MON TRAVAIL À L’ASSEMBLÉE
Grenelle contre les violences conjugales. Le 3 septembre dernier, le
Gouvernement a lancé le Grenelle contre les violences conjugales, qui s’est tenu
jusqu'au 25 novembre - journée pour l'élimination des violences faites aux
femmes. Dans les rangs des députées et députés de la majorité, un vaste travail a
été mené pour établir une centaine de propositions, élaborées à partir de
rencontres avec des acteurs engagés sur le terrain. Dans ce cadre, par une question
écrite, j'ai souhaité évoquer le sujet des violences induites par la polygamie et les
mariages forcés ainsi que la pertinence de conduire des travaux afin de mieux saisir
la diversité des situations en la matière, de mieux appréhender le nombre de
situations et d'évaluer l'efficacité des décohabitations, dans le but de lutter plus
efficacement contre ce phénomène. En tout état de cause, cette contribution,
remise début novembre à la Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les
hommes, réaffirme toute l’importance de la question de la lutte contre les
violences conjugales au sein de la majorité. Nous devons tout mettre en œuvre
pour qu'en 2020, les violences faites contre les femmes diminuent.
Evaluation de la loi asile et immigration. Mobilisée dans le cadre de l’évaluation
de la loi « Asile - Immigration » adoptée en 2018 et du débat initié par le Premier
Ministre début octobre, j’ai contribué à alimenter les réflexions sur les grands
enjeux constitués par ce texte majeur. Cela concerne notamment la numérisation
des procédures, les taux et délais de délivrance des passeports consulaires dans le
cadre des reconduites à la frontière, la situation des mineurs non accompagnés,
les délais de rétention ou bien la gestion des demandes de naturalisation. Un tel
débat ne peut se faire qu’en allant au contact des acteurs de terrain qui sont
directement affectés par ces mesures. Dans cette optique, je me suis rendue,
début octobre, au Centre de Rétention Administrative de Palaiseau et à la
Préfecture de l’Essonne afin de rencontrer la Direction de l’immigration et de
l’intégration et visiter les services dédiés. Les enjeux qui nous attendent sont
nombreux et les réponses que la France est susceptible d’apporter aux défis
migratoires doivent être aussi efficientes que respectueuses des droits.
Engagement en faveur du déploiement de la télémédecine dans tous les territoires. De nombreux
territoires, notamment en Outre-mer sont confrontés à des problématiques d'étalement
géographique et de disparités spatiales dans l'installation des personnels médicaux qui les rendent
particulièrement réceptifs au développement des outils de e-santé. Les initiatives dans ce domaine
sont nombreuses, mais le cadre juridique qui devrait les encourager reste pourtant en retrait. Au
regard de ces considérations, et cela s’inscrivant plus globalement dans mon engagement en faveur
du déploiement numérique sur le territoire, je questionnais la ministre sur les modalités de travail
avec les autorités compétentes pour développer la télémédecine et le télésoin dans ces territoires.

Auditions dans le cadre du groupe d’études sur l’illettrisme et l’illectronisme. L’illettrisme et
l’illectronisme sont deux facteurs d’exclusion majeurs. Alors que la fracture numérique devient un
enjeu de plus en plus prégnant, le groupe d’études sur ces deux problématiques – dont je suis
membre – a vocation à proposer, sur la base d’auditions, une variété de mesures concrètes en la
matière. Durant le mois d’octobre, j’ai rencontré et interrogé plusieurs acteurs associatifs et
institutionnels sur leur engagement concret contre les discriminations dues à l’illettrisme et
l’illectronisme, proposant des clés pour mieux circonscrire les débats futurs.

Auditions dans le cadre de la mission grand âge et autonomie. Alors que les territoires,
notamment en Outre-mer, ne sont pas structurellement égaux face aux problématiques soulevées
par le vieillissement démographique, je suis engagée au sein d’une mission d’information visant à
produire une réflexion concrète sur des solutions à apporter en la matière. Dans cette optique, j’ai
participé à l’audition de nombreux acteurs administratifs (à la CNSA ou à la Fédésap…),
universitaires (à l’IRDES) et associatifs.

