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VOUS SOUHAITE 
SES MEILLEURS   
VŒUX DE     
RÉUSSITE POUR 
LA RENTRÉE 
2017

Mes cher(e)s concitoyen(ne)s,

Il y a trois mois, vous m’avez élue députée pour représenter notre belle circonscription. 
Lors de ma campagne, mes premiers engagements étaient d’être une députée proche 
des citoyens et de vous rendre compte de mes actions. Tous les six mois, vous recevrez 
ma lettre pour rendre-compte de mes actions aussi bien à l’Assemblée Nationale qu’en 
circonscription. 
Ma responsabilité est de vous redonner confiance dans la politique et je m’emploierai, 
par mes actes, à être digne de la confiance que vous m’avez accordée. Je suis fière de 
vous présenter mes projets pour animer la vie démocratique de la circonscription et les 
réformes qui me tiennent à cœur de défendre pour cette mandature. Je compte sur vous 
pour y participer !
Je tenais tout particulièrement à adresser un mot aux jeunes de la circonscription pour 
leur souhaiter une très bonne rentrée scolaire 2017. Je désire que vous soyez pleinement 
acteur de la vie démocratique, l’avenir est à vous !

Bien à vous,

Votre députée,
Stéphanie DO

La rentrée avec votre députée

N°1          Septembre 2017



EN CIRCONSCRIPTION
LES PERMANENCES

 Afin d’être au plus près de vous, je tiens des permanences dans les mairies de chaque ville de la circonscription. Chaque 
membre de mon équipe travaille sur une ville qui lui est propre et m’accompagne au cours des permanences dans cette 
ville. Ces permanences seront l’occasion pour nous d’aller à la rencontre et d’écouter les habitants pour leur apporter 
notre aide lorsqu’il s’agit de faire respecter la loi.  Les premières permanences ont eu lieu en juillet dans les villes de Lognes, 
Emerainville et Noisiel et j’ai déjà reçu une dizaine de personnes. Elles reprennent dans chaque ville à partir de la rentrée 
sur prise de rendez vous. N’hésitez pas à venir me rencontrer, je vous recevrai avec plaisir !

Vous pouvez venir nous rencontrer à la 
permanence principale de Chelles au :

54 boulevard Chilpéric
77500 CHELLES

Mais aussi lors de nos permanences en mairie :

Mairie de Brou-sur-Chantereine Mairie d’Emerainville Mairie de Champs sur Marne

Mairie de Lognes Mairie de Noisiel Mairie de Vaires-sur-Marne

pour prendre rendez vous

permanencecirco10@yahoo.com
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UNE ÉQUIPE LOCALE

J’ai l’honneur de vous présenter mon équipe de collaboratrices et collaborateurs parlementaires. Barbara Chancrin, Liza 
Diallo, Olivier Dumont et Jean-Claude Varin m’assisteront dans mes fonctions parlementaires.  Tous engagés durant la 
campagne à mes côtés, mon équipe est composée de personnes dynamiques avec de fortes convictions et motivées pour 
les défendre sur le terrain. Issus de la circonscription, ils connaissent parfaitement le territoire et ses problématiques. 
Compétents et polyvalents, la diversité de leurs parcours nous permet d’être complémentaires et d’aller plus loin dans 
notre travail. Ensemble, nous continuerons à aller à votre rencontre pour vous expliquer notre projet et être à votre 
écoute sur le terrain.

Barbara
CHANCRIN
Née à Champs sur Marne et habitant à Chelles depuis mon enfance. Après une prépa 
littéraire, j’ai suivi des études de droit et de relations internationales. J’aime beaucoup 
voyager et je participe à des projets humanitaires à l’étranger.  Je fais de la danse, du 
yoga et j’adore le cinéma!  J’assiste la députée pricipalement sur les villes de Chelles et 
Lognes. 

Olivier
DUMONT
Habitant à Noisiel depuis 2016 et résidant dans la banlieue Est depuis plus de 15 
ans, j’ai une formation multidisciplinaire qui va des sciences appliquées aux 
sciences humaines, en passant par un MBA en Management du Développement 
Durable. Après plusieurs années d’enseignement, j’ai travaillé dans le 
développement du-rable, et j’assiste dorénavant la députée dans son rôle 
parlementaire, au niveau local principalement à Noisiel. Je pratique l’Aikido, 
plusieurs sports nautiques ainsi que la photographie.

