Brovary (Ukraine),  

sont venus visiter l’Assemblée 
nationale le 21 novembre.  

Une très belle rencontre organisée  
par l’association fontenaysienne  

« Les amis de Brovary ». 
Sur la première photo, les responsables  

de l’association : Patrick Roullet, président  
des « Amis de Brovary », Jocelyne Senechal, 

secrétaire, et Jean-Claude Senechal, membre 
fondateur, à la tribune de l’hémicycle.  

 
Sur la photo à droite : Irina Vinogradova,  

une jeune ukrainienne s’essaie au micro.

 

Pour les collectivités 
locales
Dans ce budget, pour la 
quatrième année consécutive, 
les dotations aux collectivités 
locales sont en baisse avec des 
conséquences très concrètes  
comme la réduction voire  
la fermeture de services publics 
de proximité, et l’augmentation 
des impôts locaux. 

Les transports
Par ailleurs, le gouvernement 
s’entête à soutenir la filière 
nucléaire en recapitalisant à 
hauteur de 8 milliards d’euros 
les entreprises EDF et Areva... 
alors que les propositions pour 
favoriser la relance écologique 
ne sont pas retenues bien 
qu’elles soient susceptibles  
de créer de nombreux emplois. 

Il manque par exemple 800 
millions d’euros à l’Agence  
de financement des 
infrastructures de transports 
(AFITF) pour financer les 
projets de mobilité durable. 

Le logement
Autre piste proposée et rejetée,  
l’augmentation du budget de 
l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) pour la rénovation  
 

thermique des logements, 
afin de diminuer les factures 
énergétiques des ménages.

L’emploi
Avec mes collègues 
écologistes, nous avons 
soutenu l’aide aux entreprises 
qui créent effectivement  
de l’emploi, les TPE et PME,  
tout en regrettant le refus  
du gouvernement de moduler  
le Crédit d’impôt compétitivité 
emploi, malgré les rapports 
annuels qui pointent  
son inefficacité en faveur  
des grandes entreprises.

Et quelques 
améliorations...
Une satisfaction, 
l’augmentation du taux  
de la taxe sur les transactions 
financières de 0,2 à 0,3 %. 
Cette taxe permet de réguler 
la spéculation et finance l’aide 
publique au développement. 
Enfin, nous avons soutenu  
la diminution d’un milliard 
d’euros de l’impôt sur le revenu  
pour les personnes aux revenus 
modestes et l’extension  
du crédit d’impôt de 50 % 
pour l’emploi de services  
à domicile aux retraités  
et aux personnes handicapées. 

Un budget 2017  
très décevant

Au programme de janvier :  
la réforme du Code minier  
et les gaz de schiste
Annoncée dès 2012, c’est seulement à quelques semaines de la fin  
de la législature que cette réforme arrive dans le débat parlementaire.  
Les enjeux sont considérables, tout particulièrement les questions  
de l’exploration et de l’exploitation des gaz et huiles de schiste  
que la proposition de loi n’interdit pas. Plus largement, la question  
de l’exploitation dans notre pays des énergies fossiles va à l’encontre  
les engagements pris lors de la COP 21 et des accords de Paris  
sur le climat. Pour respecter cet engagement, nous devrions cesser 
toute exploitation de ces ressources et investir massivement dans 
les énergies renouvelables. Les questions environnementales et 
sanitaires, pourtant cruciales, sont également absente du texte de loi 
et j’interviendrai en séance sur ces sujets. La volonté de simplification 
des procédures ne doit pas être le prétexte pour faciliter le travail  
des industriels au détriment de la protection de l’environnement.



Dans la circonscription
Faire le lien entre les préoccupations des gens et la politique

telle qu’elle se décide au plus haut niveau

UN FORUM DÉBAT SUR L’ALIMENTATION

Le 30 novembre, je réunissais une nouvelle fois, 
dans un forum débat, l’action de terrain et le travail 
législatif, sur un sujet du quotidien, l’alimentation, 
après l’adoption dans la loi de l’accès égal pour 
tous à une alimentation saine et de qualité. La loi, 
adoptée en décembre prévoit ainsi l’introduction 
dans la restauration collective de 40 % d’aliments 
durables (de saison, en circuits courts,) dont 20 % 
de produits bio ou en conversion, d’ici à 2020. 
Une dizaine d’associations et d’entreprises  
de Vincennes et Fontenay étaient présentes  
à ce forum pour présenter leurs démarches  
de développement durable et faire découvrir  
leurs produits. 
Photo 1 : Laurence Abeille avec Caroline Lahmek de l’association 
fontenaysienne Pixiflore, et Brigitte Arthur, ancienne conseillère municipale  
de Saint-Mandé.  
 
