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Le mot du député
« Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Il y a un an jour pour jour, vous m’avez fait l’honneur 
de m’ élire député de la 9ème circonscription de 
Paris, du 13ème arrondissement. Parce que, oui, 
c’est un honneur de participer activement à la 
transformation de notre pays, sous l’impulsion 
du Président de la République, Emmanuel Macron. 
Et que de chemins parcourus ! Tout le monde 
sera d’accord pour reconnaître le rythme et la 
profondeur des réformes réalisées, pour le pouvoir 
d’achat des Français, pour la libération des énergies 
de notre pays, pour le retour de la confiance entre 
les citoyens et leurs représentants politiques…  
Soyons clairs : le Président de la République, le 
gouvernement et nous autres parlementaires de 
la majorité sommes bien conscients du poids 
historique qui repose sur nos épaules.
Grâce à la solidité de la majorité présidentielle 
à l’Assemblée nationale, 99 textes de loi ont été 
adoptés. Les bases ont été lancées pour poursuivre 
tout au long du quinquennat les changements que 
vous attendez. 
Chaque jour sur le terrain, je m’inscris en tant 
que médiateur et facilitateur pour trouver des 
solutions à vos problèmes du quotidien. 
Mais j’ai également besoin de vous. Tous ces 
projets ne pourront se réaliser sans votre 
investissement et votre engagement. Je serais 
ravi de vous rencontrer en permanence ou lors 
de mes déplacements aux quatre coins de la 
circonscription. 

Lettre d’information

« Un an de mandat de votre député » 

Buon tan
Député De la 9ème CirConsCription De paris

Juin 2018

Un an de mandat en chiffres c

et la suite du programme ? 
réforme de l’apprentissage pour les 1,3 million de 
jeunes qui ne sont ni à l’école, ni à l’université, ni en 
apprentissage, ni en activité professionnelle.

réforme de la formation professionnelle pour la 
rendre accessible à chaque actif et protéger les plus 
vulnérables.

réforme des retraites pour mettre fin aux disparités 
des modes de calcul entre les 42 régimes qui existent 
aujourd’hui.

réforme économique, avec le PaCte sur lequel je 
travaille depuis octobre dernier et qui vise à donner aux 
entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de 
grandir et de créer des emplois.

réforme de la justice, pour moderniser le secteur et 
l’adapter aux défis du 21ème siècle.

réforme constitutionnelle pour moderniser notre 
république et rapprocher les citoyens de leurs élus.
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À l’ Assemblée NAtioNAle

Juin 2017 
inauguration 
de la station f 
avec emmanuel
macron

Droit à l’erreur : 
pour le retour de la confiance

L’an passé, de nombreux bacheliers ont été 
dépourvus d’affectation et ont vu leur entrée 
dans les études supérieures compromise. 
La loi ORE met fin à ce dysfonctionnement 
et individualise le parcours de l’étudiant, en 
passant de l’enseignement supérieur pour tous 
à la réussite dans l’enseignement supérieur de 
chacun.

La suppression du tirage au sort, une des 
mesures phares du texte, réinstaure une vraie 
justice sociale. notre seule préoccupation est 
que chaque étudiant puisse étudier sereinement, 
dans des conditions propices au travail en 
mettant toutes les chances de son côté dans le 
choix de son orientation.

Plan étudiant : accompagner chacun vers la réussite

J’ai l’honneur de présider le groupe d’amitié france-
Chine. réunissant plus d’une centaine de députés, 
il est l’un des plus importants et dynamiques de 
l’assemblée nationale. Plus d’une dizaine de réunions 
ont déjà eu lieu. Je souhaite transformer ce groupe en 
un véritable club de réflexion, ouvert sur la société 
civile, pour stimuler les échanges culturels, universi-
taires et économiques entre nos deux pays.  

