
MICHÈLE PEYRON 
Députée de Seine-et-Marne

Mes chères concitoyennes, et chers concitoyens,

C’est avec plaisir que je vous adresse ma nouvelle lettre en tant que députée de la neuvième circonscription de Seine-et-Marne. Je

souhaiterais avant tout vous souhaiter, à vous ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année 2022.

Ces dernières années, marquées par la crise sanitaire, ont su démontrer notre résilience et notre solidarité sans faille. Je veux dire

notre reconnaissance et notre profonde gratitude à ceux qui se sont mobilisés pour soigner, nourrir, éduquer, protéger ainsi qu'à tous

ceux qui, par leur travail, leur engagement nous ont permis de tenir debout et ensemble durant ces mois difficiles. Je sais pouvoir

compter sur vous et votre détermination à faire front ensemble contre la maladie.

Ce bulletin est principalement consacré à mon action en tant que rapporteure du projet de loi relatif à la protection des enfants. J’ai

également souhaité vous faire part, au travers de nombreuses photographies, de mes déplacements du dernier semestre d’automne

2021 aux quatre coins de notre circonscription, à votre rencontre, à la rencontre de tous les acteurs économiques, associatifs et

institutionnels qui font la richesse de notre territoire. Je vous remercie de la confiance que vous avez placée en moi depuis 2017 et

espère avoir été à la hauteur de vos attentes.

Avant que vous ne commenciez à lire ce bulletin, je souhaite vous dire une nouvelle fois ma disponibilité et ma détermination à vous

représenter au mieux en tant que députée jusqu’à la fin de cette mandature. Vous pourrez toujours compter sur moi.

Fidèlement vôtre,

Votre députée.

La lettre de la députée

Rencontre avec le Dr. Denis M������ �prix nobel de la

paix), le 12/01/2021. 

Tournoi de football de la société des membres de la légion

d’honneur �SM	77), le 1�/0�/2021. 

Journée avec les forces de l’ordre et la sécurité civile à

Tournan-en-Brie, le 1�/0�/2021.

Repas des a$nés à Coubert, le 07/12/2021. 

Férolles-Attilly
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A la suite de mon rapport, j’ai permis, via la loi de financement de la sécurité sociale votée en 2019 pour 2020, de

déblo-uer 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 1 à 2� jours.

Depuis juin 2021, j’ai  l’honneur d’être rapporteure du projet de loi relati  à la protection des en ants.

 

Issu d’une large consultation avec les acteurs de terrain, ce projet de loi

constitue la suite législative de la Stratégie de prévention et de protection de

l’en ance pour 2020-2022.  

Chaque année, le nombre d’en ants béné iciant d’une mesure de protection

augmente. Ils sont environ 340 000 aujourd'hui. Il était donc primordial de

légi érer a in de mieux accompagner et réa  irmer la place de l’en ant au c+ur

de nos préoccupations, au c+ur de notre société �

Nos objectifs sont donc :

           d’améliorer le quotidien des enfants confiés.

           de lutter contre les violences commises contre eux.

           d’améliorer les conditions le statut et la rémunération des assistants   

           familiaux.

           de mieux piloter la politique de prévention et de protection de    

           l’enfance en rénovant sa gouvernance.

Intervention dans l'hémicycle de

l'Assemblée Nationale, le 06/07/2021.

Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Depuis le début de mon mandat, je me suis particuli�rement engagée à

améliorer les politi-ues publi-ues liées à la petite en ance, car je suis

convaincue que les 1000 premiers jours de l’enfant sont essentiels pour son

bon développement.

En 2018, le Premier Ministre Edouard P
IIPPE, et la ministre des solidarités

et de la santé Agnès BUZYN, m’ont confié une mission parlementaire sur la

politi-ue de protection maternelle et in antile. Pendant un an, j’ai parcouru

la France afin de visiter de nombreuses PMI et de rencontrer tous les

professionnels du secteur, faisant preuve d'une grande abnégation et qui ont

su me faire partager l'amour de leur métier. J'y ai découvert une PMI

exsangue et man-uant cruellement de moyens. C'est la raison pour laquelle

j'ai remis en juin 2019 au gouvernement  un rapport intitulé "POUR SAUVER

LA PMI, AGISSSONS MAINTENANT !" et dans lequel je recommande la mise

en œuvre de 20 propositions principales (à retrouver sur le site du ministère

des solidarités et de la santé).

