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Journal du député

Un an après l’élection de François Hollande 
à la présidence de la République, les 
Français découvrent peu à peu l’étendue 
des dégâts et du malentendu alors 
qu’une crise économique et sociale sans 
précédent frappe le pays.

Les choix budgétaires conduisant à plus 
de dépenses publiques et de matraquage 
fiscal ont enfermé la France dans la 
récession et la morosité.

Face aux urgences de l’emploi et de 
l’économie, le Gouvernement a choisi 
de mobiliser son énergie et le temps 
parlementaire pour débattre du Mariage 
et de l’adoption pour tous, du retour 
à la semaine de quatre jours et demi, 
de la réforme des modes  de scrutin et 
du découpage électoral, de l’amnistie 
sociale, ou plus récemment de la baisse 
scandaleuse et injuste du quotient 
familial. En votre nom, avec mes collègues 
du groupe UMP, comme je m’y étais 
engagé, j’ai combattu avec pugnacité ces 
propositions parfois jour et nuit.

Toutes ces mesures sont guidées par la 
volonté de satisfaire les partenaires du PS 
que sont les Verts et le Front de Gauche, 
mais aussi, et c’est bien plus grave, par 
la volonté d’imposer à tous et de façon 
unilatérale un nouveau modèle de société.

ÉDITO

C’est dans ce contexte que le 
Gouvernement a décidé en conseil des 
Ministres le 10 avril dernier la création 
de la Métropole de Paris constituée 
d’intercommunalités forcées. Toutes 
les communes devront se dissoudre 
et y transférer leurs compétences en 
matière d’urbanisme, d’aménagement 
et de logement. Les sénateurs ont 
réussi à faire reculer le Gouvernement, 
mais la confrontation sera plus difficile à 
l’Assemblée nationale car la gauche y est 
largement majoritaire.

C’est pourquoi, avec Valérie Pécresse et 
l’ensemble des députés et sénateurs UMP 
franciliens et val-de-marnais, nous sommes 
mobilisés pour combattre ce projet de loi 
qui confisque aux maires et aux habitants 
la liberté de décider de l’avenir de leur 
commune, de leur cadre de vie. Nous 
avons dans cet esprit proposé à l’ensemble 
des maires d’Ile-de-France de faire adopter 
par leurs conseils municipaux un vœu 
afin de montrer au Gouvernement notre 
détermination.

Dans ces moments difficiles où s’écrit 
une bonne part de l’avenir de nos 
communes, il est plus que jamais 
nécessaire de se rassembler et d’unir 
nos forces pour préserver notre 
indépendance et la maîtrise de nos 
choix. Je compte sur votre soutien dans 
ce combat essentiel. Vous pouvez compter 
sur mon engagement total.

www.berrios.fr

MOT DE 
CHRISTIAN JACOB
Président du Groupe UMP 
à l ’ Assemblée nationale

« Dès sa victoire aux élections 
législatives il y a 6 mois, Sylvain a 
su être un parlementaire présent 
sur les bancs de l’hémicycle et 
très efficace dans son travail. Nous 
avons pu compter sur sa présence 
et sa pugnacité afin de contrer 
le Gouvernement et ce, jour et 
nuit, sur de nombreux textes 
comme le mariage pour tous, la 
réforme des rythmes scolaires, le 
projet de loi sur l’amnistie sociale 
ou encore les ordonnances du 
Gouvernement à légiférer sur les 
projets de construction. 

Il incarne cette nouvelle 
génération d’élus de terrain, 
disponibles et compétents, dont 
nous avons besoin.

Nous avons confiance en lui pour 
l’avenir ! »

Rassemblons nos forces 
pour faire entendre notre voix !

Député de la 1re circonscription du Val-de-Marne (Saint-Maur - Bonneuil - Créteil - Champigny)

Permanence parlementaire
6/8, rue Maurice-Lauzière

94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél . 01 48 89 52 73

Du lundi au vendredi 
10h - 12h et 15h - 18h, 
le samedi 10h - 13h
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Sylvain Berrios est intervenu 
plusieurs fois dans les médias 
radios et télévisés pour réagir à 
l’actualité et débattre face à des 
élus de la majorité. 
Il a notamment débattu sur LCP 
face à Henri Weber (député européen 

PS) et à deux reprises face à Razzy 
Hammadi (député PS de Seine-Saint-

Denis, Secrétaire national du PS)

VOTRE DÉPUTÉ 
DANS LES MEDIAS

Questions orales :
- Question au Gouvernement sur 
le « Grand Paris Express »,

- Question au Gouvernement sur 
les priorités gouvernementales,

- Question orale sans débat 
sur l’Étude d’impact sur les 
installations industrielles du 
port de Bonneuil-sur-Marne.

