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Un an après mon élection, j’ai le plaisir
de partager avec vous ma première
lettre d’information parlementaire.

Ce document, qui sera désormais disponible
chaque mois, a pour objectif de vous tenir
régulièrement au courant de mon activité
de députée, à l’Assemblée nationale et sur
notre territoire.

Je vous propose, pour faire connaissance au
travers de ce premier numéro, de dresser un état
des lieux des réformes menées, afin de mesurer
l’étendue des travaux qui ont été enclenchés
ces 12 derniers mois à l’Assemblée nationale.
Je souhaite également vous présenter
globalement les différentes responsabilités
que j’y exerce.
Cette mise en perspective permettra de les
détailler dans les lettres d’informations qui
suivront.

Le député est l’élu national de son
territoire. Il doit jouer ce rôle de trait
d’union entre la politique locale et
nationale, capable de faire remonter
au Parlement les préoccupations
de terrain et d’expliquer sur le terrain
ce qui est voté au Parlement.
C’est pourquoi j’ai souhaité, durant cette première
année de mandat, rencontrer un maximum
d’acteurs de terrain, élus, habitants, associations,
entreprises, services publics, pour poser les bases
d’une relation de confiance.
Chaque mois, je tâcherai de mettre en lumière
leurs initiatives qui permettent de dynamiser notre
territoire.
Je vous souhaite une agréable lecture.

ʼʼ

Au 1er juin,
nous venions de dépasser les

1000    heures

2017
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Un   an   d'action
pour   transformer
le   pays

de séances en hémicycle,
et plus de

1er août 2017
La loi d’habilitation
du Gouvernement
à renforcer le dialogue
social par ordonnance

50    projets    de    loi
avaient été adoptés,
parmi lesquels :

9 août 2017
La loi de confiance
dans la vie publique
30 janvier 2018
La loi pour état au service
d’une société de confiance
ou droit à l’erreur

11 octobre 2017
La loi renforçant la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme

15 février 2018
La loi pour l’orientation
et la réussite des étudiants

15 mars 2018
La loi sur l’organisation
des jeux olympiques
et paralympiques

27 mars 2018
La loi de programmation militaire
pour la période 2019-2025

17 avril 2018
La loi pour un nouveau
pacte ferroviaire

*

9 décembre 2017
La loi mettant fin à la recherche
et à l’exploitation d’hydrocarbures

20 avril 2018
La loi pour une immigration contrôlée,
un droit d’asile effectif et
une intégration réussie

17 mai 2018
La loi renforçant la lutte contre
les violences sexuelles et sexistes

Vous pouvez retrouver
tous les chiffres clés
de cette nouvelle législature
via ce lien
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/statistiques-de-l-activite-parlementaire

Mon  travail  de  députée
à l’Assemblée nationale :
Le travail du député en hémicycle
ne représente que la face émergée d’un
immense iceberg, car les parlementaires sont
le plus souvent occupés en commissions,
groupes de travail, missions d’information
et réunions en tous genres qui se chevauchent
à un rythme effréné. Arrivée à l’Assemblée
nationale j’ai choisi de m’investir immédiatement sur les thématiques qui me tiennent
à cœur. Voici le détail de mes responsabilités
à l’Assemblée nationale :

un nouveau modèle agricole qui concilie les
enjeux économiques et écologiques en mettant en place des mesures d’accompagnement
pour lancer la transition agricole. Notre rapport
présenté fin avril 2018 détaille 21 propositions
concrètes allant en ce sens.
Pour en savoir plus : http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/produits-phytopharmaceutiques/
(block)/44874

Membre de la commission des affaires Réforme de l’Assemblée nationale :
Mis en place par François de Rugy dès son
sociales : Depuis le début de la législature,
la commission a été saisie sur une vingtaine de
projets de loi, dont les ordonnances sur le dialogue social et le projet de loi de finances de la
sécurité sociale. J’ai également été rapporteur
sur le projet de loi de modernisation du système
de santé et le fonctionnement des ordres de
professions de santé.
Nous étudions actuellement le projet de loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel.

Pour en savoir plus : http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-sociales
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Comité d’évaluation et de contrôle
(CEC) : Composé de 35 députés, le Comi-

té d’Evaluation et de Contrôle des politiques
publiques, mis en place en 2008, réalise des
travaux d’évaluation et donne son avis sur les
études d’impacts qui accompagnent les projets
de loi. Dans ce cadre, je prépare pour le mois
de septembre un rapport sur la fonction d’évaluation du système éducatif.