Le projet de loi relatif à la protection des enfants !
Mon engagement pour nos enfants :

Remise de mon rapport au

gouvernement, le 13/06/2019.

Favoriser le placement de l'enfant dans son entourage.

la clarification des règles de délégation de l’autorité parentale : le juge des enfants pourra autoriser le gardien de l’enfant à exercer

un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale et dont les enfants sont trop souvent privés (ex : sorties scolaires). 

l’interdiction de la séparation des fratries sauf si cela s’avère contraire à l’intérêt de l’enfant.

l’interdiction du recours à des structures d’hébergement non autorisées comme les hôtels.

la fin des sorties sèches de l’ASE dès 18 ans avec notamment la systématisation de la garantie jeune et les contrats jeunes majeurs.

la priorité pour les jeunes issus de l’ASE pour l’accès à un logement social.

le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires pour l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants.

la possibilité pour un juge pour enfant de désigner un avocat pour les enfants capables de discernement lorsque son intérêt l’exige.

la modernisation des conditions de travail des assistants familiaux (hausse des rémunérations entre autres). 

Quelques mesures majeures favorisant la protection des enfants !

Débats au Sénat puis 

vote en premi#re lecture

Commission mixte

paritaire

Vote à l'Assemblée Nationale

des conclusions de la

commission mixte paritaire

Présentation du projet de loi

en Conseil des Ministres

Débats à l'Assemblée

Nationale puis vote en

premi#re lecture

Promulgation de la

loi par le Président

de la République

Publication des

décrets

d'application

Auditions par les 

rapporteures

16/06/2021 du 21/06/2021 au 30/06/2021 du 30/06/2021 au 06/0�/2021

24/01/2022 11/01/2022 14/12/2021

Le calendrier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants !

Parlement mode d'emploi :

Prévue à l’article 45 de notre Constitution, la commission mixte

paritaire (CMP) est une commission composée de sept députés et sept

sénateurs et a pour objectif principal d’aboutir à une conciliation des

deux assemblées sur un texte commun. Cela permet entre autres de

réduire le temps des travaux législatifs et de rendre plus rapidement

effectif les textes législatifs. 

Qu’est-ce qu’une commission mixte paritaire (CMP) ? 

Le parcours d'une
procédure accélérée ! 

Visite de la PMI de Tournan-en-Brie,

le 05/11/2021.

Le titre V réservé à la PMI permet :
la suppression des certificats prénuptiaux des missions de la PMI (mission obsol#te

et déconnectée des enjeux de santé publique).

la mise en valeur de la pluridisciplinarité des PMI pour plus d’équité territoriale.

la modification du nom des CP�� en centre de santé sexuelle (moderniser

l'appellation pour une meilleure compré&ension).

permettre aux sages-femmes de diriger les centres de santé sexuelle et

reproductive.

permettre aux infirmi#res puéricultrices de prescrire les tire-laits comme les sages-

femmes.

la demande d’un rapport sur la cotation des actes de puériculture pour inciter à

l’ouverture de négociations conventionnelles afin que la CNAM rembourse ces

actes.

d’inscrire le soutien à la parentalité dans les missions des PMI pour inciter les

départements à aller plus loin en mettant par exemple en place des ateliers lecture,

des cours de massage bébé ou des groupes de parole lors du déc#s d’un enfant. 

la mise en place d'objectifs pluriannuels de santé publique pour les PMI, comme

préconisé dans mon rapport de 201�, associés à des normes minimales d'effectif.

Mon engagement pour nos enfants :
Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Commission Mixte Paritaire, 

le 11/01/2022.
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la possibilité pour un juge pour enfant de désigner un avocat pour les enfants capables de discernement lorsque son intérêt l’exige.

la modernisation des conditions de travail des assistants familiaux (hausse des rémunérations entre autres). 

Quelques mesures majeures favorisant la protection des enfants !
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Le calendrier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants !

Parlement mode d'emploi :

Prévue à l’article 45 de notre Constitution, la commission mixte

paritaire (CMP) est une commission composée de sept députés et sept

sénateurs et a pour objectif principal d’aboutir à une conciliation des

deux assemblées sur un texte commun. Cela permet entre autres de

réduire le temps des travaux législatifs et de rendre plus rapidement

effectif les textes législatifs. 

Qu’est-ce qu’une commission mixte paritaire (CMP) ? 

Le parcours d'une
procédure accélérée ! 

Visite de la PMI de Tournan-en-Brie,

le 05/11/2021.

