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Madame, Monsieur,

Chers habitantes et habitants de la circonscription,
 

Entretenir un lien avec vous et vous rendre compte de mes activités est
une de mes priorités. En tant qu'élu de la nation, de la République, il me
semble important que vous puissiez juger de mon rôle et évaluer mon
action pour notre pays. C’est pour cela que j’ai réalisé pour vous ce bilan
de mi-mandat.
 
La circonscription et les sept communes qui la composent sont toujours
dans mon esprit. Comme vous le verrez dans les pages suivantes de ce
bilan, j’ai permis des avancées concrètes, des financements majeurs,
une valorisation du travail de nos enseignants, de nos policiers, de nos
pompiers, de nos associations. J’ai mis en place plusieurs moments
participatifs afin que nous puissions échanger régulièrement avec
simplicité, honnêteté, franchise et je remercie toutes celles et tous ceux
qui m’ont fait le plaisir d’y prendre part. 
 
En deux ans et demi, j’ai eu le plaisir de croiser nombre de femmes et
d’hommes de ma circonscription. Encore trop peu à mon goût. Le travail
parlementaire me retient bien souvent à Paris et c’est d’abord là ma
place, c’est là le rôle qui m’a été confié.
 
Notre pays est aujourd’hui face à son destin. Ses valeurs, les valeurs
républicaines, sont mises à mal. La promesse républicaine n’est plus
tenue depuis trop longtemps sur une partie de nos campagnes, de nos
banlieues, de nos quartiers. Député, je mesure pleinement cette
obligation que nous avons collectivement de la rétablir pour faire de la
France un pays pleinement dans le vingt et unième siècle. Mais il nous
faut aussi retrouver notre optimisme. Nous devons avoir confiance en
nous, en nos compétences, nos ressources, notre créativité. Je croise
chaque semaine des Françaises et des Français qui ont des idées, de
l’énergie, qui veulent que notre société réussisse, que nous réussissions
collectivement à relever les défis contemporains.
 
Je prends l’engagement de continuer à faire mon maximum pour mettre
la République et sa promesse au cœur de mon action. Je suis déjà
fortement engagé sur des combats majeurs comme la lutte contre la
radicalisation, contre le communautarisme, les agressions sexuelles et
sexistes, les addictions, le harcèlement scolaire, le déterminisme social.
Mais je suis surtout déterminé à agir « pour ». Agir pour la République,
pour l’école et l’éducation, pour l’égalité, pour la planète, pour l’emploi,
pour la justice, pour les services publics, pour vous tout simplement.
 
Je vous souhaite une bonne lecture, tous mes vœux de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année, et puissions-nous avoir ensemble la
République au cœur.

 

 

   

 

EDITO

JE PENSE MES ACTIONS DE
MANIERE GLOBALE, J'AGIS
AU NATIONAL POUR UNE
ACTION JUSQU'AU COEUR
DE MA CIRCONSCRIPTION
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M o n  T R A V A I L  d e  d é p u t é
LES DÉPUTÉS ONT TROIS MISSIONS PRINCIPALES SELON L'ARTICLE 24 DE

LA CONSTITUTION : ILS VOTENT LA LOI, ILS CONTROLENT LE
GOUVERNEMENT, ILS ÉVALUENT LES POLITIQUES PUBLIQUES

RENCONTRES À LA PERMANENCE
A l'écoute des citoyens et acteurs locaux, je réalise

à la suite de nos rencontres un travail de fond pour

identifier des leviers, débloquer les situations,

soutenir des projets, interroger le Gouvernement, la

métropole ou encore les services déconcentrés de

l'administration d'Etat. En deux ans et demi, 1117

dossiers ont ainsi pu être traités.

LES QUESTIONS
J'ai posé 3 questions orales au Gouvernement : une
au Secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et
deux au Ministre de l'Intérieur sur la lutte contre la
radicalisation. J'ai aussi déposé 22 questions écrites
sur des sujets émanant de la circonscription : elles
permettent d'interpeller un Ministre sur un enjeu
législatif, ce dernier étant tenu d’y répondre.

LES VISITES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Chaque député dispose de 3 créneaux de visite par
trimestre. J'en fait bénéficier les associations et
établissements de la circonscription. Je fais suivre
ces visites d’échanges en classe avec les élèves
sur le fonctionnement de notre République.
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LES ÉVENEMENTS SUR LE TERRAIN
A Paris et en circonscription, je participe à de
nombreux événements tels que des inaugurations,
cérémonies, commémorations, remises de prix,
expositions, projections de films, ouvertures de
commerces... Des sujets très variés qui enrichissent
mon travail parlementaire.

LES TRIBUNES, LETTRES OUVERTES OU
LETTRES COMMUNES
Je signe régulièrement des tribunes personnelles ou

communes, des lettres ouvertes ou des courriers aux

ministres sur des sujets qui me tiennent à cœur (la

transparence, la démocratie participative, la vie

associative, l'éducation des jeunes et la citoyenneté …)

pour remonter des propositions ou un témoignage.

