
Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

Depuis juin 2017, j’ai l’honneur de vous représenter en tant que députée de la neuvième circonscription de Seine-et-Marne
à l’Assemblée Nationale. C’est donc tout naturellement que j’ai souhaité vous rendre compte, à travers ce bulletin, de ces
quatre dernières années passées à vos côtés. 

Aux côtés de la Majorité Présidentielle, j’ai agi afin de mener à bien la transformation de notre société et notamment dans
les secteurs qui me tiennent à cœur : la petite enfance, l’accès à l’éducation, à la formation, à l’emploi, et au logement. 

Le sens de mon engagement se traduit également au quotidien sur notre territoire. Je suis votre députée qui défend notre
cadre de vie et protège notre environnement, votre députée qui accompagne les élus locaux, les associations et les entreprises.
Je crois en la vitalité de notre beau département et en son rayonnement.

Avant que vous ne commenciez à lire ce bulletin spécial, je souhaite vous dire une nouvelle fois ma disponibilité et ma
détermination à vous représenter au mieux en tant que députée. Vous pourrez toujours compter sur moi. 

Fidèlement vôtre, 
Votre députée. 

MICHÈLE PEYRON 
Députée LaREM de Seine-et-Marne

4 ans à vos côtés !
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330 000 offres d’emploi publiées sur la plateforme ;
La Garantie jeunes étendue à 200 000 jeunes ; 
100 000 missions supplémentaires de service
civique proposées ; 
Une aide exceptionnelle a été octroyée aux jeunes
diplômés (anciens boursiers) inscrits à Pôle emploi. 

Près de 3 millions de jeunes ont été accompagnés vers
l’emploi ou une formation :

Rendez vous sur : 1jeune1solution.gouv.fr

ZOOM sur : le plan “ 1 Jeune, 1 Solution ” 

En 2018, le Premier Ministre Edouard Philippe, et la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn, m’ont confié une
mission sur la politique de protection maternelle et infantile. Pendant un an, j’ai parcouru la France afin de visiter de
nombreuses PMI et rencontrer tous les professionnels du secteur. 

A la suite de mon rapport, j’ai permis, via la loi de financement de la sécurité sociale votée en 2019 pour 2020, de débloquer
une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros sur trois ans à partir de 2020 pour les PMI avec la mise en place d’une
contractualisation entre les départements et l’Etat. J’ai également permis de généraliser le bilan de santé en école
maternelle dont la réalisation était jusque-là différenciée d’un département à un autre. 

En tant que parlementaire, j’ai également longuement travaillé sur les congés parentaux et notamment sur le doublement du
congé paternité, passant de 14 à 28 jours, et pour lequel j'avais été désignée responsable de texte pour mon groupe.

Depuis juin 2021, j’ai l’honneur d’être rapporteure du projet de loi relatif à la protection des enfants adopté à l’Assemblée
Nationale le 08/07/2021. La navette parlementaire suit son cours sur ce texte. 

Petite enfance : mon engagement pour les "1000 premiers jours de l'enfant"

L'enfance : donner les mêmes chances de réussir à tous nos enfants

LES JEUNES SONT NOTRE AVENIR !

Jeunesse : chacun doit être libre de choisir son
avenir professionnel

300 000 élèves concernés dans 10 800 classes. 
Moins d’élèves en difficulté, de meilleurs résultats et une meilleure ambiance de travail.

Le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ : c’est fait !  

La distribution de petits déjeuners gratuits dans les zones les plus défavorisées : c’est fait ! 
La modernisation du baccalauréat : c’est fait ! 
Des quotas de boursiers dans l’enseignement supérieur pour éviter l’autocensure, c’est fait !
Offrir une scolarité inclusive à tous les enfants ayant un handicap : 187 unités ULIS en
Seine-et-Marne (+30% par rapport à janvier 2017)

Un soutien spécifique pour les jeunes pendant la crise sanitaire
avec les repas CROUS à 1€, l’exonération de leur loyer CROUS
ou encore un soutien psychologique gratuit. 

500 000 apprentis en France en 2020 dont 8 188 en
Seine-et-Marne !

(+24% par rapport à décembre 2017).

Trop longtemps dévalorisé, je me suis engagée sur la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel visant à lever les
freins à l'apprentissage.

J'ai alerté plusieurs fois le ministre au sujet du ratio 
professeur/élèves trop important dans les écoles 
de notre circonscription et je me suis opposée à toute fermeture de classe. 

Depuis le début de mon mandat, je me suis particulièrement engagée à améliorer les
politiques publiques liées à la petite enfance, car les 1000 premiers jours de l’enfant sont
essentiels dans son bon développement. 
La jeunesse est également au cœur de mes préoccupations. Dans notre circonscription j'ai
été à plusieurs reprises confrontée à des réalités et parcours de vie très dures avec des jeunes
qui n’ont ni emploi, ni étude, ni formation. Il me paraît donc primordial d’accompagner
davantage nos jeunes en amont tout en établissant par territoire un écosystème
d’acteurs institutionnels et associatifs pour assurer leur accueil et leur écoute.  
Je crois en la promesse républicaine d’une société juste où chacun a les moyens de
s’épanouir. Je suis convaincue que l’éducation est la clé de tout.

 

Faire baisser fortement les charges patronales pour réduire le coût du
travail et rendre la France plus compétitive : c’est fait ! 

Nous avons supprimé les cotisations chômage et maladie des salariés. C’est
+260€ par an pour un salarié au SMIC. Nous avons rétabli l’exonération des
cotisations sur les heures supplémentaires. 

Nous avons augmenté la prime d’activité (+ 90€ par mois).

Supprimer le RSI pour simplifier la vie des entrepreneurs : c’est fait ! 

Créer une taxe pour les géants du numérique : c’est en cours, au niveau
mondial, à l’initiative de la France !

Relancer l'activité et améliorer votre pouvoir d'achat

En investissant 30 milliards d’euros dans
la transition écologique ; 
En mobilisant 2,7 milliards d’euros pour
la rénovation thermique des bâtiments
publics ; 
En finançant un bonus écologique et
une prime à la conversion pour acheter
un véhicule moins polluant.

1. Ancrer la transition écologique dans les
territoires En mobilisant 4 milliards d’euros

d’investissements productifs ; 
En baissant les impôts de
production de 10 milliards d’euros ; 
En fléchant l’épargne des Français
vers les entreprises françaises.

2. Réindustrialiser la France 

Avec #1Jeune1solution : 2 millions de
jeunes ont déjà trouvé un emploi ou
une formation dont 26 586 jeunes
Seine-et-Marnais recrutés ; 
Avec 950 millions d’euros de soutien
à l’investissement pour les
collectivités territoriales.

