MON TRAVAIL À L’ASSEMBLÉE
Loi relative à la création de l’Agence nationale du sport et à
diverses dispositions relatives à l’organisation des JO 2024.
Mi-juillet, j’ai eu l’honneur d’être nommée responsable de texte pour le
groupe LREM sur le projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale
du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024 (JOP 2024). Dans ce cadre, je suis
intervenue le 25 juillet à la tribune pour expliquer les enjeux de ce texte.
Deux enjeux phares. Le premier est de créer une Agence nationale du sport
pour rassembler au sein du même organisme public toutes les instances de
gouvernance du sport français. Elle a pour objectif de renforcer les capacités
sportives de la Nation grâce à une gouvernance collégiale et concertée du
sport, tout en contribuant à la réduction des inégalités sociales et
territoriales. Le second est de permettre la mise en place d’un cadre
juridique adapté à l’organisation et au bon déroulement des JO Paris 2024.
« Ce texte porte également en lui l’équilibre dont la gouvernance du sport français a besoin. Dosant habilement le local et le national,
autant que la verticalité et la collégialité, ce projet de loi pose les jalons d’une organisation réussie et victorieuse des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024 et rend possible la pratique du sport pour toutes et tous. » (à retrouver en intégralité sur mon site)

TRIBUNE : POUR L’ÉMERGENCE D’UN PROGRESSISME MUNICIPAL
La notion de progrès oriente nos débats et la marche de notre société.
Notre modèle démocratique est confronté à des questions qui concernent la
vie quotidienne comme les manières de s'alimenter, de se déplacer, de se
loger, de traiter les déchets, d'éduquer et de concevoir les liens sociaux. Nous
pensons que sur ces sujets, nous devons impérativement "progresser". […]
La recomposition politique initiée et portée par La République en Marche
ouvre d'ambitieuses voies nouvelles [et] ne saurait se réduire à un prochain
rapprochement entre une "droite dure" et une "droite extrême" dont les idées
convergent. […]
Aux élections européennes, avec près de 22,5 % des voix et une seconde
place honorable, c’est avec humilité et rigueur, qu’il revient désormais aux
élus et militants LREM, de tirer les conclusions de ce score. […]
Il sera ainsi nécessaire dans le cadre de l’action municipale, d’être avant
tout, penser globalement afin ensuite d’agir localement au plus près des
citoyens. C’est la raison pour laquelle, au-delà des clivages nationaux, il nous
faudra d’abord parler du fond afin de faire naître ce progressisme municipal.
Le Maire, en tant que premier maillon démocratique reste d’une importance
capitale pour la cohésion sociale. […]

Le socle de cette idéologie locale devra reposer sur des principes forts, un
respect sans faille de la participation citoyenne, ainsi que sur la promotion
d’idées novatrices, au service de l’intérêt général. Ce dernier, loin d’être une
addition d’intérêts électoraux, devra être dirigé vers l’amélioration du
quotidien de chacun.
Cet engagement est aujourd’hui notre devoir. Non pour faire triompher
une écurie ou un slogan, mais plutôt pour que le bon sens soit enfin la
boussole des gouvernances locales. Aussi afin d’éloigner de toute vision
partisane ou dogmatique la gestion de nos villes, je militerai pour un
rassemblement autour d’une gouvernance locale pragmatique. C’est la raison
pour laquelle, en tant qu’ancienne élue locale et nouvelle députée, j’appelle
tous les élus et candidats pouvant s’inscrire dans ce dessein transpartisan et
progressiste, à se fédérer en vue des élections municipales de 2020.
Ainsi liberté et ouverture seront les maître-mots de cette ambition, afin
que tous ceux qui souhaiteraient travailler au service de leur ville, à travers
un projet humaniste, écologiste et démocratique, puissent nous rejoindre.
Stéphanie ATGER
(à retrouver en intégralité sur mon site)

Réception à la Questure de l’Assemblée nationale. C’est avec une
émotion particulière que j’ai organisé, début juillet, une première rencontre
avec mes soutiens, collègues et amis en qualité de parlementaire. Je tiens à
remercier à nouveau très chaleureusement toutes les personnes présentes
à cet événement. Elles seront des piliers dans l’exercice de mes fonctions.
A très vite !

