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Emploi, solidarités, transition 
écologique et entreprises : 
qu’apporte le plan de relance 
de 100 milliards d’euros 
en Seine-Maritime ?

COMPTE RENDU DE MANDAT N°6 



Je suis votre Député depuis juin 2017 sur la 
1ère circonscription de la Seine-Maritime qui 
regroupe les communes de Rouen, Mont-
Saint-Aignan et Déville-lès-Rouen. C’est 
ma première expérience politique. Issu 
de la société civile, je n’avais jamais milité 
dans un mouvement politique et je n’étais 
militant dans aucun parti avant de rejoindre  
Emmanuel Macron en 2016 et la majorité  
présidentielle.

Fils d’un cheminot et d’une agent de maîtrise, 
je suis âgé de 32 ans et je vis à Rouen. Avant 
d’être élu Député, je travaillais en tant que cadre 
dans une entreprise de l’économie sociale et 
solidaire de notre territoire.

À l’Assemblée nationale, je m’intéresse tout  
particulièrement à la reconquête industrielle, au 
développement des transports et des mobilités 
et à l’accélération de la transition écologique.

La 1ère circonscription de 
la Seine-Maritime est le 
territoire sur lequel je suis 
élu Député. Il regroupe les 
communes de Mont-Saint-
Aignan et Déville-lès-Rouen 
dans leur intégralité et une 
partie de la ville de Rouen 
(toute la rive droite ainsi 
que le quartier d’Orléans, 
une partie de Saint-Sever, le 
futur quartier Flaubert et la 
zone portuaire). 

Qui suis-je ?

La 1ère circonscription de la Seine-Maritime

MONT-SAINT-AIGNAN

DÉVILLE-LES-ROUEN

ROUEN



France Relance en bref

Le plan France Relance a été créé pour relancer notre 
économie après le premier confinement et pour préparer 
la France de demain. Il suit 3 priorités : ancrer la transition  
écologique dans les territoires, réindustrialiser la France 
et développer la cohésion des territoires. Doté de 100  
milliards d’euros à dépenser en 2021 et 2022, il représente  
30 % du budget annuel de l’État.

Depuis 2017 et jusqu’à la crise de la Covid-19, nous avons réduit notre déficit public 
(sous les 3 %) et fait preuve de sérieux budgétaire. Ces bons résultats ont redonné 
confiance aux investisseurs étrangers qui achètent de la dette française à des 
taux faibles, voire négatifs.

Pour la première fois dans son histoire et sous l’impulsion du président de la  
République, l’Union européenne a levé une dette commune de 750 milliards  
d’euros pour participer au financement des plans de relance des 27 pays membres. 
La France est le 3e plus gros bénéficiaire de cette aide avec 40 milliards d’euros.

C’est une promesse de 2017 : pas d’augmentation d’impôts dans ce quinquennat. 
Nous les avons même baissés de plus de 25 milliards pour tous les Français. Nous 
réitérons cet engagement : nous n'augmenterons pas les impôts pour financer 
France Relance, que ce soit aujourd’hui ou dans les prochaines années.

Le rebond de la croissance avec la sortie de crise permettra de réduire nos 
dépenses et d’augmenter nos recettes. Nous pourrons ainsi rembourser une 
partie des investissements de France Relance. Nous continuerons également 
de réformer notre pays pour dégager des marges de manœuvre permettant de 
nous désendetter.

Comment est-il financé ?

€

Par le sérieux budgétaire depuis 2017 qui permet 
de nous endetter à moindre coût

Grâce à l’Union Européenne qui a versé 40 milliards d'euros  
de subventions à la France pour notre relance

Sans augmentation d’impôts, ni aujourd’hui ni demain

Par le retour de la croissance et la poursuite des réformes



Soutenir l’emploi pendant 
la crise : une priorité absolue

Tout le monde se souvient de l’impact dramatique de la crise économique de 
2008 sur l’emploi. Quand nous sommes arrivés en 2017, nous en subissions 
encore les conséquences avec un taux de chômage élevé à 9,2 % lors de l’élection 
présidentielle selon l’Insee/BIT.

Par notre action, nous avons réussi à faire baisser le chômage à 7,6 % au 1er 
trimestre 2020 et pendant la crise, les mesures que nous avons prises ont permis 
de stabiliser le chômage au niveau d’avant crise (7,8 % au 1er trimestre 2021).

