AUBRY-DU-HAINAUT / L’IME Alissa pour enfants autistes

BELLAING / L’hôtel de ville rénové. © La Voix du Nord

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT / Hommage aux déportés de Condé avec les lycéens
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Valenciennes. www.agence360.fr
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JUIN 2019
PETITE-FORÊT / Repas des aînés

PRÉSEAU / Inauguration de la rue du Colonel Beltrame

QUAROUBLE / À l’école rurale intercommunale de musique

QUIÉVRECHAIN / Élection de Miss Vallée d’Aunelle
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& LAURENT DEGALLAIX
ÉDITO /
Madame, Monsieur,

ROMBIES-ET-MARCHIPONT / Les Gaillets en fête

SEBOURG / Cérémonie de voeux

SAINT-AYBERT / Repas des aînés

THIVENCELLE / Commémorations du 8 mai

ÉQUIPE PARLEMENTAIRE :
PAULINE LEDRU / RAFIK MOKRANE / CLÉMENCE GAUROY

Tél. : 03 27 22 58 31
Mail : beatrice.descamps@assemblee-nationale.fr

SAINT-SAULVE / Forum des associations

VALENCIENNES / Inauguration de la Maison des Parents (Saint-Waast)

Voici le troisième numéro de ma
désormais traditionnelle Lettre, pensée
pour vous faire parvenir une synthèse de
mon activité en tant que députée de votre
commune.

SAULTAIN / Tournoi des jeunes

En plus de ce rendez-vous annuel, que vous
continuerez à recevoir dans votre boîte aux
lettres, j’ai voulu mettre en place un mode
d’information numérique : vous pourrez désormais
retrouver toute mon actualité sur mon site internet,
et en recevoir un condensé régulièrement en
vous inscrivant à ma newsletter bimensuelle. Vous
montrer ce que vos élus accomplissent chaque jour, tel
est l’objectif de cette communication que j’ai voulue
transparente et accessible, comme un lien immuable entre
nous. L’actualité nous prouve que les Français veulent des
élus accessibles, travailleurs, et c’est ce que nous aspirons à
être, pour vous, et pour le Valenciennois.
Laurent se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été et de
bonnes vacances, dépaysantes ou reposantes, mais en tout cas
ensoleillées.

WALLERS-ARENBERG / Cérémonie de voeux

MME BÉATRICE DESCAMPS
HÔTEL DE VILLE - PLACE D’ARMES
59300 VALENCIENNES
Béatrice Descamps (@bddeputee2159)
Béatrice Descamps Marquilly

@Descamps 2017
www.descampsbeatrice.fr
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Bien sincèrement
Béatrice Descamps

NOTRE DAME
Voir la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de l’architecture gothique,
en proie aux flammes restera une image d’une infinie tristesse, gravée
au fer rouge dans l’esprit de beaucoup de Français. C’est une image
qu’à titre personnel je n’oublierai jamais. Reconstruire est une priorité,
mais le texte proposé par le gouvernement a été élaboré et examiné à
la hâte. J’ai voulu proposer de garantir l’utilisation de matériaux nobles,
de favoriser les entreprises européennes, d’associer les acteurs du
patrimoine, pour une belle reconstruction digne de Notre-Dame, hélas
mes propositions n’ont pas été retenues.

REPRISE D’ASCOVAL

2 756
AMENDEMENTS

Photo prise par B. Descamps le 28 avril après l'incendie
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QUESTIONS
Avec Hakaroa, retrouvez son périple pour le diabète : www.just-did-it.com

THÈMES ABORDÉS
• Protection des sapeurs-pompiers
• Conditions de travail des enseignants
• Dégrèvement taxe foncière pour les seniors
• Devenir des travailleurs frontaliers
•…

Suite à ma rencontre avec Hakaroa, jeune militant contre la discrimination envers les diabétiques, rencontre qui m’a personnellement touchée, j’ai interrogé le gouvernement sur le devenir
des 3,7 millions de Français diabétiques de type 1 ou 2 afin de faire de cet enjeu de santé publique une priorité nationale, mais également pour changer les idées reçues et revoir les
contraintes obsolètes concernant les personnes diabétiques (interdiction de faire certains métiers, conditionnement du permis de conduire, etc.).