Agence nationale de la cohésion
des territoires (Loi du 22 juillet 2019)
Objectif : créer une agence unique pour l’action
territoriale de l’État.
Cet établissement public aura pour missions de :
- soutenir les collectivités territoriales dans la
définition et la mise en œuvre de leurs projets
(aménagement des centres-villes, présence de
services publics, transports, lutte contre le
changement climatique…) ;
- rassembler les services du Commissariat général à l’égalité des territoires, de l’Établissement
public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) et de l’Agence du numérique.

Ecole de la confiance
(Loi du 26 juillet 2019)

En bref…
D’autres lois
votées
cet été

Objectif : garantir à l’issue de l’enseignement
primaire la maîtrise des savoirs fondamentaux à
tous les élèves : lire, écrire, compter et
respecter autrui.
Cela passe par :
- l’abaissement de l’âge de l’instruction
obligatoire de 6 à 3 ans ;
- l’instruction est obligatoire de 3 à 16 ans ;
- l’accompagnement des élèves en situation
de handicap (AESH) qui se voient proposer
des contrats à durée déterminée de trois
ans renouvelable une fois et un contrat à
durée indéterminée au bout de six ans.

MES VISITES DE TERRAIN EN ESSONNE
Maison de l’Emploi et de la Formation de Massy.
En présence du Maire Nicolas Samsoen et de la Maireadjointe Sylvianne Richardeau, je me suis rendue à une
opération de « job dating ». Ces rendez-vous sont
précieux, ils participent à un rapprochement de l'offre et
de la demande et permettent de belles opportunités
professionnelles. Je tiens à remercier les équipes de la
ville de Massy et de la mission locale pour leur accueil
chaleureux.
Inauguration de la CAF de Massy. Acteur
incontournable de la solidarité nationale, ce lieu est
essentiel pour permettre un meilleur accompagnement
des familles bénéficiaires. J’étais présente lors de
l’inauguration du nouvel espace de la CAF de la Ville de
Massy avec le Maire Nicolas Samsoen ainsi que la Maire
des Ulis, Françoise Marhuenda.
Visite du Campus AgroParisTech. À l’invitation des
syndicats, cette visite du Campus AgroParisTech de
Grignon (Yvelines), effectuée avec mon collègue Cédric
Villani, fut l'occasion d’évoquer le futur déménagement
vers le Plateau de Saclay ainsi que l’avenir du site. Il est
en effet important de prendre en compte les enjeux
humains, culturels et environnementaux et de
coordonner une concertation efficace.

.

Inauguration de la navette électrique (Palaiseau).
Avec le Maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, nous
avons eu le plaisir d’inaugurer la première navette
électrique de notre territoire. Je suis fière de le voir se
moderniser de façon éco-responsable.
Visite de la prison de Fleury-Mérogis. Organisée
par l’association « Lire, c’est vivre », cette visite fut
l’occasion participer au cercle de lecture organisé pour les
détenus. Par mon expérience d’écrivain public, je sais
l’importance qu’a le développement de la lecture en
milieu carcéral. Un engagement digne d’un service public
culturel et d’ouverture pour les publics empêchés.
Visite de l’EHPAD Maison Geneviève Laroque
(Morangis). Passage de la gestion de la dépendance à la
gestion de l’autonomie, soutien aux aidants, rupture de
l’isolement, combat contre les préjugés, valorisations des
métiers et création de lieux de vie aux parcours adaptés,
les enjeux relatifs au grand âge sont une priorité. Ce sont
autant de questions sur lesquelles je souhaite
m’impliquer. Je tiens à remercier toute l’équipe pour
l'excellent accueil, ainsi que la vice-présidente du Conseil
départemental, Brigitte Vermillet, avec qui j’ai réalisé
cette visite.
Présentation de l'équipe 2019/2020 du RCME.
Heureuse d’avoir été conviée à la présentation de
l’équipe qui défendra les couleurs du RCME cette année.
Compter un club de la dimension du RCME au sein d’un
territoire est un atout considérable. Je souhaite bonne
chance à l’équipe et de belles victoires collectives.

Visite du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur à
Palaiseau. Avec le Maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, nous
avons accueilli le Premier ministre et le Ministre de l'Intérieur fin
juillet pour faire un point sur l’ouverture de la Maison de la
Tranquillité et de la Sécurité publiques ainsi que sur les dispositifs
de sécurité pendant la période estivale. Ce fut l’occasion de
souligner d’une part l’importance des partenariats État/Collectivités
dans le renforcement des politiques publiques en faveur de la
prévention et de la sécurité et d’autre part le rôle essentiel des
forces de l’ordre dans notre pays, qui assurent leurs missions de
maintien de l’ordre dans des conditions parfois très difficiles.

