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Madame, Monsieur,  
Voilà désormais 2 ans et demi que vous m’avez donné votre confiance 
et que j’ai été élue députée de la 3e circonscription de l’Essonne.  
Je viens ici vous rendre compte du travail que j’effectue en votre 
nom.  

Le rôle de député est exaltant, mais aussi exigeant par sa diversité. 
On attend du député qu’il prépare et vote la loi, mais aussi qu’il soit 
sur le terrain à chaque occasion.  
La diversité des sollicitations en fait à la fois la complexité, mais aussi 
la richesse du mandat : les maires, les associations ou les entreprises 
pour des soutiens à des projets qu’ils portent sur le territoire, les 
femmes et hommes en détresse personnelle qui sollicitent une aide 
face à l’administration, face à des difficultés personnelles profondes, 

les salariés du territoire quand les choses vont mal dans l’entreprise, sans parler des drames de la 
nature où l’on souhaite aussi un appui.  
Il faut donc être sur tous les fronts, mais je peux vous confier que c’est un choix que je ne regrette pas 
tant il nourrit ma réflexion parlementaire. Les situations que je rencontre au quotidien à vos côtés sont 
devenus le coeur de mon action à l’Assemblée nationale et en circonscription.  
Ce bilan de mi-mandat, forcément incomplet, témoigne a minima de mes engagements reconnus au 
sein de la majorité présidentielle : le handicap, la santé, les femmes, la condition animale, les 
personnes éloignées de l’emploi… 

Beaucoup de choses restent à accomplir, mais les résultats arrivent et nous devons poursuivre sur cette 
voie : la France attire désormais plus d’investisseurs étrangers, le chômage est au plus bas depuis 10 
ans, le pouvoir d’achat s’améliore, les impôts baissent, le travail paye plus et les aides aux plus démunis 
sont renforcées.  
Est-ce pour autant suffisant? Non et les mouvements sociaux qui ont marqué l’année 2019 l’ont montré : 
plusieurs décennies d’inaction ont donné un niveau d’exaspération inédit que nos résultats pourtant 
mesurés objectivement n’ont pas suffit à calmer. Quand je me suis présentée, je sentais cette fracture, 
cette colère sous-jacente. Elle est la raison de mon engagement, de mon action et nous avons entendu 
le besoin d’aller encore plus vite dans les réformes, dans les résultats du quotidien. C’est le sens des 
mesures d’urgence économiques et sociales que nous avons votées, montrant que nous ne sommes 
pas sourds aux détresses exprimées et que lorsque le dialogue reste dans une voie démocratique, nous 
pouvons ensemble transformer une colère en solution. C’est un enseignement que j’ai retiré des 
Grands Débats et de nos échanges réguliers dans les ateliers de proximité. 
Donc à coup sûr, l’agenda de ce mandat restera chargé, mais sachez que mon énergie et ma volonté 
demeurent intactes.  
A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une année 2020 faite de joies personnelles et de 
réussites collectives. 
Je sais pouvoir toujours compter sur vous, et sachez que vous pouvez compter sur moi. Préparez 
demain pour vous, voici ma priorité.   



 

87
RENDEZ-VOUS PAR 

MOIS

50%
DE MES 

AMENDEMENTS 
ADOPTÉS (602)

100%

DE PRÉSENCE EN 
VOTE SOLENNEL

1 Proposition de loi sur la condition animale 

1 rapport parlementaire sur la situation des 
femmes et la problématique « menstruations »  

5 Questions au Gouvernement 

30 Propositions de loi cosignées  

47 interventions commission  

80 interventions en hémicycle  

1192 amendements 
(déposés et cosignés)