 Mariage pour tous 

Christiane Taubira choisit la confrontation
Sylvain Berrios a fait partie des parlementaires qui ont siégé jour et nuit pour 
s’opposer au Gouvernement et au Garde des sceaux, Christiane Taubira, lors de la 
loi ouvrant le mariage et l’adoption aux personnes de même sexe. 

Sylvain Berrios a déposé et défendu de nombreux amendements. 

Il a cosigné une motion référendaire demandant que ce projet de loi soit soumis 
à un référendum. Ensuite, devant le refus du Gouvernement de laisser les Français 
s’exprimer, il a proposé une solution équilibrée par la création de l’alliance 
civile qui aurait été célébrée comme un mariage devant le maire avec des 
similitudes dans le code civil, excepté pour la filiation. Cette solution aurait pu 
être un point de concensus mais le Gouvernement a décidé de continuer dans le 
dogmatisme.  

Il s’est également opposé par voie d’amendements à l’Aide médicale 
à la procréation (PMA) ainsi qu’à la Gestation pour autrui (GPA) pour les 
couples homosexuels. Même 
si les amendements ont 
malheureusement été rejetés 
par la gauche et les Verts, ils ont 
permis de sensibiliser l’opinion, 
ainsi que les nombreuses et 
importantes manifestations 
auxquelles le député a participé. 

Par ailleurs, Sylvain Berrios a 
cosigné avec Hervé Mariton 
et les parlementaires 
UMP le recours au Conseil 
constitutionnel. Si ce dernier a 
été rejeté pour la partie relevant 
du mariage, en revanche, les sages de la Rue Cambon ont réaffirmé le droit de 
l’enfant en opposition au droit à l’enfant revendiqué par le Gouvernement. 
Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé la nécessaire altérité du couple 
pour pouvoir prétendre à la PMA ou à la GPA.

Lors de l’explication du vote, Sylvain Berrios a regretté que le Gouvernement ait 
fait le choix de la confrontation et de la division des Français sur un sujet de 
civilisation fondamental pour notre pays.

 Rythmes scolaires et 
loi sur la refondation de l’école 

Un projet bâclé
Le décret publié au Journal Officiel le 26 janvier dernier impose d’ajouter une 
demi-journée d’école en plus par semaine, tout en allégeant de trente minutes en 
moyenne les quatre jours existant actuellement, à charge pour les villes de proposer 
des activités périscolaires pendant cette tranche horaire. 

Le coût pour les collectivités est estimé à 630 millions d’euros par an. A titre 
d’exemple, pour une ville comme Saint-Maur, c’est un coût direct de près 
d’un million d’euros par an.

Par ailleurs, ces modifications importantes, qui vont à l’encontre du souhait 
des familles et des enseignants, risquent de désorganiser les vies scolaire, 
périscolaire et associative de nos enfants.

C’est dans cet esprit que Sylvain 
Berrios a proposé un vœu au 
Conseil municipal de Saint-Maur,  
vœu qui a été  adopté à une très 
large majorité le 8 mars dernier. Il 
demande l’abrogation de ce décret et 
la mise en place d’une concertation 
approfondie au niveau national avec 
tous les acteurs concernés avant toute 
décision relative à l’organisation des 
rythmes scolaires.

A l’Assemblée nationale, dans 
le cadre du projet de loi de refondation de l’école de la République, en 
adéquation avec les revendications du vœu adopté lors du conseil municipal, 
Sylvain Berrios a proposé d’abroger le décret jusqu’à ce qu’un nouveau projet 
pris en concertation soit présenté, que les Conseils d’école et les collectivités locales 
puissent être entendus dans leur choix, et enfin que le gouvernement remette au 
Parlement, avant le 1er février 2014, un rapport faisant le bilan des conséquences 
budgetaires pour les communes ayant choisi d’appliquer le décret.

