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Rejoignez-nous

Préparer l’avenir en travaillant
sur de nouvelles perspectives

L

vernement tire à boulets rouges sur les entrepreneurs,
e mandat que vous m’avez confié prend une
dissuade les investisseurs et augmente les dépenses
tournure particulière dans cette période de
publiques. Cette attitude nous projette directement
crise. Il exige de chaque parlementaire une
dans des zones à hauts risques avec des conséquences
implication sincère et constructive dans le débat
catastrophiques sur l’emploi.
politique.
Je souhaite cependant aborder cette
Depuis maintenant six mois, je m’attache à défendre
année 2013 avec un esprit positif car les difficultés
la France face aux défis que nous avons à relever. Je
ne doivent nous conduire, ni à
le fais dans une opposition
renoncer, ni à nous résigner…
déterminée au Gouvernement
« Monsieur le Premier
Ayrault, qui prend des mesures
bien au contraire. Nous devons
ministre,
avec
un
flux
de
contraires aux attentes de nos
préparer l’avenir avec détermiconcitoyens. Trois priorités 1 500 nouveaux chômeurs nation en misant sur les atouts
me semblent aujourd’hui évichaque jour, il est urgent de la France et en travaillant
dentes : la première est de
sur des perspectives nouvelles
de
prendre
des
mesures
restaurer la compétitivité et
qui nous permettront de tirer
l’emploi en mettant les entre- efficaces pour relancer vi- parti de la nouvelle géographie
prises au cœur de nos polimonde. Je continuerai à
goureusement l’économie. » du
tiques publiques, la deuxième
m’y employer en participant de
est d’appeler chaque Français à plus de responsabilité
façon constructive aux travaux parlementaires, mais
pour mieux déployer l’effort national de solidarité,
également au sein de l’UDI dans le cadre de l’élaboet la troisième est d’inscrire une nouvelle perspective
ration d’un projet national, à la préparation duquel
européenne dynamique et ambitieuse.
j’associerai experts et personnes de bonne volonté.
Enfin, lors de la campagne des législatives, je m’étais
Je suis intervenu à plusieurs reprises pour mettre le
engagé à être un ardent défenseur de la famille. Degouvernement en garde sur le caractère contre-propuis plusieurs semaines, dans le cadre de l’Entente
ductif de sa politique. Le 28 novembre dernier, j’ai
rappelé au Premier ministre, en séance publique,
parlementaire pour la famille, je défends avec énergie
qu’avec un flux de 1 500 nouveaux chômeurs chaque
nos valeurs et ne manque pas une occasion d’interjour et un taux de chômage deux fois supérieur à
peller le Gouvernement sur le risque qu’il prend à
bouleverser le socle fondamental que représente une
celui de l’Allemagne, il était urgent qu’il prenne des
famille avec un père et une mère.
mesures efficaces pour relancer vigoureusement l’économie. Or, depuis le mois de juillet dernier, son gouJean-Christophe Fromantin

Je suis sensible aux très nombreuses marques de soutien que beaucoup
d’entre vous m’adressent et j’exprime à chacun mes meilleurs vœux de
bonheur pour l’année 2013.

Portrait

Né le 30 août 1962 à Nantes, Jean-Christophe Fromantin est
marié et père de 4 enfants. Après des études dans une école de
commerce et un séjour comme coopérant au Portugal,
il a créé son entreprise qu’il a dirigée jusqu’à son élection.
Sportif, il a remporté le Tour de France à la Voile en 1980
et a participé à de nombreux marathons.
Maire de Neuilly depuis 2008, il a été désigné «Élu local
de l’année» en 2011 par un jury de journalistes politiques.
Il a écrit deux livres sur l’avenir des territoires dans la mondialisation et sur les grands enjeux de compétitivité et de solidarité.
Élu député en 2012, il est Délégué général du Groupe d’opposition UDI, membre de la Commission du Développement
durable et de l’Entente parlementaire pour la famille.
Il porte depuis un an, avec de nombreuses écoles et universités,
un projet de candidature de la France à une prochaine
Exposition Universelle.
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questions à
Jean-Christophe FROMANTIN

Questions
au gouvernement
Le 17 juillet 2012, suite aux menaces sur le Grand Paris,
Jean-Christophe Fromantin a posé sa première Question
au Premier Ministre dans l’hémicycle sur les grands projets
d’avenir et les projets d’infrastructures qui redonnent au pays
un effet d’entraînement si utile à nos territoires.
« L’attractivité du pays et la compétitivité de notre
économie dépendent de ces grands projets. Quelles sont
vos orientations, quelles sont vos ambitions économiques
sur le Grand Paris ? »
Le 28 novembre 2012, après la
publication des chiffres du chômage, Jean-Christophe Fromantin
a interpellé le Premier Ministre
sur la situation difficile de l’emploi en France.

