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Madame, Monsieur,
Chères Concitoyennes et Chers Concitoyens,

Depuis quatre années, j’ai l’honneur de vous représenter à 
l’Assemblée nationale.
Être à vos côtés a été ma priorité en dépit des confinements, et 
bien que je partage strictement chaque semaine mon temps entre 
notre circonscription et l’Assemblée nationale à Paris. 
Dans notre circonscription et au-delà j’ai veillé à construire mon 
action sur de solides fondations : l’engagement, la confiance et 
le respect.
Dénouer des situations difficiles, soutenir des démarches et demandes légitimes, aider 
à monter des dossiers, obtenir des financements, faire aboutir les projets, être à votre 
écoute, vous recevoir à ma permanence, rencontrer les Maires et Élus, les administrations, 
les associations, les acteurs économiques, occupe une part importante de mon temps, sans 
négliger le travail parlementaire qui est de voter la loi et les budgets, de contrôler l’action 
du gouvernement et d’évaluer les politiques publiques.

La crise sanitaire historique nous a conduits à prendre des décisions fortes pour préserver 
l’emploi, protéger les plus fragiles et relancer rapidement notre économie. Peu de pays dans 
le monde ont mobilisé de tels moyens pour ne laisser personne de côté. Vivre en France est 
une réelle chance que nous ne mesurons pas toujours à sa juste valeur.
Sans relâche, je me suis attachée à ce que les mesures d’urgence et du plan de relance se 
déploient dans toute leur ampleur au bénéfice des Jurassiens.

Je sais combien cette période est a été difficile pour chacun et je connais vos efforts et 
vos sacrifices, mais cette dure épreuve a révélé nos forces, nos capacités d’entraide et de 
solidarité.
Soyons fiers de nos soignants, de nos enseignants, de nos forces de l’ordre et de secours, 
de nos services publics, de nos élus locaux, de nos associations, entreprises, agriculteurs, 
commerçants et de tous ceux qui ont permis à notre pays de tenir et de passer le cap. 
Du fond du cœur, je veux leur dire merci ! Tous mobilisés, nous avons fait front.

Grâce au civisme et à la responsabilité des Jurassiens, massivement vaccinés, l’immunité 
collective progresse à grands pas. Nous pouvons enfin nous retrouver pour reprendre la vie 
sociale qui nous a tant manqué. 

Notre département a bien résisté, il n’a pas décroché : bien au contraire le chômage a 
rarement été aussi bas et la croissance reprend à un rythme très soutenu.
Je suis convaincue que le Jura est une terre d’avenir, d’innovation et d’excellence tant par la 
richesse de ses ressources humaines, ses savoir-faire exceptionnels, sa situation géographique, 
son patrimoine que par son potentiel économique et écologique.
Plus que jamais, pour travailler avec vous à la réussite de notre si beau territoire, je conserve 
toute mon énergie, mon optimisme et mes convictions au service d’un idéal républicain fait 
de justice, progrès et solidarité.
C’est dans cet esprit que je reste mobilisée à vos côtés et que je vous souhaite à toutes et 
tous le meilleur à venir.

La première circonscription du Jura 
86400 habitants 
188 Communes

Circonscription N° 1
Cantons (nouveaux et anciens) : Arinthod, 
Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-
le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, 
Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, 
Voiteur



MON ACTIVITÉ  
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A l’Assemblée nationale, je m’attache à remplir mon 
rôle de législateur, à porter votre voix et à défendre 
sans relâche les intérêts du Jura auprès des ministres 
que je rencontre chaque semaine.

>>

DEPUIS 1 AN
  235 amendements  

proposés
  11 propositions de loi  

écrites ou signées
  65 interventions longues  

dans l’hémicycle
 60 questions écrites 
 4 questions orales. 

L’Assemblée nationale m’a confié une mission sur les 
masques usagés, j’ai fait des recommandations au 
gouvernement, et je poursuis le travail sur les mesures à 
mettre en place pour les recycler.
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Rapport de prévention des risques pour l’Assemblée Nationale - Visite du barrage de Vouglans



POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT,  
DU CONCRET

Nous avons amélioré le pouvoir d’achat avec des mesures fiscales fortes :

+ DE RÉDUCTIONS D’IMPÔTS + DE RÉDUCTIONS D’IMPÔTS
71 000 foyers Jurassiens  

ont bénéficié des baisses de l’impôt sur le revenu  

de 718 € en moyenne par ménage  
sur la période 2017-2021

  Nous avons supprimé les cotisations chômage et 

maladie des salariés. C’est + 270 € par an pour 
un salarié au SMIC.