Le titre V réservé à la PMI permet :
la suppression des certificats prénuptiaux des missions de la PMI (mission obsol#te

et déconnectée des enjeux de santé publique).

la mise en valeur de la pluridisciplinarité des PMI pour plus d’équité territoriale.

la modification du nom des CP�� en centre de santé sexuelle (moderniser

l'appellation pour une meilleure compré&ension).

permettre aux sages-femmes de diriger les centres de santé sexuelle et

reproductive.

permettre aux infirmi#res puéricultrices de prescrire les tire-laits comme les sages-

femmes.

la demande d’un rapport sur la cotation des actes de puériculture pour inciter à

l’ouverture de négociations conventionnelles afin que la CNAM rembourse ces

actes.

d’inscrire le soutien à la parentalité dans les missions des PMI pour inciter les

départements à aller plus loin en mettant par exemple en place des ateliers lecture,

des cours de massage bébé ou des groupes de parole lors du déc#s d’un enfant. 

la mise en place d'objectifs pluriannuels de santé publique pour les PMI, comme

préconisé dans mon rapport de 201�, associés à des normes minimales d'effectif.

Mon engagement pour nos enfants :
Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Commission Mixte Paritaire, 

le 11/01/2022.
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A la suite de mon rapport, j’ai permis, via la loi de financement de la sécurité sociale votée en 2019 pour 2020, de

déblo-uer 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 1 à 2� jours.

Depuis juin 2021, j’ai  l’honneur d’être rapporteure du projet de loi relati  à la protection des en ants.

 

Issu d’une large consultation avec les acteurs de terrain, ce projet de loi

constitue la suite législative de la Stratégie de prévention et de protection de

l’en ance pour 2020-2022.  

Chaque année, le nombre d’en ants béné iciant d’une mesure de protection

augmente. Ils sont environ 340 000 aujourd'hui. Il était donc primordial de

légi érer a in de mieux accompagner et réa  irmer la place de l’en ant au c+ur

de nos préoccupations, au c+ur de notre société �

Nos objectifs sont donc :

           d’améliorer le quotidien des enfants confiés.

           de lutter contre les violences commises contre eux.

           d’améliorer les conditions le statut et la rémunération des assistants   

           familiaux.

           de mieux piloter la politique de prévention et de protection de    

           l’enfance en rénovant sa gouvernance.

Intervention dans l'hémicycle de

l'Assemblée Nationale, le 06/07/2021.

Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Depuis le début de mon mandat, je me suis particuli�rement engagée à

améliorer les politi-ues publi-ues liées à la petite en ance, car je suis

convaincue que les 1000 premiers jours de l’enfant sont essentiels pour son

bon développement.

En 2018, le Premier Ministre Edouard P
IIPPE, et la ministre des solidarités

et de la santé Agnès BUZYN, m’ont confié une mission parlementaire sur la

politi-ue de protection maternelle et in antile. Pendant un an, j’ai parcouru

la France afin de visiter de nombreuses PMI et de rencontrer tous les

professionnels du secteur, faisant preuve d'une grande abnégation et qui ont

su me faire partager l'amour de leur métier. J'y ai découvert une PMI

exsangue et man-uant cruellement de moyens. C'est la raison pour laquelle

j'ai remis en juin 2019 au gouvernement  un rapport intitulé "POUR SAUVER

LA PMI, AGISSSONS MAINTENANT !" et dans lequel je recommande la mise

en œuvre de 20 propositions principales (à retrouver sur le site du ministère

des solidarités et de la santé).

Le projet de loi relatif à la protection des enfants !
Mon engagement pour nos enfants :

Remise de mon rapport au

gouvernement, le 13/06/2019.

Favoriser le placement de l'enfant dans son entourage.

la clarification des règles de délégation de l’autorité parentale : le juge des enfants pourra autoriser le gardien de l’enfant à exercer

un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale et dont les enfants sont trop souvent privés (ex : sorties scolaires). 

l’interdiction de la séparation des fratries sauf si cela s’avère contraire à l’intérêt de l’enfant.

l’interdiction du recours à des structures d’hébergement non autorisées comme les hôtels.

la fin des sorties sèches de l’ASE dès 18 ans avec notamment la systématisation de la garantie jeune et les contrats jeunes majeurs.

la priorité pour les jeunes issus de l’ASE pour l’accès à un logement social.

le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires pour l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants.

la possibilité pour un juge pour enfant de désigner un avocat pour les enfants capables de discernement lorsque son intérêt l’exige.

la modernisation des conditions de travail des assistants familiaux (hausse des rémunérations entre autres). 

