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ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
Chères Yvelinoises,

chers Yvelinois, 
 

En cette période
hivernale, notre

vigilance est primordiale
afin de nous protéger !

 
Face à la crise sanitaire,

nous disposons
maintenant d'outils

efficaces.
 

Je formule le vœu que
cette fin d’année soit un
moment de convivialité 

 en compagnie de vos
proches et que vous
puissiez également

profiter des événements
organisés dans vos

communes.
 

Ayons une pensée pour
nos aînés ! La lutte

contre l’isolement des
personnes âgées est un

objectif que nous
devons réussir tous

ensemble. On ne peut
construire de société

résiliente sans une
solidarité forte.

 

Je vous souhaite de très
belles fêtes de fin

d’année !
 

EN COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L'ÉDUCATION
Diverses propositions de loi ont été examinées en commission des affaires
culturelles et de l'éducation dont principalement : 
  La proposition de loi visant à lutter contre le harcèlement scolaire,
adoptée en commission le 24 novembre dernier, puis le 1 décembre en
séance publique. 4 axes principaux structurent le texte : 
➡ droit à la protection contre le harcèlement scolaire : protection contre
toute atteinte à la dignité et à la santé physique ou mentale.
➡ prise en charge des victimes de harcèlement scolaire par les personnels
médicaux et formation des professionnels de l'éducation et de la justice.
➡ création d'un délit de harcèlement scolaire et d'un délit de corruption de
mineur.
➡ stage de responsabilisation et de sensibilisation aux risques liés au
harcèlement scolaire.

    Les propositions de loi "relative aux bibliothèques et au développement
de la lecture publique" et "visant à améliorer l'économie du livre et à
renforcer l'équité entre ses acteurs", adoptées le 6 octobre dernier en
séance publique. L'objectif est de mieux définir les bibliothèques territoriales,
reconnaître le rôle essentiel des agents et d'inscrire le principe de gratuité
dans la loi. Aussi, il s'agit d'améliorer les conditions de concurrence sur le
marché de la vente de livres et de restaurer la confiance entre les auteurs et
les éditeurs.

LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE
La proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les hommes a été adoptée par le
Parlement. En tant que membre du groupe d'étude pour l'amélioration de la  
condition animale, cette lutte reste au cœur de mon engagement. Diverses
mesures ont été adoptées dont :

➡  Encadrement des conditions de détention des animaux.
➡  Mise en place d'un certificat d'engagement et de connaissance.
➡  Renforcement de l'obligation d'identification.
➡ Levée de l'obligation du secret vétérinaire en cas de signalement de
sévices graves.
➡  Interdiction de détention des cétacés dans les delphinariums.
➡ Interdiction des élevages de visons d'Amérique et  d’animaux d’autres
espèces non domestiques exclusivement pour la production de fourrure.



La proposition de loi visant à améliorer la
protection des lanceurs d'alerte a été
adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale
le 17 novembre dernier. En tant que membre
de la Commission nationale de la déontologie
et des alertes en matière de santé publique et
d'environnement (CNDASPE), j'ai soutenu
divers amendements issus des
recommandations de la CNDASPE. Le texte
transpose principalement la directive du
Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2019 sur la protection des personnes
qui signalent des violations du droit de l’Union.
Le texte vise notamment à mieux préciser la
définition ainsi que le fonctionnement des
canaux internes et externes de signalement.
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PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTEDIFFÉRENCIATION, DÉCENTRALISATION, DÉCONCENTRATION
ET DÉCOMPLEXIFICATION (4D)

Le projet de loi relatif à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant
diverses mesures de simplification de l'action publique
locale est en cours d'examen à l'Assemblée Nationale.

Le texte a pour objectif : 
-d'apporter une nuance à l'uniformité des règles
d'attribution et d'exercice des compétences au sein
d'une collectivité territoriale (différenciation).
-de renforcer les compétences locales dans les
domaines de la mobilité, du logement, de l'insertion, de
la transition écologique ou de la santé
(décentralisation).
-de renforcer la proximité entre l'Etat et les territoires
(déconcentration).
-de simplifier et moderniser l'action des institutions
locales, d'accélérer le partage des données entre
administrations pour une amélioration en faveur des
usagers (dé-complexification).

