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Ça s’est passé en circonscription :

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE : art L.541-10-1 du Code de l’environnement

Au Parlement Européen, la République en Marche aura 23
sièges !

Les élections européennes :

Dans le département des Yvelines, la liste de la Majorité
Présidentielle l’emporte sur la quasi-totalité de nos
communes. Pour notre circonscription, la République en
Marche est en tête dans 22 communes sur 23 ! Une seule
commune est à égalité avec la liste d’Europe Écologie des
Verts, Boissy Sans Avoir.
Le score de la République en Marche dans la
douzième circonscription est de 29,42 % !
Nous avons vécu pour cette campagne européenne de beaux
moments et je remercie toutes celles et tous ceux qui nous
ont permis d’obtenir ces résultats. Mais, nous devons rester
humbles et toujours plus mobilisés pour faire barrage aux
extrêmes.
Notre combat doit se poursuivre et s’amplifier pour nous
enraciner définitivement dans le paysage politique et faire
de l’Europe une force écologique et sociale. Les Français ont
de fortes attentes et nous ne devons jamais oublier d’y
répondre au mieux. https://florencegranjus.fr/resultatsdes-elections-europeennes/

Visite de prison de Poissy:
:

Suite à l’effondrement du mur de la prison le 28 mars,
Madame Belloubet, Garde des Sceaux, s’est déplacée sur
Poissy. Madame la Ministre a précisé au Maire,
Monsieur Karl Olive, que 60 millions d’euros seraient
réservés pour les travaux de réhabilitation de la maison
centrale.
J’étais présente à la réunion publique organisée par
Monsieur le Maire qui a invité les Pisciacais à
s’exprimer via une consultation citoyenne numérique
sur le maintien ou pas de la prison en centre-ville.
En tant qu’élue de la circonscription, il me semble
important que Madame la Ministre ait connaissance des
préoccupations des habitants. Aussi, j’ai souhaité poser
une question écrite à Madame la Ministre enregistrée
sous le numéro 20151 que vous pouvez retrouver sur
mon site et le site de l’Assemblée Nationale.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-20151QE.htm

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/
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Suivi de la Pollution aux Hydrocarbures :
De nombreux suivis et réunions ont été organisés après la fuite du pipeline survenue les 24 et 25 février 2019.
Les habitants de Boissy Sans Avoir me font remonter leurs remarques, questions ou suggestions sur le suivi
de ce dossier et sur le non-respect du cahier des charges par les camions acheminant les terres à décontaminer
touchées par la fuite des hydrocarbures. Une synthèse de vos remarques et un compte rendu ont été transmis
à Monsieur le Sous-préfet en charge de ce dossier, Michel Heuzé, et une rencontre qui a eu lieu avec Total le 11
juin dernier.
Tous les services de l’Etat et l’entreprise Total sont mobilisés pour décontaminer au plus vite les terres :
http://www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Rupture-du-pipeline-Ile-de-France
Je reste à votre disposition, n’hésitez pas à me transmettre vos remarques à ce sujet et à me contacter par
mail : Florence.Granjus@assemblee-nationale.fr
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Présentation de mon équipe :
J’ai eu le plaisir de présenter au Président de l’Assemblée
Nationale, Monsieur Richard Ferrand, mon équipe parlementaire.
Vous pouvez retrouver sur Facebook une présentation de ma
nouvelle équipe. Comment me suis-je entourée de ces nouveaux
visages ? J'ai choisi de recruter sur le savoir-être : la bienveillance,
la volonté de servir exclusivement l'intérêt général, l’écoute et la
réactivité.
Sandrine, ma Cheffe de cabinet : 30 ans que nous nous
connaissons dont 15 ans d’activité professionnelle ensemble à Pole
Emploi ! Sandrine dispose des qualités d’écoute et de conseils
indispensables pour être une excellente collaboratrice
parlementaire !
Julie : une jeune femme qui souhaitait donner une nouvelle
orientation à son parcours professionnel en servant son pays.
Céline : une jeune étudiante en droit qui a à cœur de servir au
mieux la justice des hommes.
Yanis : un jeune lycéen pisciacais passionné de politique qui ne
demande qu'à apprendre et à faire progresser la vie politique
locale.
"La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à
gagner." Bud Wilkinson

Les cérémonies
patriotiques :

J’ai pu vous rencontrer et je me suis
rendue à différentes cérémonies
patriotiques afin de rendre hommage
aux femmes et aux hommes qui se sont
sacrifiés pour la patrie.
J’étais présente à Poissy pour
l’hommage rendu à la Cathédrale
Notre Dame de Paris, monument
historique, symbole de la France.

Pour me rencontrer :
Vous êtes de plus en plus nombreux à
venir me rencontrer durant mes
permanences parlementaires. Afin
d’être au plus proche de vous, mes
permanences se font sur l’ensemble des
23
communes
avec
des
dates
consultables sur mon site internet.
N’hésitez
pas
à
prendre
RDV
https://florencegranjus.fr/

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/
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Ça s’est passé à L’Assemblée :
DuoDay :
:

A l’occasion du DuoDay, j’ai eu le plaisir d’accueillir Samba au sein
de mon équipe durant l’espace d’une journée.
Nous avons partagé avec lui le travail quotidien d’une Députée et de
son équipe et Samba a découvert la Maison du peuple, l’Assemblée
Nationale.
A cette occasion Samba a pu rencontrer le Président de l’Assemblée
Nationale, Monsieur Richard Ferrand.
En Juillet, afin de poursuivre nos échanges, je rendrai visite à Samba
sur son lieu de travail. https://www.duoday.fr/
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Réforme de la fonction publique :