Quelques mesures majeures favorisant la protection des enfants !
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Le calendrier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants !

Parlement mode d'emploi :

Prévue à l’article 45 de notre Constitution, la commission mixte

paritaire (CMP) est une commission composée de sept députés et sept

sénateurs et a pour objectif principal d’aboutir à une conciliation des

deux assemblées sur un texte commun. Cela permet entre autres de

réduire le temps des travaux législatifs et de rendre plus rapidement

effectif les textes législatifs. 

Qu’est-ce qu’une commission mixte paritaire (CMP) ? 

Le parcours d'une
procédure accélérée ! 

Visite de la PMI de Tournan-en-Brie,

le 05/11/2021.

Le titre V réservé à la PMI permet :
la suppression des certificats prénuptiaux des missions de la PMI (mission obsol#te

et déconnectée des enjeux de santé publique).

la mise en valeur de la pluridisciplinarité des PMI pour plus d’équité territoriale.

la modification du nom des CP�� en centre de santé sexuelle (moderniser

l'appellation pour une meilleure compré&ension).

permettre aux sages-femmes de diriger les centres de santé sexuelle et

reproductive.

permettre aux infirmi#res puéricultrices de prescrire les tire-laits comme les sages-

femmes.

la demande d’un rapport sur la cotation des actes de puériculture pour inciter à

l’ouverture de négociations conventionnelles afin que la CNAM rembourse ces

actes.

d’inscrire le soutien à la parentalité dans les missions des PMI pour inciter les

départements à aller plus loin en mettant par exemple en place des ateliers lecture,

des cours de massage bébé ou des groupes de parole lors du déc#s d’un enfant. 
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Mon engagement pour nos enfants :
Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Commission Mixte Paritaire, 

le 11/01/2022.

Débats au Sénat puis 

vote en premi#re lecture

Commission mixte

paritaire

Vote à l'Assemblée Nationale

des conclusions de la

commission mixte paritaire

Présentation du projet de loi

en Conseil des Ministres

Débats à l'Assemblée

Nationale puis vote en

premi#re lecture

Promulgation de la

loi par le Président

de la République

Publication des

décrets

d'application

Auditions par les 

rapporteures

16/06/2021 du 21/06/2021 au 30/06/2021 du 30/06/2021 au 06/0�/2021

24/01/2022 11/01/2022 14/12/2021

Le calendrier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants !

Parlement mode d'emploi :

Prévue à l’article 45 de notre Constitution, la commission mixte

paritaire (CMP) est une commission composée de sept députés et sept

sénateurs et a pour objectif principal d’aboutir à une conciliation des

deux assemblées sur un texte commun. Cela permet entre autres de

réduire le temps des travaux législatifs et de rendre plus rapidement

effectif les textes législatifs. 

Qu’est-ce qu’une commission mixte paritaire (CMP) ? 

Le parcours d'une
procédure accélérée ! 

Visite de la PMI de Tournan-en-Brie,

le 05/11/2021.

Le titre V réservé à la PMI permet :
la suppression des certificats prénuptiaux des missions de la PMI (mission obsol#te

et déconnectée des enjeux de santé publique).

la mise en valeur de la pluridisciplinarité des PMI pour plus d’équité territoriale.

la modification du nom des CP�� en centre de santé sexuelle (moderniser

l'appellation pour une meilleure compré&ension).

permettre aux sages-femmes de diriger les centres de santé sexuelle et

reproductive.

permettre aux infirmi#res puéricultrices de prescrire les tire-laits comme les sages-

femmes.

la demande d’un rapport sur la cotation des actes de puériculture pour inciter à

l’ouverture de négociations conventionnelles afin que la CNAM rembourse ces

actes.

d’inscrire le soutien à la parentalité dans les missions des PMI pour inciter les

départements à aller plus loin en mettant par exemple en place des ateliers lecture,

des cours de massage bébé ou des groupes de parole lors du déc#s d’un enfant. 

la mise en place d'objectifs pluriannuels de santé publique pour les PMI, comme

préconisé dans mon rapport de 201�, associés à des normes minimales d'effectif.

Mon engagement pour nos enfants :
Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Commission Mixte Paritaire, 

le 11/01/2022.

