Damien ADAM
Député de Seine-Maritime Rouen - Mont-Saint-Aignan - Déville-lès-Rouen

1 AN
D’ACTION

LES SUJETS SUR LESQUELS JE TRAVAILLE
En plus des nombreux projets de lois sur lesquels je m’implique, différents
sujets m’animent au quotidien depuis le début de mon mandat. A Paris comme
en circonscription, quatre thèmes en particulier sont au cœur de mon travail.

Le manque de dentistes dans notre
région est criant. J’ai donc décidé
de relancer l’idée de créer une
faculté dentaire en Normandie,
c’est ainsi que l’on pourra former
des praticiens dans notre région
et les convaincre plus facilement
de s’installer ici. Je rencontre les
acteurs concernés depuis plusieurs
mois pour concrétiser ce projet.

Le transport ferroviaire est un
enjeu important pour notre
territoire. Ardent défenseur de
la LNPN, je me suis également
fortement engagé sur la réforme du
secteur ferroviaire et notamment
pour la défense de l’ouverture à la
concurrence. Demain, elle permettra
d’avoir des trains plus nombreux,
plus fiables, plus modernes et moins
chers.

Dans notre région, l’industrie jouit
encore d’un poids important
dans notre économie. C’est
pourquoi j’ai souhaité défendre
ces activités en m’impliquant au
sein de la commission d’enquête
sur la politique industrielle mise en
place à l’Assemblée nationale. Des
propositions issues du terrain ont
été faites, elles seront intégrées dans
la loi dans les prochains mois.

L’industrie automobile représente
45 000 emplois en Normandie.
J’agis et fais des propositions pour
faire en sorte de maintenir
et développer cet emploi à
l’aune du développement de la
voiture électrique et autonome,
convaincu que dans la conquête
du marché du véhicule du futur, la
France a de formidables atouts.

LA FABRIQUE DE LA LOI
Entre la volonté de faire une réforme et son application concrète, de nombreux mois
se passent. Un temps qu’un député doit mettre à profit pour enrichir les projets et
propositions de loi grâce à ses rencontres de terrain.

Des réunions avec
des experts de la
circonscription

Des auditions à Paris pour
mieux comprendre les
enjeux

Des réunions publiques
pour échanger avec la
population

DES PROPOSITIONS POUR NOTRE TERRITOIRE
FÊTES DE JEANNE D’ARC - MAI 2020
Depuis plusieurs années, les fêtes johanniques rouennaises ont perdu de leur superbe.
Beaucoup de Rouennais le regrettent et souhaitent qu’on retrouve des fêtes Jeanne d’Arc
populaires et modernes. Le 14 mai dernier, j’ai ainsi fait plusieurs propositions dans ce sens.
L’installation d’un grand marché médiéval faisant la part belle aux artisans
a
reproduisant les savoir-faire d’antan. C’est une façon de communiquer sur l’artisanat et
le lien entre l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui.

L’organisation de reconstitutions de batailles historiques médiévales aussi
a
bien sur terre que sur l’eau. Une joute navale pourrait notamment avoir lieu juste avant
le jet de fleurs dans la Seine.

aFaire participer les classes de CM1 de la
ville de Rouen en les faisant travailler, sur la base
d’un fil rouge tout au long de l’année scolaire, sur
des thématiques liées à Jeanne d’Arc et au
Moyen-Âge en général.

Retrouvez l’intégralité de mes propositions
sur mon site damienadam.fr
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AN D’ACTION EN
CHIFFRES, CELA DONNE :
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Projets
de lois
étudiés

Rapport rédigé
sur le projet de
loi ferroviaire

Questions écrites
adressées au
Gouvernement

159

Amendements
rédigés ou
cosignés

Interventions en
commission et
en séance

Voyage
diplomatique en
Chine

MA PERMANENCE
73 rue du Général Leclerc - 76000 Rouen
(arrêt Cathédrale)
2e étage

Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 12h

02.35.71.16.70
damien.adam@assemblee-nationale.fr
Mon bureau est
là au 2e étage
du batiment

damienadam76
damienadam76

Entrée du 73 rue du
général Leclerc, sous le
porche du cinéma Melville

www.damienadam.fr