A ce titre, j'ai porté des amendements relatifs au droit
de la copropriété afin de moderniser et renforcer les
droits effectifs des copropriétaires et ainsi permettre
une gestion plus économe, participative et solidaire.

Retrouvez plus d'informations : https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/projet-de-loi-3ds-differenciation-
decentralisation-deconcentration-et-simplification

PROJETS DE LOI DE FINANCES ET DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITE SOCIALE POUR 2022

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, 5 volets importants
structurent le texte : 
1) Transformer le système de santé (Poursuite de la mise en œuvre des engagements du Ségur de la
Santé, modernisation des hôpitaux, des EHPAD et accélération de la transition numérique).
2) Renforcer les actions de soutien à la perte d'autonomie.
3) Améliorer la prévention et l'accès au soin.
4) Encourager l'innovation pharmaceutique (faciliter l'accès des médicaments et des dispositifs
médicaux onéreux et leur remboursement).
5) Moderniser et innover pour les travailleurs indépendants et les particuliers employeurs.

La prévision de croissance à 6% pour 2021 et 4% pour 2022 est maintenue. Le déficit baissera de 8.4% à
4.8% et la dette publique baissera de 116 à 114%. Le projet de loi de finances pour 2022 s'inscrit dans la
maîtrise des comptes publics et la réduction du poids des prélèvements obligatoires. Le projet de loi
prévoit notamment le financement du chèque énergie et la défiscalisation des pourboires versés par
carte bancaire pendant 2 ans pour les secteurs de l'hôtellerie et restauration. Le projet de loi de
finances inscrit une hausse générale des budgets, notamment les budgets régaliens. Aussi, le budget du
Ministère de l'Education Nationale a été augmenté d'1,7 milliards d'euros (dont 700 millions pour les
revalorisations salariales des enseignants).

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/projet-de-loi-3ds-differenciation-decentralisation-deconcentration-et-simplification


A l'occasion des journées du patrimoine, j'ai
eu le plaisir de rendre visite aux élus locaux
et aux administrés à Orgeval, en compagnie
de Monsieur le Maire, Hervé Charnallet, de
son équipe et de Monsieur Ferrera, dirigeant
de la société COPROM, qui a réalisé les
travaux de restauration des vestiges du mur
de l’Abbaye d’Abbecourt.

J'ai également eu plaisir de redécouvrir les
illuminations de Thoiry qui se déroulent
jusqu'au 6 mars 2022. Comme chaque année,
plus de 1 500 animaux, personnages et autres
scènes illuminées prennent place dans les
jardins du château.
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EN CIRCONSCRIPTION

Durée de validité des tests négatifs pour le pass
sanitaire ramenée à 24h.
Élargissement de la dose de rappel aux plus de 18
ans (dès 5 mois après leur dernière injection)
depuis le 27 décembre.
Invalidation du pass sanitaire au bout de 7 mois
sans rappel vaccinal à compter du 15 janvier
2022.
Masque obligatoire dans tous les lieux couverts.
Nouveau médicament Molnupiravir, disponible en
pharmacie, qui réduit par deux le risque
d'hospitalisation.
Fermeture systématique des classes en primaire
dès l’apparition de 3 cas.

A la suite des annonces du Président de la
République le 9 novembre dernier et après le Conseil
de défense, le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a
précisé les mesures visant à lutter contre la
propagation de la pandémie : 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 VIE CULTURELLE

J’ai rencontré de nouveaux acteurs sur notre territoire, le Commandant de gendarmerie de Mantes la
Jolie, Gabriel Ducrest, entré dans ses fonctions en juillet et ai eu le plaisir d’accueillir la Commissaire
de police de Plaisir Madame Alexandra Capogna. L’engagement des forces de l’ordre sur notre
territoire est à saluer car chaque jour ces femmes et ces hommes sont au service de la population,
pour assurer notre protection.