LE VOTE DES LOIS DANS L'HEMICYCLE
L’Assemblée nationale siège généralement du lundi
après-midi au vendredi (9h-13h, 15h-20h puis 21h30-
minuit au minimum). Je participe aux séances sur les
textes qui concernent ma commission et sur lesquels
j’ai souhaité m’investir ainsi que lors des questions au
Gouvernement du mardi.

LES COMMISSIONS
Je suis membre d’une commission permanente de

l'Assemblée nationale, celle des affaires culturelles et

de l’éducation. Moins médiatiques que l’hémicycle,

c’est pourtant bien souvent dans les commissions que

sont débattues et adoptées la majorité des

modifications proposées par les députés. Je suis aussi

Vice-président de la Délégation aux collectivités

territoriales et à la décentralisation, qui apporte un

soutien législatif et politique sur tous les enjeux

impactants pour les collectivités territoriales.

LES RÉUNIONS DE GROUPE LAREM
Des réunions ponctuent la vie de notre groupe

permettant d'évoquer l'actualité législative en

présence de membres du Gouvernement. Je

participe aussi aux « groupes d'actions politique »

(GAP) sur différents sujets (Bioéthique, Laïcité,

Audiovisuel, Sécurité), 
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LES AUDITIONS À L'ASSEMBLÉE
Que ce soit de ma propre initiative ou dans un
cadre collectif, par exemple en préparation de
l'examen d'un texte ou lors d'une mission
d'information, je rencontre de nombreux acteurs
institutionnels et locaux pour nourrir nos travaux
parlementaires.
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Enfin, en avril 2019, j'ai été nommé
rapporteur pour avis de la
Délégation aux collectivités
territoriales sur le projet de loi de
transformation de la fonction
publique, examiné à l'Assemblée
nationale de mai à juillet 2019. J'ai
alors pu auditionner de nombreux
représentants des collectivités
territoriales mais aussi des agents,
aux côtés de la rapporteure de la
commission des lois, et proposer 16
amendements qui me semblaient
porter des améliorations pour ces
derniers. Sur 16 amendements, 8 ont
abouti (4 adoptés et 4 satisfaits).

m e s  r a p p o r t s
p a r l e m e n t a i r e s
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CO-RAPPORTEUR MISSION
d'INFORMATION Stupéfiants

en deux ans et demi j'ai rédigé trois rapports

CO-RAPPORTEUR MISSION
d'INFORMATION radicalisation

rapporteur pour avis 
loi fonction publique

Dès mon arrivée à l'Assemblée, j'ai
été nommé  co-rapporteur d'une
mission d'information relative à
l'application d'une procédure
d'amende forfaitaire au délit
d'usage illicite de stupéfiants.
Pendant 2 mois, nous avons
auditionné près de 30 acteurs. Dans
un rapport publié le 25 janvier 2018,
j'ai préconisé de mettre en place
cette amende forfaitaire à un montant
de 200 euros, afin de décharger les
forces de l’ordre et les magistrats et
de recentrer l'action publique sur la
prévention et la lutte contre le trafic.
J'ai pu faire adopter l'inscription dans
la loi de cette mesure lors de
l'examen de la loi de programmation
de la justice en novembre 2018.

Puis en octobre 2018, j’ai été
nommé co-rapporteur de la
mission d’information sur la
radicalisation dans les services
publics, toujours au nom de la

commission des lois. Cette mission

s’est traduite par plus de 50 heures

d’auditions menées entre novembre

2018 et juin 2019 et par un rapport

présenté en juin 2019. Nous y

formulons 35 recommandations, qui

sont à la fois générales (recours

accru aux enquêtes administratives,

ou encore la sécurisation juridique

des contentieux qui peuvent naître

d'un licenciement...) et sectorielles

(santé, sport, universités, milieu

pénitentiaire ...).
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B I L A N  M I - M A N D A T

M E S  A C T I O N S  
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

"OUR  ROSTER  OF  CAMPAIGNS  HAVE

GARNERED  AWARDS  IN  LOCAL  AND

INTERNATIONAL  CONVENTIONS . "
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B I L A N  M I - M A N D A T

M E S  A C T I O N S  
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

"OUR  ROSTER  OF  CAMPAIGNS  HAVE

GARNERED  AWARDS  IN  LOCAL  AND

INTERNATIONAL  CONVENTIONS . "

Le travail sur le terrain permet d’être au plus proche de vos préoccupations. Selon l’agenda
parlementaire, je passe près de la moitié de la semaine au contact des citoyens et acteurs locaux.
Vos sollicitations et la nature de vos demandes rythment donc mon action en circonscription. Vous êtes
nombreux, en tant que citoyens, à me solliciter pour dialoguer autour de la politique gouvernementale, ou
pour m’interpeller sur des sujets très divers allant de l’urbanisme à la justice, en passant par l’éducation
ou encore l'environnement. Différents sujets sociétaux, comme la bioéthique, vous préoccupent aussi. 
 