Adoption en première lecture du projet de loi
bioéthique
Les grands axes du texte :
- Ouvrir de nouveaux droits avec notamment
l’élargissement de l’accès à la PMA aux
couples de femmes et aux femmes non
mariées
- Assouplir le régime de recherches sur
l’embryon et les cellules souches
-

En bref…
D’autres lois
votées
en septembre
et octobre

Adoption en lecture définitive du projet de loi
d’orientation des mobilités
Les grands axes du texte :
- Porter de grands investissements en faveur
des transports du quotidien
- Adapter la loi aux nouvelles mobilités et
proposer de nouveaux services aux usagers
- Inciter à l’utilisation de transports plus
propres

MES VISITES DE TERRAIN EN ESSONNE
Rentrée scolaire à Palaiseau. En présence du maire
Grégoire de Lasteyrie et de ses équipes, je me suis rendue
dans plusieurs classes des écoles de Palaiseau. L’occasion
de souhaiter une bonne rentrée aux élèves, aux
enseignants, aux parents et aux personnels qui, ensemble,
font vivre nos écoles.
Engagement auprès des apprentis d’Auteuil. À Massy,
j’ai eu le plaisir de signer une convention de bénévolat
afin d’accompagner un filleul, Diallo Mamadou Bailo,
dans sa vie sociale et culturelle dans le cadre de sa prise
en charge par le département de l’Essonne à la maison
Louis Roussel. Une démarche entamée il y a plusieurs
mois qui a trouvé sa belle conclusion en ce début du mois
de septembre. Depuis, j’ai eu la chance de l’accompagner
à l’Opéra de Massy et à la « soirée de la réussite »
organisée par la fondation. Je le recevrai prochainement
à l’Assemblée.
Rentrée économique de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie de l’Essonne. Une belle opportunité de
rencontre avec des acteurs clés du tissu économique
essonnien. L’occasion d’évoquer avec eux les enjeux de
développement qu’ils rencontrent, ainsi que les
problématiques de l’emploi sur notre territoire.

Visite de l’entreprise Terideal à Wissous. Spécialisée
dans l’aménagement du territoire, l’entreprise Terideal
emploie plus de 100 apprentis. Un bel exemple d’acteur
économique qui contribue à la formation et à l’emploi en
rendant les métiers du bâtiment attractifs, le tout dans
une démarche ancrée dans le développement durable.

Visite de l’entreprise Zoov aux Ulis. En plein
développement, l’entreprise Zoov propose des solutions
innovantes en matière de mobilité en mettant à
disposition des vélos électriques en libre service. J’ai eu le
plaisir d’en visiter les locaux et de rencontrer l’équipe
dynamique qui fait vivre ce projet plein d’avenir en
souhaitant notamment l’étendre sur le plateau de Saclay
et Massy.
Atelier débat sur la réforme des retraites. En présence
d’Albane Gaillot, députée du Val de Marne, j’ai organisé
un atelier débat à Chilly-Mazarin sur la réforme visant à la
mise en place d’un système universel de retraites.
L’échange citoyen a été primordial pour se saisir de ce
sujet déterminant, repensé en profondeur.

Visite de l’école Descartes à Massy. En présence du
maire Nicolas Samsoen, je me suis rendu dans cet
établissement scolaire pour une visite qui s'inscrivait dans
le cadre de la rentrée inclusive. Cette école accueille une
classe ULIS, qui permet d’accompagner des enfants en
situation de handicap au sein des écoles. Nous avons pu
échanger avec l’équipe pédagogique. L'intégration des
personnes en situation de handicap dans notre société
est primordiale, elle doit se faire dès le plus jeune âge.