Le débat n’est pas encore clos car le texte revient en seconde lecture à 
l’Assemblée nationale. Ce projet de loi déposé par le ministre de l’Education 
nationale ne possède rien de bien novateur sinon le nom de « refondation ». A titre 
d’exemple, parmi les nombreuses propositions de ce projet, il est programmé de 
créer les fameux 60 000 postes d’enseignants sur cinq ans. Tout cel alors qu’il y a 
aujourd’hui 849 647 enseignants dans les écoles, les collèges et les lycées et que 
depuis vingt ans, ce nombre a augmenté tandis que le nombre d’élèves a baissé. 
Avec 60 000 enseignants supplémentaires, le Gouvernement bloque ses marges de 
manœuvre. Comme l’ont rappelé dans un rapport les magistrats de la Cour 
des comptes, il aurait été plus efficace d’améliorer le statut des enseignants 
en choisissant d’améliorer la qualité de notre système éducatif plutôt que de créer 
une quantité illusoire vouant notre système éducatif à sa perte.

Questions écrites 
- sur le projet de loi 

de finances et projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2013.
- sur la concurrence exercée par 
Amazon sur le secteur de la librairie 
indépendante.
- sur la future réforme de 
la dépendance et, plus 
particulièrement, sur les mesures 
visant à faire baisser les coûts de 
la dépendance pour les personnes 
âgées.
- sur la situation de certains 
combattants d'Afrique du Nord 
restés sur le territoire algérien du 5 
mars 1962 au 1er juillet 1964.
- sur les difficultés rencontrées par 
les collectivités territoriales qui ont 
contracté des emprunts toxiques.
- sur le nombre croissant de 
cambriolages et de dégradations 
de biens dans la première 
circonscription du Val-de-Marne.
- sur les conséquences du décret 
rythmes scolaires et les activités 
périscolaires culturelles et de loisir.
- sur la panne d'électricité 
survenue le 5 mars 2013 au centre 
hospitalier intercommunal de 
Créteil.

Elu député de la première 
circonscription du Val-de-Marne 
(Saint-Maur, Bonneuil, Créteil et 
Champigny) le 16 décembre 2012, 
Sylvain Berrios siège au sein du 
groupe UMP. Il est membre de 
la commission de la Défense 
nationale et des forces armées 
qui examine et légifère sur les 
liens entre l’armée et la nation, 
les questions stratégiques, la 
gendarmerie, la justice militaire et 
les anciens combattants.

Il a également été nommé Vice-
Président du groupe d’étude 
«Villes et Banlieues». Il est 
également membre des groupes 
d’étude «Artisanat et métiers 
d’art», «Commerce et Artisanat», 
«Internet et société numérique». 

Sylvain Berrios est par ailleurs 
membre des groupes d’amitié 
parlementaires «France – Israël» 

et «France – Portugal».

« Ce texte révèle et conjugue tous les maux du Gouvernement. Premièrement, vous vous 
trompez d’urgence. Celle que vous avez choisie n’est pas l’urgence d’aujourd’hui, ni celle 
des Français. Deuxièmement, vous méprisez, en créant des amalgames et un rapport de 

force malsain, les Français qui manifestent calmement dans la rue. Vous humiliez le Parlement en 
passant en force contre l’avis de votre propre majorité. Vous tronquez le débat en prétendant que la PMA 
est un sujet distinct qui sera traité ultérieurement alors qu’en réalité elle est consubstantielle au mariage. 
Vous divisez les Français en prenant le risque de galvauder une institution pour satisfaire moins de 0,3 
% de la population. Mais le plus grave, c’est l’évocation par Mme la Garde des Sceaux il y a un instant 
des « enfants réels », comme s’il y avait des enfants virtuels ! La vérité, c’est que vous vivez vous-même 
dans un monde irréel, et que tous les maux que je viens de citer finiront par emmener la France dans le 
mur ! Oui, ce débat de civilisation rassemble et conjugue tous les maux et toutes les turpitudes de votre 
majorité ! Voilà la vérité et voilà pourquoi nous ne pouvons pas voter le texte. »
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Retrouvez les vidéos 
des interventions sur

VOTRE DÉPUTÉ 
À L’ASSEMBLÉE

« Vous n’êtes ce matin que quatre dans l’hémicycle.
Vous n’avez pas su convaincre nos concitoyens. Partis avec des sondages qui vous donnaient 
majoritaire, vous arrivez enfin devant des Français qui ont découvert le fond de l’affaire et 

qui ont finalement compris, et c’est heureux, qu’il y avait là une grande manipulation. C’est pourquoi 
vous essayez de passer en force. Mais ce matin, dans la rue comme dans l’hémicycle, nous sommes 
majoritaires. » (Extraits des interventions de Sylvain Berrios pendant les débats à l’Assemblée nationale)