De nombreuses entreprises me présentent par ailleurs des problématiques administratives ou
relatives à l’aménagement du territoire. Sans oublier les questions soulevées par le monde associatif,
notamment en matière d’emploi, de financement, ou sur des sujets précis nécessitant un dialogue avec
les collectivités. L’Armée, les municipalités, les forces de l’ordre, sont aussi sources de demandes,
que je veille à mettre en lien avec mon travail à l’Assemblée. 

Plus de la moitié des dossiers traités concernent des demandes individuelles de citoyens
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"OUR  ROSTER  OF  CAMPAIGNS  HAVE

GARNERED  AWARDS  IN  LOCAL  AND

INTERNATIONAL  CONVENTIONS . "
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B I L A N  M I - M A N D A T

M E S  A C T I O N S  
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Les proportions ne reflètent pas
nécessairement les problèmes de
la circonscription mais les sujets
qui préoccupent une partie des
habitants ou des problématiques
plus difficilement traitées par les
collectivités territoriales.

Un grand nombre de demandes
traitées proviennent du canton
"Mérignac-Le Haillan".
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Bilan mi-mandat
 Mes actions à l'Assemblée nationale

 

M E S  A C T I O N S  
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S
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B I L A N  M I - M A N D A T
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AMENDEMENTS

propositions/projets de loi

commissions d'enquête mission d'informations

commissions

Séances publiques questions groupes d'études

72 amendements
déposés

16 amendements
adoptés ou satisfaits

900amendements
co-signés

26co-signataire de 
propositions de loi

2 fois responsable
de texte

1 fois rapporteur
pour avis

3Vice-Président de 
groupes d'études

10membre de 
groupes d'études

2membre de 
commissions d'enquête

1secrétaire d'
commission d'enquête

2auteur de
rapports d'information

6membre de
missions d'information

73présence à
réunions de commission

50 interventions
en commission

+ de 90 %
de participation
aux votes solennels 
dans l'hémicycle
(26 scrutins)

19 questions écrites

4 questions
au Gouvernement ou
questions orales
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M E S  p a r u t i o n s  m é d i a s
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Je suis intervenu dans de nombreux médias pour apporter mon expertise sur divers sujets : 
les amendes forfaitaires, légalisation du cannabis, les addictions, la radicalisation, les événements

survenus à la Préfecture de police de Paris, les listes communautaires, projet de loi "école de la confiance".

presse écrite télévision radio



D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  

B I L A N  M I - M A N D A T
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Le lien santé-environnement vous préoccupe également,
raison pour laquelle j’ai souhaité recevoir et soutenir le
collectif Cantine sans plastique, ainsi que des associations
qui œuvrent pour le développement des mobilités douces,
comme Léon à vélo, ou bien celles qui agissent à mi-chemin
entre les domaines de la solidarité et de l' écologie comme
l'association Jalles Solidarités porteur du projet "l'Autre Lieu". 
 
Enfin, le 18 octobre 2019, j’ai eu le plaisir de rencontrer les
habitants du Burck à Mérignac, aux côtés d'Emmanuelle
Wargon, Secrétaire d'Etat à la Transition écologique, et de
Fabienne Buccio, Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine,
autour du chantier de la résidence Eglantine. Un projet fort
autour de la rénovation énergétique, soutenu par l'Etat. 
 

La forêt est un patrimoine naturel précieux. Les exploitants forestiers sont, avec les gestionnaires
d'espaces protégés, la cheville ouvrière de sa protection. Les enjeux de son exploitation et de son
devenir nous concernent tous, raison pour laquelle il m’importe de rester à l’écoute des
sylviculteurs, qu’il s’agisse du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ou des petits
propriétaires. Je me suis donc rendu à l’Assemblée générale des forestiers à Biganos le 22
septembre 2018. Je suis également devenu membre du groupe d’études « Forêt-Bois » à
l’Assemblée nationale, au sein duquel nous auditionnons les experts précités, les collectivités,
les représentants de la filière du bois ou de la gestion des risques.

Dans le cadre du Grand Débat National, j’ai organisé le 17 mars 2019 une réunion avec acteurs
associatifs et économiques engagés dans la transition écologique (le bureau d’étude Biotope, la Bioferme
de Saint-Aubin de Médoc, la SEPANSO, le CREAQ…). Quel que soit le thème (mobilité, agriculture, énergie et
biodiversité…), les outils existent, mais les avancées sont rendues difficiles par manque de moyens, financiers et
humains. En tant que député, je travaille à rendre lisibles les mesures de l’État, en relayant les appels à projets
du Ministère de la Transition écologique, comme le « French Impact » ou le « Label bas carbone ».
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 avec des acteurs associatifs et économiques de la transition écologique lors du Grand Débat National à Saint-Médard-en-Jalles

avec Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'Etat à la Transition écologique,
et Fabienne Buccio, Préfète de Nouvelle-Aquitaine, à Mérignac



Le Parlement des enfants permet chaque année depuis 23 ans aux élèves de deux classes de CM2 par
circonscription de présenter une proposition de loi, sur une thématique imposée, à un jury composé dans un
premier temps d'enseignants puis à un jury national se réunissant à l'Assemblée nationale. 
J’ai eu le plaisir d'être nommé pour l’édition 2019 Président de ce jury national. Le 6 mai 2019, nous avons
examiné les 32 propositions de lois de classes de CM2 présélectionnées par les jurys académiques et sélectionné 4
propositions, qui ont ensuite été soumises sur internet au vote de tous les enfants ayant participé à l’opération. Puis
le 19 juin, la désignation de la classe lauréate a eu lieu à l’Assemblée nationale en présence des enfants, du
Ministre de l’Éducation nationale et de la presse. Une belle opération qui permet de renforcer le lien entre les élus et
les citoyens et pourquoi pas de susciter des rêves et des vocations !
 