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

— CHIFFRES CLÉS DE MON ACTION —

10 visites ministérielles  

32 visites de l’Assemblée Nationale  

11 réunions publiques 

10 petits déjeuners mensuels  

31 ateliers de proximité 

12 Grands Débats   

EN CIRCONSCRIPTION

RAPPORTEURE 
DE LA LOI 
BIOÉTHIQUE



— MES COMBATS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE —

LE HANDICAP

LES FEMMES
Après avoir travaillé sur les violences faites 
aux femmes, la place des femmes dans le 
travail, je suis aujourd’hui nommée par la 
délégation aux droits des femmes sur une 
mission d’information particulière : les 

menstruations.  
Sujet tabou concernant la moitié du pays, la 

précarité menstruelle, le manque d’éducation, 
l’endométriose, sont autant de risques pour la santé 

féminine et sources d’inégalités que nous devons réduire.  
Janvier 2020 sera celui de la remise officielle de mes 
préconisations et de mon rapport pour changer la donne.

C’est un fait : les animaux ne sont pas des 
choses. Ils ont des émotions, une vie affective, 
peuvent ressentir la douleur. La loi leur 
reconnaît une sensibilité, mais en pratique nous 
n ’ e n a v o n s p a s t i r é b e a u c o u p d e 
conséquences.  
Alors mon engagement est de me battre 
pour un changement réel de traitement des 
animaux. Mais je ne suis pas seule. Je ressens 
parmi les Français, une vraie volonté d’instaurer 
une plus grande éthique dans les relations 
h u m a i n s / a n i m a u x e t n o u s p o u v o n s 
collectivement porter des progrès pour le bien-
être animal.  
Les rencontres de terrain, les recherches 
inspirent mes travaux. J’ai défendu beaucoup 
de sujets comme la fin des élevages de poules 

en cage, la fin du broyage des poussins, de la 
castration à vif des porcelets..   
Mais, nous devons agir davantage : mettre 
fin à l’exploitation des animaux 
sauvages à des fins de divertissements 
(cirques, montreurs d’ours et de 
loups..); arrêter l’élevage d’animaux 
pour leur fourrure (visons/lapins); 
améliorer la protection des animaux 
de compagnie (permis de détention, 
lutte contre la maltraitance et 
l’abandon..). 
Les chantiers sont nombreux, mais ma 
volonté pour que nous portions un texte 

sur ce sujet est tenace. 

PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE 
UNE LOI QUI MARQUERA CETTE 
LÉGISLATURE
Nommée rapporteure de cette loi, je mesure l’honneur qui 
m’a été fait de conduire une des lois les plus importantes et 
des plus sensibles du quinquennat où l’éthique et l’intime 
s’entremêlent constamment.  
Nous avons eu à coeur de dessiner un cadre permettant 
d’acter les évolutions de la société française et de la 
famille, dans le respect de l’intérêt collectif en cherchant 
l'équilibre constant entre les possibles de la science, les 
demandes sociétales et nos valeurs fondamentales.  
Sans pouvoir tout vous exposer ici, voici les quelques 
grandes avancées portées :  

‣  OUVERTURE DE LA PMA POUR TOUTES 
les femmes quelles que soient leur 

situation matrimoniale ou leur 
orientation sexuelle, 

‣ ACCÈS AUX ORIGINES 
pour les enfants issus 
de la PMA avec tiers 
donneur,  

‣AUTOCONSERVATION 
DES OVOCYTES,  

‣ EXTENSION DES 
DONS CROISÉS 
D’ORGANES pour 
faciliter l’accès aux 
greffes,  

‣ ENCADREMENT PLUS 
FORT des traitements 

sur les ENFANTS NÉS 
« INTERSEXE ».

LA CONDITION ANIMALE

Aujourd’hui pour la personne handicapée, 
accomplir les passages de la vie courante 
(étudier, travailler, se loger, se déplacer) est 
une performance, un exploit tant le 
parcours a été rendu compliqué.  
Par des politiques dites "protectrices" nous 
n’avons regardé la personne handicapée 
qu'à travers des difficultés à compenser, 
construisant progressivement des bulles, un 
monde à part cloisonné.  
Nos actions visent donc à renverser cela vers une 
société accessible, fraternelle, et inclusive, qui facilite 
au lieu de segmenter.  
C’est un travail transversal sur lequel je suis impliquée avec 
les associations, acteurs de notre territoire et la ministre 
Sophie Cluzel avec qui j’ai noué une relation de travail 
étroite.  
Beaucoup de chantiers sont en cours sur lesquels je suis à votre 
écoute : école inclusive, aidants, droits à vie, habitat inclusif, 
insertion emploi, accessibilité font partie de mes travaux.