« Vous dites par ailleurs que des études montrent que la mesure en question va dans 
le sens de l’intérêt de l’enfant. Pourtant, vous n’êtes pas en situation de démontrer 
en quoi la semaine de quatre jours et demi irait justement dans ce sens ! À Saint-

Maur-des-Fossés, où nous sommes passés à la semaine de quatre jours, il n’y a pas un seul 
conseil d’école, pas une seule fédération de parents d’élèves qui confirme ce que vous dites. 
Aujourd’hui, tout le monde est favorable à la semaine de quatre jours. »
(Extrait des interventions de Sylvain Berrios pendant les débats à l’Assemblée nationale)



Après son adoption par le Sénat, soutenue par le Gouvernement et notamment le 
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, l’Assemblée nationale a examiné le 16 mai 
dernier la proposition de loi dite d’amnistie sociale. Sylvain Berrios était l’orateur 
du groupe UMP.

Cette proposition de loi visait à amnistier des faits de séquestration, de 
dégradations, d’intimidations et de violence condamnés par la justice, 
commis dans le cadre de revendications sociales 
lors de la période exclusive du mandat de Nicolas 
Sarkozy.

Il ne peut y avoir d’impunité pour des faits graves et 
condamnables sous le seul prétexte qu’ils auraient 
été commis sous un gouvernement de droite. 
Garantir le droit constitutionnel de libre expression 
et de manifestation, c’est aussi condamner avec 
fermeté ceux qui choisissent la violence plutôt que le dialogue. 

Christiane Taubira a déclaré que le vote en faveur de ce texte était « un acte de très 
grande justice qui honore la République ». Sylvain Berrios a indiqué au contraire 
qu’il s’agissait d’une erreur manifeste et d’un signe déplorable d’impunité 
délivré aux casseurs. Après plusieurs heures de discussion et de débat, le 
Gouvernement a dû renoncer à l’adoption de cette proposition.

Le Parlement des Enfants réunit 
chaque année 577 députés juniors 
(enfants élus par leurs camarades de 
classe) pour représenter l’ensemble 
des circonscriptions législatives.
Dans la première circonscription du 
Val-de-Marne, la classe de CM2 de 
Madame BESSAUT (Ecole Michelet) 
a été tirée au sort pour y participer 
et c’est Clara FASAN, déjà élue au 
Conseil municipal des Enfants de 
Saint-Maur, qui a été élue député 
junior, avec Henri CHABENAT, son 
suppléant. 

La classe participante a visité 
l’Assemblée nationale et Sylvain 
Berrios est venu dans leur classe 
afin d’échanger avec les élèves sur le 
rôle de l’Assemblée nationale et d’un 
député.

Le 18e Parlement 
des enfants s’est 
réuni à l’Assemblée 
nationale le samedi 
8 juin 2013. Les députés juniors ont 
été regroupés par académie en salles 
de commission le matin et ont siègé 
en séance publique l’après midi afin 
de voter sur différentes «propositions 
de loi» sur le thème «liberté, égalité, 
fraternité». 
Nul doute que ces députés juniors 
auront gardé un très bon souvenir de 
cette journée !

Propositions de loi 
signées dont : 

— Proposition de loi relative 
au respect de la neutralité 
religieuse dans les entreprises et 
les associations

— Proposition de loi visant à 
étendre aux épargnants la liberté 
de transférer leurs contrats 
d’assurance-vie non dénoués

— Proposition de loi visant à 
réserver prioritairement les 
appartements sociaux situés au 
rez-de-chaussée aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite

— Proposition de loi relative à la 
lutte contre les fraudes aux 
prestations sociales

— Proposition de loi visant à rétablir 
au profit des communes le droit 
de préemption lorsque celui-ci 
n’est pas exercé par l’Etat

— Proposition de loi visant à 
sortir les veuves et les veufs 
du processus d’extinction de la 
demi-part supplémentaire prévu 
dans le cadre de la loi de finances 
pour 2011

— Proposition de loi visant à 
renforcer les droits des patients 
en fin de vie

— Proposition de loi visant à 
réintroduire la défiscalisation des 
heures supplémentaires

31 Urbanisme et Logement : 

Sylvain Berrios s’oppose à la densif ication 
par ordonnances présentée par Cécile Duf lot 

Le Gouvernement a souhaité soumettre au Parlement un projet de loi l’autorisant 
à légiférer par ordonnance afin de réduire les délais de réalisation des projets de 
construction de logements. A cette occasion, Sylvain Berrios est intervenu à la 
tribune de l’Assemblée nationale et a interpelé Cécile Duflot, ministre du 
Logement et de l’Egalité des territoires. 