Jean Claude VARIN

Né à Caen et habitant en Ile de France depuis 1990. Conducteur routier, 
moniteur puis exploitant auto-école, formateur et responsable pédagogique en 
formation continue pour adultes aux métiers du transport voyageurs et 
marchandises. Je suis habilité jury sur les titres professionnels transport. Mon 
cheval de bataille :  la prévention et la sécurité routière, le déplacement citoyen 
écologique. Je suis égale-ment fan de Brassens, Barbara, Brel et de la chanson 
française en général.



UNE ÉQUIPE ACTIVE

Le 19 juin, retour sur le terrain le 
lendemain des élections pour re-
mercier les habitants de notre cir-
conscription.

Le 10 juillet, rencontre avec le pré-
fet d’Ile-de-France pour échanger 
sur l’aménagement du territoire 
et l’installation du Grand Paris Ex-
press dans notre circonscription.

Le 18 juillet,  rencontre avec Ma-
dame Françoise Nyssen, Ministre 
de la Culture pour les 7e Ateliers 
de l’Institut Français à la Ferme du 
Buisson à Noisiel.

Le 19 juillet, visite du chantier de la 
base nautique de Vaires-sur-Marne 
où se dérouleront les épreuves de 
canoë, kayak et aviron des JO 2024.

Le 28 juillet, rencontre avec la Di-
rectrice départementale de la Sé-
curité Publique de Seine-et-Marne 
pour évoquer les problèmes de sé-
curité rencontrés par nos villes.

Le 9 août, visite du Pôle Emploi à 
Chelles avec mon équipe. Nous 
avons effectué le parcours complet 
d’un demandeur emploi en visitant 
les différents services mis à disposi-
tion par le Pôle Emploi. 

Le 2 septembre, participation à la 
première «Olympiade des com-
merçants» organisée par les com-
merçants de Chelles. 

Le 4 septembre, c’est avec plaisir 
que j’ai rendu visite à plusieurs éta-
blissements scolaires en ce jour de 
rentrée. J’ai pu rencontrer certains 
enseignants, parents d’élèves ainsi 
que les directrices des écoles.

Le 21 juillet, visite de l’Ecolo Camp 
de la base de loisir de Vaires-Torcy 
à l’occasion de la « Journée en Plein 
Air » avec les élus 

Le 28 juillet, à l’occasion de ma 1ère 
permanence à Lognes, un Lognot 
a tenu à revenir après nos ren-
dez-vous afin de nous présenter 
son quartier, ses commerces et 
services à la population et leurs 
problématiques. 

Le 27 août, commémoration de la 
libération de Chelles pour rendre 
hommage aux victimes chelloises. 

Le 3 septembre, je me suis rendue 
au forum des associations à Vaires-
sur-Marne. Madame le Maire et 
des élus municipaux nous ont fait le 
plaisir de nous guider dans une am-
biance dominicale festive.

Le 14 juillet, invitation à la préfec-
ture de Seine-et-Marne pour célé-
brer notre fête nationale en pré-
sence des élus seine et marnais.

Le 19 juillet, visite du site incendié 
de la crèche des Frères Verdeaux à 
Chelles pour apporter mon soutien 
aux familles et au personnel de la 
crèche.

LES VISITES ET ÉVÉNEMENTS       EFFICACITÉ ET RÉSULTATS

UNE ÉQUIPE ACTIVE

• Interventions sur des dossiers locaux complexes : 12
• Questions aux ministres sur des dossiers locaux 

complexes : 12

• Réouverture d’une classe de maternelle menacée de fermeture à Chelles à l’école Bickart 2
• Ouverture d’une classe de CP supplémentaire à Emerainville à l’école Jean Jaurès 
• Obtention d’un titre de séjour pour un professeur à Chelles menacé d’être privé de rentrée scolaire
• Intervention auprès de 2 étudiants pour les aider à s’inscrire à l’université

