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Val-de-Marne : le laboratoire à idées du
député macroniste

  

Laurent Saint-Martin, le
député (LREM) de la 3e
circonscription, était à
Mandres lundi soir pour son
premier « laboratoire
législatif ». Objectif affiché :
le renouveau de la relation
entre les citoyens et les
députés.

C’est un laboratoire d’un genre
particulier. Ici pas de biologie, de chimie,
encore moins de prélèvements. Ou alors
des prélèvements d’idées mais
nouvelles, seulement. Une quinzaine de
personnes ont pris part, lundi, au centre
culturel de Mandres-les-Roses, au tout

Le premier "laboratoire législatif" du député Laurent Saint-Martin. Une de ses promesses de campagnes qui vise
à renouveler les relations entre les habitants et "leur" député. LP/Fanny Delporte
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,
premier « laboratoire législatif » de
Laurent Saint-Martin.

Une promesse de campagne du député
de la 3  circonscription qui en assurera
un tous les lundis. Ce « lieu d’émulation
démocratique » rassemble habitants,
associatifs, élus, macronistes ou pas,
mais tous invités, en tout cas.

Il est 18 h 30 et la discussion est bien
engagée sur le rôle du député. « Moi je
ne connais pas vraiment les rouages »,
glisse cette participante qui, comme
tous les autres, s’est vue remettre des
documents de travail avant la soirée.

Ils sont consacrés à la réserve
parlementaire, dont la suppression
devrait être con�rmée mercredi. « Il faut
proposer un nouveau mécanisme »,
insiste le député, vice-président de la
commission des �nances.

« Lors des débats relatifs à cette
suppression, l’opposition nous a dit :
vous allez couper tout lien avec la
circonscription », raconte Laurent Saint-
Martin. « On a l’impression qu’un
député est un élu local à tort : ce n’est
pas son job ! ».
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« Et l’enveloppe, elle va rester ? »,
interroge un habitant. Oui, la somme
restera, quelque 140 M€. C’est le
système d’attribution qu’il faut «
remettre à plat ». « C’est quoi les
solutions alors ? », lance un autre. « Tu
es au bon endroit », rassure le député.
Et d’enchaîner avec cette question
énigmatique : « On a les post-it ou pas ?
». Puis cette annonce : « On va tout
oublier ».

Chaque participant est alors invité à
dé�nir des « priorités » pour réaffecter
les fonds, et les inscrire sur un post-it,
donc. « Ça ne me convient pas, c’est la
même chose qu’avant », coupe une
habitante. « On ne vous demande pas
de nommer des associations », précise
le député. Un autre veut à tout prix
éviter « la politique des copains »,
quali�é de « truc d’avant ». « Ecrivez,
écrivez, répète Laurent Saint-Martin. Il
faut qu’on sorte de cette discussion
avec un truc à envoyer au
gouvernement ». Appel d’offres pour les
associations béné�ciaires, organisation
de référendums pour les désigner,
création d’une structure nationale
chargée de recenser les demandes : les
meilleures idées remonteront à
l’assemblée.

« Bon, vous avez des questions sur
l’actu ? », lance-t-il pour clore l’atelier.
Brigitte Macron, les emplois familiaux, le
cumul des mandats, seront évoqués. Il
est 19 h 45, Laurent Saint-Martin quitte
Mandres pour Boissy, où doit avoir lieu
un autre laboratoire. Non sans avoir
collecté les post-it.

Fanny Delporte

Mandres-les-Roses

Laurent Saint-Martin
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