Le projet de loi prétend procéder à 
une accélération des constructions de 
logements tout en excluant une partie 
des villes des bénéfices du Projet de loi 
au motif qu’elles seraient frappées « du 
sceau infâmant de la carence de logement 
social ». Cette politique de critérisation 
est discriminante et contraire aux règles 
d’équité consubstantielles à toute loi de 
la République. De surcroît, il est inepte 
de vouloir financer toujours plus de 
logement social dans des villes qui 
parfois atteignent des taux de plus 
de 60% et d’empêcher le financement dans les villes ayant moins de 25% de 
logements sociaux.

Sylvain Berrios a manifesté son opposition au tout logement social et à la 
volonté d’imposer uniformément un taux de 25% à toutes les communes au 
détriment d’un parcours résidentiel conduisant à l’accession à la propriété. 

Le projet de Cécile Duflot est également guidé par l’idée de densifier toujours plus 
les départements et les villes qui subissent déjà une densité bien supérieure à la 
moyenne nationale. C’est notamment le cas des départements de la petite couronne 
parisienne. Dans ce contexte, Sylvain Berrios a rappelé qu’il fallait retenir les 
leçons des erreurs commises dans les années soixante où, dans l’urgence, 
des décisions de densification à tout va ont conduit à un urbanisme torturé, 
inadapté à la vie, dont les grandes métropoles et leurs habitants souffrent 
chaque jour.

La volonté affichée de densifier dans les zones déjà considérées par le Gouvernement 
comme des zones urbaines à forte densification, indique un renoncement à 
rechercher l’harmonie entre le développement urbain et l’espace dans lequel il 
s’inscrit. 

Sylvain Berrios a voté contre ce projet de loi et a indiqué que l’urbanisme 
ne peut pas être une volonté d’empiler des logements les uns sur les autres 
au détriment du cadre de vie, sans souci de l’histoire, de la géographie, de 
l’environnement économique et social des territoires.

LE PARLEMENT 
DES ENFANTS

Nous devons considérer que les excès de part et d’autre sont irresponsables, 
que le zéro logement social est aussi coupable que le tout logement social. 
Il est tout aussi absurde de favoriser les villes qui développent plus de 60 % de 

logements sociaux que de punir celles qui n’en développent pas assez. La politique de la 
ville et la rénovation urbaine doivent favoriser l’harmonie et l’équilibre des territoires et des 
populations. Mais elle ne doit pas opposer, voire stigmatiser, tel ou tel choix d’urbanisme.

Les villes ne sont pas une succession de territoires urbains indifférenciés et déshumanisés. 
Au contraire, les disparités géographiques, historiques et même sociales, qu’il faut assumer, 
participent pleinement de la richesse de la politique de la ville. Cultiver les identités de 
chacun n’interdit pas une ambition commune de mettre en mouvement la France urbaine 
pour plus de prospérité, de croissance, de sécurité et de solidarité intergénérationnelle.
(Extrait des interventions de Sylvain Berrios pendant les débats à l’Assemblée nationale)

Ce choix délibéré tend à démontrer que le Gouvernement et la majorité parlementaire 
considèrent comme légitimes des actions de revendications sociales entraînant de la 
violence, des dégradations, des intimidations, de la terreur même, parfois sous le seul 

prétexte qu’elles ont été commises sous un gouvernement de droite. C’est ainsi que l’on peut mesurer 
l’inspiration de l’acte politique dont parlait la Garde des Sceaux, Mme Taubira.
En effet, proposer d’amnistier des faits condamnés par la justice durant une période couvrant 
exclusivement l’ensemble d’un quinquennat, c’est considérer que le Président de la République d’alors, 
élu au suffrage universel, était illégitime. 
(Extrait des interventions de Sylvain Berrios pendant les débats à l’Assemblée nationale)

 Amnistie sociale : 