MON ENGAGEMENT POUR L’OUTRE-MER
Audition de la Ministre des Outre-Mer Annick
Girardin. Le 20 juin dernier, la Délégation aux Outre-Mer
dont je suis membre a auditionné la Ministre des Outre-Mer.
J’ai tenu à insister devant elle sur la nécessité de développer
un volet télémédecine dans nos territoires ultramarins dans
le futur projet de loi relatif à la dépendance. Je crois que c’est
une réponse d’avenir aux questions de vieillissement de la
population dans les territoires d’Outre-Mer et d’accès aux
soins dans ces territoires isolés qui ne disposent pas du
réseau de transports de villes métropolitaines.

Audition du Ministre chargé du Logement et de la Ville Julien
Denormandie. Le 4 juillet, ce fut au tour du Ministre chargé de la Ville
et du Logement d’être auditionné par la Délégation. Je l’ai alerté sur les
discriminations subies par les ultramarins en recherche de logement en
métropole (notamment liées à la domiciliation bancaire des garants). La
Loi de programmation relative à l’égalité réelle en Outre-Mer de 2017
dispose pourtant qu’il n’est plus possible qu’un service ou qu’un droit
soit opposé du fait de la précédente domiciliation au sein d’un territoire
ultramarin. Parce que le refus d’un logement entraîne souvent une exclusion sociale effective, cette situation n’est plus acceptable.

Rencontre avec les élus polynésiens. J’ai eu l’opportunité et la chance de rencontrer trois
personnes clés de la vie politique polynésienne (de gauche à droite) : Gaston Tong Sang (Président
de l'Assemblée de Polynésie française), Edouard Fritch (Président de la Polynésie française) et
Tearii Alpha (Ministre polynésien de l'Économie verte). D’origine polynésienne, cette rencontre
m’a particulièrement touchée et je souhaite travailler main dans la main avec eux sur les sujets
intéressant la vie de la Polynésie.

Réception à l’Elysée des élus de Polynésie française. Le 5 juillet
dernier, Emmanuel Macron a reçu, à l’Élysée, le Président de la Polynésie
française Édouard Fritch. Deux thèmes principaux ont été abordés lors de
cet entretien : la promulgation de la loi organique portant réforme du
statut de la Polynésie et le déplacement du Chef de l’État dans la
Collectivité, qui aura lieu en avril 2020. Je suis honorée d’avoir été
conviée et je remercie le Président de la République pour son écoute et
sa conscience des enjeux liés à l'Océanie et du rayonnement qu’elle
permet à la France.

LES MAIRIES
DE LA CIRCONSCRIPTION
Samedi 12 octobre 2019 à 10h30
Salle de l’Agora – Jesse Owens
26 rue de l’Europe
Stéphanie ATGER
Députée Essonne 6e
91380 Chilly-Mazarin
Inscription obligatoire :
stephanie.atger@assemblee-nationale.fr
ou 06 52 80 82 37
Albane GAILLOT
Députée Val-de-Marne 11e

Mairie de Chilly-Mazarin
1001 place du 8 Mai 1945
91380 Chilly-Mazarin
01 69 10 37 00

Mairie de Morangis
12 avenue de la République
91420 Morangis
01 64 54 28 28

Mairie d’Igny
23 avenue de la Division Leclerc
91430 Igny
01 69 33 11 19

Mairie de Palaiseau
91 rue de Paris
91120 Palaiseau
01 69 31 93 00

Mairie de Massy
1 avenue du Général de Gaulle
91300 Massy
01 60 13 30 00

Mairie de Wissous
Place de la Libération
91320 Wissous
01 64 47 27 27

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ME CONTACTER

Madame la Députée reçoit uniquement sur rendez-vous les vendredis matin au 36 rue Gabriel Péri 91300 Massy.
Ouverture de la permanence les lundis, jeudis et vendredis de 10h à 12h, puis 13h à 17h.
Merci de bien vouloir adresser votre demande à l’un des numéros suivants : 01 69 20 77 49 ou 06 52 80 82 37
Adresse e-mail : stephanie.atger@assemblee-nationale.fr
RETROUVEZ-MOI EN UN CLIC SUR MON SITE

www.stephanieatger.fr
(interventions, discours, vidéos…)