Dans quel Groupe parlementaire siégez-vous ?
En juin dernier, avec Jean-Louis Borloo et quelques autres députés,
nous avons créé le Groupe UDI. Ce groupe d’une trentaine de parlementaires au sein duquel j’ai pris les fonctions de Délégué général regroupe des députés de droite et de centre-droit, indépendants comme
moi, ou issus du Nouveau Centre, du Parti Radical ou de l’UMP.
Nous partageons une approche responsable et équilibrée des enjeux
économiques et sociaux, nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat est au cœur des enjeux actuels et nous plaidons pour une nouvelle
ambition européenne. Nous formons, avec l’UMP, une opposition
résolue au Gouvernement.

Comment concevez-vous votre mandat ?
Le mandat de parlementaire est passionnant lorsqu’on l’aborde avec
enthousiasme. Dès le départ, j’ai pris un certain nombre de responsabilités à l’Assemblée nationale pour contribuer activement aux travaux
en cours. Cela m’a permis d’intervenir à de nombreuses reprises dans
l’hémicycle, de sortir un premier rapport parlementaire sur l’aménagement du territoire1 et d’obtenir des premiers résultats concrets, comme
par exemple le vote d’un amendement au Projet de loi de finances2 ou
la mise en place d’une circulaire sur l’appréciation des objectifs et des
pénalités dans le cadre de la loi SRU3. Je partage mon temps entre la
Mairie et l’Assemblée Nationale, avec une équipe sur place qui m’aide
à préparer mes contributions au débat national.

Quelles sont vos positions par rapport aux
textes présentés par le gouvernement ?
Je les aborde en me posant la question de ce qu’ils apportent à la
croissance, à l’emploi et aux valeurs auxquelles je suis attaché. Malheureusement, j’ai beaucoup de mal à adhérer aux projets qui nous sont
proposés. Je suis de plus en plus convaincu que la France a besoin d’un
grand projet réformateur qui prenne en compte les évolutions de notre
monde et se donne comme priorité de réconcilier les perspectives de
compétitivité et celles de solidarité. Le programme du Président de la
République ne va pas dans ce sens. Il s’emploie à satisfaire différentes
revendications sans cohérence globale et sans vision d’avenir, avec en
plus une bonne dose d’improvisation qui frôle l’amateurisme. Je suis
particulièrement inquiet de voir combien plusieurs projets divisent les
Français au lieu de les rassembler dans un dessein commun.
Rapport sur la compétitivité des Grands ports maritimes français
Sous-amendement sur l’exonération du réemploi des plus-values de cession dans le cadre d’investissements dans plusieurs entreprises
3
Mise en place d’un indice de potentiel foncier permettant d’apprécier les véritables marges de manoeuvre des collectivités locales
1
2

« Comment, monsieur le Premier ministre, pourrionsnous retrouver un esprit de confiance quand les chiffres
encore avancés pour les perspectives de croissance en 2013
sont aujourd’hui contestés par les économistes ? Comment
redonner une perspective de confiance à la population, à
tous ceux qui nous regardent, et qui, avec 1 500 chômeurs
de plus chaque jour, vivent dans l’angoisse du chômage
pour les uns et dans l’angoisse du déclassement pour
d’autres, alors que plus des deux tiers des Français l’ont
aujourd’hui perdue ? »

Question écrite :
Le 30 octobre 2012, après de nombreux échanges avec les
Auto Ecoles de la circonscription, Jean-Christophe Fromantin a interrogé le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, sur la
situation que connaissent les candidats au permis de conduire
dans les Hauts-de-Seine. Afin de pallier ces difficultés qui
concernent des milliers de candidats en attente d’un examen,
parfois pendant plus de huit mois, il a demandé au Ministre
le nombre exact d’évaluateurs en activité dans les Hauts-deSeine, ainsi que le nombre d’examens pratiques effectués, mois
par mois, par ces évaluateurs, durant la période allant de janvier à octobre 2012...
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amendements ont été déposés par le Député Fromantin, notamment sur les textes portant sur le logement et sur la loi
de finances. Ces amendements ont donné lieu à des discussions en commission et en séance publique. Sur le logement,
un amendement a permis d’obtenir, de la part du Gouvernement, une circulaire
encadrant les règles fixant les
pénalités pour les communes.
Sur le Projet de loi de finances,
un amendement a été adopté
par l’Assemblée pour exonérer
une partie des plus-values de
cession réinvesties dans les PME.