• Courriers/mails reçus : 450
• Courriers/mails traités : 450

votre députée se consacre à plein temps à ses activités parlementaires 
et sur le traitement des  dossiers locaux

des résultats
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UN RÔLE D’INFORMATION

Une de mes fonctions sur la circonscription sera de promouvoir les projets, les associations ou les institutions qui amé-
liorent la vie quotidienne de notre circonscription ainsi que de vous rendre compte de mon activité parlementaire. Au 
delà du rôle d’information, je souhaite avoir un véritable lieu d’échange par le biais de nos différents outils pour rester en 
contact avec vous :
   -  Site internet
   -  Page Facebook
   -  Twitter

Notre site internet

Je tiens à faire de notre site internet un véritable lieu d’échange. 
Ce site est d’abord dédié à l’information des citoyens de la circonscription. Vous y trouverez des articles explicatifs sur les 
projets de loi votés et les mesures qui vous concernent. Vous y trouverez également mes actualités et mes actions afin que 
vous puissiez juger de l’évolution de mes projets pour la circonscription et pour la nation. Vous pourrez aussi me poser 
toutes vos questions en ligne afin que les réponses soient accessibles à tous.
Je souhaite que ce site internet permette aussi l’échange d’information de vous à moi  et c’est pourquoi j’ai pensé mon site 
internet comme une plateforme de « démocratie en ligne ». Vous pourrez faire des propositions en ligne sur les projets de 
loi qui seront débattus dans l’Hémicycle et suggérer des propositions de loi que je pourrais porter à l’Assemblée nationale. 
Vous pourrez enfin me transmettre les questions que vous souhaitez poser au gouvernement.
Venez découvrir notre site internet sur www.stephaniedo.fr et participer à la démocratie en ligne!

Facebook

Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/StephanieDo.REM77

Twitter

Je vous invite à nous suivre sur Twitter
https://twitter.com/DoStephanie_77

Commission des affaires économiques

Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE
MES FONCTIONS

ME SUIVRE SUR LE SITE INTERNET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Secrétaire de l’Assemblée nationale depuis le 28/06/2017

Délégation chargée des activités internationales

Rapporteure pour l’avis budgétaire sur le logement

Bureau

Délégation du Bureau

Commissions

Membre

Membre

Membre

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/omc _ pa721718

Vous pouvez suivre l’ensemble de mon travail parlementaire et retrouver les moyens de me contacter sur le site internet de l’assemblée 
nationale : 
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A L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ACTIVITE PARLEMENTAIRE DURANT LA SESSION EXTRAORDINAIRE

ADOPTION DU PROJET DE LOI D’HABILITATION À PRENDRE PAR ORDONNANCES LES 
MESURES POUR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL 

les enjeux

• Réformer rapidement le droit du travail par ordonnance, afin de répondre à la crise du chômage de masse tout en arti-
culant performance sociale et performance économique. 

les actions

• Renforcer le dialogue social tant dans l’entreprise que dans la branche ; 
• Simplifier le dialogue social dans l’entreprise afin de le rendre plus efficace ;
• Sécuriser les relations de travail, tant pour les employeurs que pour les salariés.

les éléments-clés

• Résultat du vote : 421 voix pour / 74 contre ;
• 30 heures de débat ;
• Plus de 500 amendements discutés ; 
• Conformément aux engagements de campagne d’Emmanuel Macron, le Gouvernement a engagé une rénovation pro-

fonde du modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales. Une méthode de travail au plus 
près du terrain, dans le dialogue et dans un cadre souple et protecteur.

ADOPTION DU PROJET DE LOI PROROGATION DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR 
L’ÉTAT D’URGENCE

les enjeux

• Depuis les attentats de novembre 2015, la France est exposée à un niveau de menace terroriste très élevé.

les actions

• Il a été décidé, à l’issue du Conseil de défense du 24 mai dernier, de proposer au Parlement de prolonger une dernière 
fois l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre prochain.

les éléments-clés

• Résultat du vote : 137 pour / 13 contre ;
• L’état d’urgence est un régime juridique dérogatoire qui ne peut être reconduit indéfiniment ; 
• Préalablement à la sortie de l’état d’urgence, l’Etat doit se doter d’ici le 1er novembre, de nouveaux outils pour se pré-

munir des attaques terroristes.

