
La lettre de la députée
Semaine du 10 au 16 juin
Madame, Monsieur,
 
Le Premier Ministre s'est exprimé mercredi au sein de l'hémicycle lors de sa
déclaration de politique générale. Au terme de son discours, il a engagé la
confiance du gouvernement qui lui a été renouvelée avec 363 voix pour. La
prochaine année d'exercice du pouvoir législatif place les citoyens au cœur
des politiques publiques. Les mesures en faveur du pouvoir d'achat sont
poursuivies, avec l'annonce de la diminution de l'impôt sur le revenu pour la
première et deuxième tranche, ce qui représente un gain de 350 euros par
an pour la première et 180 euros pour la deuxième. Une aide aux familles
monoparentales, demande récurrente lors du grand débat national, est
aussi annoncée, preuve de la reconnaissance de l'État envers les parents
éduquant seuls leurs enfants.
Autre annonce d'envergure, l'accélération et l'amplification des mesures en
faveur de l'écologie. Le gouvernement s'engage à reconduire la prime à la
conversion et à réviser les niches fiscales anti-écologiques. Il est important
que notre économie devienne plus propre. L'investissement dans les
énergies vertes et le développement des modes de déplacements doux
sont des pistes qui sont actuellement développées. Enfin, différentes
mesures contre le gaspillage alimentaire et le recyclage des plastiques,
comme l' incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles et la
suppression de la vaisselle en plastique à usage unique entre autres, seront
étudiées dès la rentrée de septembre. 
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Question écrite au Gouvernement: disparités territoriales de
traitement des demandes d'aides  

J'ai souhaité interpeller la Secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées sur la différence de traitement au niveau territorial des
demandes d'aide. En effet, même si nous souhaitons tendre vers une société
plus inclusive et que des réformes sont mises en place dans ce sens, dans les
faits, les avancées sont plutôt lentes. Les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées �MDPH� ont été créées en 2005 dans le but de faciliter
les démarches et l'accès des personnes atteintes de handicaps aux prestations
auxquelles elles peuvent prétendre. Ainsi, l'année dernière, ce sont 4.5 millions
de demandes, qui ont été déposées et traitées par ces offices, présentent dans
chaque département. Toutefois, des inégalités de traitement en fonction du lieu
de résidence ont été recensées et la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie �CNSA� a été chargée en 2016 d'y remédier. Aujourd’hui, ces
inégalités de traitement persistent et c'est pourquoi j'ai souhaité savoir si des
mesures pour harmoniser les procédures afin d'atteindre une réelle équité
territoriale étaient envisagées dans le futur.

L'actualité en cironscription
Inauguration de la mairie de Ligné

Vendredi a été inauguré en la présence de la Ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, la
nouvelle Mairie de Ligné. Ce nouveau bâtiment,
Maison Commune des citoyens, répond aux 

nouveaux enjeux de service public. La priorité est de remettre au coeur des
services, l'humain, c'est là tout le sens recherché par Jacqueline Gourault dans
son travail et cela a été réaffirmé par le Premier Ministre lors de sa déclaration de
politique générale face aux sénateurs, les représentants des collectivités. La
proximité avec les citoyens est une évidence, nous devons lutter contre la
désertification de nos territoires et cela commence par la proximité des services
publics. En milieu rural, les services administratifs se font de plus en plus rare. Si
pour certain, se déplacer n'est pas une difficulté, pour d'autre, trouver proche de
chez eux l'ensemble de ces services est une nécessité. 
Un accompagnement de la dématérialisation des actes administratifs qui est de
plus en plus souvent utilisée, doit être mise en place afin aucune personne ne se
trouve en difficulté face à l'administration.  
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13/06 Ouest France
"Nantes. Alors que son parti tangue, la candidate LR, Laurence
Garnier, continue de filer droit(e)"

Le week-end en image
Tournoi du Grand Ouest à Thouaré-sur-Loire
Visite du centre mobile du Don du sang à Nantes 
Inauguration de la Mairie de Ligné

12/06 AFP
"Nouvelles réactions politiques au discours d’Édouard Philippe"

27/03 Crim'HALT
"Crime'HALT se réjouit du vote de la loi "usage social des biens
mal acquis""