3. Développer la cohésion des
territoires 

LIBÉRER LE TRAVAIL ET L'ENTREPRISE

Soutenir et renforcer nos entreprises, partout sur le territoire !
100 milliards d’euros et 3 axes clés : l’écologie, la compétitivité et la cohésion 

France Relance dans notre circo :

Le projet Territoire zéro chômeur à Pontault-Combault

Étant votre députée, je veille au bon déploiement du plan France
Relance dans notre territoire. 

          L’entreprise KERBIRIO à Gretz-Armainvilliers est lauréate des fonds de
modernisation automobile et aéronautique
     L’entreprise EOZ située à Limoges-Fourches est aussi lauréate du fonds
d'accélération des investissements industriels dans les territoires.

345 millions d'euros de retombées économiques sont attendus en Seine-et-Marne.

Volet écologique : 28 millions d'euros mobilisés.   

       L’entreprise COSSON bénéficie d’une subvention de 300 000 € pour la création à
Servon d’un éco-tri des déchets des entreprises et d’une centrale de traitement.

Volet compétitivité : 28 millions d'euros mobilisés.   

Une cinquantaine de chômeurs participent au projet.
Création d'une conciergerie dotée de multiples services dans le quartier de l'OCIL et d'un
lieu de restauration à bas prix.

A l’Assemblée nationale, j’ai soutenu la proposition de loi visant à lutter efficacement contre
le chômage de longue durée des séniors et notamment le renouvellement de
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Dans notre circonscription, je soutiens depuis le
commencement le projet de l’association La Boîte à Emplois qui souhaite participer à
l'expérimentation.
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Faire baisser fortement les charges patronales pour réduire le coût du
travail et rendre la France plus compétitive : c’est fait ! 

Nous avons supprimé les cotisations chômage et maladie des salariés. C’est
+260€ par an pour un salarié au SMIC. Nous avons rétabli l’exonération des
cotisations sur les heures supplémentaires. 

Nous avons augmenté la prime d’activité (+ 90€ par mois).

Supprimer le RSI pour simplifier la vie des entrepreneurs : c’est fait ! 

Créer une taxe pour les géants du numérique : c’est en cours, au niveau
mondial, à l’initiative de la France !

Relancer l'activité et améliorer votre pouvoir d'achat

En investissant 30 milliards d’euros dans
la transition écologique ; 
En mobilisant 2,7 milliards d’euros pour
la rénovation thermique des bâtiments
publics ; 
En finançant un bonus écologique et
une prime à la conversion pour acheter
un véhicule moins polluant.

1. Ancrer la transition écologique dans les
territoires En mobilisant 4 milliards d’euros

d’investissements productifs ; 
En baissant les impôts de
production de 10 milliards d’euros ; 
En fléchant l’épargne des Français
vers les entreprises françaises.

2. Réindustrialiser la France 
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à l’investissement pour les
collectivités territoriales.

3. Développer la cohésion des
territoires 
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modernisation automobile et aéronautique
     L’entreprise EOZ située à Limoges-Fourches est aussi lauréate du fonds
d'accélération des investissements industriels dans les territoires.

345 millions d'euros de retombées économiques sont attendus en Seine-et-Marne.

Volet écologique : 28 millions d'euros mobilisés.   

       L’entreprise COSSON bénéficie d’une subvention de 300 000 € pour la création à
Servon d’un éco-tri des déchets des entreprises et d’une centrale de traitement.

Volet compétitivité : 28 millions d'euros mobilisés.   

Une cinquantaine de chômeurs participent au projet.
Création d'une conciergerie dotée de multiples services dans le quartier de l'OCIL et d'un
lieu de restauration à bas prix.

A l’Assemblée nationale, j’ai soutenu la proposition de loi visant à lutter efficacement contre
le chômage de longue durée des séniors et notamment le renouvellement de
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Dans notre circonscription, je soutiens depuis le
commencement le projet de l’association La Boîte à Emplois qui souhaite participer à
l'expérimentation.



330 000 offres d’emploi publiées sur la plateforme ;
La Garantie jeunes étendue à 200 000 jeunes ; 
100 000 missions supplémentaires de service
civique proposées ; 
Une aide exceptionnelle a été octroyée aux jeunes
diplômés (anciens boursiers) inscrits à Pôle emploi. 

Près de 3 millions de jeunes ont été accompagnés vers
l’emploi ou une formation :

Rendez vous sur : 1jeune1solution.gouv.fr

ZOOM sur : le plan “ 1 Jeune, 1 Solution ” 

En 2018, le Premier Ministre Edouard Philippe, et la ministre des solidarités et de la santé Agnès Buzyn, m’ont confié une
mission sur la politique de protection maternelle et infantile. Pendant un an, j’ai parcouru la France afin de visiter de
nombreuses PMI et rencontrer tous les professionnels du secteur. 

A la suite de mon rapport, j’ai permis, via la loi de financement de la sécurité sociale votée en 2019 pour 2020, de débloquer
une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros sur trois ans à partir de 2020 pour les PMI avec la mise en place d’une
contractualisation entre les départements et l’Etat. J’ai également permis de généraliser le bilan de santé en école
maternelle dont la réalisation était jusque-là différenciée d’un département à un autre. 

En tant que parlementaire, j’ai également longuement travaillé sur les congés parentaux et notamment sur le doublement du
congé paternité, passant de 14 à 28 jours, et pour lequel j'avais été désignée responsable de texte pour mon groupe.

Depuis juin 2021, j’ai l’honneur d’être rapporteure du projet de loi relatif à la protection des enfants adopté à l’Assemblée
Nationale le 08/07/2021. La navette parlementaire suit son cours sur ce texte. 

Petite enfance : mon engagement pour les "1000 premiers jours de l'enfant"

L'enfance : donner les mêmes chances de réussir à tous nos enfants

LES JEUNES SONT NOTRE AVENIR !

Jeunesse : chacun doit être libre de choisir son
avenir professionnel

300 000 élèves concernés dans 10 800 classes. 
Moins d’élèves en difficulté, de meilleurs résultats et une meilleure ambiance de travail.

Le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ : c’est fait !  

La distribution de petits déjeuners gratuits dans les zones les plus défavorisées : c’est fait ! 
La modernisation du baccalauréat : c’est fait ! 
Des quotas de boursiers dans l’enseignement supérieur pour éviter l’autocensure, c’est fait !
Offrir une scolarité inclusive à tous les enfants ayant un handicap : 187 unités ULIS en
Seine-et-Marne (+30% par rapport à janvier 2017)

Un soutien spécifique pour les jeunes pendant la crise sanitaire
avec les repas CROUS à 1€, l’exonération de leur loyer CROUS
ou encore un soutien psychologique gratuit. 