Pour en savoir plus : http://www2.assemblee-nationale.fr/14/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/comite-d-evaluation-et-de-controle-des-politiques-publiques

Mission d’information sur les produits
phytopharmaceutiques : Femme d’agri-

culteur, dont le cœur est attaché au monde
rural, j’ai souhaité intégrer cette mission d’information pour trouver des alternatives durables
au glyphosate. Il est nécessaire de promouvoir

élection à la Présidence de l’Assemblée nationale, sept groupes de travail composés de dix
députés, impulsent une modernisation sans
précédent. J’y travaille sur la procédure législative, l’organisation parlementaire et les droits
de l’opposition, avec pour objectif une efficacité
renforcée du travail parlementaire. Je participe
également à un groupe de réflexion restreint
construit autour du député Cédric Villani.
Pour en savoir plus : http://www2.assemblee-nationale.fr/qui/pour-une-nouvelle-assemblee-nationaleles-rendez-vous-des-reformes-2017-2022/procedure-legislative-et-droits-de-l-opposition

Groupes d’études : Les groupes d’études
sont des instances informelles et ouvertes à
tous les députés, chargés d’approfondir des
questions spécifiques. A terme, le travail d’un
groupe d’études peut déboucher sur une proposition de loi. Pour ma part, je siège aux groupes
d’études sur le cancer, les chrétiens d’Orient,
les enjeux de la ruralité, la fin de vie, la modernisation des activités agricoles et je préside les
travaux sur la santé à l’école, avec l’objectif de
proposer des mesures concrètes pour renforcer
la prévention en milieu scolaire.
Pour en savoir plus : http://www2.assemblee-na-

tionale.fr/instances/resume/OMC_PO747180/legislature/15

Auprès   de   vous
juillet-août 2017

  en  circonscription  :
1

2

1
Avec M. Auber
maire de Lieurey,
commémorations
du 14 juillet
2
Présentation
de mon 1er rapport
en hémicycle

3

4

3
Présentation
de mon 1er rapport
aux côtés d’Agnès
Buzyn
4
Visite Arkema
à Serquigny

6

5

5
Vote de la loi
d’habilitation pour
les ordonnances
dialogue social
6

sept 2017

Fête médiévale du
Moulin à Hauville,
organisée par
l’association
Terres Vivantes

1

2

1
Au château de la Ronce
à Caumont
2
Inauguration du centre
de soins au Manoir
de la Charentonne

3

4

3
Visite de l’usine
Ceisa Packaging
à Bernay
4

oct 2017

Visite de Pôle Emploi
à Pont-Audemer

1

2

1
Inauguration de la mairie
de La Haye-Aubrée

2
Marche pour la lutte
contre le cancer
au Theil-Nolent

3

4

3
Rencontre avec
la CPAM et la CAF
de l’Eure
4

nov 2017

Repas des anciens
à Bourneville

1

2

1
Cérémonie du 11
novembre (Armistice)
à Bernay
2
Fête de la charité
à Bourg-Achard

3

4

3
Réunion avec
les maires de la
commune nouvelle
de Mesnil-en-Ouche
4

janv 2018

déc 2017

Rencontre avec les
entrepreneurs du
GIRPA à Fourmetot

1

2

1
Inauguration travaux
de la côte de Corneville

2
Réunion publique
du comité LaREM
Roumois-Val-de-Risle

1

2

1
Inspection du corps
de gendramerie
à Routot
2
Ma cérémonie
des voeux organisée
à Lieurey

3

4

3
Prise de
commandement
du capitaine Jérémy
Leroy à la caserne
de Pont-Audemer
4

fév 2018

Visite de pôle emploi
à Bernay

1

2

1
Assemblée Générale
de la coopérative
agricole Terre de Lin
2
Pose de la première
pierre du futur pôle
de santé de Serquigny
avec le maire Lionel
Prevost

3

4

3
Rencontre à Lieurey
avec le Sous-Préfet
et la sénatrice
Duranton

4

mars 2018

Visite du bus
I Welcome d’Amnesty
Internationale
à Bernay

1

2

1
Assemblée Générale
des Amis des Monuments
et Sites de l’Eure
à Bernay
2
Au marché fleuri
de Routot

3

4

3
Réunion avec
les membres du GIAB
à Bernay

4

avril 2018

Rencontre avec
les Étudiants du lycée
Fresnel à Bernay

1

2

1
40éme anniversaire
du Vélo Club de Routot

2
Fête de l’ortie organisée
par l’association
Terre Vivante
à La-Haye-de-Routot

3

4

3
Réunion avec
les élus du territoire
à Thiberville

4

mai 2018

Séminaire organisé
par la CPAM de l’Eure
sur le renoncement
aux soins

1

2

1
À la rencontre des
habitants de Colletot,
dans le cadre de la
grande marche pour
l’Europe
2
Cérémonie
de commémoration
du 8 mai 1945

3

4

3
Comice agricole
d’Epaignes avec la
maire Mme Leblanc

4
Sur le marché de
Pont-Audemer avec
les membres du
comité Roumois
Val-de-Risle