En Seine-Maritime, 6 entreprises sur 10 en ont bénéficié. Il a permis de limiter les 
licenciements et les faillites en aidant jusqu’à 8,4 millions de salariés par mois 
avec une prise en charge du salaire par l’État jusqu’à 84 % et 100 % au niveau du 
SMIC.

Les dispositifs parcours emploi compétence (PEC) et d’insertion par l’activité 
économique (IAE) ont été renforcés pendant cette crise pour permettre au plus 
grand nombre, y compris les plus éloignés de l’emploi, de pouvoir être recrutés.

Visite Mission Locale de L’Agglomération Rouennaise pour parler d'1 Jeune 1 Solution

Nous avons proposé le chômage partiel pour 
préserver l’emploi pendant la crise

Nous avons renforcé les contrats aidés pour 
aider les français les plus éloignés de l’emploi



Parce que notre jeunesse a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le 
plan « 1 jeune 1 solution » a été mis en place pour aider chaque jeune à trouver 
la solution qui correspond à ses besoins s’il n’est pas en étude ou en activité. 
Nous y consacrons 9 milliards d'euros. 2 millions de jeunes en ont déjà bénéficié. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur 1jeune1solution.gouv.fr ou en mission locale.

Le 12 juillet, le président de la République 
a annoncé qu’il lancerait à la rentrée le 
Revenu d’Engagement qui concernera les 
jeunes sans emploi ou formation et sera 
fondé sur une logique de devoirs et de 
droits et viendra élargir la Garantie jeune.

350 000 jeunes de moins de 30 ans ont suivi une formation, dont 
90 000 aux métiers des secteurs stratégiques de la relance comme la 
transition écologique, le numérique, la santé ou l’industrie. 

200 000 garanties jeunes en France pour 2021, deux fois plus qu'en 
2019 dont 2 000 dans la circonscription (1 000 en 2019). La garantie 
jeunes propose aux 16-25 ans sans diplôme, emploi ou expérience un 
accompagnement de plusieurs mois avec un conseiller pour réussir 
son insertion professionnelle avec une aide financière de 500 € / mois.

Un taux d’embauche des jeunes maintenu malgré la crise : 1,8 
million de jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI ou CDD 
de plus de 3 mois entre août 2020 et mai 2021, notamment grâce à 
une prime à l’embauche de 4 000 €. 

Un record de 525 000 contrats d’apprentissage sur un an grâce 
à une aide financière aux entreprises jusqu’à 8 000 € par contrat. 
C’est 42 % de plus qu’en 2019. En Seine-Maritime, 19 054 jeunes en ont 
bénéficié au 1er semestre 2021.

100 000 missions de Service Civique en 2020-2021 en plus des 140 
000 chaque année. D'une durée de 6 à 12 mois cet engagement est 
à réaliser dans une association, une collectivité locale ou pour l’État.

Ne laisser aucun jeune sur le 
bord du chemin : 1 jeune 1 solution



La France protège
les plus fragiles dans la crise 

Nous avons la chance d’avoir en France un modèle social comme aucun autre 
pays. Il nous aide au quotidien à faire face à la perte d’emploi, à la maladie ou au 
vieillissement et agit comme un amortisseur social en période de crise. 

Pour aider les Français les plus directement touchés par la crise, nous avons mis 
en place plusieurs aides complémentaires. Grâce à elles et à notre modèle social, 
le pouvoir d'achat moyen des Français n'a pas reculé en 2020 selon l’INSEE 
malgré la crise de la Covid-19.

La Banque alimentaire de Rouen pour l’aider à mener ses actions de distribution 
alimentaire aux publics fragiles, faire face à l’augmentation du recours aux colis 
alimentaires notamment des étudiants et moderniser son système informatique.

a

a

a

Le Secours populaire français pour favoriser le maintien à l’accès aux besoins 
essentiels (numérique, santé) des publics pris en charge par l’association 
(notamment étudiants, familles monoparentales, intermittents, travailleurs 
précaires, auto entrepreneurs…) et adapter le centre de collectage de Rouen 
pour faire face à l’activité durant la crise.

Le mouvement du Nid pour renforcer son action “d’aller vers” les publics en 
situation de prostitution et les acccompagner dans leur parcours pour sortir de 
cette activité.