             En circonscription, l'école Sainte Marie de Mérignac et l'école Montaigne de Saint-Médard-en-Jalles
ont participé à l'opération : je suis allé à leur rencontre. Ils avaient fourni un travail remarquable. Bravo à eux et
leurs enseignant(e)s. 
 

Ayant rejoint la Commission des affaires
culturelles et de l'éducation en mars 2019, les
enjeux éducatifs sont au cœur de mon travail
parlementaire. 
 

B I L A N  M I - M A N D A T
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E D U C A T I O N

En circonscription

Autour du PJL Ecole de la Confiance, j'ai par ailleurs organisé des "Rencontres de la Transformation" (cf.p28)
avec des directrices et directeurs d’écoles ainsi que des associations de parents d’élèves, pour
répondre à leurs questionnements et présenter les mesures en faveur d'une plus grande justice sociale qui
constituent le fondement de ce texte. Des visites dans les établissements ont également été organisées. Au
total, 15 réunions à la permanence ou visites ont pu être organisées sur ce thème.  
 

Sur ce projet de loi (PJL) débattu début 2019, j'ai
souhaité dès le début mettre en place un
dialogue fluide avec le corps enseignant à
travers un courrier puis des échanges directs.
Cela m'a permis de remonter leurs propositions,
notamment sur  la place plus importante à
donner aux exercices pratiques dans le cadre
de la formation des enseignant(e)s.

le projet de loi "école de la confiance"

président du jury du parlement des enfants 2019

P10

journée immersion à l'école Tabarly au Taillan-Médoc, échange avec les élèves
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E D U C A T I O N

ENGAGEMENT AUPRès des lycées

daguin-DASSAULT de merignac

 Je soutiens sans discontinuer les lycées Daguin-
Dassault à Mérignac. J’ai demandé au Rectorat et
au Conseil Régional de trouver rapidement des
solutions pour l'équipe enseignante et les élèves
des lycées, en multipliant les rendez-vous et
courriers à l'attention de ces instances depuis le
début de mon mandat. Mobilisé aux côtés des
enseignants, des élèves et de leurs familles, je
poursuivrai mes démarches jusqu'à obtenir des
mesures à la hauteur de l’enjeu : améliorer les
conditions de travail et d'accueil. 

Je soutiens également le Lycée horticole Camille Godard, situé sur la commune du Haillan,
établissement privé dont la gestion est assurée par la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Je suis
intervenu auprès du Ministre de l’Agriculture à trois reprises pour demander l’intégration du lycée dans
l’enseignement agricole public (cf. courrier ci-après). Le lycée se voit en effet contraint dans sa capacité à
innover en raison d’importantes difficultés structurelles et les conditions de travail des personnels s’en
trouvent impactées. Suite à mon intervention, j’ai été informé que ce rattachement, piloté par la DRAAF
Nouvelle-Aquitaine, serait aujourd’hui en bonne voie.
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avec les élèves du lycée professionnel Marcel Dassault de Mérignac



demande d'intervention en faveur du lycéee camille godard (le haillan) auprès du ministre





Cette commission est compétente pour tous les sujets touchant
à la culture, au patrimoine ou encore au sport, à la jeunesse et à
la vie associative. 
J’ai ainsi pu participer au travail sur la proposition de loi
relative à la création du Centre national de la musique, ou
encore sur le projet de loi relatif à la modernisation de la
distribution de la presse (en tant que membre de la
commission mixte paritaire, qui réunit députés et sénateurs afin
de trouver un accord). Je mobilise pour cela plusieurs outils, en
essayant de créer des dynamiques collectives. Cela implique
des auditions de ministres et autres échanges avec le
Gouvernement, réunions de groupe, amendements (issus de
convictions personnelles ou de remontées d’acteurs de terrain).
 
Enfin, dans la prolongation de la commission aux affaires
culturelles, je suis membre des groupes d’études Insertion
économique et civique des jeunes, Livre et économie du
livre et du papier, Patrimoine ainsi que Vie associative et
bénévolat.
 
 

B I L A N  M I - M A N D A T

C U L T U R E  E T  S P O R T
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J'ai soutenu la labellisation "Scène Nationale du Carré-
Les Colonnes". Dès sa création le Carré des Jalles avait
vocation à devenir une scène nationale. En juin
dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir Franck Riester,
Ministre de la Culture, à Saint-Médard-En-Jalles,
pour l'annonce officielle de la labellisation "Scène
Nationale" du Carré Colonnes. C'est une grande
nouvelle pour cet établissement public de coopération
culturelle qui fête ses 10 ans.

