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ÉDITO /
Après l’étrange période que nous venons de vivre, cette 

rentrée 2020 a des airs de renaissance. Pourtant, c’est 
masqués, gantés, dématérialisés, distanciés, que nous 

reprenons nos activités. Le virus est toujours là, et c’est à 
nous d’agir de façon solidaire et responsable pour éviter qu’il 

ne se propage à nouveau. J’entends dire parfois qu’il n’est pas 
prouvé que le port du masque freine l’épidémie. Mais s’il existe 

la plus petite possibilité de sauver une personne, ne serait-ce 
qu’une seule, en portant le masque quelques heures, alors il est 

de notre devoir, collectivement, de supporter cette contrainte, par 
esprit de citoyenneté et d’humanité.

J’espère que cette nouvelle page qui s’ouvre laissera derrière nous 
l’épidémie et nous permettra de porter espoirs et projets vers un avenir 

plus serein.

J’espère que la rentrée s’est bien déroulée pour vous, tant au travail qu’à 
l’école. Pour ma part, je continuerai mes combats en faveur de l’école, de 

l’inclusion, de la ruralité, de l’emploi, des commerces, de l’environnement, 
des forces de l’ordre, de la culture,…

Je vous invite à retrouver mon actualité à travers ma newsletter et mon site 
Internet : www.descampsbeatrice.fr

Soyez assurés de mon dévouement. 
Bien à vous 

Béatrice Descamps
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Béatrice Descamps Marquilly www.descampsbeatrice.fr

MME BÉATRICE DESCAMPS
HÔTEL DE VILLE - PLACE D’ARMES
59300 VALENCIENNES

 @Descamps 2017

ÉQUIPE PARLEMENTAIRE : 
PAULINE LEDRU / RAFIK MOKRANE / CLÉMENCE 
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LA REPRISE 
D’ASCOVAL  
J’ai une pensée très sincère et très émue pour les salariés d’Ascoval, 
leurs représentants, leurs familles, alors qu’un pas de plus est 
franchi vers une issue heureuse pour le site de Saint-Saulve pour 
lequel Bercy a validé la reprise par Liberty Steel. Après des années de 
lutte, désormais l’avenir peut être envisagé de manière constructive.

RECONNAISSANCE 
DE LA FONCTION 
DES DIRECTRICES ET 
DIRECTEURS D’ÉCOLE 
Porte-parole sur la proposition de loi visant à reconnaître la fonction 
de directeur d’école (ils sont pour l’heure considérés comme des 
enseignants « ayant charge de direction »), j’ai abordé ce texte avec 
confiance et espoir, les directeurs ayant particulièrement besoin de 
temps pour mener au mieux les nombreuses tâches qui sont les 
leurs. Les directeurs d’école sont un maillon essentiel dans notre 
École de la confiance. Si les travaux en commission étaient allés 
dans le bon sens, avec des avancées obtenues collectivement par 
l’ensemble des députés, la plupart des espoirs créés par ce texte 
ont été réduits à néant lors de l’examen en séance publique. Avec 
une certaine méconnaissance des réalités de terrain, la majorité et le 
gouvernement ont travaillé à détricoter tous les progrès obtenus par 
les députés en commission. J’aurais aimé que notre avis soit entendu, 
pour le bien des écoles et de leurs directeurs.

(RÉ)ÉLECTIONS 
DE VOS MAIRES
Cette année a eu lieu, malgré la crise sanitaire, un événement 
important : les élections municipales qui permettent aux habitants de 
choisir leur maire et ses conseillers municipaux. Être maire est une 
très belle mission au service de sa commune, une mission humaine 
qui demande une grande disponibilité, un dévouement exemplaire, 
beaucoup d’humilité et un grand sens des responsabilités. Le maire est 
le premier élu qu’on interpelle, le premier sur le terrain, le premier à 
agir. Je veux féliciter les maires réélus de Wallers-Arenberg, Bellaing, 
Aubry-du-Hainaut, Valenciennes, Onnaing, Saultain, Préseau, Estreux, 
Crespin, Quiévrechain, Condé-sur-l’Escaut, Thivencelle et Saint-Aybert, 
et féliciter les nouveaux maires de Saint-Saulve, Marly, Petite-Forêt, 
Curgies, Sebourg, Rombies-et-Marchipont et Quarouble. J’ai tenu à 
rencontrer très rapidement ces derniers afin de pouvoir échanger sur 
leurs préoccupations et leur projet pour leurs communes.

Avec Bruno Cellier, nouveau maire de Sebourg

À Quarouble, avec Jean-Luc Delannoy, élu maire en mars



PROTÉGER NOTRE 
PATRIMOINE
La Fondation du Patrimoine, c’est la reconstruction de Notre-Dame de Paris mais 
c’est également plus de 30 000 sauvetages d’édifices et de monuments locaux, 
proches de nous, comme l’église Saint-Rémy de Rombies-et-Marchipont, par 
exemple. C’est pour cette raison que j’ai fait adopter par les députés, en tant 
que rapporteur, une proposition de loi lui permettant d’intervenir de façon 
encore plus facile auprès du patrimoine des centres-villes et centres-
bourgs de nos villes et villages. 

 APPEL À TÉMOIGNAGES 
 MALADIES CHRONIQUES

Je travaille actuellement sur l’accueil à l’école et durant les 
temps périscolaires des enfants atteints de maladies chroniques 
(diabète particulièrement mais aussi épilepsie, ou autre).
Vous êtes parents, enseignants, médecins, psychologues, AESH, élus…, 
vos témoignages et réflexions m’intéressent particulièrement.
Je vous remercie donc de la contribution qui pourrait être la vôtre en me 
laissant vos remarques par mail.
J’aimerais connaître les éventuelles difficultés que vous avez pu rencontrer 
pour l’inscription de votre enfant, les questions et les inquiétudes qui ont 
été les vôtres tant côté parents que côté enseignants ou élus. 

