
RECAP’ACTI NS

Semaine du 7 au 13 novembre 2020

Cette semaine a été consacrée à de nombreux hommages. Samedi, le Premier

ministre a présidé l’hommage national aux victimes de l'attentat terroriste perpétré

à Nice le 29 octobre dernier. Lundi, le Président de la République a clôturé

« l’année De Gaulle » le jour des 50 ans de la mort du Général. Mercredi, nous

commémorions l’Armistice de la Grande guerre, marqué cette année par l’entrée

au Panthéon de Maurice Genevoix. Vendredi, 5 ans après les attaques terroristes

de Paris, nous avons toutes et tous une pensée pour ces 130 innocents lâchement

assassinés.

Les commémorations ont également eu lieu aux États-Unis où Joe Biden s’est

recueilli à Philadelphie après avoir été annoncé gagnant de l’élection présidentielle.

Un espoir pour de nombreux américains de voir la diminution des inégalités, le

développement des énergies vertes en réintégrant au plus vite les Accords de Paris,

et une politique migratoire plus humaine.

Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont tenu une conférence de

presse jeudi pour informer sur la situation sanitaire et les mesures du confinement.

Vous en retrouverez le détail dans ce Récap’Actions.

J’ai poursuivi mon travail auprès des citoyens et des acteurs du territoire, mais aussi

avec les membres du gouvernement ou mes collègues députés. Des échanges

essentiellement en visioconférence avec néanmoins quelques déplacements.
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L'écrivain, combattant de la Grande

guerre aura, par ses écrits, participé à la

mémoire des Poilus, dont il a fait le

récit de la vie dans les tranchées dans

son recueil « Ceux de 14 ».

Dans son discours, Emmanuel Macron a

cité Jean Jaurès : « les gloires du

passé ne sont vivantes que pour les

pays vivants ».

Entrée au Panthéon de Maurice Genevoix

LE 11 NOVEMBRE 2020

Cette année, je me suis rendue à Joué-lès-Tours sur l’invitation de Monsieur le

Maire, Frédéric Augis puis dans la ville de La Riche aux côtés Monsieur le Maire

et Président de Tours Métropole Val de Loire, Wilfried Schwartz.

Une commémoration tenue à huis clos en raison de la crise sanitaire avec des

représentants des associations d'anciens combattants et un porte-

drapeau à chacune des cérémonies.

Des commémorations célébrées dans l'unité avec honneur et respect

pour tous les soldats qui sont morts pour la France afin de préserver notre liberté.

Commémorations de l’armistice de 1918

Après la traditionnelle cérémonie de l'Armistice sous l’Arc de triomphe,

Emmanuel Macron a présidé l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice

Genevoix, l'occasion d'honorer tous les combattants de la Première

guerre mondiale 100 ans après l'inhumation du Soldat inconnu.



▪ Indicateurs de suivi Coronavirus COVID-19 en Indre-et-Loire

LA SITUATION SANITAIRE

▪ Les données hospitalières en Indre-et-Loire au 12 novembre 2020

Les indicateurs montrent l’efficacité du confinement pour limiter les contaminations,

cependant le taux d’occupation des lits en réanimation augmente encore et doit nous

pousser à poursuivre nos efforts dans la lutte contre cette épidémie.

Source : Santé Publique France



LE POINT D’ÉTAPE DE JEAN CASTEX

Le Premier ministre a tiré trois conclusions :

❑ Il est trop risqué de lever ou même d’alléger le dispositif dès

maintenant : les règles du confinement seront maintenues inchangées,

au moins pour les quinze prochains jours.

❑ Nous devons évidemment apporter un soutien économique massif à tous

les commerces et toutes les entreprises qui ont été contraintes de

fermer.

❑ L’enjeu des prochaines semaines sera de ne pas relâcher nos efforts.

Soutien aux commerces et aux entreprises

✓ Le versement des premières aides financières, au titre de l’activité

partielle ou du fonds de solidarité, pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par

mois, d’ici la fin de novembre. L’objectif est de sauver les petits commerces à

l’issue de cette crise.

✓ Un soutien aux salariés par la prolongation des dispositifs de chômage partiel.

