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Depuis un mois, à chaque jour son
actualité, son blocage, son sondage,
à chaque weekend ses violences et
ses images choc.
La mobilisation inédite des gilets
jaunes questionne notre modèle de
société et la place que nous donnons
à chacun.

La loi oblige chaque automobiliste à disposer
d’un gilet jaune fluorescent qui lui permet d’être
visible de loin. Comme un symbole, aujourd’hui,
c’est toute une France qui se sent invisible et qui
manifeste gilet jaune sur les épaules.
Au cours de mes visites sur les ronds-points, j’ai
été frappée par la diversité des témoignages et
des profils de manifestants. Il y a ce monsieur en
retraite anticipée à cause d’un accident de travail,
qui touche 800 euros par mois. Faute de pouvoir
subvenir à ses besoins, c’est son fils qui chaque
semaine lui ramène des courses.
À quelques mètres un autre monsieur me
confie toucher 1200 € de retraite. Il ne se plaint
pas, mais a peur pour sa fille. La veille, elle est
venue le trouver en pleurant. En reconversion
professionnelle, elle ne touchera pas de salaire
pour son premier mois de formation et déplore
déjà deux loyers de retard.
Il y a aussi ce jeune homme au chômage depuis
deux ans, qui ne trouve pas de travail dans sa
branche et dont la femme est en arrêt maladie.
Il peine à rembourser le prêt immobilier et nourrir
ses deux enfants. Parfois, en fin de mois, il lui
arrive de sauter des repas.
Au téléphone j’ai également échangé avec cette
dame, gérante d’un magasin situé à proximité d’un
rond-point occupé par les gilets jaunes. Depuis
plusieurs années, avec le développement du
commerce en ligne, les affaires ne vont pas fort.
Habituellement en décembre, elle réalise 30% de
son chiffre d’affaires annuel. Avec le blocage du
rond-point, c’est la catastrophe. Elle prévoit de
mettre la clé sous la porte début 2019.
Que dire à cette autre dame, émue d’avoir été
insultée à un rond-point alors qu’elle était en
voiture avec ses deux fillettes, parce qu’elle n’avait

pas de gilets jaunes devant son pare-brise ?
Que répondre à cet ancien combattant, ulcéré
de voir l’Arc de Triomphe et la tombe du Soldat
inconnu profané pendant des heurts survenus
lors des manifestations à Paris ?
Je me refuse à rejeter la faute sur les uns ou sur
les autres, à opposer les Français, à propager
l’incompréhension. À l’inverse je veux me saisir de
cette crise pour écouter, dialoguer, désamorcer,
réconcilier.
C’est pourquoi j’ai reçu ce lundi 3 décembre à ma
permanence, une trentaine de représentants du
mouvement gilets jaunes, originaires de toute la
circonscription. Les échanges ont été cordiaux
et j’ai pu écouter les différentes revendications.
Le contact est là, et je souhaite le renforcer pour
trouver ensemble les clés d’une sortie de crise.
Cette rencontre ne doit pas rester lettre morte.
Les gilets jaunes ont notamment déploré le
manque d’information et de transparence sur le
travail de parlementaire.
À cet effet, j’ai construit un questionnaire auquel
vous pourrez accéder via ce lien :
https://marietamarelle.typeform.com/to/TW3AeZ
Je vous invite à le diffuser autour de vous.
À partir de ces résultats, j’organiserai des réunions
publiques thématiques avec les représentants
des gilets jaunes et les citoyens qui le souhaitent.
Une nouvelle rencontre a été organisée jeudi 13
décembre après midi.
En attendant, j’appelle chacun et chacune au
pacifisme et à la responsabilité. La violence telle
qu’elle s’est exprimée à Paris est insupportable.
Je profite de cette tribune pour saluer le travail
remarquable de nos forces de l’ordre, soumis à
une pression énorme, et qui désamorcent partout
en France des situations d’extrême tension.
Leur calme et leur sens des responsabilités doivent
tous nous inspirer. Enfin, je salue l’initiative des
maires ruraux de France d’ouvrir leurs mairies le
samedi 8 décembre, afin d’y recevoir les citoyens
qui le souhaitent. Une démarche d’apaisement
qui j’en suis certaine, portera ses fruits.
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A  l'Assemblée  nationale
Mes amendements sur les textes budgétaires
PLF / PLFSS 2019
10 mesures clés pour les Français
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Les examens du PLF et du PLFSS se sont poursuivis tout au long
de ce mois de novembre. En voici quelques mesures phares.