Visite de la banque alimentaire de Rouen 

Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté

3 associations de la circonscription ont bénéficié du soutien de France Relance : 



Ouvert au printemps 2021, cet espace situé sur le campus de Mont-Saint-Aignan 
au niveau du Panorama est porté par la Fédération des Etudiants Rouennais 
(FEDER) et aidée par le CROUS / État en lien avec la banque alimentaire.

L’AGORAé, une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants 
de la métropole

Accompagner les sans-abris pendant la crise

Animés par des associations comme l’ADIL 76 ou l’union départementale des 
associations familiales par exemple, ces points permettront un accompagnement 
des personnes avec des difficultés financières et de leur apprendre à maîtriser 
leur budget.

Aider les personnes en difficulté financière en Seine-Maritime 
avec la création de 11 “points conseil budget”

Accessible aux enfants entre 6 et 16 ans des 3,3 millions de familles modestes 
recevant l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation d'éducation d'enfant ou 
d'adulte handicapé, ces 50 € permettront de financer les frais d’inscription 
dans un club. Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.sports.gouv.fr. 

La création du pass Sport de 50 € pour inciter les enfants de 
familles modestes à découvrir une activité sportive

Visite de l'AGORAé en cette rentrée pour faire le point sur la situation étudiante

Nous avons étendu la trêve hivernale pour l’hiver 2020-2021 et nous avons créé 43 
000 places d'hébergement d’urgence supplémentaires pour un total de 200 
000 sans abris hébergés par l’État.

40 projets ont été retenus, dont celui de l’Armée de salut au Havre, qui permet 
à 1 000 personnes en grande marginalité de bénéficier d’un hébergement 
dans un lieu adapté et d’un accompagnement sur l'accès aux droits, à la santé, à 
l'emploi et au logement.



La rénovation énergétique des bâtiments est une priorité majeure du plan France 
relance avec près de 3 milliards d’euros mobilisés. Les bâtiments représentent 
20 % des émissions de gaz à effet de serre en France. Agir pour leur rénovation a 
donc un impact majeur pour réduire nos émissions. 

Pour aider à la rénovation énergétique 
des logements, nous avons lancé 
en 2020 MaPrimeRénov’, un 
accompagnement financier variable 
des propriétaires (occupants, 
bailleurs, copropriétés) par l’État 
suivant les revenus et jusqu’à 90 % du 
montant des travaux pour les foyers 
les plus modestes. 

Le budget de ce dispositif a été 
augmenté en 2021-2022 de 2 milliards 
d’euros pour rénover 500 000 

logements par an. En Seine-Maritime, 4 657 logements en ont déjà bénéficié au 
1er semestre 2021. 

Si vous êtes propriétaire et que vous avez envie d’en savoir plus sur 
la rénovation énergétique et MaPrimeRénov’, rendez-vous sur 
www.maprimerenov.gouv.fr

Accélérer la rénovation des bâtiments 
et notamment les logements des Français

Avec MaPrimeRénov’, l’État finance jusqu’à 90 % de la rénovation 
des logements : 5 000 primes déjà versées en Seine-Maritime 

Nous aidons à la rénovation et à la construction de nouveaux 
logements sociaux 

Tout le monde n’a pas la chance d’être propriétaire ni de disposer d'un logement 
dans le parc privé. C’est pour cela que l’État a développé les logements sociaux 
accessibles à plus de 60 % des français.

Avec France Relance, nous continuons ce soutien. Rouen Habitat bénéficie ainsi 
de 297 000 € de subventions de l’État pour la rénovation de 27 logements situés 
rue Coignebert. Les travaux ont déjà commencé avec la réhabilitation complète 
de l’enveloppe du bâtiment, la réfection des logements et des parties communes.



Pour rénover les bâtiments publics, l’État consacre 16 millions d’euros pour 
financer la rénovation des bâtiments dont il est propriétaire et des 3 communes 
de la circonscription :

Rénovation lourde 
au commissariat 
de police de Rouen

Travaux de rénovation 
au Palais de justice de 
Rouen 

Travaux de rénovation à la caserne de 
gendarmerie de Mont-Saint-Aignan

Modernisation du système d'éclairage 
sur le Campus de Mont-Saint-Aignan

Réhabilitation énergétique du 
bâtiment Flaubert du CROUS 
Normandie à Mont-Saint-Aignan 

En plus des bâtiments d'Etat, la ville de Rouen a reçu de la part de l'Etat une aide 
financière pour 2 projets :
a

a

981 403 € pour rénover le Parking de l’hôtel de ville 

179 865 € pour rénover le Centre de loisirs du Renard à Rouen 

Nous rénovons les bâtiments publics pour qu’ils émettent 
moins de gaz à effet de serre

Une aide aux communes pour récompenser la densification 
et le renouvellement urbain

La densification urbaine permet de réduire l'artificialisation des sols et de 
préserver la biodiversité en n’urbanisant pas des zones dédiées à l’activité agricole 
et surtout à la nature. 