  Nous avons augmenté la prime d’activité  

(+ 90 € par mois).
   14480 foyers jurassiens 31,5M €

  Nous avons rétabli l’exonération des cotisations 
sur les heures supplémentaires. 

  Nous avons augmenté de 1000 €/ an pour 
l’allocation adulte handicapé. 

  Nous avons augmenté de 1200 € / an le mini-
mum vieillesse. 

  Soins dentaires optiques et auditifs et des équipe-

ments de qualité remboursés à 100%.

  Ma prim Renov  

Dans le Jura 46,8 millions d’euros d’aides 

ont permis la rénovation de 2 750 logements.

  En 2021 avons augmenté le chèque énergie de 

100 € qui bénéficiera à 21 000 Jurassiens 
pour une moyenne d’environ 200 euros. 

  Nous avons créé une taxe pour les géants du 
numérique : c’est en cours, au niveau mondial, à 
l’initiative de la France.

  Plus d’égalité professionnelle femme- homme.

  Le congé paternité est allongé de 14 à 28 jours.

   L’écologie à portée de tous 

   400 € de prise en charge des déplacements do-
micile - travail grâce au forfait mobilité. 

  bonus écologique et prime à la conversion pour 
l’acquisition d’un véhicule moins polluant. 

99 232 foyers Jurassiens ne paieront plus  
de taxe d’habitation en 2023.  

Ils auront économisé en moyenne 1497 €  
sur la période 2017-2022

>>

Ma Prim’Rénov : 2 750 logements jurassiens rénovés 
Autant de travail pour nos entreprises locales.
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POUR VOTRE SANTÉ,  
DU CONCRET

« Le Ségur de la Santé » au-
quel j’ai activement participé 
a permis la revalorisation des 
soignants dans les hôpitaux 
publics, (+ 290€ par mois 
pour une infirmière en début 
de carrière), autant de reven-
dications anciennes et méri-
tées qui ont été enfin enten-
dues. Je me suis investie pour 
que nul n’en soit exclus et pour que les personnels des 
EHPAD, des SSIAD, des structures du Handicap et du 
médico-social, bénéficient des mêmes avancées que la 
fonction hospitalière.

L’augmentation salariale de Ségur de la santé a été élar-
gie aux professionnels du handicap (183 € de plus par 
mois en octobre) relevant de la sécurité sociale.
Je continue mon action pour la revalorisation salariale 
de tous les accompagnants éducatifs et sociaux, auxi-
liaires de vie des services de la protection maternelle et 
infantile et de l’aide sociale à l’enfance.

J’ai agi au plus près du ministère et du département 
pour que les personnels de l’aide à domicile puissent 
enfin bénéficier d’une augmentation de salaire de 13 
à 15 %. 

Une reconnaissance importante pour ces profession-
nels qui se dévouent au quotidien auprès des habitants 
en perte d’autonomie ou en situation de handicap de 
notre département. 

✓ C’est fait ! 
Dès le 1er octobre la revalorisation des rémunérations 
des personnels de ADMR ABRAPA du Jura entre en vi-
gueur.

Depuis 2017 j’alerte le Gouvernement sur les difficultés 
du groupement hospitalier Jura Sud : Endettement, 
dégradation des locaux, alors que le dévouement 
des personnels est exemplaire. Notre hôpital mérite 
mieux ! ».

Réponse du ministre lors des questions au Gouver-
nement du 19 octobre 2021 : « Dans le cadre du vo-
let investissement du Ségur. 30 millions d’euros seront 
attribués à l’hôpital de Lons-le-Saunier pour mettre 
en sécurité les bâtiments, moderniser et développer la 
chirurgie, augmenter l’offre de réanimation et de soins 
continus, construire un pôle de pharmacie, mais aussi 
créer un centre de psychiatrie à Lons-le-Saunier ».

Après des décennies d’abandon, c’est un immense re-
nouveau, un projet massif d’investissements pour notre 
hôpital qui va enfin retrouver son attractivité avec de 
bonnes conditions de travail pour les soignants et un 
accueil de qualité pour les patients. 

OUI ! NOTRE HÔPITAL MÉRITE MIEUX !

