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Florence Granjus
Ça s’est passé en circonscription :
Le Parlement des Enfants :
Le Mercredi 13 Mars 2019, j’ai organisé, à l’Assemblée Nationale, un
colloque sur la biodiversité et la pollution lumineuse à l’attention
exclusive de jeunes pisciacais, classe du Parlement des Enfants
2017/2018.
Les enfants, constitués en Lobby de Poissy, ont auditionné, Anne-Marie
DUCROUX, Présidente de la nouvelle section de l'environnement du
Conseil Economique Social et Environnemental et Allain BougrainDubourg, fervent défenseur de la condition animale et également
Président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Parrainé par Hubert Reeves, Président d'honneur de l'association
Humanité et Biodiversité, le lobby de Poissy est suivi depuis 2017 par la
journaliste Elsa Grangier.
Retrouvez la série Le lobby de Poissy sur le site :
https://education.francetv.fr/programme/le-lobby-de-poissy-les-enfantss-engagent-pour-la-planete

Grand Débat National :
Dans le cadre du Grand Débat National, j’ai
participé ou animé une dizaine de réunions sur les
communes de Poissy, Plaisir, Orgeval et Thoiry.
Le 19 Février, j’ai organisé à Poissy un grand débat
« Spécial Jeunes » et les 80 participants ont pu
poser directement leurs questions à Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l’Education Nationale.
La vidéo de cet évènement sur Facebook :
https://www.facebook.com/fgranjus78/videos/63
7086413416828/.

Pollution aux hydrocarbures:
Notre circonscription a été très durement touchée dans la nuit du 24 au 25 février dernier par une rupture de pipeline de
l’entreprise Total.
Les communes touchées sont: Autouillet, Boissy-sans-Avoir, Vicq, Villiers Saint Frédéric, Neauphle le Vieux et Beynes.
Toutes les mesures d’urgence ont immédiatement été prises.
Des réunions hebdomadaires d’information sont organisées par la Préfecture des Yvelines.
Pour y participer : http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Rupture-du-pipeline-Ile-de-France
Le Ministre François de Rugy est venu constater les faits le 27 février et a assuré l’ensemble des élus du suivi rigoureux de
cet accident sans précédent dans les Yvelines.
Pour rencontrer votre Députée dans votre commune un seul clic site: https://florencegranjus.fr/

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/

A venir en circonscription :
Réunion des élus le 8 avril prochain :
Tous les Maires des 23 communes de la circonscription sont invités à Thoiry pour échanger sur l’activité parlementaire
et sur les dossiers de la circonscription (pollution/Dotation Globale de Fonctionnement/Dotation de Soutien à
l’Investissement Local/cartographie des classes d’école/transports/boues d’épandages…)

Ateliers retraites :
Nommée Ambassadrice des retraites par le Haut-Commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, j’organise des ateliers
retraite pour échanger avec vous sur la future réforme des retraites.
Pour participer à ces réunions en Avril dans les communes de Plaisir, Poissy, Orgeval, et Beynes, retrouvez toutes les
informations sur mon site internet https://florencegranjus.fr/

Projet avec la Société protectrice des animaux d’Orgeval
Les personnes âgées hésitent souvent à adopter un petit compagnon de peur de partir avant lui et de le laisser à l’abandon.
Notre projet: permettre aux personnes âgées de devenir foyer d’accueil d’animaux de compagnie abandonnés.
Le Conseil d’administration parisien de la SPA a accepté notre projet de collaboration et ainsi, en cas de décès de la
personne accueillante, l’animal pourra retourner auprès de la SPA, cette dernière demeurant toujours propriétaire des
animaux placés.
Ce projet qui est celui d’une citoyenne de notre circonscription a séduit la direction parisienne de la SPA car il présente
plusieurs avantages : création de liens entre les bénévoles de la SPA et les personnes âgées victimes souvent d’isolement,
apport d’un foyer aux animaux âgés abandonnés souvent sans espoir d’adoption, et désengorgement des refuges de la
SPA.
Vous souhaitez en savoir plus : contactez-nous florence.granjus@assemblee-nationale.fr

Suivez l’actualité de votre Députée sur les réseaux sociaux
Twitter : twitter.com/fgranjus