Afin de favoriser une utilisation plus efficiente du foncier déjà urbanisé, ou ouvert 
à l’urbanisation par les communes, de favoriser des villes plus compactes et 
la qualité urbaine des villes, l’Etat a lancé cette aide d’un montant global de 
350 millions d’euros sur 2021 et 2022. Elle sera versée automatiquement aux 
communes et elle prend la forme d’une aide forfaitaire pour les m2 de construction 
autorisés (logements, bâtiments publics, …) au-delà d’un seuil de densité défini à 
partir d’un ensemble d’indicateurs (densité de population et de bâti, état du parc 
de logements,...).



Un tiers du plan de Relance - soit 30 milliards d’euros - est consacré à la transition 
écologique. C’est un atout considérable pour permettre à la France d’accélérer 
sa transition en agissant très concrètement dans nos territoires.

Le bonus écologique de 6 000 € et la prime à la conversion (2 500 € ou 5 000 
€ pour les ménages les plus modestes) sont des aides versées par l’État pour 
aider les français à acquérir ou louer un véhicule 100 % électrique ou hybride. 
Ils permettent de combler une grande partie de l’écart de prix par rapport à un 
véhicule essence/diesel. La prime à la conversion est également valable pour 
l’acquisition d’un véhicule d’occasion.

L’écologie du quotidien, au plus 
près du terrain grâce à France Relance 

6 442 foyers en Seine-Maritime ont bénéficié au 1er semestre 
2021 du bonus écologique et de la prime à la conversion

Développer des projets locaux d’accès aux produits frais 
et de qualité aux personnes isolées ou modestes : l’exemple 
du CCAS de Déville-lès-Rouen

L’Etat a accompagné la structure à hauteur de 11 000 € (sur un investissement 
de 28 000 €) pour acquérir un véhicule électrique, une vitrine réfrigérée et un 
congélateur pour développer ce projet.

Avec ce contrat, plus d’un milliard d’euros seront 
engagés au total jusqu’en 2026 pour aider la 
métropole à financer différents projets pour 
développer les transports propres, accélérer la 
transition énergétique du territoire, préserver la 
biodiversité et favoriser une économie circulaire. 
 
Grâce à ce contrat, l’Etat finance par exemple 80 % 
(800 000 €) de l’achat de 2 500 vélos électriques pour 
Lovelo, le nouveau service de location longue durée 
de vélo de la métropole et participe à hauteur de 500 
000 € au Living Lab, un laboratoire d’innovation de 
la Métropole sur la mobilité à Rouen.

Un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) 
a été signé entre l’État et la Métropole de Rouen



Association pour la Protection du 
Site Naturel de Repainville (APSNR) 
à Rouen
Association Bien Vivre et Vieillir à la 
Grand Mare (BVGM) à Rouen
Association Les Jardins familiaux de 
la Lombardie à Rouen
Association Mille et une Saveurs à 
Rouen

Association pour la Gestion de 
l’Astéroïde du Petit Prince (AGAPP) 
à Rouen
Les bailleurs sociaux Habitat 76 et 
Polylogis ont également été lauréats 
pour développer un jardin partagé 
dans un futur projet à Déville-lès-
Rouen.

Afin de soutenir la mise en place de jardins partagés ou collectifs pour la 
production de denrées alimentaires, l’État a lancé un appel à projet doté de 320 
000 € en Seine-Maritime. Voici les projets retenus dans la circonscription :

a

aa

a

a

Cette flotte de bus arrivera d’ici l’été 2022 et sera associée 
à un site de production d’hydrogène vert et un parc 
photovoltaïque. Il représente un investissement de 
14 millions d’euros et est accompagné par France 
Relance et des investisseurs privés.

Inauguration du Jardin partagé 
Grand’Mare à Rouen...

Soutien financier au développement de jardins partagés 
produisant des fruits et légumes par et pour les habitants

Le déploiement de 11 bus à hydrogène pour le réseau Astuce 
de la Métropole de Rouen

20 millions d’euros pour verdir l’activité du port de Rouen

Le grand port maritime du Havre bénéficie de près de 45 millions d'euros de 
subventions de l’État et le grand port maritime de Rouen de plus de 20 millions 
d’euros.