Engagement tenu : 
Nous le devions à nos soignants.  
Nous le devions à leurs patients. 

>>

« Enfin une juste reconnaissance  
pour des personnels dévoués  

et indispensables à notre société :  
les aides à domicile ».
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Questions au Gouvernement du 19 octobre 2021



>> POUR VOTRE SANTÉ,  
DU CONCRET

Dès le 1er janvier j’ai agi en plus haut lieu pour que le Jura soit doté en nombre important de vaccins. 
Aujourd’hui 90% de la population vaccinable est vaccinée grâce à la mobilisation exemplaire de la communauté 
médicale, de la préfecture des Pompiers du Jura, de la préfecture, de la Croix-Rouge, des Élus et des nombreux 
bénévoles.

À Orgelet

À Lons-le-Saunier avec Gabriel ATTALAu centre de vaccination de Poligny

À Lons-le-Saunier

6

L’accès aux soins et le manque de médecins est une de 
vos préoccupation et c’est un sujet majeur pour moi. 
J’encourage le travail en réseau entre l’hôpital, les 
EHPAD et la médecine de ville. Je soutiens la mise en 
place de la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS) du bassin lédonien. 

Je veille à ce que les mesures importantes que nous 
avons votées produisent au plus vite leur effet dans le 
Jura : fin du numerus clausus, stages des internes en 
médecine générale, postes d’assistants médicaux et de 
médecins salariés par l’Etat, télémédecine.

Je soutiens le développement des maisons de 
santé dans le Jura et leur financement par l’État.



>>

Aux côtés des maires et des familles, je défends inlassa-
blement notre école rurale.

Dans le Jura le taux d’encadrement n’a jamais été aussi 
élevé depuis 1990, et c’est historiquement très positif, 
avec 6 professeurs pour 100 élèves et plus de profes-
seurs en primaire cette année malgré la baisse démo-
graphique de plus de 250 élèves. Nous ne fermons plus 
d’écoles en milieu rural ! 

De nombreuses avancées : 
  Le dédoublement des classes de CP et CE1 ou le 

plafonnement de toutes les classes à 24 élèves en 
grande section, CP et CE1 ce qui a permis d’éviter 
de nombreuses fermetures de classes. 

    L’instruction obligatoire dès l’âge de 3 ans en rai-
son de l’importance des premiers apprentissages.

  L’accompagnement des investissements à 70% dans 
les écoles primaires, le développement des usages 
numériques en classe, à l’exemple de l’école nu-
mérique de Villevieux.

   Création de 12 000 postes pour les classes de CP et 
de CE1 dans les zones prioritaires.

  Mise en place du dispositif « Devoirs faits » pour 
accompagner les collégiens.

  Création de 8 000 emplois d’auxiliaires de vie sco-
laire.

A l’heure de la rentrée, chacun prend bien la mesure 
de la place des enseignants au sein de notre société, 
de l’accompagnement et de la reconnaissance qu’ils 
méritent. Des revalorisations sont en cours sur 2021 et 
2022, et c’est un début, avec plus de 1,5 milliard d’euros 
de revalorisation des salaires. 
 
  Prime d’aide à l’embauche de 4 000 à 8 000 euros, 

garantie jeune favorisant le premier emploi des 
jeunes.

 Créations de 100 000 services civiques.

L’École au cœur de la République en tête des priorités avec un budget annuel de l’Education nationale qui a progres-
sé de +10% depuis trois ans, soit 4,8 milliards. (En 2021, le budget est de 53,6 milliards d’euros).

POUR L’ÉDUCATION  
ET L’AVENIR DE NOS JEUNES

Les jeunes sont notre avenir.  
Nous avons pris les mesures  

nécessaires pour les accompagner 
vers l’emploi et la réussite.

Rentrée en musique

Diplôme du brevet - Bletterans Julien DENORMANDIE à LEGTA de Montmorot Sophie CLUZEL au CFA de Gevingey Salon du chocolat

Rentrée à Chaumergy

Rentrée à Sellières
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Je soutiens nos apprentis et leurs maîtres  
d’apprentissage. Grâce aux mesures que nous  
avons prises, l’apprentissage est une véritable  
réussite dans le Jura : 2 390 contrats en 2021



POUR L’ÉDUCATION  
ET L’AVENIR DE NOS JEUNES

>>
  Création du « Pass Culture » d’un montant de 300 

euros pour chaque Jeune de 18 ans ;
  Création du « Pass Sport » pour les Enfants de 6 à 

18 ans ;

Campus Numérique  
et Fabrique de Territoire 

Grâce au budget que 
nous avons voté, la 
politique de la ville 
à Lons-le-Saunier ce 
sont 47 projets finan-
cés cet été pour la 
jeunesse : 140 000€ 
pour les quartiers 
d’été, vacances ap-
prenantes, quartier 
solidaire, accompa-
gnement éducatif.