500 000 apprentis en France en 2020 dont 8 188 en
Seine-et-Marne !

(+24% par rapport à décembre 2017).

Trop longtemps dévalorisé, je me suis engagée sur la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel visant à lever les
freins à l'apprentissage.

J'ai alerté plusieurs fois le ministre au sujet du ratio 
professeur/élèves trop important dans les écoles 
de notre circonscription et je me suis opposée à toute fermeture de classe. 

Depuis le début de mon mandat, je me suis particulièrement engagée à améliorer les
politiques publiques liées à la petite enfance, car les 1000 premiers jours de l’enfant sont
essentiels dans son bon développement. 
La jeunesse est également au cœur de mes préoccupations. Dans notre circonscription j'ai
été à plusieurs reprises confrontée à des réalités et parcours de vie très dures avec des jeunes
qui n’ont ni emploi, ni étude, ni formation. Il me paraît donc primordial d’accompagner
davantage nos jeunes en amont tout en établissant par territoire un écosystème
d’acteurs institutionnels et associatifs pour assurer leur accueil et leur écoute.  
Je crois en la promesse républicaine d’une société juste où chacun a les moyens de
s’épanouir. Je suis convaincue que l’éducation est la clé de tout.

 

Faire baisser fortement les charges patronales pour réduire le coût du
travail et rendre la France plus compétitive : c’est fait ! 

Nous avons supprimé les cotisations chômage et maladie des salariés. C’est
+260€ par an pour un salarié au SMIC. Nous avons rétabli l’exonération des
cotisations sur les heures supplémentaires. 

Nous avons augmenté la prime d’activité (+ 90€ par mois).

Supprimer le RSI pour simplifier la vie des entrepreneurs : c’est fait ! 

Créer une taxe pour les géants du numérique : c’est en cours, au niveau
mondial, à l’initiative de la France !

Relancer l'activité et améliorer votre pouvoir d'achat

En investissant 30 milliards d’euros dans
la transition écologique ; 
En mobilisant 2,7 milliards d’euros pour
la rénovation thermique des bâtiments
publics ; 
En finançant un bonus écologique et
une prime à la conversion pour acheter
un véhicule moins polluant.

1. Ancrer la transition écologique dans les
territoires En mobilisant 4 milliards d’euros

d’investissements productifs ; 
En baissant les impôts de
production de 10 milliards d’euros ; 
En fléchant l’épargne des Français
vers les entreprises françaises.

2. Réindustrialiser la France 

Avec #1Jeune1solution : 2 millions de
jeunes ont déjà trouvé un emploi ou
une formation dont 26 586 jeunes
Seine-et-Marnais recrutés ; 
Avec 950 millions d’euros de soutien
à l’investissement pour les
collectivités territoriales.

3. Développer la cohésion des
territoires 

LIBÉRER LE TRAVAIL ET L'ENTREPRISE

Soutenir et renforcer nos entreprises, partout sur le territoire !
100 milliards d’euros et 3 axes clés : l’écologie, la compétitivité et la cohésion 
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liberté de choisir son avenir professionnel visant à lever les
freins à l'apprentissage.

J'ai alerté plusieurs fois le ministre au sujet du ratio 
professeur/élèves trop important dans les écoles 
de notre circonscription et je me suis opposée à toute fermeture de classe. 

Depuis le début de mon mandat, je me suis particulièrement engagée à améliorer les
politiques publiques liées à la petite enfance, car les 1000 premiers jours de l’enfant sont
essentiels dans son bon développement. 
La jeunesse est également au cœur de mes préoccupations. Dans notre circonscription j'ai
été à plusieurs reprises confrontée à des réalités et parcours de vie très dures avec des jeunes
qui n’ont ni emploi, ni étude, ni formation. Il me paraît donc primordial d’accompagner
davantage nos jeunes en amont tout en établissant par territoire un écosystème
d’acteurs institutionnels et associatifs pour assurer leur accueil et leur écoute.  
Je crois en la promesse républicaine d’une société juste où chacun a les moyens de
s’épanouir. Je suis convaincue que l’éducation est la clé de tout.

 

Faire baisser fortement les charges patronales pour réduire le coût du
travail et rendre la France plus compétitive : c’est fait ! 

Nous avons supprimé les cotisations chômage et maladie des salariés. C’est
+260€ par an pour un salarié au SMIC. Nous avons rétabli l’exonération des
cotisations sur les heures supplémentaires. 

Nous avons augmenté la prime d’activité (+ 90€ par mois).

Supprimer le RSI pour simplifier la vie des entrepreneurs : c’est fait ! 

Créer une taxe pour les géants du numérique : c’est en cours, au niveau
mondial, à l’initiative de la France !

Relancer l'activité et améliorer votre pouvoir d'achat

En investissant 30 milliards d’euros dans
la transition écologique ; 
En mobilisant 2,7 milliards d’euros pour
la rénovation thermique des bâtiments
publics ; 
En finançant un bonus écologique et
une prime à la conversion pour acheter
un véhicule moins polluant.

1. Ancrer la transition écologique dans les
territoires En mobilisant 4 milliards d’euros

d’investissements productifs ; 
En baissant les impôts de
production de 10 milliards d’euros ; 
En fléchant l’épargne des Français
vers les entreprises françaises.

2. Réindustrialiser la France 

Avec #1Jeune1solution : 2 millions de
jeunes ont déjà trouvé un emploi ou
une formation dont 26 586 jeunes
Seine-et-Marnais recrutés ; 
Avec 950 millions d’euros de soutien
à l’investissement pour les
collectivités territoriales.

3. Développer la cohésion des
territoires 

LIBÉRER LE TRAVAIL ET L'ENTREPRISE

Soutenir et renforcer nos entreprises, partout sur le territoire !
100 milliards d’euros et 3 axes clés : l’écologie, la compétitivité et la cohésion 

France Relance dans notre circo :

Le projet Territoire zéro chômeur à Pontault-Combault

Étant votre députée, je veille au bon déploiement du plan France
Relance dans notre territoire. 

          L’entreprise KERBIRIO à Gretz-Armainvilliers est lauréate des fonds de
modernisation automobile et aéronautique
     L’entreprise EOZ située à Limoges-Fourches est aussi lauréate du fonds
d'accélération des investissements industriels dans les territoires.

345 millions d'euros de retombées économiques sont attendus en Seine-et-Marne.

Volet écologique : 28 millions d'euros mobilisés.   

       L’entreprise COSSON bénéficie d’une subvention de 300 000 € pour la création à
Servon d’un éco-tri des déchets des entreprises et d’une centrale de traitement.