Facebook : facebook.com/fgranjus78

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/

Ça s’est passé à L’Assemblée :
Task Force - SNU :
Edition n° 5 : écrites
Mes Questions
au Gouvernement :

 Le devenir du Centre
d'Enseignement et de Recherche
de Thiverval-Grignon
 Le retard de paiement des
aides aux agriculteurs

Membre du groupe de travail sur le Service National Universel auprès de Gabriel
Attal, nous travaillons pour favoriser avec ce projet la participation et l’engagement
des jeunes, valoriser la citoyenneté et les valeurs de la République, renforcer la
cohésion sociale et territoriale. La phase pilote démarrera en juin 2019, avec
2.000 à 3.000 jeunes répartis sur 13 départements.
Le SNU :
1) Une phase obligatoire divisée en deux temps :

 Les mesures contre la
maladie de Tarlov

- Un séjour d’intégration de 15 jours en hébergement collectif.

 La traçabilité de la viande

- Une période personnalisée de 15 jours en petits groupes réalisée dans l’année pour
une mission d’intérêt général.

 La protection de la
biodiversité

2) Une phase volontaire : entre 18 et 30 ans sur 3 à 12 mois pour valoriser tout
engagement volontaire.

 Les boues d’épandage

La mise en œuvre est prévue pour 2021 et ciblera à terme 800.000 jeunes par an.

 La pénurie de gynécologues

Ma Question Orale :
 Les violences sexuelles et
sexistes


http://www2.assembleenationale.fr//deputes/fic
he/OMC_PA722062

Réforme de la justice :
La réforme de la justice a pour but d’en améliorer l’accessibilité et la compréhension pour les justiciables, ainsi que de
renforcer l’organisation des juridictions :


Mode unique de saisine des Tribunaux et possibilité de plainte en ligne



Simplification de la procédure de divorce, procédure de conciliation en ligne



Développement du numérique



Augmentation du Budget : 8,3 Milliards €d’ici 2022

Loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) :


Création d’un guichet unique électronique pour la création et la vie des entreprises



Allègement et simplification des seuils d’effectifs : 11, 50 et 250 salariés, réduisant les obligations sociales et fiscales



Simplification de la procédure de liquidation



Développement de l’épargne retraite, renforcement du fonds Eurocroissance et du plan d’épargne en actions PME



Suppression du forfait social pour favoriser l’épargne salariale



Suppression de l’obligation de suivre un Stage à l’installation



Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/

Loi pour la transformation et l’organisation du système de santé:
Quelques points clefs pour répondre aux difficultés des
patients et des professionnels de santé:


Suppression du numerus clausus et développement
des passerelles entre formations de santé



Réorganisation de l’offre de soins pour plus de
coopération entre professionnels de santé



Création d’une plateforme des données de santé et
d’un compte numérique santé dès la naissance



Structuration territoriale des soins

Loi sur la création d’une Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) :
Les objectifs de la loi sont la mise en place d’un « guichet unique » pour apporter le soutien de l’Etat aux projets des
territoires en matière d’ingénierie et de financement par le biais d’un établissement public.
L’ANCT aura pour mission :


Conseiller et soutenir les collectivités territoriales



Veiller et alerter sur les impacts en matière d’équité territoriale



Favoriser l’accès des porteurs de projets aux fonds européens



Rassembler en un seul document les programmes nationaux territoriaux



Favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux

Loi pour une Ecole de la Confiance :
L’essentiel à retenir:


Abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans.



Préparation par les Etablissements Publics
d’Enseignement International des diplômes à
internationale et européenne.



Création d’Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et
de l’Education



Création d’un Conseil d’Evaluation de l’Ecole



Développement d’expérimentations pédagogiques par les
écoles afin que chacune réponde à ses besoins spécifiques.

Locaux
l’option

A venir à l’Assemblée :
Loi mobilité :
Cette loi a pour ambition d’actualiser les politiques de mobilités par des transports plus efficaces, plus propres et plus
accessibles. Ce texte doit permettre de mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des
entreprises.

Loi bioéthique :
Ce projet de loi a pour objectifs de répondre à certaines questions sociétales dont celles de l’extension de la procréation
médicalement assistée, l’accès aux origines, l’autoconservation des ovocytes, les enfants nés de GPA à l’étranger,
l’insémination post-mortem et l’extension de la recherche sur l’embryon.

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/