Le groupe UMP a fait reculer le Gouvernement

La vie associative et l’engagement des bénévoles sont des éléments fondamentaux de la vie quotidienne. Les 
associations sont de vrais relais du service public et témoignent de l’engagement au service des autres. Sylvain 
Berrios a choisi d’utiliser la réserve dite « parlementaire » pour aider et accompagner des projets locaux. Si cette 
réserve parlementaire ne répond a aucune obligation légale de publicité, il parait pourtant normal que chacun 
puisse savoir quelle est sa répartition. Le montant de la subvention allouée s’élève à 87 000 euros.  D’autres dossiers 
sont à l’étude pour 2013-2014 :

- Stella Handball 
- Avant Garde
- Cercle des sports de la Marne
- Foyer socio-éducatif du lycée d’Arsonval
- Maison des lycéens du lycée Condorcet 
- Expo Bible
- Créer avec la langue française
- Insertion Service
- Saint-Vincent-de-Paul
- Vie au Grand Air
- Magev (Magie pour enfants éprouvés par la vie)

 Soutien du député à la vie associative

15%

17%

43%
25%

Equipement 
associatif

Sport

Solidarité
Emploi

Handicap

Culture
Education



Très impliqué dans le domaine sportif depuis de nombreuses années, Sylvain Berrios est présent à de multiples 
manifestations sportives, accompagné notamment par Jean-François Le Helloco, maire-adjoint de Saint-Maur.

Membre de la commission de la 
Défense nationale de l’Assemblée, 
attaché au devoir de mémoire, 
Sylvain Berrios a déposé une gerbe, 
le 8 mai dernier.Sa suppléante, 
Laurence Coulon et Catherine 
Juan, Maires adjointes de Saint-
Maur étaient à ses côtés. Au même 
moment une gerbe était déposée 
en son nom à Bonneuil, Créteil et 
Champigny.

Sylvain Berrios, qui s’est rendu plusieurs 
fois en Israël, a été un des principaux 
acteurs des relations de la ville de 
Saint-Maur avec sa commune jumelle 
Ramat Asharon. Membre du groupe 
d’amitié franco-israélienne à l’Assemblée 
nationale, il a rencontré l’ambassadeur 
d’Israël dans le cadre des festivités du 
65e anniversaire de l’État d’Israël. 

Sylvain Berrios a pris la parole lors de l’inauguration de 
l’exposition ExpoBible à Créteil qu’il a soutenue rappelant 
l’importance du dialogue interreligieux.

Sylvain Berrios, 
un député présent sur le terrain

Rencontres

Un moment historique pour les 
jeunes élèves de CM2 de l’école des 
Mûriers de Saint-Maur qui ont pu 
dialoguer en direct par radio avec 
un astronaute de la station spatiale 
internationale. Sylvain Berrios a 
tenu à féliciter les élèves et les 
enseignants mais également le Club 
de Radio amateurs qui a organisé la 
liaison. Une seule classe de France 
participe à ce programme de la 
NASA.

Moment de rencontre et d’échanges avec les élèves délégués de 6e et 5e du 
collège Paul-Eluard de Bonneuil.

29 mars 2013 : Rencontre privée avec Nicolas SARKOZY 
« Je tiens à vous féliciter pour votre élection de député. Vous avez 
fait preuve de caractère et d’indépendance. Vous avez démontré 
avec courage votre capacité à défendre vos valeurs et vos 
convictions. »

Remise d’un chèque de 3 000 euros par 
le Président du Lion’s Club des bords de 
Marne à des élèves de CM1 de familles 
défavorisées. Ils bénéficieront d’un 
équipement numérique (ordinateur 
ou tablette) et d’un accompagnement 
pédagogique spécifique. Une belle 
initiative de solidarité que le député et 
sa suppléante, Laurence Coulon, ont 
souhaité saluer et encourager.

Le 30 mars dernier, un incendie s’est 
déclaré dans la chambre d’une résidente 
de la maison de retraite « Le Jardin de 
Neptune », près du pont de Bonneuil. 
Sylvain Berrios s’est immédiatement 
rendu sur les lieux. L’occasion pour 
lui de saluer le courage du personnel, 
et notamment de celui qui a sorti la 
personne de la chambre en feu. Ce fut 
églement l’occasion de faire le point 
avec les pompiers sur leur dispositif 
mobile d’intervention. La police 
municipale de Saint-Maur a sécurisé 
les lieux en lien avec les pompiers afin 
de permettre la meilleure intervention 
possible. Un drame heureusement sans 
blessé qui rassure sur l’efficacité et la 
rapidité des secours.