Volet compétitivité : 28 millions d'euros mobilisés.   

Une cinquantaine de chômeurs participent au projet.
Création d'une conciergerie dotée de multiples services dans le quartier de l'OCIL et d'un
lieu de restauration à bas prix.
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Volet écologique : 28 millions d'euros mobilisés.   

       L’entreprise COSSON bénéficie d’une subvention de 300 000 € pour la création à
Servon d’un éco-tri des déchets des entreprises et d’une centrale de traitement.

Volet compétitivité : 28 millions d'euros mobilisés.   

Une cinquantaine de chômeurs participent au projet.
Création d'une conciergerie dotée de multiples services dans le quartier de l'OCIL et d'un
lieu de restauration à bas prix.

A l’Assemblée nationale, j’ai soutenu la proposition de loi visant à lutter efficacement contre
le chômage de longue durée des séniors et notamment le renouvellement de
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Dans notre circonscription, je soutiens depuis le
commencement le projet de l’association La Boîte à Emplois qui souhaite participer à
l'expérimentation.



Soutenir nos agriculteurs et nos terres agricoles !

Rémunérer dignement nos agriculteurs : mise en place d’un prix minimum non-
négociable.     
Les anciens chefs d’exploitation toucheront une pension minimum de 85% du
SMIC (+100 euros par mois pour 227 000 agriculteurs) et une proposition de loi
prévoit une hausse moyenne de 100 euros par mois des petites retraites pour
les  conjoints collaborateurs (210 000 retraités dont 67% de femmes).
Zéro artificialisation nette des terres agricoles. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai à cœur de soutenir nos agriculteurs et
notamment  ceux de notre département et de notre circonscription. Il en va de la
souveraineté alimentaire de notre pays. Protégeons nos agriculteurs, reconnaissons
leur engagement et soyons jour après jour à leurs côtés en consommant frais et
local.             

         Lancement des Etats Généraux de l’Alimentation en juillet 2017.
Qu’avons nous fait depuis ?

SOUTENIR NOS TERRITOIRES RURAUX

 

Se déplacer dans nos territoires, un enjeu prioritaire

Assurer votre sécurité : chacun a le droit à une vie paisible !

Plus de services publics, l'État présent au quotidien 

Faire de la lutte contre le trafic de drogue, devenue priorité nationale, avec une présence 
policière accrue sur le terrain et la multiplication des démantèlements de point de deal :
C’est fait ! 
C'est également la raison pour laquelle je me suis engagée pour interdire l'usage du
protoxyde d'azote aux mineurs. 

Recruter 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le quinquennat : c’est fait
!

Lutter contre la délinquance,  avec la création de la Police  de sécurité du quotidien :
C’est fait ! 
J'ai également soutenu avec détermination la loi visant à lutter contre les rodéos,
véritable fléau dans notre département. 

1 086875 heures de patrouille sur 12 mois en Seine et Marne  soit +56% par
rapport à janvier 2018. 

La mairie de Chaumes-en-Brie bénéficie d'une subvention pour la #RénovationEnergétique de son bâtiment. Les
travaux d'isolation, de traitement de l'air et la création d'une salle de Conseil Municipal sont pris en charge de 80%.

L’Etat investit bien plus qu’avant pour réparer et moderniser les infrastructures (plan ponts et petites routes,
investissements sur le rail et les trains de nuits) notamment via le plan France Relance. 

D’ici 2022, 2000 Maisons France Services seront ouvertes, partout en France, pour assurer la présence physique des
services publics au plus près de chez vous. 32 Maisons France Services ont été ouvertes en Seine-et-Marne dont à Roissy-en-
Brie. 

Je me suis engagée sur la proposition de loi visant à valoriser l'engagement de nos sapeurs-pompiers : bonification
pour la retraite, durcissement des sanctions en cas d'agression, instauration d'un numéro unique (112) etc.

J’ai eu également le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises les agriculteurs seine-et-marnais et d’échanger avec eux sur
leurs problématiques. En effet, ils m’ont fait part de plusieurs situations d’incivilité de la part de certains habitants. Je tenais
à leur renouveler mon soutien et leur affirmer ma détermination dans la préservation des richesses naturelles et culturelles
de notre beau département. 

Dans notre département, favoriser la mobilité est essentiel. C'est ainsi que je me suis  engagée sur le plan Vélo d'autant plus
que le chemin des roses offre un cadre agréable pour le pratiquer. 
Vous êtes nombreux chaque jour à utiliser les RER D et E pour aller au travail. Cependant, nous connaissons depuis trop
longtemps des retards quotidiens et des incidents à répétition sur ces lignes. Avec plusieurs élus, nous nous sommes engagés à
garantir le financement du « Terrier de Bercy » pour désaturer et moderniser ces lignes. 

77 NOTRE SANTÉ, QUOI QU'IL EN COÛTE 

Mon engagement pour une fin  de vie 
libre et choisie

La crise de la covid-19 a mis en lumière un secteur de la santé trop longtemps oublié de nos politiques publiques. Il était
nécessaire d'agir ! De récentes annonces ont été faites par le Président de la République, Emmanuel Macron, dont : le
remboursement à hauteur de 30 à 40 euros des consultations de psychologue sur prescription médicale pour tous les
Français dès l’âge de 3 ans.

 

Lutter contre la désertification médicale : l'une de mes priorités

Accompagner les parents d'enfant malade

Prévenir les conduites addictives : un enjeu de santé publique

La santé mentale 

C’est, tout d’abord, pour la liberté, celle de laisser aux Français être
maîtres de leur destin jusqu’à leur dernier souffle, que je souhaite que nous
avancions sur le sujet de la fin de vie. Il est indispensable aujourd’hui en tant
que parlementaire de légiférer sur la fin de vie et ce d’autant plus qu’une
large majorité de français le demande.
C’est également pour plus d'égalité entre les citoyens que je soutiens une
évolution de la loi. En effet, chaque année de nombreux français, parce
qu’ils en ont les ressources financières et les connaissances, bénéficient
de ce droit à l’étranger notamment en Suisse et en Belgique. Nous ne
pouvons plus détourner le regard sur ces nombreuses situations et faire
comme si elles n’existaient pas. N’obligeons plus nos concitoyens à finir
leur vie dans un pays qui n’est pas le leur !

ZOOM sur :
le Ségur de la Santé

Une prime allant jusqu’à 1 500€ leur a été
versée.
Une revalorisation inédite des
rémunérations pour les soignants (par
exemple, +290€ par mois pour une
infirmière en début de carrière) : 7.6
milliards d’euros par an à l’ensemble
des métiers non-médicaux. 

L’engagement de soignants a été sans faille. 

19 milliards d’euros d’investissements pour
les hôpitaux et les EHPAD. 