Visite du secrétaire d’Etat aux transports Jean-Baptiste
Djebbari à Wissous. En présence d’Abdel-Kader Guerza,
sous préfet de Palaiseau, j’ai eu le plaisir d’accueillir M.
Djebbari dans la circonscription pour une visite de
l’entreprise Dott, acteur incontournable dans les solutions
innovantes en matière de mobilité. Les trottinettes
électriques produites par l’entreprise modifiant
complètement les modalités de déplacements urbains,
cette visite a permis d’affirmer les projets d’adaptation de
la législation aux transports d’aujourd’hui. Un engagement
réitéré par le gouvernement et la majorité.

MON ENGAGEMENT POUR L’OUTRE-MER
Déplacement en Polynésie française. J’ai eu l’opportunité d’être conviée à la Conférence du
Groupe des Parlements des Îles du Pacifique. En ma qualité de membre du groupe parlementaire d’étude
à vocation internationale sur les Iles du Pacifique, j’ai pu constater la nécessité d’une véritable
coopération régionale. Là où les enjeux environnementaux, le développement économique et toutes les
thématiques relatives aux développement durable sont majeurs, la mise en place d’orientations
communes est primordiale. Cette conférence a aussi été l’occasion pour moi de consolider mon
engagement à porter la voix de la France de tous les océans dans les débats nationaux comme sur la
scène internationale, et à faire valoir la richesse de nos territoires d’Outre-mer. J’en profite pour
remercier une fois de plus les organisateurs de cet événement, notamment Gaston Tong Sang, président
de l’Assemblée de Polynésie Française, et ma collègue Maïna Sage, présidente du Gévi – Iles du Pacifique.

Déplacement en Guadeloupe et en Martinique / Mission grand âge et autonomie.
Mon engagement pour les Outre-mer s’est encore affirmé à l’occasion d’un déplacement aux
Antilles, avec un triple objectif. Le premier étant la rencontre de multiples acteurs publics et
associatifs qui œuvrent pour les droits de la femme dans ces départements, et ce dans le cadre
du grenelle des Violences Conjugales. Deuxièmement, dans le cadre de la mission
d’information sur le grand âge et l’autonomie dans les territoires ultramarins, j’ai pu dialoguer
avec les équipes de l’EHPAD Jeremie Jalton aux Abymes en Guadeloupe – un échange riche et
informatif qui viendra étayer les discussions sur les problématiques relatives au vieillissement
de la population en Outre-mer : un axe cardinal pour mon engagement parlementaire. Enfin,
dans la continuité de mes travaux en commission des Affaires Culturelles et au sein de la
délégation aux Outre-mer, la politique de la ville a été le troisième sujet qui a constitué mon
déplacement.

Audition de la secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes
Amélie de Montchalin. Le 3 octobre, la Délégation aux Outre-mer
auditionnait Mme de Montchalin, que j’ai eu le plaisir d’interroger.
Soulignant la relation fondamentale entre les pays et territoires
d’Outre-mer (PTOM) avec l’Union Européenne, je partageais le
constat antérieur de la ministre sur la sous-utilisation des fonds
structurels européens dans les Outre-mer. En parallèle, alors que
les PTOM font face à des spécificités indéniables en matière de
politique environnementale, économique et sociale, je
questionnais les instruments financiers qui seront utilisés dans le
prochain cadre financier pluriannuel de l’UE pour tenir compte de
ces spécificités.

Question écrite au Ministre de l’Education nationale Jean-Michel
Blanquer. Le 24 septembre, j’interrogeais M. Blanquer sur la
situation problématique des candidats aux épreuves orales
d’admission au CAPES qui sont issus des Outre-mer. Si les épreuves
écrites se déroulent dans les différents territoires ultramarins, les
oraux se déroulent quant à eux obligatoirement en métropole.
Bien que des solutions aient été déployées pour prendre en charge,
sous condition de ressource, le coût du billet d’avion, l’égalité
réelle entre les candidats n’est toujours pas atteinte. Dans ce
cadre, j’interrogeais le ministre sur la possibilité de recours à la
visioconférence, une solution qui depuis 2017 a émergé dans
plusieurs administrations.

LES MAIRIES
DE LA CIRCONSCRIPTION
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
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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…)