 

— MES COMBATS POUR LA CIRCONSCRIPTION —

POUR UNE MEILLEURE 
MOBILITÉ
Les mobilités, sont des préoccupations quotidiennes dans 
la circonscription. Je m’implique donc pour porter votre 
voix et faire progressivement avancer ce besoin 
fondamental pour l’attractivité de nos communes. 
J’ai à cœur de défendre vos intérêts sur l’emploi, les façons 
de le rapprocher du domicile et votre mobilité: j’ai porté 
des amendements pour rendre l’A10 gratuite, je conteste 
l’abandon par la région et le département du projet de 
site propre pour les transports en commun sur la RN20, 
j’ai demandé le soutien de l’État sur les transports autour 
de la base aérienne de Brétigny et ai voté un ensemble de 
mesures pour une meilleure mobilité dans notre territoire : 
 • UN EFFORT sans précédent dans LES TRANSPORTS DU 
QUOTIDIEN (14,4 Mds € entre 2018 et 2022) ; 
 • LA REMISE À NIVEAU DES RÉSEAUX ROUTIER (+31%) et 
FERROVIAIRE (+50%) ; 
• LE FONDS VÉLO ET LE RENFORCEMENT DU PLAN VÉLO pour 

tripler sa part dans les déplacements d’ici 2024 ; 
 • LE FORFAIT « MOBILITÉS DURABLES », pour 

indemniser les déplacements domicile-
travail des salariés utilisant un mode 

vertueux de transport ; 
 • L’ASSOUPLISSEMENT DES 80 KM/H ; 
 • L’OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE 
dans la loi conformément au Plan 
Climat.

POUR UN TERRITOIRE 
DYNAMIQUE 
Il y a dans nos territoires un bouillonnement 
d’idées, de projets à soutenir.  
J’ai donc pris le parti de faire connaître nos 
atouts, nos besoins et projets naissants 
pour obtenir le soutien du gouvernement 
à notre dynamique de territoire quand c’est 
nécessaire.  
C’est par ce dialogue que le Premier Ministre a 
annoncé le soutien de l’État au projet Sésame de 
Coeur d’Essonne Agglomération (création de fermes 
bio) tout comme le projet de restructuration du centre-ville 
d’Arpajon (opération Coeur de Ville). C’est aussi en relayant 
le besoin de proximité des services publics qu’Arpajon 
accueillera une des premières Maisons France Services 
annoncées par le Président de la République.  
C’est donc aux côtés des maires, des associations et des 
entrepreneurs que je continuerai d’apporter ma pierre à la 
dynamique territoriale comme j’ai pu le faire sur ces beaux 
projets : 

Notre 
territoire n’échappe pas à la désertification médicale et l’offre est 
clairement insuffisante.  
Cette calamité a de nombreuses racines, mais nous refusons de 
laisser perdurer ce triste héritage d’une politique passée sans 
anticipation et au service d’intérêts corporatistes. 
C’est vers l’avenir que nous nous tournons désormais, et nous 
mettons en place à chaque instant toutes les solutions pour un 
meilleur accès aux soins et une médecine de proximité 
renaissante. Les solutions existent et nous le faisons: suppression 
du numerus clausus, décloisonnement des actes vers les 

professions para-médicales, allègements administratifs, 
développement de solutions innovantes (télémédecine)… 