En tant que présidente du Groupe d'étude lutte contre les addictions, je me suis pleinement engagée sur cette thématique
depuis le début de mon mandat. J’ai ainsi particulièrement soutenu l’expérimentation relative au cannabis thérapeutique
lancée par Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé, le 26 mars 2021, et pour laquelle j'ai également été responsable
de texte pour mon groupe.
J'ai été également responsable de texte sur la proposition de loi visant à protéger les mineurs des usages dangereux du
protoxyde d’azote. Véritable fléau dans nos villes et villages, il était urgent de légiférer !
Enfin, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2022, j’ai soutenu la reconduction de
l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque qui permettent d’adopter une véritable politique de santé
publique et de sécurité publique concernant les usagers de drogue. 

Durant cette mandature, en lien direct avec mon engagement pour les sujets liés à la
petite enfance, je suis fière d'avoir été responsable de texte de la proposition de loi
visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la
pathologie nécessite un accompagnement soutenu de la part des parents. Les
familles pourront donc bénéficier d’un congé de présence parentale (CPP) ainsi que d’une
allocation journalière de présence parentale (AJPP) sur une durée continue de 620 jours
sur trois ans.

L'accès aux soins semble de plus en plus compliqué pour de nombreux Seine-et-Marnais.
J'ai ainsi à de nombreuses reprises alerté  le ministère de la santé  sur les tensions
démographiques en matière de santé face auxquelles nous devons faire face . Nous
avons ainsi : augmenter le  numerus clausus et généraliser la pratique de la
télémédecine. 

Je me suis opposée à la fermeture  du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Henri Mondor de Créteil dont dépend
notre territoire. J'ai également soutenu la création de centre de consultations pluridisciplinaires comme celui qui a
ouvert à Brie-Comte-Robert en janvier 2021.

En tant que secrétaire de la Commission des Affaires sociales, je me suis engagée
sur trois sujets principaux en matière de santé qui me tiennent à cœur et pour
lesquels j'ai œuvré depuis 4 ans.

 

La santé au cœur de mon action !
Soutenir nos agriculteurs et nos terres agricoles !

Rémunérer dignement nos agriculteurs : mise en place d’un prix minimum non-
négociable.     
Les anciens chefs d’exploitation toucheront une pension minimum de 85% du
SMIC (+100 euros par mois pour 227 000 agriculteurs) et une proposition de loi
prévoit une hausse moyenne de 100 euros par mois des petites retraites pour
les  conjoints collaborateurs (210 000 retraités dont 67% de femmes).
Zéro artificialisation nette des terres agricoles. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai à cœur de soutenir nos agriculteurs et
notamment  ceux de notre département et de notre circonscription. Il en va de la
souveraineté alimentaire de notre pays. Protégeons nos agriculteurs, reconnaissons
leur engagement et soyons jour après jour à leurs côtés en consommant frais et
local.             

         Lancement des Etats Généraux de l’Alimentation en juillet 2017.
Qu’avons nous fait depuis ?

SOUTENIR NOS TERRITOIRES RURAUX

 

Se déplacer dans nos territoires, un enjeu prioritaire

Assurer votre sécurité : chacun a le droit à une vie paisible !

Plus de services publics, l'État présent au quotidien 

Faire de la lutte contre le trafic de drogue, devenue priorité nationale, avec une présence 
policière accrue sur le terrain et la multiplication des démantèlements de point de deal :
C’est fait ! 
C'est également la raison pour laquelle je me suis engagée pour interdire l'usage du
protoxyde d'azote aux mineurs. 

Recruter 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le quinquennat : c’est fait
!

Lutter contre la délinquance,  avec la création de la Police  de sécurité du quotidien :
C’est fait ! 
J'ai également soutenu avec détermination la loi visant à lutter contre les rodéos,
véritable fléau dans notre département. 

1 086875 heures de patrouille sur 12 mois en Seine et Marne  soit +56% par
rapport à janvier 2018. 

La mairie de Chaumes-en-Brie bénéficie d'une subvention pour la #RénovationEnergétique de son bâtiment. Les
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que le chemin des roses offre un cadre agréable pour le pratiquer. 
Vous êtes nombreux chaque jour à utiliser les RER D et E pour aller au travail. Cependant, nous connaissons depuis trop
longtemps des retards quotidiens et des incidents à répétition sur ces lignes. Avec plusieurs élus, nous nous sommes engagés à
garantir le financement du « Terrier de Bercy » pour désaturer et moderniser ces lignes. 

77



Soutenir nos agriculteurs et nos terres agricoles !

Rémunérer dignement nos agriculteurs : mise en place d’un prix minimum non-
négociable.     
Les anciens chefs d’exploitation toucheront une pension minimum de 85% du
SMIC (+100 euros par mois pour 227 000 agriculteurs) et une proposition de loi
prévoit une hausse moyenne de 100 euros par mois des petites retraites pour
les  conjoints collaborateurs (210 000 retraités dont 67% de femmes).
Zéro artificialisation nette des terres agricoles. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai à cœur de soutenir nos agriculteurs et
notamment  ceux de notre département et de notre circonscription. Il en va de la
souveraineté alimentaire de notre pays. Protégeons nos agriculteurs, reconnaissons
leur engagement et soyons jour après jour à leurs côtés en consommant frais et
local.             

         Lancement des Etats Généraux de l’Alimentation en juillet 2017.
Qu’avons nous fait depuis ?

SOUTENIR NOS TERRITOIRES RURAUX

 

Se déplacer dans nos territoires, un enjeu prioritaire

Assurer votre sécurité : chacun a le droit à une vie paisible !

Plus de services publics, l'État présent au quotidien 

Faire de la lutte contre le trafic de drogue, devenue priorité nationale, avec une présence 
policière accrue sur le terrain et la multiplication des démantèlements de point de deal :
C’est fait ! 
C'est également la raison pour laquelle je me suis engagée pour interdire l'usage du
protoxyde d'azote aux mineurs. 

Recruter 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le quinquennat : c’est fait
!

Lutter contre la délinquance,  avec la création de la Police  de sécurité du quotidien :
C’est fait ! 
J'ai également soutenu avec détermination la loi visant à lutter contre les rodéos,
véritable fléau dans notre département. 

1 086875 heures de patrouille sur 12 mois en Seine et Marne  soit +56% par
rapport à janvier 2018. 

La mairie de Chaumes-en-Brie bénéficie d'une subvention pour la #RénovationEnergétique de son bâtiment. Les
travaux d'isolation, de traitement de l'air et la création d'une salle de Conseil Municipal sont pris en charge de 80%.