Débats au Sénat puis 

vote en premi#re lecture

Commission mixte

paritaire

Vote à l'Assemblée Nationale

des conclusions de la

commission mixte paritaire

Présentation du projet de loi

en Conseil des Ministres

Débats à l'Assemblée

Nationale puis vote en

premi#re lecture

Promulgation de la

loi par le Président

de la République

Publication des

décrets

d'application

Auditions par les 

rapporteures

16/06/2021 du 21/06/2021 au 30/06/2021 du 30/06/2021 au 06/0�/2021

24/01/2022 11/01/2022 14/12/2021

Le calendrier législatif du projet de loi relatif à la protection des enfants !

Parlement mode d'emploi :

Prévue à l’article 45 de notre Constitution, la commission mixte

paritaire (CMP) est une commission composée de sept députés et sept

sénateurs et a pour objectif principal d’aboutir à une conciliation des

deux assemblées sur un texte commun. Cela permet entre autres de

réduire le temps des travaux législatifs et de rendre plus rapidement

effectif les textes législatifs. 

Qu’est-ce qu’une commission mixte paritaire (CMP) ? 

Le parcours d'une
procédure accélérée ! 

Visite de la PMI de Tournan-en-Brie,

le 05/11/2021.

Le titre V réservé à la PMI permet :
la suppression des certificats prénuptiaux des missions de la PMI (mission obsol#te

et déconnectée des enjeux de santé publique).

la mise en valeur de la pluridisciplinarité des PMI pour plus d’équité territoriale.

la modification du nom des CP�� en centre de santé sexuelle (moderniser

l'appellation pour une meilleure compré&ension).

permettre aux sages-femmes de diriger les centres de santé sexuelle et

reproductive.

permettre aux infirmi#res puéricultrices de prescrire les tire-laits comme les sages-

femmes.

la demande d’un rapport sur la cotation des actes de puériculture pour inciter à

l’ouverture de négociations conventionnelles afin que la CNAM rembourse ces

actes.

d’inscrire le soutien à la parentalité dans les missions des PMI pour inciter les

départements à aller plus loin en mettant par exemple en place des ateliers lecture,

des cours de massage bébé ou des groupes de parole lors du déc#s d’un enfant. 

la mise en place d'objectifs pluriannuels de santé publique pour les PMI, comme

préconisé dans mon rapport de 201�, associés à des normes minimales d'effectif.

Mon engagement pour nos enfants :
Le projet de loi relatif à la protection des enfants !

Commission Mixte Paritaire, 

le 11/01/2022.



Visite de la PMI de Tournan-en-

Brie, le 05/11/2021.

Rentrée de l'école des chômeurs de

longue durée, le 02/11/2021. 

Visite des puces des couturières à 

Pontault-Combault, le 07/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Octobre 2021 :

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à Torcy , le 14/10/2021.

Novembre 2021 :

Journée de commémoration à Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie et Chaumes-en-Brie, le 11/11/2021.

9ème circo

Visite de l'école Claude Tournier avec

la Secrétaire d'Etat Nathalie ELIMAS

à Brie-Comte-Robert, le

27/10/2021.

 

Visite du ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin en soutien aux forces de

l'ordre, le 31/10/2021.

 

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Septembre 2021 :

Cérémonie officielle d’ouverture du championnat national des quartiers

prioritaires (SMLH),  le 18/09/2021.

Cérémonie de ravivage de la Flamme

à l'Arc de Triomphe,  le 13/09/2021.

Visite des écoles de Liverdy-en-Brie, de Solers, de Chevry-Cossigny et de Tournan-en-Brie, les 13 et 14/09/2021 . 

Inauguration de la résidence Domitys

à Combs-la-Ville, le 28/09/2021.

Journée de rapprochement avec les forces de l’ordre à Tournan-en-Brie,

 le 18/09/2021.

Fête de la pomme à Presles-en-Brie, le 26/09/2021.

9ème circo

Visite de la PMI de Tournan-en-

Brie, le 05/11/2021.

Rentrée de l'école des chômeurs de

longue durée, le 02/11/2021. 

Visite des puces des couturières à 

Pontault-Combault, le 07/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Octobre 2021 :

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à Torcy , le 14/10/2021.

Novembre 2021 :

Journée de commémoration à Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie et Chaumes-en-Brie, le 11/11/2021.

9ème circo

Visite de l'école Claude Tournier avec

la Secrétaire d'Etat Nathalie ELIMAS

à Brie-Comte-Robert, le

27/10/2021.

 

Visite du ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin en soutien aux forces de

l'ordre, le 31/10/2021.