Mais plus que de construire l’avenir sans répéter les mêmes 
erreurs, nous devons aussi répondre aux urgences du moment, 
aux cris d’alertes.  
Je compare notre système de santé et nos hôpitaux à un véhicule 
dont l’entretien n’a pas été assuré et pour lequel les problèmes 
ne cessent de s’accumuler. 
Afin d’éviter le pire, nous devons agir et au plus vite. C’est là le sens 
du Plan d’urgence pour l’hôpital public, du Pacte de refondation 
des urgences, du Plan d’accompagnement pour soutenir les 
EHPAD, de la création des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé … 

UNE SANTÉ POUR TOUS

Depuis le début du mandat, j’ai fait du SOUTIEN À 
L’INSERTION DANS L’EMPLOI DES JEUNES un axe important de 
mon action notamment sur notre circonscription.  
Notons des résultats comme :  
• La réforme de l’apprentissage et de la formation,  
• Les emplois francs, 
• Plan d’investissement dans les compétences (15 Mds €), 
• Le soutien aux dispositifs d’insertion comme le 

Service Militaire Volontaire ou encore 
les EPIDE de Brétigny-sur-Orge.  

Ces d i spos i t i f s sont concrets e t 
permettent d’apporter une réponse aux 
difficultés de destin qui touchent nos 

jeunes en Essonne et ailleurs.  
Désormais, nous devons travailler 
à les faire connaître afin 
d’amplifier leurs effets.

POUR UNE SOCIÉTÉ QUI ACCOMPAGNE

➡ Maison de Santé de Saint-Vrain (et bientôt Corbreuse) 
➡ Ouverture d'un centre de soins pour animaux sauvages avec le 

projet Nherisson 
➡ Projet d’entreprise d’insertion à Bretigny « Aux clés du Jardin » 
➡ Projet de réutilisation des terrains de l'ancien parc animalier de 

Saint-Vrain 
➡ Ouverture d'une maison de garde aux urgences d’Arpajon,  
➡ Rénovation de l’église d’Authon-la-Plaine 
➡ Soutien aux projets de l’association la Chalouette autisme à 

Bretigny.



— 2 ANS ET DEMI D’AVANCÉES POUR TOUS —

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

ACCÈS  
AUX SOINS

LUTTE CONTRE  
LES INÉGALITÉS

POUVOIR  
D’ACHAT

QUELQUES MESURES PRISES

‣ + de 500.00 emplois créés depuis le début du 
quinquennat grâce aux réformes comme celle de 
l’assurance chômage.  

‣ + 500 millions € en 2 ans dédiés à la 
scolarisation des élèves handicapés par le biais 
des actions pour l’École inclusive. 

‣ 15 milliards € investis sur l’apprentissage sur 
5 ans, dont 52% en régions avec la réforme de 
l’apprentissage. 

‣ Le plan France très haut débit permet que + 10.000 
communes soient couvertes par la 4G, d’ici 2022.

‣ +250€/an pour un salarié au SMIC depuis le 
début du quinquennat.  

‣ +1000€/an pour les bénéficiaires de la prime 
d’activité grâce à sa revalorisation. 

‣ +780 € en moyenne par foyer et par an 
d’ici l’an prochain, grâce à la 
suppression de la taxe d’habitation. 

‣ Avec la réforme du Reste à charge : 0 € de reste 
à charge pour les lunettes, prothèses dentaires et 
auditives d’ici à 2021.  

‣ 750 millions € jusqu’en 2022 en faveur du 
plan de soutien aux services d’urgence.  

‣ 1,6 million de fumeurs en moins en 2 ans 
grâce à la prévention et la politique de hausse 
des prix.

‣ Grand plan d’investissement : 20 milliards € 
d’investissement de l’État. 

‣ Avec les lois Agriculture et Alimentation (EGalim) 
et PACTE : 50% de produits bio dans la 
restauration collective d’ici à 2022, interdiction: 
des gobelets et vaisselles en plastique à usage 
unique; des pailles; des bouteilles et des 
contenants en plastique dans la restauration 
collective. 

‣ Grâce au Plan Climat : 300 000 demandes de 
prime à la conversion voiture en 2018 ! 
+30% attendues en 2019. 