L’Etat investit bien plus qu’avant pour réparer et moderniser les infrastructures (plan ponts et petites routes,
investissements sur le rail et les trains de nuits) notamment via le plan France Relance. 

D’ici 2022, 2000 Maisons France Services seront ouvertes, partout en France, pour assurer la présence physique des
services publics au plus près de chez vous. 32 Maisons France Services ont été ouvertes en Seine-et-Marne dont à Roissy-en-
Brie. 

Je me suis engagée sur la proposition de loi visant à valoriser l'engagement de nos sapeurs-pompiers : bonification
pour la retraite, durcissement des sanctions en cas d'agression, instauration d'un numéro unique (112) etc.

J’ai eu également le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises les agriculteurs seine-et-marnais et d’échanger avec eux sur
leurs problématiques. En effet, ils m’ont fait part de plusieurs situations d’incivilité de la part de certains habitants. Je tenais
à leur renouveler mon soutien et leur affirmer ma détermination dans la préservation des richesses naturelles et culturelles
de notre beau département. 

Dans notre département, favoriser la mobilité est essentiel. C'est ainsi que je me suis  engagée sur le plan Vélo d'autant plus
que le chemin des roses offre un cadre agréable pour le pratiquer. 
Vous êtes nombreux chaque jour à utiliser les RER D et E pour aller au travail. Cependant, nous connaissons depuis trop
longtemps des retards quotidiens et des incidents à répétition sur ces lignes. Avec plusieurs élus, nous nous sommes engagés à
garantir le financement du « Terrier de Bercy » pour désaturer et moderniser ces lignes. 

77 NOTRE SANTÉ, QUOI QU'IL EN COÛTE 

Mon engagement pour une fin  de vie 
libre et choisie

La crise de la covid-19 a mis en lumière un secteur de la santé trop longtemps oublié de nos politiques publiques. Il était
nécessaire d'agir ! De récentes annonces ont été faites par le Président de la République, Emmanuel Macron, dont : le
remboursement à hauteur de 30 à 40 euros des consultations de psychologue sur prescription médicale pour tous les
Français dès l’âge de 3 ans.

 

Lutter contre la désertification médicale : l'une de mes priorités

Accompagner les parents d'enfant malade

Prévenir les conduites addictives : un enjeu de santé publique

La santé mentale 

C’est, tout d’abord, pour la liberté, celle de laisser aux Français être
maîtres de leur destin jusqu’à leur dernier souffle, que je souhaite que nous
avancions sur le sujet de la fin de vie. Il est indispensable aujourd’hui en tant
que parlementaire de légiférer sur la fin de vie et ce d’autant plus qu’une
large majorité de français le demande.
C’est également pour plus d'égalité entre les citoyens que je soutiens une
évolution de la loi. En effet, chaque année de nombreux français, parce
qu’ils en ont les ressources financières et les connaissances, bénéficient
de ce droit à l’étranger notamment en Suisse et en Belgique. Nous ne
pouvons plus détourner le regard sur ces nombreuses situations et faire
comme si elles n’existaient pas. N’obligeons plus nos concitoyens à finir
leur vie dans un pays qui n’est pas le leur !

ZOOM sur :
le Ségur de la Santé

Une prime allant jusqu’à 1 500€ leur a été
versée.
Une revalorisation inédite des
rémunérations pour les soignants (par
exemple, +290€ par mois pour une
infirmière en début de carrière) : 7.6
milliards d’euros par an à l’ensemble
des métiers non-médicaux. 

L’engagement de soignants a été sans faille. 

19 milliards d’euros d’investissements pour
les hôpitaux et les EHPAD. 

En tant que présidente du Groupe d'étude lutte contre les addictions, je me suis pleinement engagée sur cette thématique
depuis le début de mon mandat. J’ai ainsi particulièrement soutenu l’expérimentation relative au cannabis thérapeutique
lancée par Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé, le 26 mars 2021, et pour laquelle j'ai également été responsable
de texte pour mon groupe.
J'ai été également responsable de texte sur la proposition de loi visant à protéger les mineurs des usages dangereux du
protoxyde d’azote. Véritable fléau dans nos villes et villages, il était urgent de légiférer !
Enfin, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2022, j’ai soutenu la reconduction de
l’expérimentation des salles de consommation à moindre risque qui permettent d’adopter une véritable politique de santé
publique et de sécurité publique concernant les usagers de drogue. 

Durant cette mandature, en lien direct avec mon engagement pour les sujets liés à la
petite enfance, je suis fière d'avoir été responsable de texte de la proposition de loi
visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la
pathologie nécessite un accompagnement soutenu de la part des parents. Les
familles pourront donc bénéficier d’un congé de présence parentale (CPP) ainsi que d’une
allocation journalière de présence parentale (AJPP) sur une durée continue de 620 jours
sur trois ans.

L'accès aux soins semble de plus en plus compliqué pour de nombreux Seine-et-Marnais.
J'ai ainsi à de nombreuses reprises alerté  le ministère de la santé  sur les tensions
démographiques en matière de santé face auxquelles nous devons faire face . Nous
avons ainsi : augmenter le  numerus clausus et généraliser la pratique de la
télémédecine. 

Je me suis opposée à la fermeture  du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Henri Mondor de Créteil dont dépend
notre territoire. J'ai également soutenu la création de centre de consultations pluridisciplinaires comme celui qui a
ouvert à Brie-Comte-Robert en janvier 2021.

En tant que secrétaire de la Commission des Affaires sociales, je me suis engagée
sur trois sujets principaux en matière de santé qui me tiennent à cœur et pour
lesquels j'ai œuvré depuis 4 ans.

 

La santé au cœur de mon action !
Soutenir nos agriculteurs et nos terres agricoles !

Rémunérer dignement nos agriculteurs : mise en place d’un prix minimum non-
négociable.     
Les anciens chefs d’exploitation toucheront une pension minimum de 85% du
SMIC (+100 euros par mois pour 227 000 agriculteurs) et une proposition de loi
prévoit une hausse moyenne de 100 euros par mois des petites retraites pour
les  conjoints collaborateurs (210 000 retraités dont 67% de femmes).
Zéro artificialisation nette des terres agricoles. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai à cœur de soutenir nos agriculteurs et
notamment  ceux de notre département et de notre circonscription. Il en va de la
souveraineté alimentaire de notre pays. Protégeons nos agriculteurs, reconnaissons
leur engagement et soyons jour après jour à leurs côtés en consommant frais et
local.             

         Lancement des Etats Généraux de l’Alimentation en juillet 2017.
Qu’avons nous fait depuis ?

SOUTENIR NOS TERRITOIRES RURAUX

 

Se déplacer dans nos territoires, un enjeu prioritaire

Assurer votre sécurité : chacun a le droit à une vie paisible !