Loi d’Orientation Mobilité :

L’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi sur la
transformation de la fonction publique afin de mieux
répondre aux besoins des citoyens et des agents publics par
différentes mesures :
 L’harmonisation du temps de travail dans les trois
fonctions publiques
 Le renforcement de la formation et de l’égalité femme –
homme
 La création de la Haute Autorité de la Déontologie et de
la Vie Publique
 La simplification des demandes de mobilité des agents
 La priorité d’affectation locale en cas de restructuration
 La possibilité de recruter sous contrat sur les emplois
permanents
 La création du contrat de projet pour les missions ou un
projet sans terme
 L’encadrement du recours à la vacation et de la rupture
conventionnelle des CDI et fonctionnaires
 La création d’une indemnité de fin de contrat pour les
CDD
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/transformation_fonction_pu
blique

Le règlement intérieur de
l’Assemblée Nationale :
Le nouveau règlement de l’Assemblée Nationale a pour
but de moderniser notre institution, de renforcer
l’efficacité des activités législatives, ainsi que le
contrôle, et l’évaluation les politiques publiques par :
 La fluidité des discussions des textes législatifs
 Le renforcement du contrôle du Gouvernement
 La rénovation et la mise en avant des initiatives
citoyennes de la transparence et de la déontologie
L’Assemblée Nationale prend un coup de jeune !
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/reforme-reglement

Ce projet de loi a pour objectif de proposer une
alternative à la voiture individuelle sur le
territoire
 En développant le co-voiturage,
 En développant les flottes deux roues en
libre-service
 En Multipliant par 3 la part du vélo dans les
déplacements d’ici 2024
 En proposant des navettes autonomes dans
les territoires où il y a peu de voyageurs
 En mettant fin à la vente des véhicules à
énergie fossile en 2040
 En atteignant la neutralité carbone des
transports en 2050
 En taxant l’aérien pour contribuer au
financement des modes de transports
propres
 En instaurant la gratuité des transports
pour les accompagnants des personnes
handicapées
http://www.assembleenationale.fr/dyn/15/dossiers/loi_orientation_
mobilites

Les ateliers retraites :
De nombreux ateliers retraite ont eu lieu dans les
villes de Plaisir, Poissy et Orgeval. Si l’animation
des ateliers est désormais terminée, j’ai eu le
plaisir d’organiser ces rencontres afin de vous
informer sur le système actuel et sur le futur projet
de réforme.
En tant qu’Ambassadrice des retraites auprès de
Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire à la
réforme des retraites, toutes vos remarques et
suggestions ont été remontées afin d’alimenter le
futur projet de loi. https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/
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Le Parlement des enfants :
J’ai reçu à l’Assemblée Nationale le 20 juin la classe des élèves
de Beynes participants au Parlement des Enfants. Les élèves
ont pu visiter l’Assemblée Nationale et nous avons passé un
moment ensemble pour échanger sur le métier de Député tant
en circonscription qu’au sein de l’Assemblée Nationale.
Je leur ai expliqué ma vision du mandat, de Député ce que je
peux apporter à leur quotidien et la place des parlementaires
et du Parlement dans la vie des français.
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J’espère qu’ils prendront une part active à la vie politique et
que cette visite leur a permis de comprendre le rôle de Député.

La journée pour les enfants des hôpitaux et les orphelins des forces
de l’ordre :
Marraine de l'événement, c’est avec beaucoup d’émotion que
j’ai passé le 17 mai dernier avec les enfants des hôpitaux
Debré et Trousseau et les enfants orphelins des forces de
l’ordre. Pour faire plaisir aux enfants, j’ai gravi toutes les
marches de l’échelle des pompiers et suis arrivée à 27 mètres
de hauteur, découvrant ainsi tout Paris.
Encore bravo à toute l’équipe d’animation et aux
organisateurs qui ont su offrir une très belle journée aux
enfants leur permettant d’oublier leur traitement ou la
douleur d’avoir perdu un de leurs parents.
L’année prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour
aller plus haut tous ensemble !
https://www.youtube.com/watch?v=ghHc1Aj4PuY

Le Service National
Universel :

La phase pilote du SNU a démarré avec 2000 jeunes depuis le 16 juin dans
14 Départements afin de rassembler un vrai creuset républicain pour cette
génération. Je fais partie de la « Task Force » et participe au groupe de
travail avec Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de
l’Education Nationale et de la Jeunesse afin de lancer et développer le
SNU.
Durant deux semaines, les élèves assisteront et participeront à différents
ateliers afin de les sensibiliser sur des domaines divers tels que le sport à
haut niveau, le sauvetage en mer, la biodiversité marine, sans oublier que
les jeunes seront appelés à la formation au code de la route et à la sécurité
routière. https://florencegranjus.fr/tout-savoir-sur-le-service-nationaluniversel-snu/

Mes Questions écrites au Gouvernement :
La lutte contre la dénutrition dans les EHPAD

Le portage des directives anticipées pour la fin de vie

La pollution de l’air en France

La composition du Comité Consultatif National de l’Ethique

La maison centrale de Poissy

Le compost de proximité

Pour accéder au portail des questions : http://www2.assemblee-nationale.fr//deputes/fiche/OMC_PA722062

Retrouvez plus de détails sur le site de Florence Granjus : https://florencegranjus.fr/
4