‣ Également avec le Plan Climat : 9 milliards € 
investis dans la rénovation thermique des 
bâtiments.



LES PREMIERS RÉSULTATS SUR L’ESSONNE  
ET LA 3E CIRCONSCRIPTION

✓ + de 1000 entreprises créées, dont 500 
microentreprises dans la 3e circonscription. 

✓ 10 000 foyers en plus raccordés à la fibre optique 
dans la 3e circonscription. 

✓ Redynamisation du centre-ville d’Arpajon grâce au 
programme Action Cœur de Ville. 

✓ Réduction à 12 élèves des classes de CP et CE1 dans 
les zones REP et REP +.

✓ 20 000 foyers impactés par la baisse de la taxe 
d’habitation dans la 3e circonscription. 

✓ ≈700 € de baisse de taxe d’habitation en 2020 dans la 
3e circonscription.

✓ Projet des maisons de santé de Saint-Vrain et 
Corbreuse (à venir). 

✓ Financement des hôpitaux de proximité et fin de la 
fermeture d’hôpitaux sans l’accord des maires. 

✓ Refonte des urgences de l’hôpital d’Arpajon avec 
l'intégration de la maison médicale de garde. 

✓ + de 150000 personnes concernées dans leurs activités 
au quotidien par la Stratégie « Agir pour les Aidants ».

✓ 71 204 personnes bénéficient d’un chèque énergie, 
pour un montant moyen de 200 euros dans l’Essonne. 

✓ 5 795 hectares sont désormais cultivés en agriculture 
biologique, ou sont en cours de conversion dans 
l’Essonne. C’est 50% de plus qu’en 2017.

— 2 ANS ET DEMI D’AVANCÉES POUR TOUS —



Députée de la 3e circonscription 
de l'Essonne

POUR ME CONTACTER

laetitia.romeirodias@assemblee-nationale.fr 

Laëtitia Romeiro Dias

Romeiro1L

www.laetitiaromeirodias.fr

Notre permanence est ouverte tous les 
mercredis et jeudis sans rendez-vous de 10h à 
18h et sur rendez-vous les lundis et vendredis. 
Contactez-nous pour vous inscrire à la 
Newsletter mensuelle. 

11, avenue du Colonel Rozanoff 
91220, Brétigny-sur-Orge

LAËTITIA  
ROMEIRO DIAS

Issue de la société civile, j’ai toujours 
été frappée de la distance entre les 
parlementaires et la population, au 
point de ne pas connaître son 
député ou de n'avoir jamais eu 
l'occasion de lui parler.  

C’est pourquoi dès mon élection j’ai 
cherché à mettre en place un 
nouveau dialogue, de nouvelles 
façons d’interagir.  

J'ai donc créé les ateliers de 
proximités : c’est moi qui me 
déplace dans chacune des 47 
communes de la circonscription 
pour venir à votre rencontre et 
établir un dialogue, en toute 
simplicité, sans thématique imposée, 
mais avec les préoccupations que 
vous apportez.  

L’IDÉE ÉTANT BIEN DE CRÉER UN LIEN DE 
PROXIMITÉ, DE CERNER AU MIEUX LES 
PRÉOCCUPATIONS LOCALES, DE LES 
PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE 
DE MON ACTION.  

Déjà une trentaine de villes et de 
communes m’ont accueillie : 
Cheptainville, Chamarande, Saint-
Escobille, Saint-Vrain, Les-Granges-
Le-Roi, etc.. et je compte bien 
continuer d'aller au plus près de chez 
vous pour dialoguer.  

Un parlementaire doit être accessible 
et avoir un lien permanent avec les 
citoyens s’il veut garder une action 
efficace.  
Donc, n'hésitez pas à venir aux 
prochains ateliers près de chez vous.  

Pour connaître l’atelier à venir dans 
votre commune, n'hésitez pas à me 
contacter ci-dessous. 

UNE NOUVELLE FAÇON DE DIALOGUER

Mobile : +33 7 86 61 13 19 
Fixe : +33 9 51 82 40 06