S’agissant du port de Rouen, ces subventions sont destinées à l’amélioration 
de la qualité des eaux de la Seine, la rénovation thermique du siège du port, 
l’installation de bornes de recharge pour les bateaux de croisière et la création 
d’une plateforme logistique et d’autres travaux énergétiques.

a

et échanges avec les habitants
 et les intervenants du jardin



En 2020 quand l’économie s’est arrêtée avec les confinements, nous avons mis 
en place des aides d’urgence pour aider les entreprises à faire face. Nous avons 
également développé avec France Relance des aides spécifiques pour les aider à 
rebondir, se développer et permettre à la France de se réindustrialiser.

Toutes les entreprises qui le souhaitaient ont pu bénéficier pendant la crise d’un 
prêt garanti par l’État pouvant atteindre jusqu’à 3 mois du chiffre d’affaires 2019 
ou deux années de masse salariale. Ces prêts ont déjà aidé 8 873 entreprises en 
Seine-Maritime.

Protéger nos entreprises pendant 
la crise et réindustrialiser la France

1/3 des entreprises de Seine-Maritime soit 23 628 sociétés ont bénéficié de cette 
aide jusqu’à 10 000 € par mois ou 20 % du chiffre d’affaires jusqu’à 200 000 €.

995 entreprises en Seine-Maritime ont bénéficié d’étalements ou de reports 
de charges sociales ou fiscales. Dans certains cas et après analyse du dossier, des 
annulations de charges ont même pu être prononcées.

Des prêts garantis par l’État (PGE) pour préserver  
la capacité des entreprises à payer les factures 

Le fonds de solidarité (FDS) pour couvrir les pertes  
de chiffre d’affaires jusqu’à 200 000 € par mois

Des étalements, des reports voire des annulations 
exceptionnelles de cotisations et d’impôts

Échange avec l'entreprise 
Laoureux située 

à Déville-lès-Rouen



Disponible depuis le 1er janvier 2021, cette baisse permet d’améliorer la 
compétitivité de nos entreprises en leur permettant d’investir, de recruter et 
d’exporter. C’est aussi un atout pour que les investisseurs étrangers choisissent la 
France pour investir. Cette baisse, associée aux mesures fiscales et économiques 
mises en œuvre depuis 2017, permet aujourd’hui à la France d’être le pays  
d’Europe le plus attractif en termes d’investissements étrangers.

Accessible à toutes les entreprises de moins de 11 salariés jusqu’à fin juin 2021, 
cette aide a permis de financer pour 659 TPE en Seine-Maritime une aide au 
numérique pour améliorer son référencement en ligne, la communication avec 
les clients, la création d’un site web, la numérisation de la facturation ou encore la 
sécurisation des données de l’entreprise.

De nombreux appels à projets ont été lancés pour accompagner les entreprises 
de différents secteurs (automobile, aéronautique, nucléaire...) à se digitaliser, 
préparer l’industrie du futur, investir dans du nouveau matériel ou se diversifier. 
Plus d’1 milliard d’euros est également prévu pour la (re)localisation industrielle : 
309 projets ont déjà été accompagnés à hauteur de 538 millions d’euros qui 
permettent de créer ou conforter 39 000 emplois directs en France.

Novacel à Déville-Lès-Rouen a bénéficié 
de 800 000 € du plan France Relance 
pour le verdissement de ses activités 
et la digitalisation de ses lignes de 
production. L’entreprise qui emploie 
aujourd’hui 269 salariés a ainsi recruté 
8 nouveaux salariés en 2021 pour 
développer ses activités.

Une baisse de 10 milliards d’euros des impôts  
de production pour investir et exporter

Une aide à la numérisation des TPE (très petites entreprises) 
de 500 € pour financer un site web et continuer de se 
développer

1 entreprise industrielle sur 3 a déjà reçu une subvention pour  
investir et amorcer une reconquête industrielle de la France



Parce qu’il est important de se projeter dans l’avenir malgré la crise, France 
Relance a prévu des moyens financiers importants pour accompagner certains 
secteurs stratégiques.