ADOPTION DU PROJET DE LOI POUR LA CONFIANCE DANS LA VIE POLITIQUE

les enjeux

• Restaurer et renforcer la confiance des Français dans leurs représentants politiques.

les actions

• Interdiction des emplois familiaux pour les élus ; 
• Suppression des réserves parlementaire et ministérielle ;
• Instauration d’une peine complémentaire automatique d’inéligibilité en cas de condamnation pour des crimes et délits 

relevant des atteintes à la probité, peine inscrite au casier judiciaire de type B2 ;
• Une «banque de la démocratie» pourra être créé par le Gouvernement pour que les candidats et partis puissent, dans 

certaines conditions, obtenir des aides pour financer leurs campagnes, via des prêts, avances ou garanties.
 

les éléments-clés

• 63 heures de débats ;
• 70% du temps de parole accordé à l’opposition ;
• Les deux projets de loi adoptés en lecture définitive : le projet de loi ordinaire avec 386 POUR / 3 CONTRE / 48 abs-

tentions et le projet de loi organique avec 412 POUR / 74 CONTRE / 62 abstentions.

PROJET DE LOI RATIFIANT LES ORDONNANCES RELATIVES À L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE ET L’INFORMATION DU PUBLIC POUR LES DÉCISIONS 

SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT

les enjeux 

• Harmoniser le droit français et européen en matière d’évaluation environnementale des projets;
• Mieux informer et impliquer les citoyens dans l’élaboration de projets touchant l’environnement.

les actions

• Création d’un nouveau droit d’initiative qui permettra à des citoyens, des associations de protection de l’environne-
ment ou à des collectivités de demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable sur les projets mobilisant 
des fonds publics importants ;

• Renforcer en amont la concertation préalable aux projets touchant l’environnement ;
• La concertation préalable aux projets peut être mise en œuvre par le maître d’ouvrage ou être imposée par l’autorité 

compétente à autoriser le projet.

les éléments-clés

• Adopté en première lecture le 18 juillet 2017.

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

loi ordinaire / loi organique, quelle différence ?
• La loi organique est au-dessus des lois ordinaires mais en dessous de la Constitution. Celle-ci ne peut être modifiée que 

par referendum ou par un vote des parlementaires réunis en Congrès à la majorité des 3/5ème.
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ment ou à des collectivités de demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable sur les projets mobilisant 
des fonds publics importants ;

• Renforcer en amont la concertation préalable aux projets touchant l’environnement ;
• La concertation préalable aux projets peut être mise en œuvre par le maître d’ouvrage ou être imposée par l’autorité 

compétente à autoriser le projet.

les éléments-clés

• Adopté en première lecture le 18 juillet 2017.

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

loi ordinaire / loi organique, quelle différence ?
• La loi organique est au-dessus des lois ordinaires mais en dessous de la Constitution. Celle-ci ne peut être modifiée que 

par referendum ou par un vote des parlementaires réunis en Congrès à la majorité des 3/5ème.



PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES 
QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

les enjeux

• Se mettre en conformité avec le droit européen ;
• Supprimer les inégalités entre les professionnels du soin et de la santé. 

les actions 

• Autorise un professionnel ressortissant de l’Union Européenne pleinement qualifié dans son pays d’origine, avec un 
accès partiel, d’exercer une partie seulement des actes relevant d’une profession réglementée en France.

les éléments-clés

• Les mesures de cette ordonnance facilitent les procédures administrative (grâce à une carte professionnelle euro-
péenne et une reconnaissance des qualifications professionnelles), la coopération entre les administrations, et renforce 
la sécurité des patients et des mineurs ;

• Les députés La REM entendent et comprennent les inquiétudes légitimes que la présentation de ce texte a pu susciter 
auprès des professionnels de santé, et a donc veillé à ce que des garanties soient mises en place. La majorité et le Gou-
vernement serons particulièrement vigilants quant aux conditions de déploiement de l’accès partiel au sein de notre 
système de santé. 