 

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Septembre 2021 :

Cérémonie officielle d’ouverture du championnat national des quartiers

prioritaires (SMLH),  le 18/09/2021.

Cérémonie de ravivage de la Flamme

à l'Arc de Triomphe,  le 13/09/2021.

Visite des écoles de Liverdy-en-Brie, de Solers, de Chevry-Cossigny et de Tournan-en-Brie, les 13 et 14/09/2021 . 

Inauguration de la résidence Domitys

à Combs-la-Ville, le 28/09/2021.

Journée de rapprochement avec les forces de l’ordre à Tournan-en-Brie,

 le 18/09/2021.

Fête de la pomme à Presles-en-Brie, le 26/09/2021.

9ème circo

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Septembre 2021 :

Cérémonie officielle d’ouverture du championnat national des quartiers

prioritaires (SMLH),  le 18/09/2021.

Cérémonie de ravivage de la Flamme

à l'Arc de Triomphe,  le 13/09/2021.

Visite des écoles de Liverdy-en-Brie, de Solers, de Chevry-Cossigny et de Tournan-en-Brie, les 13 et 14/09/2021 . 

Inauguration de la résidence Domitys

à Combs-la-Ville, le 28/09/2021.

Journée de rapprochement avec les forces de l’ordre à Tournan-en-Brie,

 le 18/09/2021.

Fête de la pomme à Presles-en-Brie, le 26/09/2021.

9ème circo



Visite de la PMI de Tournan-en-

Brie, le 05/11/2021.

Rentrée de l'école des chômeurs de

longue durée, le 02/11/2021. 

Visite des puces des couturières à 

Pontault-Combault, le 07/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Octobre 2021 :

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à Torcy , le 14/10/2021.

Novembre 2021 :

Journée de commémoration à Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie et Chaumes-en-Brie, le 11/11/2021.

9ème circo

Visite de l'école Claude Tournier avec

la Secrétaire d'Etat Nathalie ELIMAS

à Brie-Comte-Robert, le

27/10/2021.

 

Visite du ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin en soutien aux forces de

l'ordre, le 31/10/2021.

 

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Septembre 2021 :

Cérémonie officielle d’ouverture du championnat national des quartiers

prioritaires (SMLH),  le 18/09/2021.

Cérémonie de ravivage de la Flamme

à l'Arc de Triomphe,  le 13/09/2021.

Visite des écoles de Liverdy-en-Brie, de Solers, de Chevry-Cossigny et de Tournan-en-Brie, les 13 et 14/09/2021 . 

Inauguration de la résidence Domitys

à Combs-la-Ville, le 28/09/2021.

Journée de rapprochement avec les forces de l’ordre à Tournan-en-Brie,

 le 18/09/2021.

Fête de la pomme à Presles-en-Brie, le 26/09/2021.

9ème circo

Visite de la PMI de Tournan-en-

Brie, le 05/11/2021.

Rentrée de l'école des chômeurs de

longue durée, le 02/11/2021. 

Visite des puces des couturières à 

Pontault-Combault, le 07/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Octobre 2021 :

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française à Torcy , le 14/10/2021.

Novembre 2021 :

Journée de commémoration à Presles-en-Brie, Tournan-en-Brie et Chaumes-en-Brie, le 11/11/2021.

9ème circo

Visite de l'école Claude Tournier avec

la Secrétaire d'Etat Nathalie ELIMAS

à Brie-Comte-Robert, le

27/10/2021.

 

Visite du ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin en soutien aux forces de

l'ordre, le 31/10/2021.

 

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Septembre 2021 :

Cérémonie officielle d’ouverture du championnat national des quartiers

prioritaires (SMLH),  le 18/09/2021.

Cérémonie de ravivage de la Flamme

à l'Arc de Triomphe,  le 13/09/2021.

Visite des écoles de Liverdy-en-Brie, de Solers, de Chevry-Cossigny et de Tournan-en-Brie, les 13 et 14/09/2021 . 

Inauguration de la résidence Domitys

à Combs-la-Ville, le 28/09/2021.

Journée de rapprochement avec les forces de l’ordre à Tournan-en-Brie,

 le 18/09/2021.

Fête de la pomme à Presles-en-Brie, le 26/09/2021.

9ème circo

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Septembre 2021 :

Cérémonie officielle d’ouverture du championnat national des quartiers

prioritaires (SMLH),  le 18/09/2021.