EN CIRCONSCRIPTION 
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commission des affaires culturelles et de l'éducation

avec Sylvie Violan, Directrice du Carré-LesColonnes,
 à Saint-Medard-en-Jalles

avec les acteurs culturels et sportifs ainsi que Michel Vernejoul,
Maire de Martignas-sur-Jalle



Au-delà des travaux législatifs, ma mission de commissaire aux affaires culturelles est d’entretenir un dialogue
fluide avec les acteurs culturels français. C’est dans ce but que j’ai souhaité participer à la première édition
du Cycle des Hautes Etudes de la Culture (CHEC), lancé en 2019 par le Ministère de la Culture pour une
trentaine d’auditeurs provenant d’horizons professionnels divers. L'objectif est d’explorer chaque mois un
enjeu de politique culturelle en allant à la rencontre des acteurs et des projets dans les territoires. 
 
J’ai eu l’honneur d’être nommé, par le président de l'Assemblée nationale, comme l’un des trois
députés auditeurs de cette première édition. Ma participation au Cycle est une occasion unique de nouer
des relations solides avec de nombreux acteurs culturels nationaux et locaux, de confronter mon point de vue
aux opinions et réalités diverses portées par tous les participants au Cycle et de remonter des propositions au
sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation. 
 
             J’ai participé à 4 modules depuis septembre 2019 : le premier à Bourges, sur le thème « Politiques
culturelles : quels buts, quels acteurs, pour quels publics ? » ; le second à Paris, sur le thème « Culture et
cohésion des territoires » ; le troisième à Strasbourg, sur le thème « Action culturelle européenne et
internationale » ; le dernier à Paris notamment chez Radio France et France Médias Monde.
 

cycle des hautes etudes de la culture (chec)
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Je soutiens activement le Sport Athlétique
Mérignacais (SAM) dans toutes ses actions, que ce
soit sur le plan du fonctionnement global de
l'association, des difficultés auxquelles l'association a
dû faire face suite à un incendie criminel, ou encore en
valorisant son action sur le volet social. En réponse à
mon invitation, Christelle Dubos, Secrétaire d'Etat
auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé,
est venue rencontrer les équipes qui oeuvrent
auprès des publics fragiles. J'ai également
accompagné l'entité "SAM Cohésion Sociale" au
Ministère de la Transition écologique et solidaire afin
de valoriser leur action sur le thème de la solidarité. 

B I L A N  M I - M A N D A T

C U L T U R E  E T  S P O R T
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EN CIRCONSCRIPTION 

avec le Sport Athlétique Mérignacais (SAM)

1ère promotion du CHEC (2019/2020), en présence du Ministre de la Culture



S é c u r i t é
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Depuis le début de mon mandat, j’ai souhaité mettre les enjeux liés à la sécurité au cœur de mon action, tant
je sais qu’ils sont importants pour nos concitoyens.

J’ai été nommé par le groupe LaREM responsable de plusieurs textes
législatifs sur ce thème, ce qui m’a permis de défendre la position de notre
groupe au sein de la Commission des lois et dans l’hémicycle :
           responsable de texte sur la proposition de loi relative à la mise en
place d’un récépissé dans le cadre d’un contrôle d’identité portée par le
groupe La France Insoumise.
    responsable de texte  sur la proposition de loi relative à
l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de
sécurité publique.
 
J’ai aussi été membre en 2018 de la mission d’information sur les
fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, qui a rendu en octobre
2018 des propositions portant sur le cadre juridique des fichiers mais aussi
sur leur architecture et les modalités concrètes de leur utilisation (notamment
au regard des libertés individuelles). 
J’ai par ailleurs été élu Vice-Président du groupe d’étude sur la sécurité.
Cette thématique me tient à cœur, car face à une situation sécuritaire
dégradée, marquée par la menace terroriste, il est essentiel de protéger nos
citoyens et de donner à nos forces de l’ordre tous les moyens nécessaires
pour exercer leurs missions.
 
Je poursuis aujourd’hui cet engagement au sein du « groupe d’action
politique » (GAP) créé par notre groupe sur la sécurité intérieure, en tant
qu’animateur de l’atelier relatif à l’organisation et l’harmonisation des forces et
moyens de sécurité intérieure.

le fonctionnement des forces de l'ordre

Dans le cadre des missions que j’ai pu exercer au sein de la commission des lois, il m'a semblé
essentiel de valoriser les pratiques qui ont déjà fait leurs preuves en Gironde. Ainsi, j’ai organisé en
2018 un déplacement auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux de la mission
d’information sur la justice des mineurs, dont j’étais membre. J’ai également organisé en octobre
2018 une réunion publique à Mérignac autour de mes collègues députés Alice THOUROT et Jean-
Michel FAUVERGUE, co-rapporteurs de la mission « D’un continuum de sécurité vers une
sécurité globale » confiée par le Premier Ministre.