 

PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT 2016

les enjeux

• Acte le montant définitif des dépenses et recettes de l’Etat, et valide le résultat financier.

les actions 

• La loi de règlement confirme : 
 - La réduction du déficit public en 2016 (3,4% du PIB) par rapport à 2015 (3,6%). 
 - La réduction du déficit structurel en 2016 (1,6% du PIB) par rapport à 2015 (1,9%). 
 - Le niveau des prélèvements obligatoires s’est stabilisé en 2016 (44,4% du PIB) et le niveau des dépenses publiques 

s’est élevé à 56,4% du PIB.

les éléments-clés

• Adoptée le 18 juillet 2017 

A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

qu’est-ce qu’un projet de loi de règlement ? 
• Une loi annuelle qui arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de l’État et le résultat financier qui en dé-

coule ;
• Elle décrit aussi les opérations de trésorerie et ratifie les opérations réglementaires ayant affecté l’exécution du budget ;
• L’examen et l’adoption de cette loi sont indispensables avant d’examiner le projet de loi de finances de l’année à venir. 

AVEC VOUS ET POUR VOUS
MES 4 AXES

proposition

• Des ateliers sur les projets de loi pour les améliorer ;
• Des ateliers pour proposer des lois.

explication

• Des ateliers pour expliquer le rôle du député et de l’Assemblée nationale ;
• Des ateliers pour expliquer les lois votées.

contrôle, évaluation et solution

• Une députée à votre écoute ;
• Une députée pour faire appliquer la loi.

animation de la vie locale

• Une députée à l’écoute des acteurs de la vie locale ;
• Participation et organisation d’événements locaux.

nous vous invitons à vous inscrire aux 
différents ateliers et événements 

COMMENT S’INSCRIRE
@ www.stephaniedo.fr

permanencecirco10@yahoo.com
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LES LOIS QUE JE VOTERAI  
ET LES COMBATS QUE JE MÈNERAI

 Mes engagements pour 
notre territoire

 Développer les  emplois 
locaux grâce aux oppor tunités du 
Grand Paris, du campus Descartes et des 
JO 2024. Soutenir la formation 
professionnelle en favorisant l’accès à 
l’apprentissage et à l’alternance

 Réduire les inégalités entre les 
territoires, les villes et les quar-
tiers et lutter contre l’insécurité 
(police de sécurité quotidienne) pour proté-
ger et garantir la mixité sociale et culturelle

 Encadrer la construction de 
nouveaux logements et garantir 
la transparence dans l’attribution 
des logements sociaux. Soutenir 
la rénovation des logements mal isolés en 
priorisant les plus modestes

 Remettre les concitoyen(ne)s au coeur  
de l’action politique par la mise en 
oeuvre de dispositifs innovants 
d’évaluation du travail parlemen-
taire et législatif et développer les 
ateliers participatifs ouverts aux citoyen(ne)s

 Améliorer les transports avec l’arrivée 
des lignes 15 et 16 du Grand Paris Express 
(gares de Noisy-Champs et Chelles) et 
moderniser les RER A et E

 Accompagner la transforma-
tion de notre médecine de ville 
et de nos hôpitaux pour faire face à 
l’accroissement des besoins de santé

 Protéger l’environnement en 
favorisant les initiatives d’innovation durable 
(économie verte, éco-quartier, etc.)

 Promouvoir les associations 
qui font l’identité et la cohésion de notre 
territoire en les accompagnant par le biais 
d’une structure nationale

 Faciliter l’accès à la culture en 
offrant un PASS culturel de 500€ 
(achat de livre, théatre, cinéma etc), ainsi 
que d’en améliorer son accessibilité en 
permettant l’ouverture des bibliothèques 
en soirée ou le weekend

 Le programme de la majori-
té présidentielle d’Emmanuel 
Macron

 Une grande loi de moralisation de la vie 
publique

 Des mesures concrètes pour améliorer 
votre pouvoir d’achat

 Offrir les mêmes chances pour tous 
nos enfants

 Des grandes réformes pour libérer 
l’emploi et protéger les Français tout au 
long de leur vie

 Une politique ambitieuse pour nos 
territoires

MES ENGAGEMENTS