Activités au Parlement
Les 3 principales missions de l’Assemblée Nationale sont de représenter le peuple, de légiférer et de contrôler
l’action du Gouvernement. Dans ce cadre, Jean-Christophe Fromantin entend pleinement remplir cette tâche à
travers ses engagements au sein des commissions et missions parlementaires qui lui ont été confiées.

Premier rapport parlementaire sur les affaires
maritimes

Jean-Christophe Fromantin est membre de
la Commission du Développement durable
et de l’aménagement du territoire. Les
domaines de compétence de cette commission, qui se réunit toutes les semaines, sont
l’aménagement du territoire, la construction, les transports, l’équipement, les
infrastructures, les travaux publics, l’environnement et la chasse.

Dans le cadre de cette commission,
Jean-Christophe Fromantin a été
nommé Rapporteur pour avis pour les affaires maritimes. Il s’agit
d’étudier tous les sujets relatifs à la mer, comme notamment le transport maritime, les ports et la sécurité
en mer. Il a publié son premier rapport en novembre
2012 sur la compétitivité des grands ports maritimes
français.

Secrétaire du Comité d’Evaluation et de
Contrôle des politiques publiques
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, au-delà du contrôle de l’action du Gouvernement, l’Assemblée Nationale a renforcé ses missions d’évaluation de l’ensemble
des politiques publiques. En juillet 2012, Jean-Christophe Fromantin a été nommé
Secrétaire du Comité d’Evaluation et de Contrôle (CEC). Ce comité, placé directement
sous la responsabilité du Président de l’Assemblée Nationale, analyse les politiques
publiques en évaluant la pertinence et l’efficacité des dispositifs mis en place par les
pouvoirs publics dans différents domaines. Il s’agit de mieux connaître le fonctionnement réel et les résultats, et d’en rendre compte à l’opinion publique, ainsi que de
formuler des propositions d’amélioration à travers des recommandations. L’évaluation permet ainsi de redonner du sens à l’action politique et d’obtenir l’adhésion des
acteurs aux évolutions souhaitables.
En décembre 2012, Jean-Christophe Fromantin a été nommé co-rapporteur d’une mission d’évaluation sur le soutien public aux exportations.
Cette mission, qui rendra son rapport en septembre 2013, a pour objectif d’étudier l’ensemble des politiques publiques menées en faveur de
l’export. Elle s’attachera à évaluer les dispositifs existants et à proposer
des réformes pour plus d’efficacité.

Exposition Universelle 2025
En 2016, le Bureau international des Expositions (BIE) ouvrira les candidatures pour l’accueil de l’Exposition Universelle de 2025. C’est dans cette perspective que Jean-Christophe
Fromantin propose la candidature de la France et vient de créer l’association EXPOFRANCE 2025.
« La France a plus que jamais besoin d’un grand projet fédérateur et moderne qui mobilise
sa jeunesse et valorise ses grands atouts patrimoniaux, économiques et culturels. Les expositions universelles ont toujours été de puissants vecteurs de mobilisation et d’innovation. C’est
ce qui a donné naissance à cette perspective de candidature pour l’Exposition de 2025. »
EXPOFRANCE 2025 travaille à la mise en place de trois pôles de partenaires qui participeront
à l’élaboration du projet : les grandes écoles et universités, les collectivités territoriales, et
les entreprises.
Les grandes lignes du projet et les partenariats seront présentés lors d’une
conférence qui se tiendra à Paris au cours du 1er trimestre 2013. Jean-Christophe Fromantin a obtenu du Président de l’Assemblée Nationale qu’une
mission parlementaire soit lancée pour travailler, toutes tendances politiques
confondues, sur cette candidature.