Cérémonie de ravivage de la Flamme

à l'Arc de Triomphe,  le 13/09/2021.

Visite des écoles de Liverdy-en-Brie, de Solers, de Chevry-Cossigny et de Tournan-en-Brie, les 13 et 14/09/2021 . 

Inauguration de la résidence Domitys

à Combs-la-Ville, le 28/09/2021.

Journée de rapprochement avec les forces de l’ordre à Tournan-en-Brie,

 le 18/09/2021.

Fête de la pomme à Presles-en-Brie, le 26/09/2021.

9ème circo



Clôture du 49ème Congrès de la

FNACA 77 à Brie-Comte-Robert, le

18/11/2021.

Marché de Noël à 

Brie-Comte-Robert, le 20/11/2021.

Salon du vin et de la gastronomie à

Gretz-Armainvilliers, le 20/11/2021.

Lancement de la collecte alimentaire

à Carrefour, le 26/11/2021.

Finale du « Chevry tous en scène » à

Chevry-Cossigny, le 27/11/2021.

Commémoration journée du deuil

national Allemand à Solers, le

14/11/2021.

Visite de la SNIE (école de

formation interne) à Brie-Comte-

Robert, le 18/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Marché de Noël à Grisy-Suisnes,

 le 20/11/2020.

Marché de Noël à Ozouer-le Voulgis, 

le 28/11/2021.

Repas des aînés à Presles-en-Brie, 

 le 28/11/2021.

Rencontre avec l’équipe du Rotary à

Brie-Comte-Robert, le 29/11/2021.

9ème circo

Salon de l'agriculture de 

Brie-Comte-Robert, le 07/11/2021.

Repas des aînés à Coubert,

le 07/12/2021.

Cérémonie de remise des Sabres

avec le ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin  à Melun - 09/12/2021.

Cérémonie d’accueil dans la

citoyenneté française 

à Torcy, le 09/12/2021.

Concours de bétail  au Lycée

Bougainville à Brie-Comte-Robert,

le 03/12/2021.

Investiture du Conseil Municipal

des Jeunes à Soignolles-en-Brie, le

08/12/2021.

Remise des diplômes de la Médaille

du Travail à Coubert, 

le 11/12/2021. 

Échange sur le rôle des biologistes

pendant une pandémie,

 le 02/12/2021.

Distribution des repas de Noël

à Tournan-en-Brie, le 04/12/2021.

Cérémonie d’hommage aux morts

pour la France à Melun, le

05/12/2021.
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Décembre 2021 :

Janvier 2022 :

9ème circo

Visite du Point d'Information

Jeunesse de Lésigny, le

07/01/2022.

Repas des aînés à Coubert,

le 07/12/2021.

Cérémonie de remise des Sabres

avec le ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin  à Melun - 09/12/2021.

Cérémonie d’accueil dans la

citoyenneté française 

à Torcy, le 09/12/2021.

Concours de bétail  au Lycée

Bougainville à Brie-Comte-Robert,

le 03/12/2021.

Investiture du Conseil Municipal

des Jeunes à Soignolles-en-Brie, le

08/12/2021.

Remise des diplômes de la Médaille

du Travail à Coubert, 

le 11/12/2021. 

Échange sur le rôle des biologistes

pendant une pandémie,

 le 02/12/2021.

Distribution des repas de Noël

à Tournan-en-Brie, le 04/12/2021.

Cérémonie d’hommage aux morts

pour la France à Melun, le

05/12/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Décembre 2021 :

Janvier 2022 :

9ème circo

Visite du Point d'Information

Jeunesse de Lésigny, le

07/01/2022.

Clôture du 49ème Congrès de la

FNACA 77 à Brie-Comte-Robert, le

18/11/2021.

Marché de Noël à 

Brie-Comte-Robert, le 20/11/2021.

Salon du vin et de la gastronomie à

Gretz-Armainvilliers, le 20/11/2021.

Lancement de la collecte alimentaire

à Carrefour, le 26/11/2021.

Finale du « Chevry tous en scène » à

Chevry-Cossigny, le 27/11/2021.

Commémoration journée du deuil

national Allemand à Solers, le

14/11/2021.

Visite de la SNIE (école de

formation interne) à Brie-Comte-

Robert, le 18/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Marché de Noël à Grisy-Suisnes,

 le 20/11/2020.

Marché de Noël à Ozouer-le Voulgis, 

le 28/11/2021.

Repas des aînés à Presles-en-Brie, 

 le 28/11/2021.