PRIME
D’ACTIVITÉ

HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

TAXE
HABITATION

Forte hausse de la prime
d’activité au niveau du
SMIC (+20€/mois en
octobre 2018, puis +20€/
mois octobre 2019)

Suppression des charges
salariales des heures
supplémentaires (200€
par an pour un salarié au
SMIC, +11% de + par heure
travaillée)

Baisse de 30% de la taxe
d’habitation (après baisse
de 35% en 2018) : + 4
milliards pour 80% des
Français

RESTE À
CHARGE 0

HÔPITAUX /
EHPAD

COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

Début de la mise en œuvre
du « reste à charge 0 »
(-200€ pour les prothèses
auditives en 2019)

Un investissement sans
précédent de 400 millions €
pour les hôpitaux de proximité,
et une tarification liée à la
qualité des soins, pas à leur
nombre (réforme de la T2A)
Un geste fort pour les
EHPAD : +125 millions €

APL/CHÈQUE
ÉNERGIE
Des APL enfin versées en
fonction de la situation
actuelle des bénéficiaires
et plus 2 ans après, et
création d’un chèque
énergie (200€ pour 4
millions de Français)

Création de l’aide à l’accès
aux complémentaires
santé pour 1,4 millions
de personnes, soit
500 millions €
d’investissement (gains
pour un couple de retraités :
600€/an et gains pour une
famille monoparentale avec
3 enfants 700 €/an)

ÉDUCATION

AUTISME

Des enseignants mieux
payés : +1 000€/an pour
les 60 000 enseignants de
REP+

Prise en charge précoce
pour l’autisme et soutien
des familles pour la garde
d’enfants handicapés
(+30% pour le complément
mode de garde, soit +140€)

AGRICULTEURS
Création d’une « épargne de précaution » pour les agriculteurs pour faire face aux aléas climatiques et
soutenir l’investissement

A  l'Assemblée  nationale
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Mes amendements sur les textes budgétaires

Pour ma part, j’ai longuement travaillé sur un
amendement proposant de créer un document
budgétaire sur la prévention en santé, pour
construire une vision consolidée et exhaustive
des dépenses dédiées à la prévention.
Ce document présentera les grandes orientations
stratégiques de l’État, ainsi que les différents
moyens affectés et leur répartition par programme
budgétaire.
Adopté à l’unanimité en commission des affaires
sociales puis lors de son examen en séance,
cet amendement répond à un double enjeu :
• permettre aux différents ministères (éducation
nationale, agriculture, sports, justice…) de mettre
en cohérence et d’améliorer leur financement de
la prévention.
• permettre au Parlement et aux citoyens d’être
mieux informés.

Pensé et rédigé avec le député
MODEM Cyrille Isaac-Sibille,
cet amendement est le fruit d’un
travail collectif, qui débouche sur
une grande avancée pour notre
politique de prévention.
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A  l'Assemblée  nationale

Organisation
Organisation d
une
d'unematinée
matinée
dédiée
à la
la BPCO   
BCO :
dédiée à
Médecin de santé publique et
tabacologue, j’ai choisi dès mon
élection, de m’investir auprès des
associations de lutte contre la BPCO

(broncho-pneumopathie chronique obstructive).

On estime que cette maladie pulmonaire
dégénérative, touche près de 3 millions de
personnes en France, dont plus de 100 000 sont
sous oxygénothérapie. Pourtant, elle reste encore
trop méconnue du grand public.
En novembre 2017, avec quatre de mes collègues
parlementaires, nous préfacions le livre blanc de
la BPCO pour attirer l’attention de la Ministre de
la santé sur la nécessité de faire de cette maladie
un réel enjeu de santé publique.