Des établissements scolaires à l’Assemblée nationale
C’est toujours un immense plaisir d’accueillir les jeunes Jurassiens à l’Assemblée nationale, comme l’école de  
Courlaoux au mois de septembre.

Visite de la Ministre Nadia HAI à la Marjorie. Vacances apprenantes à Montciel

J’ai soutenu le projet de tiers lieux  
du campus numérique de Lons-le-Saunier. 
Il fait partie des 80 tiers lieux labellisés en 

France qui recevront une subvention  
de 150 000 euros, sur trois ans. 
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35 emplois de plus pour Lons-le-Saunier 
Avec le transfert de 35 postes de l’administration des Finances publiques de Lyon à Lons-le-Saunier

>> DES ACTIONS AU PLUS PRÈS DE VOUS : 
POUR L’ÉCONOMIE

Visite des locaux de la Direction des Finances publiques  
par le Ministre Olivier DUSSOPT

Visite de MG2N - Courlaoux À Bercy avec l’entreprise LACROIX

Visite de SKF avec le Ministre Olivier DUSSOPT

Journée du commerce

Rencontre avec les établissements Pernet

Visite de l’ADLCA et de l’Atelier textile avec la ministre Brigitte KLINKERT

Pour tous avons été  
au rendez-vous !

C’est ainsi que le chômage partiel a permis dans le Jura 
à 42 000 salariés de 4800 entreprises de conserver leur 
emploi et leur salaire pris en charge par l’Etat pour un 
montant de 47,59M€.

Ce chômage partiel est prolongé dans un premier temps 
jusqu’au 1er novembre pour les entreprises qui en au-
ront besoin et au-delà pendant deux ans pour toutes 
celles qui seront couvertes par un accord d’activité par-
tielle de longue durée, comme SKF par exemple. 

En 2020, 6010 entreprises ont bénéficié du fonds de so-
lidarité.

Des Prêts garantis par l’Etat sont venus soutenir la tréso-
rerie de 1 979 entreprises jurassiennes pour un montant 
de 284 millions d’euros.

Durant la crise, j’ai fait remonter les manques et les de-
mandes des travailleurs indépendants des commerçants 
des artisans la CAPEB. Je vous ai écoutés et j’ai maintes 
fois sollicité le Gouvernement.

Dans la continuité, le plan « Indépendant » apporte des 
mesures concrètes et longtemps attendues pour amé-
liorer la situation des Artisans, Commerçants et Profes-
sionnels Libéraux soit environ 3 millions d’entreprises, 
jusqu’alors exposées à tous les aléas du quotidien, d’au-
tant plus frappées par la crise du coronavirus.

L’insertion par l’activité économique n’a pas été oubliée 
avec 7,8M€ pour le Jura pour les contrats aidés et pour 
la création attendue de 140 emplois dans ces 24 struc-
tures jurassiennes particulièrement dynamiques et au 
supports d’activité divers : tri de déchets, bâtiment, hô-
tellerie, textile, maraîchage...

J’ai voté les mesures de soutien d’urgence de 470 mil-
liards d’euros ainsi que le plan de relance historique de 
110 milliards d’euros. 

Je m’assure régulièrement du déploiement concret dans 
le Jura de ces aides d’une ampleur sans précédent pour 
préserver nos emplois, protéger les entreprises, les com-
merces, les associations mais aussi pour aider les plus 
fragiles à faire face.

J’ai été à l’écoute des secteurs qui en étaient exclus et 
j’ai très vite agi auprès des ministres Bruno Le Maire, 
Agnès Pannier Runacher et Alain Griset pour faire évo-
luer ces mesures afin que personne n’en soit exclus. Ce 
fut le cas des secteurs du tourisme, restauration, événe-
mentiel, viticulture, grossistes, mais aussi de la culture 
et du sport, par exemple. 
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>> FRANCE RELANCE « MADE IN JURA » :  
ÇA MARCHE FORT !