Rencontre avec l’équipe du Rotary à

Brie-Comte-Robert, le 29/11/2021.

9ème circo

Salon de l'agriculture de 

Brie-Comte-Robert, le 07/11/2021.



Clôture du 49ème Congrès de la

FNACA 77 à Brie-Comte-Robert, le

18/11/2021.

Marché de Noël à 

Brie-Comte-Robert, le 20/11/2021.

Salon du vin et de la gastronomie à

Gretz-Armainvilliers, le 20/11/2021.

Lancement de la collecte alimentaire

à Carrefour, le 26/11/2021.

Finale du « Chevry tous en scène » à

Chevry-Cossigny, le 27/11/2021.

Commémoration journée du deuil

national Allemand à Solers, le

14/11/2021.

Visite de la SNIE (école de

formation interne) à Brie-Comte-

Robert, le 18/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Marché de Noël à Grisy-Suisnes,

 le 20/11/2020.

Marché de Noël à Ozouer-le Voulgis, 

le 28/11/2021.

Repas des aînés à Presles-en-Brie, 

 le 28/11/2021.

Rencontre avec l’équipe du Rotary à

Brie-Comte-Robert, le 29/11/2021.

9ème circo

Salon de l'agriculture de 

Brie-Comte-Robert, le 07/11/2021.

Repas des aînés à Coubert,

le 07/12/2021.

Cérémonie de remise des Sabres

avec le ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin  à Melun - 09/12/2021.

Cérémonie d’accueil dans la

citoyenneté française 

à Torcy, le 09/12/2021.

Concours de bétail  au Lycée

Bougainville à Brie-Comte-Robert,

le 03/12/2021.

Investiture du Conseil Municipal

des Jeunes à Soignolles-en-Brie, le

08/12/2021.

Remise des diplômes de la Médaille

du Travail à Coubert, 

le 11/12/2021. 

Échange sur le rôle des biologistes

pendant une pandémie,

 le 02/12/2021.

Distribution des repas de Noël

à Tournan-en-Brie, le 04/12/2021.

Cérémonie d’hommage aux morts

pour la France à Melun, le

05/12/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Décembre 2021 :

Janvier 2022 :

9ème circo

Visite du Point d'Information

Jeunesse de Lésigny, le

07/01/2022.

Repas des aînés à Coubert,

le 07/12/2021.

Cérémonie de remise des Sabres

avec le ministre de l'intérieur Gérald

Darmanin  à Melun - 09/12/2021.

Cérémonie d’accueil dans la

citoyenneté française 

à Torcy, le 09/12/2021.

Concours de bétail  au Lycée

Bougainville à Brie-Comte-Robert,

le 03/12/2021.

Investiture du Conseil Municipal

des Jeunes à Soignolles-en-Brie, le

08/12/2021.

Remise des diplômes de la Médaille

du Travail à Coubert, 

le 11/12/2021. 

Échange sur le rôle des biologistes

pendant une pandémie,

 le 02/12/2021.

Distribution des repas de Noël

à Tournan-en-Brie, le 04/12/2021.

Cérémonie d’hommage aux morts

pour la France à Melun, le

05/12/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Décembre 2021 :

Janvier 2022 :

9ème circo

Visite du Point d'Information

Jeunesse de Lésigny, le

07/01/2022.

Clôture du 49ème Congrès de la

FNACA 77 à Brie-Comte-Robert, le

18/11/2021.

Marché de Noël à 

Brie-Comte-Robert, le 20/11/2021.

Salon du vin et de la gastronomie à

Gretz-Armainvilliers, le 20/11/2021.

Lancement de la collecte alimentaire

à Carrefour, le 26/11/2021.

Finale du « Chevry tous en scène » à

Chevry-Cossigny, le 27/11/2021.

Commémoration journée du deuil

national Allemand à Solers, le

14/11/2021.

Visite de la SNIE (école de

formation interne) à Brie-Comte-

Robert, le 18/11/2021.

MES DÉPLACEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE !

Marché de Noël à Grisy-Suisnes,

 le 20/11/2020.

Marché de Noël à Ozouer-le Voulgis, 

le 28/11/2021.

Repas des aînés à Presles-en-Brie, 

 le 28/11/2021.

Rencontre avec l’équipe du Rotary à

Brie-Comte-Robert, le 29/11/2021.

9ème circo

Salon de l'agriculture de 

Brie-Comte-Robert, le 07/11/2021.



Férolles-Attilly

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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