
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La France est certainement le pays du monde qui a le plus soutenu son économie. Tout se joue maintenant : nous avons
aujourd'hui la possibilité d'avoir un nouveau rapport à l'économie notamment en ayant une politique ambitieuse en matière
d'investissement pour les services publics, pour la transition écologique et pour la réindustrialisation. Ce qui était urgent
devient impérieux.

La perspective d'une sortie de crise sanitaire n'a jamais été aussi proche. Cette réouverture du monde rime avec partage,
avec culture, avec dynamisme économique. Cette réouverture du monde, c'est le retour de nos terrasses, des rencontres
impromptues ou encore des flâneries et emplettes en centre-ville. Au-delà même de ces activités qui faisaient partie de
notre vie quotidienne il y a un an mais qui ne paraissent plus si anodines aujourd'hui, c'est un véritable vent de soulagement
et de liberté retrouvée qui souffle dans notre pays.

Le déconfinement c'est aussi redonner vie à nos lieux de cultures, bien trop longtemps fermés. Nous réalisons aujourd'hui à
quel point ils font partie intégrante de nos vies et de nos ADN.  Cela me fait dire qu'il faut continuer à agir pour que les
disparités sociales et  spatiales en matière d'accès à l'art et à la culture soient réduites.
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Défenseur de
l'environnement :

Ma mission se
poursuit

CNIM :
Le groupe est tiré

d'affaire

EDITO

Une belle rencontre
 17/05 : Visite au domaine de

l’Enregado à Ollioules

Visite de cette exploitation bio très
prometteuse en compagnie de Julien
Rocchia, conseiller municipal
d’Ollioules, délégué à l’agriculture. Un
modèle économique à valoriser, qui
entre dans les objectifs de la transition
écologique.

Focus sur
l'économie durable

à l'échelle locale

Déconfinement : le juste équilibre entre liberté et
responsabilité. 

Questions écrites
au Gouvernement :
un moyen d'action

des députés

Ce nouveau chemin, nous le prenons ensemble, et nous devons continuer à
nous tenir la main. Gardons aussi en tête l'importance de la vaccination : c'est la
solution pérenne pour lutter contre la pandémie.



 
Je travaille sur ce dossier depuis le premier jour pour que la CNIM reste
intacte et ne revienne pas aux mains de marchés étrangers. La CNIM est un
acteur économique majeur de notre département et un fleuron de l'industrie
qui incarne l'excellent savoir-faire français. Confronté à des difficultés, le
groupe redoutait un démantèlement. 
A ma demande, le gouvernement s’est engagé dans cette direction en lui
attribuant 40 millions d'euros et en soutenant un plan de restructuration
solide qui comporte la cession d'une de ses activités non stratégiques au
groupe Paprec, leader français du recyclage. 
Aux côtés des salariés, l'implication de la puissance publique a permis de
sauver l’entreprise. Je me réjouis sincèrement de ce sauvetage qui rime avec
préservation de notre savoir-faire, d'un fleuron de l'industrie et de ses
nombreux emplois.

Ma mission parlementaire se poursuit ...

Dossier CNIM : le groupe est tiré
d'affaire.

Visite de M. Bruno Lemaire, Ministre
de l'économie le 26 mars 2021 sur le
site de CNIM.

J'ai participé le 15 avril à un workshop de haut
niveau organisé par La Chaire d’excellence
Normandie pour la Paix. L'occasion de
discussions passionnantes et d'une grande
richesse sur des sujets liés à la défense de
l’environnement, la protection des
générations futures et des Communs. C'est
un immense honneur que d'y avoir été
invitée. Merci à Emilie Gaillard de faire
rayonner ma mission à l'international.

Colloque
Ombudsman pour les générations

futures
Médiation et défense de

l’environnement

Désormais, le droit de l'environnement n'est plus un pan du droit comme tant d'autres : il irrigue l'ensemble du droit, au point
que certains y voient un " troisième pilier des droits de l'Homme ", à côté des droits civils et politiques et des droits
économiques, sociaux et culturels. La Cour européenne des droits de l'Homme s'en est d'ailleurs saisie, en considérant que la
dégradation de l'environnement et l'exposition à des risques environnementaux était susceptibles d'affecter les droits de
l'homme garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme, notamment le droit à la vie privée et familiale et du
domicile (articles 2 et 8 de la convention).



24/03/21
Ciné débat autour du film
Persépolis avec des élèves
du lycée Bonaparte. Un
moment riche.