Après la crise le rebond, le chômage est au plus bas, à un 
taux de 4,8% dans notre circonscription et la croissance 
est forte.

Depuis le lancement du Plan de Relance, je n’ai de cesse 
de valoriser et de faire connaître auprès du gouverne-
ment les compétences et les savoir-faire exceptionnels 
propres au Jura. Je soutiens les projets des acteurs de 
l’économie jurassienne.
  
En 2020, 22,5 M€ d’aides ont bénéficié aux entreprises 
du Jura pour financer la compétitivité et l’innovation 
au titre du soutien à l’investissement industriel (fonds 
automobile, aéronautique, décarbonation, transition 
énergétique, industrie du futur).
Grâce à la baisse des impôts de production et aux nom-
breuses aides et incitations à l’embauche, la France est 
devenue le pays le plus attractif d’Europe. 

Beaucoup a été fait pour soutenir notre économie : ré-
forme du régime social des indépendants RSI ou la loi 
PACTE, pour simplifier la création d’entreprises, les ai-
der à se développer, à mieux se financer et à innover.

A l’écoute des préoccupations des chefs d’entreprises 
sur leurs difficultés de recrutement, je suis au travail 
pour que se développent dans le Jura des offres de 
formation en adéquation avec les offres d’emploi, au 
lycée, au CFA et dans les entreprises. Je soutiens aussi 
toutes les mesures qui font en sorte que le travail paie 
mieux que l’inactivité ! 

France Relance, c’est aussi une aide au développement 
et à la rénovation des commerces du centre-ville de Lons 
-le-Saunier, ainsi que la mise en place du Plan « Tou-
risme Durable », avec la CCI et le Comité Départemental 
du Tourisme du Jura comme opérateur.

Visite de l’entreprise DIAGER INDUSTRIE avec le Secrétaire d’État à la Ruralite, Joël GIRAUD

Visite des établissements BOURGEOIS

Visite des établissements DADAUX

Visite des établissements SMOBY

Visite des établissements INDORO Visite des établissements DUCROT Visite des établissements ITEC Visite des établissements HERPLAST

Visite de l’entreprise MAROTTE

Nous pouvons être fiers de  
nos entreprises qui font rayonner 

l’excellence jurassienne au national 
comme à l’international

Et aussi : j’ai soutenu le 
projet de rénovation de la 
gare de Lons-le-Saunier 
(3,3 millions d’euros et je 
continue le combat pour 
plus de trains et le rétablis-
sement du TGV Strasbourg- 
Marseille.
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>> AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS POUR 
DÉFENDRE NOTRE AGRICULTURE JURASSIENNE

Régulièrement en lien avec les agriculteurs, je tiens ré-
gulièrement à échanger avec eux pour faire remonter 
leurs problèmes en plus haut lieu.

Julien Denormandie a choisi le Jura pour venir parler du 
plan de relance, (2,3M€ pour notre département : pour 
la modernisation de l’abattoir de Lons-le-Saunier).

La prime à la conversion, la plantation de haie, le crédit 
d’impôt pour les exploitations certifiés haute valeur en-
vironnementale et encore bien d’autres dispositifs ont 
bénéficié aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs, pro-
ducteurs jurassiens comme me l’a confirmé le Président 
de la chambre d’agriculture. 

Nous l’avons dit, nous l’avons fait !
  retraites agricoles à 85% du Smic minimum de pen-

sion qui entre en vigueur ce 1er novembre 
  rémunération des agriculteurs avec une sécurisa-

tion d’un juste prix de leurs productions, (Egalim 
1 et 2) 

  régulation de l’accès au foncier agricole au travers 
de structures sociétaires. 

Pour une alimentation de qualité : 
Notre objectif : 50% de produits bio, de qualité et de 
circuits courts dans la restauration collective à horizon 
2022. 
Une aide est apportée aux cantines scolaires souhaitant 
s’engager dans cette démarche durable. 

Non au Nutriscore qui induit le consommateur 
en erreur sur notre Comté ! 
J’ai saisi le ministre de l’agriculture qui s’est engagé 
à revoir la méthodologie de cet étiquetage pénali-
sant  notre Comté alors que ses qualités nutritionnelles 
sont reconnues de tous.