Quelles seraient vos suggestions pour d’éventuelles évolutions ? 
Avez-vous eu le sentiment à un moment ou un autre que l’enfant pouvait 
être stigmatisé en raison de sa maladie ? Votre enfant a-t-il vécu des 
moments difficiles durant le temps scolaire ou périscolaire par manque 
de connaissance (ou connaissance erronée) de sa pathologie, de la part de 
ses camarades ou adultes qui l’entourent ?
Merci à vous qui contribuerez (même une simple remarque 
ou réflexion) et me permettrez d’affiner mon travail :  
beatrice.descamps@assemblee-nationale.fr

MISSION SUR 
LE DISPOSITIF « 2S2C »
Il m’a été confié une mission parlementaire visant à évaluer la mise 
en œuvre pratique du dispositif dit «  2S2C » (Sport, Santé, Culture 
et Civisme). Ce dispositif devait permettre d’accueillir le maximum 
d’enfants dès le mois de mai, dans le respect du protocole sanitaire, 
certains étant en classe avec leurs enseignants, pendant que d’autres 
pratiquaient des activités proposées dans ce cadre. En juillet, les 
conclusions de mes travaux (plus de soixante auditions) ont été 
présentées à la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation 
de l’Assemblée nationale. Vous pouvez retrouver le document écrit du 
rapport sur mon site Internet : www.descampsbeatrice.fr. Je remercie 
les communes de la circonscription de m’avoir accueillie sur le terrain 
pour en discuter avec les élus et les écoles.

TABLE RONDE SUR  
L’ENVIRONNEMENT
Je tenais à organiser régulièrement des tables rondes thématiques 
afin d’informer et d’échanger avec les habitants du Valenciennois. 
Ces rendez-vous sont l’occasion d’une réflexion commune où chacun 
apporte son témoignage et son point de vue, de façon à identifier les 
difficultés et à dessiner ensemble des solutions. La dernière table 
ronde a été organisée en février dernier sur le thème de l’environnement 
et des façons d’agir à l’échelle locale et citoyenne. Ces tables rondes 
reprendront dès que la situation sanitaire le permettra. Pour en savoir 
plus : www.descampsbeatrice.fr

ACTIONS EN FAVEUR 
DES SOIGNANTS ET 
DES ENTREPRISES
Prime aux soignants  :  J’ai défendu des soignants qui n’étaient 
pas éligibles à la prime car ils avaient travaillé moins de 30 jours 
« d’affilée » ! Ce critère fallacieux prive de la prime des personnels 
dévoués et volontaires qui pour certains ont été en première ligne 
plus de 30 jours.

Aide aux entreprises : Le fonds de solidarité aux petites et moyennes 
entreprises n’est accordé qu’aux entreprises ayant subi une baisse de 
leur chiffre d’affaire de 50% ou plus, laissant dans le désarroi les 
entreprises accusant une baisse de 30 ou 40%. J’ai demandé une 
attribution « par palier » de cette aide afin que chaque entreprise en 
difficulté puisse en bénéficier proportionnellement à sa situation.

Le cas des discothèques : Les discothèques n’ont pas eu le droit 
de rouvrir leurs portes et se trouvent aujourd’hui dans une situation 
extrêmement délicate, à court de trésorerie. J’ai demandé à ce que ces 
établissements puissent reprendre une activité de bar et restauration, 
dans le respect des règles sanitaires, ce qui leur permettrait  de 
limiter les graves difficultés financières qu’ils traversent. 

LE TRAVAIL 
PARLEMENTAIRE 
PENDANT LE 
CONFINEMENT
Dès le début de la crise sanitaire, l’Assemblée nationale s’est révélée 
être un « cluster » de l’épidémie. Les séances et réunions ont donc 
été interdites dès le début du mois de mars, et ont repris avec 
beaucoup de précautions au mois de mai. Heureusement, nous avons 
pu poursuivre nos travaux à distance grâce aux visioconférences. J’ai 
ainsi participé à trois groupes de travail consacrés à la recherche, 
à l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’enseignement scolaire, 
groupe pour lequel j’étais coanimatrice. À partir des conclusions de 
ces groupes de travail, une mission a été créée afin de mesurer et 
prévenir les effets de la crise sanitaire sur les enfants et la jeunesse. 
J’ai la satisfaction de faire partie de cette mission, dont les travaux 
ont débuté très récemment. Je suis heureuse de pouvoir poursuivre le 
travail et les réflexions sur notre jeunesse, pour laquelle cette période 
a été particulièrement compliquée. 

102
AMENDEMENTS

41
QUESTIONS

 (ÉCRITES ET ORALES)

13
PROPOSITIONS DE LOI

(ÉCRITES OU COSIGNÉES)

126
INTERVENTIONS

MON ACTIVITÉ EN CHIFFRES
DEPUIS SEPTEMBRE 2019 (MALGRÉ UNE SUSPENSION DES TRAVAUX DE PRÈS DE TROIS MOIS)

Collège Jehan Froissart- Quiévrechain

RENTRÉE
SCOLAIRE
Depuis quelques semaines, nos jeunes ont repris le chemin 
de l’école, que beaucoup d’entre eux avaient quitté depuis 
le mois de mars. J’ai tenu, le jour de la rentrée et les jours 
suivants, à rencontrer des directeurs, enseignants, ATSEM, 
AESH,... ainsi que les enfants et leurs parents. À chacun, 
je réaffirme mon soutien, restant à leur écoute tout au long 
de l’année.


