
LEttrE
THIVENCELLE

CRESPIN

QUAROUBLE

ONNAING
QUIÉVRECHAIN

ROMBIES-ET-
SAINT-SAULVE

AUBRY-
DU-HAINAUT

BELLAING

MARLY

SAULTAIN

ESTREUX

SEBOURG

CURGIES

PRÉSEAU

SAINT-
AYBERT

CONDÉ-
SUR-L’ESCAUT

VALENCIENNES

MARCHIPONTFORÊT
PETITE-

WALLERS-
ARENBERG

d e  v o t r e  d é p u t é e

s e p t e m b r e  2 0 1 8

N°02
Béatrice deScaMpS laurent degallaix&

éDITO /
Madame, Monsieur,

La session parlementaire s’est achevée début 
août après une année très chargée. Nous avons 

discuté près de 50 lois et n’avons pu terminer le 
travail dans de bonnes conditions, en raison de 

l’affaire Benalla qui a exacerbé les tensions et pollué 
les derniers débats. La rentrée parlementaire est 

donc intense : la nouvelle lecture de la loi Agriculture 
et Alimentation, qui touche de près la ruralité et les 

agriculteurs, la loi contre la fraude fiscale et le Plan 
Pauvreté seront les premiers travaux sur lesquels nous 

serons amenés à nous pencher.
Si cet été nous avons vécu une France divisée par l’affaire 

Benalla, une France épuisée par des mois de grèves et de 
contestations, nous avons également découvert une France qui 

gagne, une France solidaire, une France fraternelle, une France de 
la victoire, prête à relever tous les défis, la France des Bleus et du 

sport. À six ans des Jeux Olympiques de Paris, qu’elle est belle, cette 
France qui s’aime, et qu’elle fait du bien. Parce que plus que jamais, 

les Français ont besoin que leurs représentants soient proches d’eux, 
je veux vous dire, à chacune et chacun d’entre vous, que je suis à votre 

écoute et que vous ne devez pas hésiter à contacter mon équipe pour leur 
relayer vos difficultés et votre avis sur ce qui peut être fait pour aller de 

l’avant, tous ensemble.

Laurent et moi vous souhaitons une excellente rentrée, pour vous, pour vos 
enfants, en l’espérant enthousiaste, énergique, enjouée, intéressante et studieuse.

Bien sincèrement

Béatrice Descamps
Laurent Degallaix
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Thèmes abOrDés
• Vallourec et Ascoval
• La réforme judiciaire et l’inquiétude des avocats
• La couverture numérique et les « zones blanches »
• Les retraites et la hausse de la CSG
• L’enseignement professionnel 
• Les théâtres de province 
• La transmission de la liste des « fichés S » aux maires
• La prise en charge de l’autisme
• La sécurité des sapeurs-pompiers 
• L’accompagnement des élèves handicapés 
• La sécurité et les moyens dévolus aux forces de police
• L’aide administrative aux directeurs d’école
et bien d’autres...

J’ai déposé deux propositions de loi qui témoignent 
de la diversité de mon engagement et des sujets sur 
lesquels travaille un député. La première vise à défendre 
les buralistes et protéger les consommateurs en créant 
de véritables sanctions contre les trafiquants de tabac. 
La deuxième proposition de loi renforce la lutte contre 
l’abandon des chiens et des chats par leurs propriétaires. 

Ces interventions, en commission ou dans l’hémicycle, 
permettent d’exprimer les positions du groupe UDI Agir et 
Indépendant auquel j’appartiens, mais aussi de défendre 
ma propre vision des thèmes abordés. J’ai, par exemple, 
sur le texte encourageant l’engagement associatif, 
proposé des mesures facilitant le quotidien des bénévoles 
et des dirigeants d’associations (aménagement du temps 
de travail et formations spécifiques notamment). 