08/03/21
Hommage à Martha
Desrumaux au cimetière
d'Evenos à l'occasion de la
journée internationale des
droits de la femme. Je
soutiens la panthéonisation
de cette ouvrière.

Nos commerçants locaux à l'honneur :
L’économie de proximité au service du mieux vivre et de la solidarité.

Marché de Solliès-Pont
Tous les mercredis de 8h à 13h
Je ne rappelerai jamais assez les
avantages de la consommation
en circuit court, pour notre
planète, notre porte-monnaie,
notre santé ... Des choix que je
prône et que j'adopte  au
quotidien. 

Marché bio et alternatif de la Cerise à La Farlède
Tous les 3ème dimanches de chaque mois, de 9h à
14h.

Vous y trouverez des produits du maraîchage, des
vins, miels, fromages... mais également des
créations d'artisans et des concepts locaux. Une
initiative très intéressante qui permet de mettre
en relation des acteurs locaux partageant des
valeurs communes dans le sens d'une économie
solidaire et durable. La fève, monnaie locale, y est
bienvenue.

11/03/21
Journée européenne de

commémoration des victimes de
terrorisme

19/03/21
Cérémonie du 59ème anniversaire

de la Journée nationale à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en

Tunisie et au Maroc

24/04/21
Cérémonie du 106ème

anniversaire du génocide
arménien

07/05/21
Commémoration de la fin des

combats de Ðiện Biên Phủ

08/05/21
Commémoration de l'Armistice
de la Seconde Guerre Mondiale

11/05/21
Hommage aux policiers morts

pour la France

Devoir de mémoire 

16/04/2021
Journée à Port-Cros, joyau
naturel de notre territoire
et théâtre de projets
ambitieux.  Merci à la police
environnementale et aux
administrateurs du lieu.

Visites en circonscription

Vote du projet de loi Climat et
Résilience en première lecture 

Un texte nécessaire, un texte
d'avenir.

Coups de coeur

J'accorde une importance toute particulière aux commémorations et cela malgré les
restrictions sanitaires limitant les cérémonies aux seuls élus.



Les sages-femmes pourraient-elles devenir les référentes en matière de santé de la femme et de la périnatalité afin
de permettre un parcours médical personnalisé et une coordination adéquate des soins ?
Pourrait-on reconnaître aux sages-femmes un statut médical clair afin de leur garantir l'évolution professionnelle et
la rémunération adéquate ?

Quelle mesures vont-elles être prises pour avancer l'interdiction de l'élevage de fourrure et son importation sur le
territoire national ?

Peut-on envisager l'éventualité d'une indemnisation des fonds de commerce des exploitants de boîtes de nuit sur
demande, en complément des mesures déjà disponibles ?

Qu'est ce que le Gouvernement envisage de mettre en place pour répondre à la problématique du manque
d'enseignants remplaçants ?

01/04 : J'ai reçu à Toulon Yann Wehrling, fondateur du Parti de la nature et
Ambassadeur de France délégué à l'environnement au Ministère de
l'Europe et des affaires étrangère et Christophe Madrolle, Président de
l'Union des centristes et des écologistes. 
L'occasion d'une visite enrichissante chez les Alchimistes puis d'un déjeuner
local à ma permanence concocté par l'association l’Économe . Une journée
qui a permis de m'enrichir de l'expertise de personnalités engagées dans la
défense de notre environnement et de découvrir ensemble des associations
locales qui participent à la concrétisation d'un modèle économique
vertueux et durable. Enclencher la volonté politique locale est la clé.

Le contrôle de l'action du Gouvernement est l'une des missions du député. A cet effet, nous avons la possibilité de
questionner à l'écrit les ministres de notre choix, en dehors des séances parlementaires. Je m'efforce d'utiliser de
manière effective cette prérogative dont je dispose afin de faire remonter à l'échelle nationale certaines préoccupations
de mes concitoyens qui s'avèrent être des problématiques globales. De septembre 2020 à mai 2021, j'ai posé 19
questions écrites. Voici le titre de cinq d'entre-elles : 

Une journée autour de l'économie durable et de la protection de notre
environnement 

Questions écrites au Gouvernement

Lutte contre le gaspillage alimentaire et
sensibilisation à l’alimentation durable :
collecte et valorisation des invendus sur les
marchés. 

Collecte de biodéchets et compostage :
valorisation des déchets alimentaires par
compostage industriel dans le Var.