Plus de services publics, l'État présent au quotidien 

Faire de la lutte contre le trafic de drogue, devenue priorité nationale, avec une présence 
policière accrue sur le terrain et la multiplication des démantèlements de point de deal :
C’est fait ! 
C'est également la raison pour laquelle je me suis engagée pour interdire l'usage du
protoxyde d'azote aux mineurs. 

Recruter 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le quinquennat : c’est fait
!

Lutter contre la délinquance,  avec la création de la Police  de sécurité du quotidien :
C’est fait ! 
J'ai également soutenu avec détermination la loi visant à lutter contre les rodéos,
véritable fléau dans notre département. 

1 086875 heures de patrouille sur 12 mois en Seine et Marne  soit +56% par
rapport à janvier 2018. 

La mairie de Chaumes-en-Brie bénéficie d'une subvention pour la #RénovationEnergétique de son bâtiment. Les
travaux d'isolation, de traitement de l'air et la création d'une salle de Conseil Municipal sont pris en charge de 80%.

L’Etat investit bien plus qu’avant pour réparer et moderniser les infrastructures (plan ponts et petites routes,
investissements sur le rail et les trains de nuits) notamment via le plan France Relance. 

D’ici 2022, 2000 Maisons France Services seront ouvertes, partout en France, pour assurer la présence physique des
services publics au plus près de chez vous. 32 Maisons France Services ont été ouvertes en Seine-et-Marne dont à Roissy-en-
Brie. 

Je me suis engagée sur la proposition de loi visant à valoriser l'engagement de nos sapeurs-pompiers : bonification
pour la retraite, durcissement des sanctions en cas d'agression, instauration d'un numéro unique (112) etc.

J’ai eu également le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises les agriculteurs seine-et-marnais et d’échanger avec eux sur
leurs problématiques. En effet, ils m’ont fait part de plusieurs situations d’incivilité de la part de certains habitants. Je tenais
à leur renouveler mon soutien et leur affirmer ma détermination dans la préservation des richesses naturelles et culturelles
de notre beau département. 

Dans notre département, favoriser la mobilité est essentiel. C'est ainsi que je me suis  engagée sur le plan Vélo d'autant plus
que le chemin des roses offre un cadre agréable pour le pratiquer. 
Vous êtes nombreux chaque jour à utiliser les RER D et E pour aller au travail. Cependant, nous connaissons depuis trop
longtemps des retards quotidiens et des incidents à répétition sur ces lignes. Avec plusieurs élus, nous nous sommes engagés à
garantir le financement du « Terrier de Bercy » pour désaturer et moderniser ces lignes. 
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POUR UNE ECOLOGIE DU QUOTIDIEN 

Des centaines de milliers de logements rénovés avec MaPrimeRenov’ :
140 000 en 2020 dont 9738 dossiers validés en Seine-et-Marne.

UNE ÉCOLOGIE SOLIDAIRE ET PRAGMATIQUE

Déjà plus d’1 million de primes et bonus écologiques, pour aller vers des
véhicules moins polluants dont 16 361 en Seine-et-Marne.

30% de pistes cyclables créées en 4 ans  : c'est + 260 kilomètres en 
Seine-et-Marne.

Interdiction des plastiques à usage unique.

Mise en place d’un score carbone pour
informer les consommateurs.
Du bio et des produits issus des circuits
alimentaires courts et durables dans les
cantines.

Fermeture de la centrale nucléaire de
Fessenheim et de centrales à charbon. 

ZOOM sur  la Convention Citoyenne  pour le climat 

Un exercice de démocratie inédit : 150 citoyens tirés  au
sort ont réfléchi à des mesures pour le climat. 

Résultat : 146 propositions reprises dans la loi Climat et
Résilience.

C'est concret !

Les deux principaux sujets sur lesquels je me suis
particulièrement engagée :

La maltraitance animale

La fin de l'opacité du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles

Améliorer les conditions de vie des animaux de
compagnie ; 
Renforcer les sanctions en cas de maltraitance ;
Mieux protéger les animaux sauvages.

D’ici 2022, nous voterons définitivement une loi pour : 
1.

2.
3.

Chaque année, les villages de notre circonscription font face à des
catastrophes naturelles (gel, sécheresse, inondation). Je sais à quel
point le système d'indemnisation était complexe, voir opaque. J'étais déjà
pleinement engagée à vos côtés et le suis davantage encore
aujourd'hui en ayant soutenu cette proposition de loi qui permet
entre autres : 

L'allongement du délai pour formuler une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de 18 à 24 mois. 

Le renforcement des obligations des assureurs envers les sinistrés : mise en place d’un délai d’un
mois maximum entre la réception de la déclaration de sinistre et l’information de l’assuré sur la mise en
place des garanties et du lancement d’une expertise si nécessaire ; mise en place d’un délai d’un mois
entre l’expertise et la proposition d’une indemnisation ou d’une réparation en nature. 

D'AUTRES MESURES QUE J'AI PORTÉES

Le harcèlement de rue est maintenant un délit. 
Le 3919 est maintenant accessible 7j/7 et 24h/24. 
Les bracelets anti-rapprochement sont déployés partout en France. 

Lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes : 

Le budget pour l’égalité entre les femmes et les hommes est en hausse constante.
La PMA pour toutes.
Le versement automatique des pensions alimentaires via la Caisse d'Allocation Familiale.
Dès le 1er janvier 2022, la contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes
jusqu’à 25 ans.

L'égalité femmes/hommes : grande cause du quinquennat. 

En 2022 plus d’1 million de bénéficiaires du Pass Culture de 300 euros désormais
accessible dès la classe de 4ème pour un montant total de 500 euros.

Des soins dentaires, auditifs et optiques 100% remboursés. Nous l’avions promis en
2017. C’est maintenant chose faite, avec des offres à 0 reste à charge.

495 029 foyers Seine-et-Marnais ne paieront plus de taxe d’habitation en 2023. Ils
auront économisé en moyenne de 1 613€  sur la période 2017-2022.

Mise en place de l'allocation chômage pour les indépendants.

Augmentation du minimum vieillesse de 100€.

Favoriser le maintien à domicile.

Apprentissage : suppression de la limite d'âge pour les personnes en situation de
handicap.

Obligation de la mention du nutriscore dès le 1er janvier 2021.

Obligation de la mention de l'indice de réparation pour l'électroménager dès le
1er janvier 2021.

Augmentation de l'allocation adulte handicapé de 100€.
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UNE ÉCOLOGIE SOLIDAIRE ET PRAGMATIQUE

Déjà plus d’1 million de primes et bonus écologiques, pour aller vers des
véhicules moins polluants dont 16 361 en Seine-et-Marne.