Photo 2 : Les apiculteurs « Mookamiel » de Fontenay.

AU CONSEIL DE QUARTIER  
«PLATEAU - VICTOR HUGO »

Les conseils de quartier de Fontenay se sont 
succédés l’automne dernier, pour faire le point  
sur les projets et les attentes des habitants.  
Le 15 novembre, j’assistais au Conseil du quartier 
Plateau - Victor Hugo où les questions sur  
les services publics (transports, poste, etc.),  
ont animé les débats.
Sur la photo, Laurence Abeille, Yoann Rispal, conseiller municipal  
et Loïc Damiani, adjoint au maire.

« VINCENNES EN TRANSITION »,  
UN BEAU LANCEMENT !

Le collectif « Vincennes en Transition »,  
qui rassemble des membres de plusieurs 
associations, s’est lancé le 14 septembre dernier, 
avec un vif succès, autour d’un but commun : faire 
de la transition écologique une réalité à Vincennes.

LE BON MIEL DE SAINT-MANDÉ

Le 12 septembre avait lieu la 7e récolte  
du miel de Saint-Mandé, dont les six ruches  

sont installées depuis 2009 en contrebas  
de l’avenue Gambetta. Un rendez-vous organisé 

par l’adjointe au maire, Florence Crocheton, 
en lien avec l’Union Nationale de l’Apiculture 

Française (UNAF), pour une animation festive  
et pédagogique qui rassemble toutes  

les générations. 

TRÈS BELLE  
ÉDITION 2016  
DU FESTIVAL 

AMERICA !

Le 8 septembre,  
à Vincennes,  

avec les créateurs de ce magnifique festival dédié  
à la littérature américaine, Francis Geffard  
et Pascal Thuot. Des moments essentiels  

de rencontre entre les auteurs et le public.

À LA DÉDICACE DES ARTISTES  
EROLF TOTORT, PIERRE GROSZ  

ET RÉMI SAILLARD

Le 3 décembre, la librairie Mots & Motions  
de Saint-Mandé organisait une séance de dédicace.  

Une belle rencontre avec des artistes engagés, 
comme Erolf Totort avec l’association « Esprit 
Granville » et Pierre Grosz, écrivain et parolier  

de Jean Ferrat, Michel Jonasz...
Sur la photo, avec Pierre Grosz et Rémi Saillard, auteurs de l’album 

« Quand il pleut », et Erolf Totort, pour l’album « Bestiaire d’Ava ». 

À LA JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT

Le 19 novembre, à la salle Jacques Brel, j’ai eu  
le plaisir de me rendre à la traditionnelle Journée 
des Droits de l’enfant, cette année sur le thème  
de la paix, décliné dans les différents ateliers 
proposés aux enfants, dans une ambiance joyeuse.

« LUMIÈRES SUR LE CERVEAU »

Le 26 novembre à Vincennes, encore une belle 
édition de « Fête le savoir ». Une manifestation  
qui a le mérite d’être à la fois « tous publics »  
et d’une grande exigence scientifique.
Sur la photo, à l’espace Daniel Sorano, avec Thierry Lang,  
Gilbert Morvan, Raja Ben Amor et Hélène Morvan.

FONTENAY HONORE SES SPORTIFS !

Le 27 novembre, je participais à cette belle soirée  
pour remettre aux meilleurs sportifs leurs médailles, 
avec Pascal Gentil, champion du monde de 
taekwondo, sur la photo avec Jean-Philippe Gautrais, 
maire de Fontenay, et Nora Saint-Gal, adjointe  
au maire.

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  
À VINCENNES, SAINT-MANDÉ ET FONTENAY

Comme à chaque rentrée, les associations 
tenaient leurs stands dans les trois villes le samedi 

3 septembre dernier. J’ai pu retrouver la richesse 
et la variété de notre tissu associatif, qu’il est 

essentiel de maintenir et de renforcer.
Ci-dessus avec la Croix Rouge et Maîtrisez votre énérgie.



Élue et militante, dans les institutions et sur le terrain

TOUJOURS PRÉSENTE  
POUR LES COMMÉMORATIONS

J’ai participé comme chaque année  
dans la circonscription aux commémorations  

qui rassemblent autour du souvenir et du devoir  
de mémoire, les anciens combattants, les élu-es  

et les citoyens. Anniversaire de la mort du 
général de Gaulle, cérémonies commémorant 

l’armistice de 1918, centenaire de la terrible 
bataille de Verdun, les commémorations autour 

de ces moments importants de notre histoire 
permettent aussi d’échanger et de rappeler 

l’importance de la défense de la paix, si fragile.