Les professionnels estiment que si rien n’est fait,
le nombre de malades pourrait doubler d’ici à
2030, faisant de la BPCO la troisième cause de
mortalité dans le monde.
Preuve que ce travail de sensibilisation a porté
ses fruits, la BPCO a été inscrite dans le plan
Ma santé 2022, présenté par Agnès Buzyn.
Soucieuse de m’engager durablement sur ce sujet,
j’organisais jeudi 15 novembre à l’Assemblée
nationale, un colloque dédié à la prise en charge
de la BPCO. Avec l’aide de la fédération française
de pneumologie, de la fondation du souffle et
de l’association France BPCO, nous avons mis
en place des opérations de mesure du souffle
à destination des députés, collaborateurs et
personnels de l’Assemblée nationale. La matinée
s’est clôturée par une table ronde à laquelle
associations de patients, professionnels de
santé (pneumologues, cardiologues), députés
et journalistes ont pu participer.
Suite au succès remporté par cette matinée, je
souhaite poursuivre les actions de sensibilisation
pour une meilleure connaissance de la BPCO.
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A  l'Assemblée  nationale

Les élections à la
vice-présidence
du CEC
Je vous en parle régulièrement dans
mes lettres d’information.
Le CEC est l’instance chargée du
contrôle et de l’évaluation des lois
votées à l’Assemblée nationale.
Composé de 36 membres, il remet chaque
année 4 rapports d’information au Président de
l’Assemblée nationale sur des sujets d’actualité.
C’est dans ce cadre que je remettais en
septembre mon rapport Évaluer l’école pour la
réussite de tous.
Or, si depuis sa création en 2009 le CEC publie
des travaux de grande qualité, ceux-ci souffrent
encore d’un manque de visibilité et de suivi.
Le CEC n’a peut-être pas encore satisfait les
espoirs qui étaient placés en lui.

Suite à la démission de ma collègue Anne
Brugnera, une élection interne était organisée
pour lui succéder à la vice-présidence du CEC.
Très investie dans les travaux de cette instance,
j’ai donc proposé ma candidature autour de trois
axes :
Mieux informer, mieux communiquer
et assurer un suivi des rapports
Maximiser l’utilisation des outils
et missions déjà à disposition
Faire du CEC la tour de contrôle
de l’évaluation : prendre part à la réforme
institutionnelle à venir dans un objectif de
développement d’une culture d’évaluation.
Lors du scrutin préliminaire, permettant de choisir
le candidat du groupe LaREM, j’ai été élue face
à Valérie Petit, députée du Nord et spécialiste
de l’évaluation. Je défendrai ma candidature en
janvier devant les groupes d’opposition. Plus que
jamais l’évaluation et le contrôle doivent être au
coeur de notre travail législatif.

Mais aussi :
• Poursuite de mes travaux sur la protection de l’enfance
• Participation à une table ronde sur l’innovation dans le système de santé
• Coup d’envoi des auditions pour mes ateliers retraite et dépendance
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Auprès   de   vous
en circonscription

Reprise des
réunions avec
les élus :
Dès ma prise de fonction, j’avais
souhaité venir à la rencontre de
l’ensemble des élus de la circonscription et prendre le pouls du terrain,
en organisant 11 réunions partout
sur la circonscription.

Des rendez-vous qui avaient permis de faire
connaissance, de vous écouter et d’identifier vos
craintes.

+

Vous pourrez retrouver le bilan de cette
première salve de rencontres via ce lien :
file:///C:/Users/aviol/Downloads/CIRCONSCRIPTION/Synthèse réunion élus.pdf

Soucieuse de tisser avec vous un lien de confiance durable, il m’a semblé utile de reconduire ce
dispositif et d’organiser de nouvelles rencontres.
Les trois premières réunions se sont tenues
durant ce mois de novembre à Bourg-Achard,
le 05, Bourneville le 15 puis à Beuzeville le 22.

Au cours de cette rencontre, nous
avons notamment évoqué :
Vos inquiétudes quant à la hausse
du prix des carburants précédant les annonces
du Président de la République.
Vos questions quant à la fiscalité locale
et les dotations.
La baisse de la taxe d’habitation
compensée par l’État.
Mes travaux à l’Assemblée nationale
en particulier en matière d’éducation et
de bioéthique.
J’ai également eu le plaisir de rencontrer certains
d’entre vous à la réception organisée par
Sébastien Lecornu au Ministère de la Cohésion
des territoires, en marge du Congrès des Maires.
Je serai heureuse de prolonger ces échanges lors
de nos prochaines réunions.

Auprès   de   vous
en circonscription
Dotations aux collectivités
La commission des élus DETR se réunissait
le vendredi 9 novembre dernier à la préfecture
pour faire un bilan de l’exercice 2018 et adopter
le règlement pour l’année 2019.

Lors de nos rencontres, vous êtes nombreux à
m’interroger sur leurs montants, qui font l’objet
de commentaires parfois contradictoires. Une
clarification s’impose.