Lors du tricentenaire de la Caserne de Montfort-l'Amaury, j’ai assisté, aux côtés du Colonel Sylvain
Tortellier, commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines et du Major Christophe Berthet,
commandant de la brigade territoriale, au dévoilement de la plaque, qui rappelle la présence de la
brigade de Montfort-l’Amaury au sein de la population depuis 1720.

A l'occasion de la cérémonie du 11 novembre, je me suis rendue dans les communes de Boissy-sans-
Avoir et de Flexanville pour rendre les honneurs aux soldats tombés pour la France. La cérémonie à
Boissy-sans-Avoir a également été l’occasion d’inaugurer le projet "une naissance, un arbre" qui verra
la plantation d'un arbre par an pour célébrer les naissances de l'année à Boissy-sans-Avoir.

AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRES
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CONTACT DU CABINET PARLEMENTAIRE PERMANENCES PARLEMENTAIRES
FLORENCEGRANJUS.FR
TWITTER.COM/FGRANJUS
FACEBOOK.COM/FGRANJUS78

INSTAGRAM.COM/FLORENCEGRANJUS
FLORENCE.GRANJUS@ASSEMBLEE-NATIONALE.FR

Prenez rendez-vous pour me rencontrer :

https://florencegranjus.fr/permanences/

Nous restons également joignables au : 01 40 63 32 07. 

LES MARCHES DE NOEL DU MOIS DE DÉCEMBRE DANS LA CIRCONSCRIPTION

Les Alluets-le-Roi : les samedis 4, 11 et 18. / Poissy : du 18 décembre au 2 janvier.
Les 4 et 5 : Marcq, Neauphle le Château, Morainvilliers, Thiverval-Grignon.
Les 11 et 12 : Auteuil-le-Roi, Beynes, Flexanville, Villiers-Saint-Frédéric, Plaisir.
Le 19 : Orgeval.

En cette période de fêtes de fin d'année, de nombreux marchés de Noël sont organisés dans la
circonscription : 

J'espère pouvoir vous croiser sur les marchés de Noël de :  Plaisir, Poissy, Les Alluets-le-Roi, Auteuil-le-
Roi, Beynes, Villiers-Saint-Frédéric.

MES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Mardi 7 décembre, lors des questions d'actualité au Gouvernement dans
l'hémicycle, j'ai interrogé Monsieur le Ministre de l'Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, sur l'application du
protocole sanitaire dans les écoles. Le Gouvernement continue de
dialoguer avec les acteurs du terrain et nous avons tous à cœur de
préserver l'éducation et la santé de nos enfants.

Prolifération des escroqueries par moyens de télécommunication.
Lutte contre l'illectronisme.
Condition de rapatriement d'enfants syriens.
Salubrité des lieux de privation de liberté.
Situation des praticiens à diplôme hors UE.
Décret relatif aux artisans confituriers.

J'ai également interpelé le Gouvernement par le biais de questions écrites
(https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722062) : 

Toutes mes félicitations à Guillaume Cairou pour son élection à la présidence de la chambre de
commerce et d'industrie (CCI) Versailles-Yvelines, le 24 novembre 2021 ! Les chambres de commerce
et d’industrie sont primordiales et permettent un accompagnement des porteurs de projets importants
pour les territoires. Il existe 6 CCI départementales en Île de France et 18 CCI régionales en France.
J'avais eu l'occasion de rencontrer les différents acteurs de la CCI régionale Ile de France et de la CCI
départementale des Yvelines avec mes collègues Députés des Yvelines,  en septembre dernier. Un
grand merci au Président Kling et au Président Bachelier pour leur collaboration en faveur des
entreprises yvelinoises.
Je remercie les Députés et Sénateurs de la majorité avec qui nous travaillons ensemble dans l'intérêt
de tous les administrés des Yvelines.

http://florencegranjus.fr/
http://www.twitter.com/fgranjus
http://www.facebook.com/fgranjus78
https://florencegranjus.fr/permanences/
https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722062