Portes ouvertes à la ferme de Desnes Visite de la fruitière d’Arinthod Visite de la coopérative de Lavigny Visite de la fruitière de Nantey

Comice Bletterans
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>> MON SOUTIEN À  
LA VITICULTURE JURASSIENNE

Mon soutien aux viticulteurs

Après l’épisode de gel désastreux du mois d’avril venu 
porter un coup dur à la filière viticole je suis allée à la 
rencontre des viticulteurs et j’ai invité le porte-parole 
du gouvernement Gabriel Attal à venir constater la ca-
tastrophe dans notre vignoble.

Avec mes collègues du groupe d’études "Vigne est 20" 
nous avons travaillé avec le ministère de l’agriculture 
pour qu’une réponse forte leur soit rapidement appor-
tée. 

  Prises en charge de cotisation MSA

  Dégrèvement de TFNB (taxe foncière sur le 
non-bâti)

  Avances remboursables

  Fonds d’urgence gel 

Le dispositif des calamités agricole va être ex-
ceptionnellement élargi, pour cet épisode de 
gel, aux pertes de récolte en viticulture. 

Par ailleurs, les taux d’indemnisation maximaux sont 
rehaussés de 5% pour porter l’indemnisation à 40 % 
au-delà de 70 % de pertes. 

J’ai aussi alerté le Gouvernement sur les conséquences 
catastrophiques des glissements de terrains suite aux 
pluies diluviennes du mois de juillet.

Assurance Récolte : 
Nous l’avons promis nous le ferons et je voterai la pro-
chaine loi en décembre : l’Etat la prendra en charge à 
hauteur de 600M€ à partir de 2022.

L’aide alimentaire, fortement 
augmentée dans le Jura, a bénéfi-
cié aux plus démunis sous forme de 
chèques d’urgence alimentaire et 
les associations qui en sont chargées 
ont été très soutenues, à l’image de 
l’épicerie sociale et solidaire de La 
Croix rouge qui a reçu 57 900€ que 
j’ai soutenue pour son extension. 

Parmi de nombreux projets j’ai sou-
tenu aussi celui de l’association 
ELAN, pour l’extension et la rénova-
tion de son laboratoire de transfor-
mation, à Nance.

Avec le ministre Gabriel ATTAL à Passenans

Croix-Rouge à Lons-le-Saunier

À Ménétru-le-Vignoble

ELAN à Nance
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>> NOUS AVONS FORTEMENT SOUTENU  
LA CULTURE, LE SPORT, LA VIE ASSOCIATIVE

La culture 

Le plan de relance, avec 2 Milliards euros pour la culture, 
permet de soutenir le patrimoine dans les territoires, de 
favoriser la reprise du spectacle vivant et la reconquête 
de notre modèle de création, ainsi que de consolider 
nos grandes filières économiques culturelles.

Nous avons forte-
ment soutenu les as-
sociations, indispen-
sables au lien social 
et à la qualité de vie : 
elles ont bénéficié du chô-
mage partiel, du fonds 
de solidarité et d’aides 
exceptionnelles. Elles ont 
conservé leurs subven-
tions de fonctionnement 
habituels.

C’est ainsi que Scènes du Jura a conservé sa subvention 
habituelle de plus de 500 000 €, 

25 associations et clubs 
sportifs ont bénéficié des 
mesures d’urgence de sou-
tien à l’emploi des adminis-
tratifs permanents : 
8000€ supplémentaires 
pour l’Amicale laïque Lons-
le-Saunier, l’Esperance lé-
donienne, le district de 
football ou le handisport.

 FDVA : 

J’ai œuvré pour que le FDVA (fonds de développement 
de la vie associative) soit augmenté à 271 000 € pour le 
Jura. 
 
Il a bénéficié à 62 associations de notre circonscription, 
comme le CIDFF, ou l’association sportive de Handball 
polinoise. 

La réhabilitation du Moulin 
de Brainans a été retenue 
dans le plan de relance, vo-
let « Culture » pour un fi-
nancement de 500 000 €.

Le Loto du patrimoine a retenu l’Abbaye de Baume les 
Messieurs, pour la restauration de son abbaye du Xème 
siècle (300 000 euros) 

Marché d’automne à Présilly Handball Polinois CIDFF

ALL Basket

La compagnie des triporteurs Visite de Baume-les-Messieurs avec M. le Maire

Moulin de Brainans

Musik Ap Passionnato Chahut au Château Journée handisport à Bellecin

13



>>

>>

AUX CÔTÉS DE NOS FORCES DE L’ORDRE 
ET DE SECOURS

AUX CÔTÉS DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES ASSOCIATIONS 
DU SOUVENIR POUR LE DEVOIR DE MÉMOIRE

Nos gendarmes et nos policiers 
méritent le soutien de la puissance 
publique, la reconnaissance de la 
Nation. 