L’objectif de cette mission de courte durée est de faire 
un point sur l’application des préconisations faites dans 
un rapport de 2014 sur les relations parents/école. 
Nous avons auditionné des représentants de parents, 
d’enseignants, de directeurs, d’élus, de médiateurs, 
d’associations, et réalisé un compte-rendu présenté en 
commission des Affaires culturelles et de l’Éducation. 
Ces auditions ont mis en exergue l’importance, pour la 
réussite des enfants, d’une relation de confiance entre 
parents et enseignants. 

grOupe D’éTuDe hanDIcap
L’inclusion et l’amélioration du quotidien des personnes en situation 
de handicap est l’une de mes priorités. C’est la raison pour laquelle 
j’ai proposé au gouvernement un assouplissement des durées de 
validité des notifications auprès des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées, avec par exemple la possibilité d’allonger 
ces notifications voire de les rendre définitives pour certains 
types de handicap. Dans le cadre du groupe d’étude « Handicap 
Inclusion », que j’ai fondé et que je co-préside, nous étudions, 
entre parlementaires, des solutions concrètes pour changer 
le regard de la société sur le handicap.

auX cÔTés Des arTIsans
Les artisans sont une richesse pour notre pays, et la qualité de 
leur travail, de leur savoir-faire, doit être respectée et valorisée. 
J’ai manifesté avec eux pour la fin de l’utilisation inexacte du mot 
«  artisan  » au sein des supermarchés et j’ai participé, en tant que 
députée, à une journée dans la vie d’un artisan marlysien – une 
expérience sympathique, enrichissante et très instructive – organisée 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

sOuTenIr Les écOLes
Je me suis engagée auprès des écoles de la circonscription concernées 
par les fermetures de classe, lorsqu’elles étaient préjudiciables au bien-
être des élèves et des enseignants. Après des mois d’échanges et de 
relais des inquiétudes des parents et des élus rombinois, le ministère 
de l’Éducation nationale m’a notamment confirmé le maintien de la 
quatrième classe à l’école Claudine Huart de Rombies-et-Marchipont. 
C’est un grand soulagement, mais je pense également aux écoles qui 
n’ont pas pu éviter la fermeture et que je m’engage à accompagner.

grOupes D’amITIé
Les groupes d’amitié entre deux pays sont très importants pour 
permettre la collaboration internationale et faire naître des projets 
économiques ou culturels. Je suis vice-présidente des groupes 
d’amitié France/Belgique et France/Slovaquie, ce dernier ayant par 
exemple rassemblé les députés français et slovaques autour de la 
culture et des échanges universitaires. 

réFOrme JuDIcIaIre
Ils sont mobilisés pour la sauvegarde d’un système judiciaire équitable 
et proche des citoyens : j’ai soutenu les avocats et les magistrats dans 
leurs actions visant à prévenir les futures mesures de simplification 
de la réforme judiciaire et leur impact sur le quotidien des Français. 

Avec la secrétaire d’état en charge des personnes handicapées
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 6 OcTObre    11h
“VaLencIennes à TabLe”
aTeLIers cuIsIne aVec 
Des cheFs DOnT camILLe 
DeLcrOIX (TOP chEF 2018)
PLAcE D’ArMES
vALENcIENNES

 10 nOVembre
cOmmémOraTIOns
De L’armIsTIce 1918
en présence D’une
DéLégaTIOn canaDIenne
PLAcE cASIMIr PérIEr
WALLErS-ArENBErg

 11 nOVembre
specTacLe sOn & LumIère 
sur Le Thème 
“La LIberTé reTrOuVée”
égLISE ST-MArTIN - PLAcE FErrEr
SAINT-SAULvE

 Du 30 nOV. au 2 Déc.
FéérIe De nOëL
rUE MArcEL DANNA
WALLErS-ArENBErg 

 7 eT 9 Décembre
marché De nOëL  
(cONcErT, ANIMATIONS, 
AccrOBrANchE…)
PLAcE vErTE
cONDé-SUr-L’EScAUT

Les Feux de la Saint-Jean