✓ Faire en sorte que les demandeurs d’emploi qui arrivent en fin de droits ne

basculent pas dans la précarité. La ministre du travail a proposé aux partenaires

sociaux de reconduire le dispositif de prolongation exceptionnelle des

droits à l’assurance chômage pour les chômeurs en fin de droits, le

temps du confinement.

✓ Une attention à la situation d’isolement des plus jeunes, et en particulier

des étudiants, dont les établissements n’assurent plus leurs enseignements, sauf

exception, qu’en distanciel. Dans les prochains jours, les 800 cités universitaires

de France vont disposer de deux référents étudiants en renfort du travail des

services des CROUS, notamment pour accompagner les étudiants de 1ère année

et les étudiants les plus en difficulté : près de 1 600 emplois étudiants en

novembre, décembre et janvier.

✓ Le déploiement massif du plan « un jeune, une solution » qui mobilise

une part importante des crédits du plan de relance.

Nos efforts collectifs commencent à porter

leurs fruits, les contaminations diminuent mais il

faut encore attendre pour voir les chiffres des

hospitalisations décroitre. Le pic hospitalier

est attendu dans les jours à venir.



LA NUMÉRISATION DES ENTREPRISES

Fonds de solidarité en Indre-et-Loire

🖱️ Retrouvez la plateforme « Clique mon commerce » en cliquant ici.

En France, seulement 37 % de TPE-PME possèdent un site internet et 9 % ont

un site marchand. Nous devons rattraper ce retard en accompagnant nos

entreprises à se numériser.

La Chambre de commerce et d’industrie d’Indre-et-Loire s’est emparée du

sujet. Elle accompagne les commerçants dans leurs démarches, parfois complexes, et

assure une homogénéité sur le territoire.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a annoncé

le lancement de « Clique mon Commerce », un plan national doté de 120

millions d’euros pour accompagner au mieux nos petites entreprises dans la

numérisation de leurs activités.

Des acteurs du commerce en ligne, qui proposent des offres préférentielles aux

commerçants pour se numériser, sont référencés dès maintenant sur le site

« clique-mon-commerce.gouv.fr ».

Nous apportons une aide de 20 000 euros aux communes qui souhaitent

développer une plateforme locale de commerce en ligne regroupant les commerces

de sa ville.

L’objectif est d’arriver à 50% de commerces numérisés d’ici à 2021.

https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/


ÉCHANGES ET RENCONTRES

Culture, éducation et jeunesse

▪ Réunion avec les députés sur l’Instruction en Famille organisée par Anne

Brugnera, députée du Rhône.

▪ Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du

covid-19 sur les enfants et la jeunesse avec l’audition de Frédérique Vidal,

ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

▪ Échanges avec Carole Douillard et Grégory Jérôme, membres du groupe

de réflexion « Economie solidaire de l’art »

Lutte contre la haine en ligne

▪ Réflexion sur les enjeux de prévention et de sensibilisation aux dérives

sur les réseaux sociaux autour de Laetitia Avia, députée de Paris

Économie 

▪ Réunion avec les cabinets du Premier ministre et de Bruno Le Maire, sur la

mise en place du plan de relance dans nos territoires.

▪ Arnaud Morisset, gérant de la société Pyro Concept, sur les

conséquences de la crise sur sa société de création, conception et réalisation

de feux d’artifices et spectacles pyrotechniques.

▪ Philippe Roussy, président de la Chambre de commerce et d’industrie

(CCI) d'Indre-et-Loire.

Collectivité 

▪ Comité local de suivi de l'arrondissement de Chinon sur la situation sanitaire

et économique autour de Michel Robquin sous-préfet de Chinon.

▪ Entretiens avec plusieurs maires de la circonscription.

▪ Visite au Greta Val de Loire à

Chinon avec la formatrice

Bénédicte Pion et la

coordonnatrice Sylvie Soreau

entourées une dizaine de stagiaires

dans le cadre du dispositif Parcours

vers l'emploi. Ils m'ont présentée

leurs projets professionnels ainsi que

leur démarche sur la mobilité dans le

chinonais.



Retrouvez toutes mes actions sur :
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