AVEC LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT  
MARTINE PINVILLE, À VINCENNES

J’ai accompagné, le 27 septembre, la secrétaire 
d’état Martine Pinville, lors de sa visite  
de l’entreprise Lauyann, à Vincennes choisie 
pour représenter les entreprises de dépannage 
vertueuses, dans le cadre du lancement  
de l’opération « Faites-vous dépanner,  
pas arnaquer ». Cette campagne nationale  
de prévention des consommateurs vise à anticiper 
les possibles arnaques autour de conseils simples.  
En présence de Michel Mosimann, sous-préfet.

DE BEAUX PROJETS  
POUR LE QUARTIER DES LARRIS

Le quartier des Larris, à Fontenay, va bénéficier  
de financements de l’Etat afin de poursuivre  

sa restructuration, pour un meilleur cadre de vie.  
Le 1er décembre, j’étais présente aux côtés 
des élus locaux et du président du Conseil 

Départemental, Christian Favier, pour visiter  
les sites des aménagements futurs : doublement  

de la crèche, nouvelles voies, etc.
Sur la photo, avec Yoann Rispal, élu fontenaysien  

et collaborateur de Christian Favier, qui nous expose les projets.

EN HOMMAGE AUX VICTIMES  
DE L’HYPER CACHER

Plusieurs cérémonies se sont tenues pour honorer  
les victimes du terrible attentat antisémite, en 
présence de nombreuses personnalités. J’étais 
présente les 8 et 9 janvier à ces douloureuses 
commémorations.

AUX CÉRÉMONIES DE VOEUX

Les cérémonies de voeux sont chaque année  
des occasions d’échanger avec les élus,  
les responsables associatifs, les dirigeants  
des établissements publics. 
Sur la photo du haut, à l’Institut Géographique National  
avec son directeur général Daniel Bursaux et la sénatrice  
Catherine Procaccia (de dos).  
En bas, aux voeux de l’association Rêves, qui oeuvre pour  
les enfants malades, avec Sylvie Trottman et Geneviève Royez.

AUX 10 ANS D’ORBIVAL, LE 16 NOVEMBRE

Je me suis rendue aux 10  ans de l’association  
Orbival, le 16 novembre, au Pavillon Baltard  

à Nogent sur Marne. Une célébration emblématique  
de la détermination des élu(e)s du département, 

de la région Ile-de-France et des services  
de l’État à faire du métro Grand Paris Express  

un outil au service des transports du quotidien. 
Christian Favier, président du Conseil Départemental,  

Maurice Leroy, ancien ministre de la ville, Jean-Paul Huchon,  
ancien Président de la Région Ile-de-France,  

Daniel Breuiller, ancien maire d’Arcueil.

À LA MANIFESTATION CONTRE  
L’INCINÉRATEUR D’IVRY-SUR-SEINE

Le 26 novembre, je manifestais à Paris avec  
de nombreux élus locaux de la région, pour 

demander au SYCTOM de revoir son projet de 
nouvel d’incinérateur pour diminuer les pollutions 
et inciter à la réduction des déchets à la source. 

Textes et photos : Laurence Abeille, Zoé Puype, Marine Ibba, Eric Coquelin. Graphisme : Tallia Oester. Imprimé sur papier recyclé par L’Arbre aux Papiers. 

AUX CÔTÉS DE L’HÔPITAL BÉGIN

Très attachée aux services que l’hôpital Bégin 
rend auprès des forces armées mais aussi comme 
hôpital de proximité dans la circonscription, j’étais 
présente à la cérémonie de départ de la médecin 
général Gigax-Genero, à qui je rends hommage 

pour son travail, et la nomination de son remplaçant,  
le docteur Rigal-Sastourné, le 2 septembre dernier. 

VISITE DE LA WEB@CADÉMIE  
AVEC FRANÇOIS HOLLANDE

À l’invitation du président de la République,  
je me suis rendue le 3 octobre à l’école 
d’informatique Epitech, au Kremlin Bicêtre,  
pour y visiter la Web@cadémie. Cette école 
dispense une formation gratuite en 2 ans, pour  
les jeunes de 18 à 25 ans en décrochage scolaire, 
sans diplôme ou à la recherche d’un emploi afin 
de se former au métier de développeur web.  
Plus de 200 élèves y ont déjà été formés,  
dont beaucoup orientés par Pôle emploi ou  
les missions locales. 
Sur la photo, avec les ministres Najat Vallaud-Belkacem  
et Clotilde Valter, aux côtés de François Hollande. 