4,7 milliards pour le secteur ferroviaire et la SNCF
Cet argent permet à l’entreprise de passer la crise en finançant des 
investissements pour rénover le réseau ferroviaire, développer le fret, 
relancer deux lignes de trains de nuit et sauvegarder les petites lignes.

Une aide de 1,8 milliards d’euros pour créer l’avion 
du futur
Cette aide va bénéficier à toute la filière aéronautique française et 
notamment à Airbus pour créer la prochaine génération d’avions plus 
sobre en carbone (hydrogène, batterie, …).

8 milliards pour verdir le secteur automobile français
Cette aide permet d’aider la filière française (constructeurs, 
équipementiers, ...) à faire sa transition pour produire en France les 
véhicules de demain et sauvegarder les emplois.

Une aide pour Air France de 7 milliards d’euros 
Pour sauver l’entreprise de la faillite, l’État a mis en place cette aide qui 
a fait monter sa participation dans le capital de l’entreprise de 14,3 % 
à 29,9 %.

Des aides spécifiques
à certains secteurs stratégiques

À venir : un plan d’investissement de 20 à 
30 milliards en plus de France Relance pour 
bâtir la France de 2030 et faire émerger de 
nouveaux champions dans les domaines 
du numérique, de l’industrie verte, des 
biotechnologies, de l’agriculture...



Préserver notre secteur 
culturel et notre patrimoine

La culture a été particulièrement impactée par la covid-19 pendant et après les 
confinements. Plus de 11 milliards d’euros de France Relance ont été consacrés 
à aider ce secteur avec notamment l’année blanche pour les intermittents du 
spectacle ou des aides d’urgences pour la filière musicale, le spectacle vivant ou 
les arts visuels.

En Seine-Maritime, France Relance a également consacré :

a 622 863 € pour aider le cinéma et la filière du film à faire face au manque 
de clients

30 314 € pour aider les librairies de notre département à se moderniser et 
développer leur numérique

27 036 € pour aider les vendeurs de presse à moderniser leur espace de 
vente et développer le numérique

a

a

Ce pass, disponible sur le site pass.culture.fr ou l’application  
mobile, permet à tous les jeunes de 18 ans de financer leurs 
découvertes culturelles : littérature, cinéma, musée, musique, instrument de 
musique, numérique, ...

Notre Dame de 
Rouen : 1,8 millions 
d’euros pour 
rénover la flèche 
et les combles

Abbatiale Saint 
Ouen : 3 millions 

d'euros pour 
ses travaux de 

rénovation

École Nationale 
Supérieure 
d'Architecture de 
Normandie : 
4,4 millions d'euros 
pour la réhabilitation 
des ateliers du parc

Opéra de Rouen : 
150 000 € pour la 

rénovation de la 
salle Cabourg

Nous avons généralisé le Pass Culture : 300 € pour 
que tous nos jeunes de 18 ans découvrent 
la Culture près de chez eux

4 bâtiments de notre patrimoine local font l’objet d’aides pour 
leur rénovation :
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PENSEZ 
AU TRI !

FEUILLE PAPIER

À RECYCLER

Mon bureau à Rouen

damienadam76 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

Retrouvez-moi en ligne
73 rue du Gal Leclerc, Rouen 

Retrouvez mes précédents comptes rendus de mandat 
et mon action de député sur damienadam.fr

VOTRE DÉPUTÉ

EN ACTION

Damien ADAM
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• 

Adoption de la loi pour la confiance dans l’action politique

Réforme du droit du travail : p
remière étape

• 

Rentrée scolaire : « promesse tenue »

Mon action en circonscription © Asse
mblée nationale - 2

017

RÉUNIONS PUBLIQUES 

Ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait et ce 
qui reste à faire. Échanges sur les enjeux 
politiques des derniers mois de mandat

MONT-SAINT-AIGNAN 
JEUDI 7 OCTOBRE À 19H 

Salle du grand Rexy*
31/33 rue Aroux, 76130 Mont-Saint-Aignan

DÉVILLE-LÈS-ROUEN 
JEUDI 14 OCTOBRE À 19H 

Maison de l'animation*
3 rue Jules Ferry, 76250 Déville-lès-Rouen

ROUEN 
JEUDI 21 OCTOBRE À 19H 

Halle aux toiles, au 1er étage*
19 place de la Basse Vieille Tour, 76000 Rouen

* Ces réunions seront organisées dans le respect des gestes barrières (distanciation, 
masques et gel hydroalcoolique). Un pass sanitaire sera demandé pour entrer.