L’entente parlementaire pour la famille
Jean-Christophe Fromantin, avec 213 députés et sénateurs de l’UDI et de l’UMP, participe activement aux travaux de l’Entente Parlementaire pour la Famille afin de
défendre les valeurs de la famille et de la protection de l’enfant. Suite au dépôt par le
Gouvernement, le 7 novembre dernier, d’un projet de loi visant à ouvrir le mariage et
l’adoption aux couples de même sexe, les membres de l’Entente affirment leur ferme
opposition à ce texte, dans l’intérêt supérieur
de l’enfant.
Jean-Christophe Fromantin a participé aux
grandes manifestations « Manif pour Tous »
en novembre et en janvier à Paris, réunissant
près d’un million de personnes. En Commission des Lois et en Séance publique, il a proposé et défendu de nombreux amendements
sur ce texte.

Le Comité Consultatif
de Circonscription

Informations pratiques
Visitez l’Assemblée Nationale

- engager des actions de médiation au bénéfice des habitants de la circonscription,
des associations ou des entreprises sur tous les dossiers qui relèvent de la compétence de l’État ;
- identifier, au sein du territoire de la circonscription, les thèmes et problématiques relevant de la politique nationale qui pourraient faire l’objet d’une contribution, d’une
question, d’un amendement ou d’une proposition de l’Assemblée Nationale ;
- évaluer que les textes discutés et votés à l’Assemblée Nationale soient applicables dans la
circonscription afin d’être en mesure de les amender.

Plusieurs écoles et groupes de Neuilly et Puteaux sont
venus visiter l’Hôtel de Lassay et le Palais Bourbon.
Un moment convivial pour découvrir ces lieux chargés
d’histoire et rencontrer le député de manière informelle,
dans l’Hémicycle ou dans l’une des salles du Palais.
Pour venir visiter l’Assemblée Nationale et l’Hôtel
de Lassay ou pour assister aux séances publiques,
contactez l’équipe parlementaire de Jean-Christophe
Fromantin au 01 40 63 07 04
ou par e-mail à deputefromantin@gmail.com.

Ce Comité permettra d’avoir un lien concret et permanent avec les habitants de la circonscription, en plus des personnes rencontrées lors des permanences parlementaires et des courriers
traités à l’Assemblée Nationale.
Le Comité consultatif de circonscription se réunit tous les deux mois autour de Jean-Christophe
FROMANTIN afin de travailler sur ses trois missions.

Les membres du Comité Consultatif de Circonscription :

Jean AUBOYNEAU
Puteaux

Sylvie CANCELLONI

Conseillère Municipale
Puteaux

Maryse CHAVRIER

Conseillère Municipale
Puteaux

Valérie GALLAIS

Adjointe au Maire
Neuilly

Emmanuel GORLIER

Olivier GROUES

Puteaux

Neuilly

PERMANENCES sur rendez-vous
Contact :
01 46 24 13 37
Deputefromantin@gmail.com

À Puteaux
Le 1er jeudi du mois de 18 h à 19 h 30
(Mairie)

Marie-Pierre LIMOGE
Adjointe au Maire
Courbevoie

Catherine MORELLE

Catherine POMMERE

Courbevoie

Puteaux

Solange ROSSIGNOL
Courbevoie

Françoise SARIBA
Neuilly

Pour prendre contact avec le Comité, envoyez un e-mail à comitecirconscription@gmail.com

Abonnez-vous pour recevoir l’actualité du Député
Nom :

Prénom :

E-mail :		
Adresse :
Code Postal :

à Courbevoie
Le 3e jeudi du mois de 18 h à 19 h 30
(Brasserie Le Gavroche, 4 rue de Bezon)
À Neuilly
Le 1er vendredi du mois, de 17 h à 18 h 30
(Mairie)

Toute l’actualité du Député est sur
le Site Internet
www.fromantin.com
Suivez Jean-Christophe Fromantin sur

Ville :

Téléphone :

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

Jean-Christophe Fromantin,
Assemblée Nationale, 126 rue de l’Université, 75 355 Paris Cedex 07

Twitter

(@JCFROMANTIN)

et sur Facebook

(www.facebook.com/jcfromantin)
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Notre Député a pris une initiative innovante en créant le « Comité Consultatif de Circonscription », qui a été installé officiellement à l’Assemblée Nationale. Il est composé d’une douzaine
de personnes de Neuilly, Puteaux et Courbevoie, parmi lesquelles des élus des trois communes
et des représentants de la société civile. Ce Comité a un triple objectif :