Ils sont exposés à des risques 
quotidiens en notre nom, les moyens 
dont ils disposent doivent être à la 
hauteur de leur engagement.
J’ai voté pour le recrutement de 
10 000 policiers et gendarmes 
supplémentaires.

Et au budget 2022, 900 millions 
d’euros supplémentaires qui 
s’ajoutent aux 2,5 milliards d’euros 
d’augmentation pour la période 
2017 – 2022.

Un effort sans précédent a été fait 
pour les équipements. J’ai veillé à 
ce qu’il soit déployé dans le Jura 
avec le remplacement du parc 
automobile vieillissant par des 
Peugeot 5008 flambant neuves 
et des motos, ainsi que la future 
généralisation des caméras piétons 
et de gilets tactiques. 

Je soutiens les mesures de fermeté 
pour lutter contre la délinquance 
et la criminalité.
J’ai voté pour la réforme de la 
justice qui vise à rendre notre 
justice plus proche et plus rapide 
et pour une hausse historique de 8 
% son budget, pour la 2ème année 
consécutive.
Je me suis impliquée dans l’écriture 
et la défense de la proposition 
de Loi visant à consolider notre 
modèle de sécurité civile, valoriser 
et mieux reconnaître le volontariat 
des Sapeurs-Pompiers. Parce qu’ils 
sont aussi des Héros du quotidien.

Lons-le-Saunier

Fontainebrux

Domblans

Val Suran

Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier L’Étoile

Dompierre sur Mont

Je soutiens les dossiers de 
construction et rénovation 

de nos gendarmeries et 
leur financement par l’État : 

Arinthod, Bletterans, Domblans.
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>> AUX CÔTÉS DES ÉLUS  
DE NOS COMMUNES

De nombreuses inaugurations et réunions, symbole du dynamisme et de l’engage-
ment de nos Maires et municipalités, pour la qualité de vie des jurassiens. 
Autant de projets que j’ai soutenus car nous avons fortement augmenté les dota-
tions pour mieux les aider dans leurs projets d’investissements et de rénovation.

Pour nos Maires, écoles, salles des fêtes, équipements culturels et sportifs, routes, 
réseaux d’eau et d’assainissement, environnement…

15,3 millions d’euros en 2019 
18,3 millions d’euros en 2020 
20 millions d’euros en 2021

Réunion annuelle des Maires de la Circonscription

Commenailles Poligny Orgelet Remise des diplômes d’aides soignants

Vincent-Froideville Lons-le-Saunier Chaumergy Miéry

Macornay Passenans Poids-de-Fiole Plasne

Beaufort-Orbagna Montmorot Saint-Hymetière sur Valouse Sellières

Val d’Epy Cousance Arinthod Mantry

Bonnefontaine Courlaoux Château-Chalon Augisey
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>> AVEC VOUS  
DANS LA CIRCONSCRIPTION

03 84 24 74 95 
Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
(sauf le mercredi matin et le vendredi après-midi)

Permanence Parlementaire : 
22, rue de Écoles - 39000 LONS LE SAUNIER 
danielle.brulebois@assemblee-nationale.fr 
www.daniellebrulebois.fr

Collaborateurs en circonscription : 
Michaël MIEL-MARGERETTA,  
Marianne CHAMBARD,  
Nathalie CORON-FORMENTEL

Collaboratrice à l’Assemblée Nationale : 
Sarah ZEKRI

Député suppléant : 
Michel FISCHER

POUR ME CONTACTER

Soutien à la Filière Bois à Cosges Amicale Laïque Lédonienne - section cycliste Conférence sur la Pierre de Rosette à Orgelet Frontenay Jazz

Quartiers d’été - Lons-le-SaunierInauguration tennis de Val-SuranRemise des médailles du travail – tuilerie Edilians de Commenailles

Accueil de jour – Lons-le-Saunier Tour du Jura Chorale du collège de Bletterans Buvilly

Galerie du Revermont UCIAUDAFFontainebrux