Comme je l’avais annoncé, j’ai mis en place au sein de ma circonscription
des cycles de tables rondes permettant de débattre et de réfléchir ensemble
à des thématiques proposées par les citoyens. La première table ronde
concernait l’inclusion scolaire, et a permis, en regroupant tous les acteurs
(Éducation nationale, université, associations, auxiliaires de vie scolaire,
IME, etc.), de mener une véritable réflexion et de soulever les difficultés et
points de blocage. La deuxième, sur les enjeux de la bioéthique, a permis de
débattre sur l’actualité législative de cette thématique très délicate. La troisième
table ronde est prévue sur le thème de l’accès à la culture en milieu rural.
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Au sein de l’association Citanimal, avec Agatha, chat sauvé de l’enfer

RENCONTRES
ASSOCIATIONS ANIMALES
Une proposition de loi s’écrit en étudiant des éléments réglementaires,
juridiques et financiers, certes, mais s’élabore aussi sur le terrain, au
contact des personnes qui connaissent le sujet et qui y sont confrontés
quotidiennement. Pour l’élaboration de ma proposition de loi visant à lutter
contre l’abandon et la maltraitance des animaux domestiques, j’ai rencontré
différents acteurs et confronté différents points de vue : fourrière, refuge,
SPA, et plusieurs associations de protection animale, comme ici Citanimal
à Valenciennes. Ces échanges intéressants et constructifs contribuent à
l’efficacité et la pertinence de la proposition de loi soumise, je l’espère, en fin
d’année à l’Assemblée nationale.

En visite sur le site d’Ascoval

TABLES
RONDES
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Table ronde sur la bioéthique, Valenciennes, 20 mai 2019
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SUR LES TEXTES EXAMINÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec les CM2 de l’école du Centre à Condé-sur-l’Escaut

Très fortement émue par le décès de la petite Augustine, le 8 octobre
dernier, j’ai immédiatement interrogé le gouvernement sur les moyens
accordés à la recherche oncologique, pour lutter contre les cancers
pédiatriques qui emportent en moyenne 500 enfants (soit 20 classes
d’école) par an. La douleur des familles ne doit pas, ne saurait pas,
laisser place à l’inaction. Porte-parole sur une proposition de loi
visant à renforcer les moyens accordés à la recherche, je l’ai trouvée
insuffisante, car l’urgence de la situation doit conduire au dégagement
d’un vrai fonds conséquent dédié à la recherche. Un acte fort pour ces
enfants.

La reprise du site Ascoval par le britannique British Steel, émanation de Tata
Steel qui cherche à produire de l’acier en Europe, a été validée le 2 mai. Après
le court répit de la reprise par Ascométal, après la déconfiture et les faux
espoirs portés par Altifort, après l’annonce de procédures de redressement
à l’encontre de British Steel, après surtout une mobilisation constante de
plusieurs années, et l’implication de l’État, de la Région, de Valenciennes
Métropole, les salariés, les syndicats, les élus locaux, les Saint-Saulviens et
tout le Valenciennois ressentent un vif soulagement qui attend, cependant,
que toute la lumière soit faite sur les procédures touchant British Steel. Le
gouvernement répète qu’elles ne concerneraient pas Ascoval, qui pourrait
reprendre son activité. C’est tout ce que je souhaite aux salariés, qui le
méritent tellement, alors que nous attendons mardi 4 juin la venue à Ascoval
de Marc Mehoyas, propriétaire du fonds d’investissement Greybull Capital qui
détient British Steel.

INTERVENTIONS

J’ai porté la parole du groupe UDIAI lors de l’examen du projet
de loi pour une école de la confiance. J’ai demandé à ce que
les communes soient aidées dans le cadre de la scolarisation
obligatoire à 3 ans, mise en place par cette loi. J’ai également
mis en garde contre les établissements publics de savoirs
fondamentaux qui risquent de subordonner l’école primaire au
collège. Le texte veut renforcer l’accueil des enfants handicapés à
l’école mais il se trompe sur les moyens d’y parvenir ; j’ai déposé
des amendements pour améliorer le statut, les conditions de
travail, la formation et la professionnalisation des AESH et des
AVS, mais n’ai malheureusement pas été entendue.

RENDEZ-VOUS
Mme Descamps reçoit à Paris ou à Valenciennes, en plus de ses déplacements sur le terrain

Ces huit derniers mois, le mouvement des gilets jaunes a
profondément modifié le paysage politique, en donnant la
parole directement aux Français descendus dans la rue, avec
malheureusement les émeutes et scènes de violence auxquelles
nous avons pu assister, et les tentatives d’apaisement initiées
par le gouvernement à travers notamment le grand débat
national. Je suis, pour ma part, convaincue que la légitimité
comme la cohérence de toute action politique provient de la
proximité avec les Français et avec les territoires. C’est la
raison pour laquelle j’ai tenu bien sûr à rencontrer de nombreux
gilets jaunes de ma circonscription, mais c’est également dans
cette optique que je rencontre très souvent les habitants du
Valenciennois en rendez-vous, à leur demande (sur appel à ma
permanence).

VOTRE DÉPUTÉE VOUS INFORME
Retrouvez toute l’actualité
de Béatrice Descamps (articles, prises
de position, presse, vidéos, interventions,
propositions) sur le site

internet :

www.descampsbeatrice.fr
Inscrivez-vous à sa newsletter
pour recevoir, tous les deux mois,
un condensé de l’actualité
par e-mail (inscription sur le site internet).