+

Il existe deux dispositifs d’aides permettant
de financer les projets des collectivités :

Pour tout savoir sur
les dotations territoriales :
http://circulaires.legifrance.gouv.
fr/pdf/2018/03/cir_43149.pdf
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LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)
34 782 655
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À l’échelle nationale, l’enveloppe de la DETR a été
abondée de 50 millions d’euros supplémentaires
par rapport à 2017 pour culminer à 1,046 milliards
d’euros. Cette hausse n’a pas été répercutée
à l’échelle départementale pour des raisons
de péréquation qui ont permis de faire jouer
le principe d’égalité entre les territoires, et de
régler des déséquilibres existants en matière de
dotations. Le fonds de péréquation a en outre
permis de modifier le règlement de la DETR et de
rendre les projets de moins de 10 000 € éligibles
à la DETR. Les projets éligibles à la DETR le sont
désormais à partir de 3000 euros.
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LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

+6,5 %

Dans le département, 70 projets de moins de
10 000 € ont ainsi pu être financés par la DETR
en 2018. Au total, ce sont 170 subventions qui
ont été octroyées sur un total de 380 demandes.
Par ailleurs, le montant national de la DSIL a
été revu à la hausse entre 2017 et 2018. Pour la
région Normandie en 2018, cela représente une
augmentation de 2 millions d’euros, soit plus de
6,5%. Lorsqu’on additionne la DETR et la DSIL,
les dotations aux collectivités sont donc à la
hausse entre 2017 et 2018.
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Auprès   de   vous
en circonscription

Commémorations
du 11 novembre
1918
Ce dimanche 11 novembre,
à l’occasion des commémorations
du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, les regards du
monde entier étaient dirigés vers
la France. Près de 70 chefs d’État et
de gouvernement étaient présents
au pied de l’Arc de Triomphe à Paris.

Pour ma part, j’ai passé ce dimanche auprès
de vous, sur le terrain, à partager un moment
de recueillement. Je remercie toutes celles et
ceux qui ont eu la courtoisie de m’inviter aux
cérémonies, je m’excuse auprès de ceux dont je
n’ai pu honorer l’invitation.
J’ai été marquée par l’atmosphère de ce dimanche
pluvieux d’union sacrée, de recueillement collectif.
Nous étions ensemble. Tous ensemble.

J’ai pu le constater à Ajou, Bernay, Montfortsur-Risle, Bourg-Achard, Epaignes où élus de
toutes sensibilités, anciens combattants, enfants
et parents partageaient le même message de
paix. Nous devons nous souvenir, ne pas oublier
les sacrifices de nos anciens pour notre liberté.
Au travers des commémorations organisées
partout en France, nous leur rendons hommage
et réaffirmons notre unité.
Pour préserver cette paix qui nous est si chère,
nous aurons besoin d’une Europe forte et unie,
moderne et ouverte sur le monde. Une Europe
où chaque pays sera fort de son histoire, de son
patrimoine et de sa culture, sans pour autant
céder au nationalisme.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de novembre en images

Newsletter #6 - Novembre 2018

Départ d’Armelle Lesueur,
directrice d’Eure tourisme

Réunion avec les élus du canton
de Bourg-Achard

Réunion de la commission d’élus DETR

Visite au lycée Clément Ader de Bernay

Inauguration de l’exposition À la mémoire
de nos poilus à Saint Martin Saint Firmin

Commémorations du 11 novembre à Ajou

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de novembre en images
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Commémorations du 11 novembre à Bernay

Commémorations du 11 novembre à Epaignes

Commémorations du 11 novembre
à Montfort-sur-Risle
Conférence des élus du département à Évreux

Commémorations du 11 novembre
à Bourg-Achard

Réunion avec les élus à Bourneville

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de novembre en images
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Pose de la première pierre du pôle des arts de
Bourg-Achard

Rencontres à la permanence parlementaire

Rencontre Tous Normands organisée
par la région Normandie à Pont-Audemer

Réunion de la commission départementale
de coopération intercommunale

Réunion avec les élus du canton de Beuzeville

Visite de l’école de Bourg Lecomte à Bernay

Auprès   de   vous
en circonscription
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Le mois de novembre en images
Inauguration de la salle commune Jacques
Langlois à Quillebeuf

Rencontre avec M. Denis Rolland, recteur de
Normandie sur le projet éducatif normand

Repas des anciens de Saint-Thurien

Rencontre avec les gilets jaunes (pour plus de
détails voir l’édito)