EN CIRCONSCRIPTION 

Avant d’être membre de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, j’ai été membre pendant 21
mois de la commission des lois, compétente sur tous les sujets ayant trait au fonctionnement de nos
institutions, dont nos forces de sécurité.

Présentation tablette NEOGEND
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En réponse à un appel de l'Intersyndicale des sapeurs-
pompiers professionnels de la Gironde aux élus, j’ai
reçu les syndicats pour échanger autour des
revendications liées au mouvement de grève nationale
(revalorisation de l'indemnité de feu, reconnaissance du
métier à risques...). A leurs côtés depuis le début de mon
mandat, j'ai eu l’occasion de mobiliser la Préfecture sur
l’enjeu d’une pleine prise en compte de la puissance
publique dans la gestion de ce dossier. Depuis le 26 juin
dernier, date du démarrage de la grève, je suis par ailleurs
intervenu auprès du Ministère de l’Intérieur, par courrier
et par le biais d'une question écrite. Le Gouvernement et
les collectivités territoriales doivent travailler ensemble pour
avancer. Nos  forces de  sécurité civile  méritent  toute notre
 

Je suis intervenu en faveur d’un nouveau commissariat
de police à Mérignac, qui faisait partie de mes engagements
de campagne. Lors du débat budgétaire 2018, j’ai interpelé le
Ministre de l’Intérieur sur l’état des locaux actuels. J’ai
rencontré à plusieurs reprises le cabinet du Ministre. Toutes
ces démarches ont porté leurs fruits : 5 millions d’euros vont
être investis dans la construction du nouveau commissariat
de police (cf. courrier ci-après). Le projet de restructuration
doit permettre de regrouper les services existants et ceux de
la direction zonale au recrutement et à la formation de la
police nationale. Ce projet devrait être achevé courant 2020,
avec la participation de la Ville. Je suis heureux de cette
avancée pour les policiers et pour les Mérignacais. 
 

reconnaissance. Je reste pour ma part pleinement attentif à leurs demandes et, avec eux, soucieux de
maintenir la qualité des services apportés à la population et aux territoires.
 
            La loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles, dont j'avais été responsable,
avait à notre recommandation été étendue aux sapeurs-pompiers pour sécuriser l'exercice de leurs missions :
depuis ce mois de décembre 2019, six centres d'incendie et de secours de Gironde en sont équipés !

EN CIRCONSCRIPTION 

avec la Commandante WIART, en charge 
du comissariat de Mérignac  

avec les pompiers de Saint-Médard-en-Jalles
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aux côtés de nos forces de sécurité civile

un nouveau commissariat pour les mérignacais



courrier d'attribution de budget pour le commissariat de mérignac
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La RADICALISATION Dans les SERVICES PUBLIcs

Fin 2018, j’ai été nommé co-rapporteur de la mission d’information sur la radicalisation dans les
services publics. Alors que les Français attendent de la part des pouvoirs publics un engagement total
pour prévenir les attentats, il m’a semblé que la fonction publique ne pouvait faire l’économie d’une
réflexion sur la prise en charge de la menace en son sein.
Cette mission très dense s’est traduite par plus de 50 heures d’auditions menées entre novembre 2018
et juin 2019 et par un rapport présenté en juin 2019 contenant 35 préconisations. Un temps
d’échanges s’est alors ouvert : question au Gouvernement, courriers, remises officielles de notre rapport
à plusieurs Ministres (Intérieur, Justice, Éducation, Sports), etc. Nous avons également longuement
présenté nos recommandations dans les médias : j’ai réalisé plus de 20 interviews, de France Inter
au New York Times en passant par Sud-Ouest et les chaînes d’information en continu.
Aujourd’hui, je poursuis mon travail de sensibilisation et d’explication auprès des acteurs
institutionnels aux fonctionnaires. Je continue également à rencontrer des acteurs publics concernés par
ces enjeux, à l’Assemblée nationale ou par des visites de terrain.
 

La commission d'enquête sur les évènements survenus à la préfecture de police

Dans la prolongation de mon investissement sur ces enjeux, j'ai été nommé Secrétaire de la commission
d’enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques à la
Préfecture de police de Paris. Les travaux menés par cette commission ont débuté le 30 octobre 2019. Six
mois d'auditions étant prévus pour formuler des propositions visant à empêcher que ce type de drame ne se
reproduise, nous devrions donc rendre notre rapport d'ici mars prochain. 
 

En parallèle, j’ai organisé une conférence sur la même
thématique avec Valérie Hatsch, Préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de la région Nouvelle-
Aquitaine, Hasna Hussein, sociologue des médias et du
genre et Tareq Oubrou, Grand Imam de Bordeaux et
théologien. Cet événement en "Regards Croisés" a eu le lieu
le 18 novembre 2019 à Mérignac. L’objectif était de présenter
mon rapport sur la radicalisation dans les services publics,
informer les citoyens et répondre à leurs questions. Une
centaine de personnes étaient présentes, ce qui prouve
l'intérêt de proposer des rendez-vous ouverts au public pour
échanger plus librement. 
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Un groupe d’étude est un espace de travail où les parlementaires viennent travailler ensemble sur une
thématique qui les intéresse, en dehors de l’activité législative. Le but de ces groupes n’est donc pas de
produire un texte de loi, mais de s’enrichir collectivement sur des sujets sur lesquels un député souhaite
apprendre ou apporter une compétence.