DANs le 13ème

août 2017 
réunions sur 
le tourisme : 
la sécurité, 
levier pour 
l’attractivité 
de Paris

octobre 2017 
Visite du 
collège-lycée 
rodin

décembre 2017 
atelier de travail avec 
les chefs d’entreprise 
du 13ème sur les réformes 
économiques lancées 
par le gouvernement 

Juillet 2017 
adoption de la Loi 
transparence de la vie 
politique 

novembre 2017 
Présentation de mon premier 
rapport parlementaire sur le 
commerce extérieur français  

(Avec le Président lors de son voyage officiel en Chine en janvier dernier)

À l’assemblée nationale

concrÈtement, 
comment ça marche ?

f
droit À l’erreUr

erreur commise 
de bonne foi

erreur commise 
délibérément

a

Présidence du groupe 
d’amitié France-Chine

Votée en janvier dernier, cette mesure concerne 
chacun d’entre nous et repose sur un changement 
de philosophie et de culture de l’administration, une 
culture de confiance.

« J’ai personnellement travaillé sur les 
relations entre les entreprises et les 
douanes, pour mettre en place le droit 
à l’erreur au service des tPe et Pme. » 

sanction

r

septembre 2017 
auditions pour 
préparer mon 
rapport sur 
le commerce 
extérieur 



n  10 000 postes de policiers créés 
sur le quinquennat

n  4 000 postes administratifs pour 
autant de policiers et gendarmes de 
nouveau sur le terrain

n  Simplification des procédures 
pénales pour des peines 
réellement appliquées

n  Hausse significative des crédits 
dans l’immobilier (+9%) et 
l’équipement de nos forces de 
l’ordre (+50%)

n  digitalisation des procédures

Focus sur… 
La PoLiCe Du 

quotiDien

dans le 13ème arrondissement

en février dernier, le tribunal administratif de Paris a annulé la 
Zone touristique internationale (Zti) « olympiades ». 

Je m’étais personnellement engagé dès 2015 pour la création de 
cette zone, permettant aux commerces d’ouvrir le dimanche et 
en soirée. 

Ce jugement marque un véritable coup d’arrêt pour l’ensemble 
des professionnels, des salariés, des habitants qui souhaitent être 
libres de travailler et de consommer le dimanche. Et là, je veux 
vraiment insister sur la liberté de chacun.  

Pour trouver des alternatives à la suite de ce jugement, plusieurs 
réunions de travail ont déjà eu lieu avec l’ensemble des acteurs 
locaux.   

La sécurité du 13ème arrondissement 
a été mon premier combat en tant 
que député. 
De nombreux habitants m’ont 
interpellé sur les dérives, les trafics, 
la violence et les incivilités en tout 
genre qui sévissent dans la circons-
cription. dès lors, j’ai saisi le ministre 
de l’intérieur pour que notre           
arrondissement puisse bénéficier en 
priorité des nouveaux effectifs de 
police de proximité. 
J’ai également rencontré le Préfet 
de police de Paris et la commissaire 

du 13ème arrondissement pour apporter des réponses concrètes car chaque 
habitant de notre arrondissement doit pouvoir vivre en toute tranquillité. 

La sécurité des habitants du 13ème, 
mon premier combat

Février 2018 
nouvel an 
Chinois 2018 

avril 2018 
Grande marche 
pour l’europe

Juin 2018 
réunion publique 
1 an de mandat 

Janvier 2018 
ma première 
question au 
gouvernement  

mars 2018 
rencontre avec CHoi 
Jong-moon, ambassadeur 
de Corée du Sud  

mai 2018 
Colloque :  les rencontres 
pour l’attractivité de 
la france   J

XIIIe

Pour la liberté d’ouverture 
des commerces le dimanche !



Un an sur le terrain :
les moments forts

t

Pour contacter votre député : 
E Perm.buontan@gmail.com

      @Buontan 
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SePtembre 2017
La fête de la Lune 
à la mairie du 13ème

Janvier 2018
Visite de l’école 

élémentaire dunois

mai 2018
Grande marche pour l’europe 
dans le 13ème avec Brune Poirson avriL 2018

inauguration de la stèle 
en mémoire des victimes 
du régime khmer rouge

novembre 2017
rencontre avec le cabinet de 

Gérard Collomb sur 
la sécurité du 13ème

Juin 2017
Un grand bravo aux marcheurs 
pour leur engagement !

Janvier 2018
rendez-vous avec 

les habitants 
à ma permanence 

mai 2018
Remise des prix 
du concours Lépine 
pour un inventeur du 13ème  

suivez mon actualité sur
www.buontan.fr


