
La lettre de la Députée  

48000 décès prématurés par an. Ces choix difficiles sont néanmoins indispensables
pour l'indépendance de notre pays, mais aussi pour notre santé et celle des
générations futures. Le gouvernement souhaite accompagner les français dans la
transition énergétique avec  3 nouvelles mesures majeures, représentant un plan de
500 millions d'euros supplémentaires ont été présenté pour accompagner cette
transition.  
Tout d'abord, le chèque énergie sera étendu à 2 millions de bénéficiaires. Au total, ce
sont 5,8 millions de français qui recevront ce chèque d'une valeur comprise entre 48 et
227 euros et qui financera des travaux de rénovation énergétique ou qui permettra de
payer les factures d'énergies de leurs logements. 
Le premier ministre a annoncé une super prime de 4000 euros pour les ménages les
plus modestes afin de les accompagner dans l'achat d'un véhicule moins polluant. La
prime sera étendue à 5000 euros dans le cas de l'achat d'un véhicule hybride ou
électrique, qu'il soit neuf ou d'occasion. Le gouvernement souhaite encourager le
covoiturage avec la mise en place dès le 1er janvier 2019 d'un forfait d'une valeur de
200 euros. Ce forfait consistera en une exonération de cotisations sociales des
entreprises qui rembourseront les frais de covoiturage de leurs salariés. 
Enfin, un nouveau dispositif d'aide au remplacement des chaudières fioul sera
prochainement mise en place. 
 Sarah El Haïry 

Députée de Loire-Atlantique 

Madame, Monsieur, 

Semaine du 12 au 18 novembre 2018 

Ce samedi , le mouvement des gilets jaunes a réuni plusieurs milliers de
personnes à travers la France, exprimant leur mécontentement face à la
politique fiscale menée par les gouvernements depuis 20 ans. La situation
économique actuelle peut être difficile pour certaines familles et si ces
mesures peuvent paraître injustes et difficiles, il ne faut pas oublier que
notre pays est dépendant du pétrole et que cette énergie est la cause de   
 
 
 
  



Rencontre avec le conseil municipal des
enfants d'Héric 
Ce week-end je suis allée à la rencontre des jeunes élus
du conseil municipal des enfants de la ville d'Héric. Cette
institution a pour objectif d'initier à la citoyenneté de
jeunes enfants en encourageant leur esprit d'initiative et  

Le projet de loi de Finances rectificative a pour objectif de
piloter les mesures de fin de gestion et d'ajuster les crédits
budgétaires. Cette année, le solde du déficit de l'Etat pour
2018 a été ramené à 80 milliards d'euros contre 81,3 milliard
à l'origine. Cette loi de Finances rectificative 

En circonscription 

L'actualité au palais Bourbon  

Discussion générale sur le projet de loi de Finances
Rectificative  

 valorise les pouvoirs des parlementaires puisque aucun décret d'avance
(autorisation d'engagement anticipée) n'a été signé, une première en 30 ans.
Ainsi, le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale s'en retrouve
renforcé. Toutefois, une réutilisation des crédits de la mission "Défense" pour
financer le surcoût des opérations extérieures nous interpellent; une meilleure
budgétisation à l'avenir serait préférable. Pour finir, les efforts visant à réduire
le déficit structurel sont quasiment nuls cette année, et ils méritent d'être
poursuivis. Nous serons particulièrement vigilant à ce sujet.  

de participation à la  vie publique. Il est appréciable de voir à quel point
ces jeunes élus sont motivés et fiers de participer à leur niveau, à
l'amélioration de la qualité de vie de leur camarade . Cet esprit citoyen est
à encourager, les jeunes doivent prendre conscience qu'ils ont eux aussi
les moyens de se faire entendre et d'agir.  



Passages Médias 

Presse 

Télévision 

14/11 à 10h: Le Live BFM 

12/11 à 10h45: Emois & Moi 

12/11: Le Figaro   

12/11: La Gazette des communes  

"Les gilets jaunes ne sont pas des extrémistes pour le Modem"  

"Sécurité civile: les députés adoptent un budget sur fond d'inquiétudes"  

Mouvement des gilets jaunes 

Portrait 

15/11 à 21h15: Le Grand JT 

Mouvement des gilets jaunes 

15/11: La Croix 

"Le statut des pompiers volontaires en danger" 



Permanence parlementaire : 318 route de Saint Joseph - 44300 Nantes (Accès Boulevard des Batignolles) 
Assemblée Nationale : 126 rue de l'Université - 75007 Paris 
 
Mail : cabinet@elhairy.fr 
Téléphone : 09 62 57 69 09 
Site internet  & Prise des rendez vous : www.elhairy.fr 

Pour plus d'actualité et de 
réactivité, retrouvez moi sur les 
réseaux sociaux 

Le week-end en image  
17/11: Sainte-Barbe des pompiers de Nort-sur-Erdre 
18/11: Commémoration du 11 novembre à Petit Mars 