J’ai l’honneur d’avoir été élu en début de législature Vice-Président de deux groupes d’études sur des
thèmes importants pour notre territoire :

- Vice-Président du groupe d’étude "industrie de la défense"
- Vice-Président du groupe d’étude "politique aéroportuaire"

Ces deux sujets sont en effet au cœur de l’activité économique de notre circonscription.
 

Je soutiens les activités liées à l'aéronautique et
au spatial. Outre les rencontres régulières avec les
Présidents d’ArianeGroup, Dassault Aviation,
Thales ou Roxel, je suis amené à rencontrer les
syndicats de ces entreprises. Au-delà de ma
présence aux événements locaux, je me fais le
porte-parole de leurs préoccupations auprès du
Gouvernement. Pour ArianeGroup notamment, il
s’agit de rester attentif à la concurrence
internationale, à ses répercussions sur le carnet de
commandes et sur les effectifs de cette entreprise
emblématique de la circonscription. Le devenir de
ces entreprises nous concerne tous. 

Je suis de près le développement à
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et les

questions que son développement pose en

matière de sécurité, en rencontrant la Police

aux frontières sur place, mais aussi en

maintenant un dialogue étroit et régulier

avec la Préfecture et la société gestionnaire

de l’aéroport de Bordeaux. Egalement

attentif aux questions environnementales

liées à ce site, je participe aux réunions

organisées par la Dreal Nouvelle-Aquitaine

sur ce thème.

Je tiens à me faire le relais de la gratitude que chaque citoyen peut ressentir à l’égard de nos forces
armées, pour l’héroïsme et le courage dont ils font preuve afin de défendre les intérêts et les valeurs de la
France partout dans le monde. Nous sommes fiers de compter sur la circonscription deux hauts lieux de
l’armée de l’air, la base aérienne 106 et le détachement air 204, ainsi que le 13ème régiment des
dragons parachutistes, soldats spécialistes du renseignement militaire qui font l’honneur de notre pays.

avec le 13ème régiment de dragons parachutistes avec Florence PARLY, Ministre des armées - BA 106
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vice-président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation

Dès le début de mon mandat, j’ai souhaité placer les collectivités territoriales au cœur de mon
engagement en intégrant la toute première Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation de l’Assemblée nationale. En tant que fonctionnaire territorial et ancien directeur de cabinet
d’une commune de 30 000 habitants, je suis très attaché à la vie de nos collectivités et à une entente objective
avec l’Etat. Je suis le seul député girondin à en faire partie.
 
J’ai, de plus, eu l'honneur d’être élu en septembre 2019 Vice-Président de la Délégation, ce qui me
permet de participer à l’organisation des travaux lors des réunions du bureau. Notre Délégation a un rôle
primordial à jouer pour apporter aux députés une expertise concernant les collectivités territoriales – un
soutien précieux alors que le Gouvernement tente de retrouver un dialogue serein avec les élus locaux.
 
Avec la Délégation, je suis activement tous les textes législatifs qui pourraient avoir un impact pour les
collectivités, comme la réforme de la fiscalité locale dans le projet de budget pour 2020 ou le projet de loi
"Engagement et proximité", et je participe aux travaux sur des sujets variés (différenciation territoriale,
communes nouvelles, équilibres entre les territoires urbains et ruraux...). Je tiens informés les élus du
département et veille à remonter leurs propositions.

Je soutiens les projets d’aménagements structurants
portés par les collectivités territoriales, qu’il
s’agisse de projets liés à l’éducation ou de l'accès
aux services et aux soins, de projets autour des
mobilités ou du développement économique : j’ai
œuvré auprès de la Ministre de la Cohésion des
territoires, pour que les associations de protection de
la nature puissent être consultées dans le cadre de la
mise en œuvre des travaux pour la déviation du
Taillan-Médoc. C’est au profit des habitants de cette
même commune que je suis intervenu en faveur de
la création d’un collège auprès des instances
décisionnaires (département de la Gironde et
Rectorat). J’œuvre aussi par exemple en faveur des
projets portés par la commune de Saint Jean d’Illac
(pour les projets de lycée et d’une école autour des
métiers de l’aéronautique). Toutes les communes
qui me sollicitent obtiennent mon plein soutien.   
 

avec Agnès Versepuy, Maire du Taillan-Médoc
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RAPPporteur pour avis 
sur le proJet de loi fonction publique

Dans ce cadre, j’ai tout particulièrement travaillé sur le volet « fonction publique territoriale » aux côtés
des associations d’élus locaux et des syndicats. J’ai mené, début avril 2019, une série d’auditions aux côtés
de la rapporteure de la commission des lois, ma collègue Emilie CHALAS : 20 auditions concernaient la fonction
publique territoriale, soit des échanges avec plus de 60 représentants des agents des collectivités locales ou
des institutions. J’ai en parallèle organisé deux réunions de travail entre mes collègues de la Délégation et des
organismes au cœur de la réforme, et je veille à maintenir un dialogue régulier avec les différentes associations
d’élus et les organismes de gestion des fonctionnaires (CDG et CNFPT).
 