30% de pistes cyclables créées en 4 ans  : c'est + 260 kilomètres en 
Seine-et-Marne.

Interdiction des plastiques à usage unique.

Mise en place d’un score carbone pour
informer les consommateurs.
Du bio et des produits issus des circuits
alimentaires courts et durables dans les
cantines.

Fermeture de la centrale nucléaire de
Fessenheim et de centrales à charbon. 

ZOOM sur  la Convention Citoyenne  pour le climat 

Un exercice de démocratie inédit : 150 citoyens tirés  au
sort ont réfléchi à des mesures pour le climat. 

Résultat : 146 propositions reprises dans la loi Climat et
Résilience.

C'est concret !

Les deux principaux sujets sur lesquels je me suis
particulièrement engagée :

La maltraitance animale

La fin de l'opacité du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles

Améliorer les conditions de vie des animaux de
compagnie ; 
Renforcer les sanctions en cas de maltraitance ;
Mieux protéger les animaux sauvages.

D’ici 2022, nous voterons définitivement une loi pour : 
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3.

Chaque année, les villages de notre circonscription font face à des
catastrophes naturelles (gel, sécheresse, inondation). Je sais à quel
point le système d'indemnisation était complexe, voir opaque. J'étais déjà
pleinement engagée à vos côtés et le suis davantage encore
aujourd'hui en ayant soutenu cette proposition de loi qui permet
entre autres : 

L'allongement du délai pour formuler une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de 18 à 24 mois. 

Le renforcement des obligations des assureurs envers les sinistrés : mise en place d’un délai d’un
mois maximum entre la réception de la déclaration de sinistre et l’information de l’assuré sur la mise en
place des garanties et du lancement d’une expertise si nécessaire ; mise en place d’un délai d’un mois
entre l’expertise et la proposition d’une indemnisation ou d’une réparation en nature. 
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Le renforcement des obligations des assureurs envers les sinistrés : mise en place d’un délai d’un
mois maximum entre la réception de la déclaration de sinistre et l’information de l’assuré sur la mise en
place des garanties et du lancement d’une expertise si nécessaire ; mise en place d’un délai d’un mois
entre l’expertise et la proposition d’une indemnisation ou d’une réparation en nature. 

D'AUTRES MESURES QUE J'AI PORTÉES

Le harcèlement de rue est maintenant un délit. 
Le 3919 est maintenant accessible 7j/7 et 24h/24. 
Les bracelets anti-rapprochement sont déployés partout en France. 

Lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes : 

Le budget pour l’égalité entre les femmes et les hommes est en hausse constante.
La PMA pour toutes.
Le versement automatique des pensions alimentaires via la Caisse d'Allocation Familiale.
Dès le 1er janvier 2022, la contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes
jusqu’à 25 ans.

L'égalité femmes/hommes : grande cause du quinquennat. 

En 2022 plus d’1 million de bénéficiaires du Pass Culture de 300 euros désormais
accessible dès la classe de 4ème pour un montant total de 500 euros.

Des soins dentaires, auditifs et optiques 100% remboursés. Nous l’avions promis en
2017. C’est maintenant chose faite, avec des offres à 0 reste à charge.

495 029 foyers Seine-et-Marnais ne paieront plus de taxe d’habitation en 2023. Ils
auront économisé en moyenne de 1 613€  sur la période 2017-2022.

Mise en place de l'allocation chômage pour les indépendants.

Augmentation du minimum vieillesse de 100€.

Favoriser le maintien à domicile.

Apprentissage : suppression de la limite d'âge pour les personnes en situation de
handicap.

Obligation de la mention du nutriscore dès le 1er janvier 2021.

Obligation de la mention de l'indice de réparation pour l'électroménager dès le
1er janvier 2021.

Augmentation de l'allocation adulte handicapé de 100€.
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POUR UNE ECOLOGIE DU QUOTIDIEN 

Des centaines de milliers de logements rénovés avec MaPrimeRenov’ :
140 000 en 2020 dont 9738 dossiers validés en Seine-et-Marne.

UNE ÉCOLOGIE SOLIDAIRE ET PRAGMATIQUE

Déjà plus d’1 million de primes et bonus écologiques, pour aller vers des
véhicules moins polluants dont 16 361 en Seine-et-Marne.

30% de pistes cyclables créées en 4 ans  : c'est + 260 kilomètres en 
Seine-et-Marne.

Interdiction des plastiques à usage unique.

Mise en place d’un score carbone pour
informer les consommateurs.
Du bio et des produits issus des circuits
alimentaires courts et durables dans les
cantines.

Fermeture de la centrale nucléaire de
Fessenheim et de centrales à charbon. 

ZOOM sur  la Convention Citoyenne  pour le climat 

Un exercice de démocratie inédit : 150 citoyens tirés  au
sort ont réfléchi à des mesures pour le climat. 

Résultat : 146 propositions reprises dans la loi Climat et
Résilience.

C'est concret !

Les deux principaux sujets sur lesquels je me suis
particulièrement engagée :

La maltraitance animale

La fin de l'opacité du régime d'indemnisation
des catastrophes naturelles

Améliorer les conditions de vie des animaux de
compagnie ; 
Renforcer les sanctions en cas de maltraitance ;
Mieux protéger les animaux sauvages.

D’ici 2022, nous voterons définitivement une loi pour : 
1.

2.
3.

Chaque année, les villages de notre circonscription font face à des
catastrophes naturelles (gel, sécheresse, inondation). Je sais à quel
point le système d'indemnisation était complexe, voir opaque. J'étais déjà
pleinement engagée à vos côtés et le suis davantage encore
aujourd'hui en ayant soutenu cette proposition de loi qui permet
entre autres : 

L'allongement du délai pour formuler une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de 18 à 24 mois. 

Le renforcement des obligations des assureurs envers les sinistrés : mise en place d’un délai d’un
mois maximum entre la réception de la déclaration de sinistre et l’information de l’assuré sur la mise en
place des garanties et du lancement d’une expertise si nécessaire ; mise en place d’un délai d’un mois
entre l’expertise et la proposition d’une indemnisation ou d’une réparation en nature. 



9 ÈME CIRCONSCRIPTION 

Cécile Poissy (Assemblée Nationale) :
01.40.63.94.14
cecile.poissy@clb-an.fr
Sabine Thauvin (Circonscription) :
07.89.61.10.21
Permanence de Michèle Peyron :
2 rue des Tanneries 77170 Brie-Comte-Robert.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Le samedi sur rendez-vous.

Site web: www.michelepeyron.fr

Michele.Peyron.Circo09.77@gmail.com

@MichelePeyron

@MichelePeyron
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