En qualité de responsable UMP, Sylvain Berrios organise 
chaque semaine à sa permanence des réunions d’échange. 
Ici, une réunion avec les Jeunes UMP de la circonscription.

Attaché à la place de nos 
aînés dans la vie quotienne 
et au lien intergénérationnel,  
Sylvain Berrios participe 
régulièrement aux déjeuners 
des séniors.

Avec André Kaspi, lors de la visite de l’exposition consacrée 
au site de l’Abbaye de Saint-Maur.



Visitez 
l’Assemblée nationale
Les élus du Conseil Municipal des Enfants 
de Saint-Maur, des élèves de Bonneuil, 
mais également des Saint-Mauriens, 
des Bonneuillois, des Cristoliens et des 
Campinois 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 Sylvain Berrios 
au 01 40 63 95 14 ou par e-mail :
sberrios@assemblee-nationale.fr

Nom/Prénom :

Adresse :

Mail :         Tél  :

à renvoyer à Sylvain Berrios - 6/8, rue Maurice-Lauziere - 94100 Saint-Maur ou par mail à sylvainberrios@gmail.com

Les prochains combats du député

Le Gouvernement a choisi de baisser de 25 % le plafond du quotient familial passant ainsi de 2 000 à 1 500 €. Cette 
mesure s’appuie sur un premier mensonge qui réside dans l’affirmation que la branche famille de la sécurité sociale serait 
déficitaire. Celle-ci est en réalité excédentaire et contribue pour un montant de 2,5 milliards d’euros à renflouer la branche 
retraite. Le choix du Gouvernement est donc bien de casser la politique familiale en créant un nouvel impôt qui pèsera sur 
plus de 1,3 million de foyers français.

Le deuxième mensonge réside dans la promesse de construire 275 000 places de crèche. En effet, cette promesse 
nécessiterait plus de deux milliards d’euros et la création de dépenses de fonctionnement annuelles de plus d’1,6 milliard 
d’euros. Or il n’existe aucun financement prévu à cet effet. Pire, les collectivités locales qui réalisent ces équipements 
destinés à la petite enfance verront leurs dotations diminuer.

Concrètement, la baisse du quotient familial signifie une augmentation d’impôt de 1 000 euros pour les familles dites de 
la classe moyenne, et cela dès septembre 2014.

Le scandale de la baisse du quotient familial

En prévision des débats à venir à l’Assemblée nationale concernant la 
Métropole de Paris, le député Sylvain Berrios et 19 élus ont demandé 
l’inscription à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Saint-Maur 
d’un vœu contre ce projet de loi. Espérons que ce dossier rassemblera tous les élus.
Voici le texte du vœu proposé :

Le conseil des Ministres a adopté le 10 avril 2013 le projet de loi sur la modernisation 
de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles. 

Ce projet de loi porte atteinte au principe constitutionnel de libre administration 
des communes, méprise la légitimité des maires et des conseils municipaux élus au 
suffrage universel et remet en cause l’indépendance financière des communes. 

En effet, sans concertation, il impose :

- l’obligation pour toutes les communes d’intégrer une intercommunalité à fiscalité 
propre d’au moins 300 000 habitants,
- la création d’une nouvelle strate administrative dénommée la « Métropole de Paris » 
dont la gouvernance sera confiée aux intercommunalités et dont les maires seront 
écartés,
- le transfert des compétences en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire 
communal et du logement à la Métropole nouvellement créée,
- la création obligatoire d’un Plan local d’urbanisme intercommunal qui s’imposera 
aux documents d’urbanisme communaux,
- une ponction sur les dotations de l’État aux communes pour financer la création de 
ces nouvelles structures supra-communales.

Par conséquent, le Conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés :

- s’oppose à ce projet de loi qui ne permet pas de prendre en compte les spécificités 
historiques et géographiques des communes,

- s’oppose à ce projet de loi qui confisque le pouvoir des maires en matière 
d’urbanisme, d’aménagement et de logement,

- demande au gouvernement le retrait immédiat de cette réforme et l’organisation 
d’une véritable concertation avec l’ensemble des communes franciliennes pour 
remettre à plat le projet de loi décentralisation dans son ensemble.

Non à la Métropole de Paris

Abonnez-vous pour recevoir l’actualité du député
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