           Le 30 avril 2019, j'ai présenté devant la Délégation mon rapport dont les préconisations se sont traduites
par 16 amendements déposés en commission des lois et/ou en séance publique. 8 de mes
recommandations ont été votées en séance, ce qui représente un très bon bilan. Je suis, de plus, associé à
l'ensemble des négociations dans le cadre des ordonnances avec les partenaires sociaux, ainsi que dans
l'écriture des décrets d'application. Je tiens à remercier Olivier Dussopt, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des
Comptes publics pour sa confiance. 

déontologie des fonctionnaires

Dès 2017, j'ai été très actif sur le sujet de la déontologie des fonctionnaires au cours des débats sur la loi
pour la confiance dans la vie politique, puis en participant aux travaux de la mission d'information sur
la déontologie et les conflits d'intérêt. Je sais à quel point ce sujet constitue une attente forte de nos
concitoyens,  notamment concernant les hauts fonctionnaires.
 
Cette mission s’est traduite par la création d’un groupe de travail de députés LaREM. Autour de mon
collègue Fabien MATRAS, nous avons obtenu la fusion de la commission de déontologie de la
fonction publique (CDFP) et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP),
pour plus de lisibilité et d’efficacité. J’ai aussi défendu des amendements encourageant le Gouvernement à
créer une catégorie A+ (celle des hauts fonctionnaires, largement utilisée en pratique mais sans existence
juridique) ou à réduire le risque de conflits d’intérêts public/privé, notamment dans les monopoles publics.

En 2017, j’ai été nommé porte-parole du groupe
LaREM pour la commission des lois sur le budget
de la fonction publique. En 2018, j’ai eu
l’occasion de confirmer mon engagement sur ce
sujet en devenant rapporteur pour avis de la
Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation sur le projet de loi de
transformation de la fonction publique.
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conférence de presse avec la Présidente de la commission des lois



J’ai été nommé par la commission des lois, dès 2017, co-rapporteur d’une mission d’information
parlementaire relative à l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de
stupéfiants. Cette mission a abouti, après 30 heures d’auditions, lectures et multiples déplacements, à la
rédaction d’un rapport présenté en janvier 2018. 
 
Une fois cette mission achevée s’est ouvert le temps de la concrétisation. Après plusieurs réunions de
travail avec les Ministres pour les convaincre de l’intérêt de remplacer les procédures juridictionnelles par
une amende forfaitaire, j’ai pu faire adopter à l’automne 2018 plusieurs amendements en ce sens à
l’occasion du projet de loi de programmation de la justice. Je suis heureux d'être parvenu à mener
cette proposition au bout du processus législatif, avec le soutien précieux de la Garde des Sceaux, Nicole
Belloubet. Le travail parlementaire a été pris en compte par le Gouvernement et a ainsi pu être valorisé.
 
Je reste désormais mobilisé sur l’entrée en vigueur de la mesure, en lien étroit avec les Ministères
concernés. Je me suis assuré durant l’été 2019, auprès de la Garde des Sceaux et du Ministre de l’Intérieur,
que l’arrêté qui devrait permettre l’entrée en vigueur de l’amende forfaitaire serait pris rapidement : toutes
les conditions juridiques devraient être réunies pour une entrée en vigueur de ma proposition en 2020.
 
Je poursuis mon travail pour convaincre le Gouvernement de la nécessité de décriminaliser
progressivement l’usage simple de cannabis (plutôt qu’une dépénalisation totale) afin de recentrer l’action
publique sur l’accompagnement psychologique, social et sanitaire des personnes addictes d’une
part, et sur la lutte contre les trafics d’autre part.
 

J U S T I C E
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mission d'information amende forfaitaire - loi de programmation
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avec la Garde des Sceaux Nicole Belloubet



Je soutiens également l’association « Les
orchidées rouges » dans ses démarches auprès
des acteurs institutionnels. Il s’agit de la première
association de Gironde de lutte contre l’excision.
Créée en 2017 et basée à Mérignac, elle informe sur
cette pratique de mutilation, sensibilise et
accompagne celles qui en sont victimes. Elle
souhaite surtout les aider à la reconstruction,
physique et psychologique. Par mon intermédiaire,
Marie-Claire MORALDO, fondatrice et présidente de
l’association, a été reçue au Secrétariat d'État
chargée de l'Égalité entre les femmes et les
hommes et a ainsi pu faire connaître son action. 

s a n t é  e t  S O L I D A R I t é
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J'accompagne nombre d’autres associations ou
professions en souffrance, comme les
psychologues et les kinésithérapeutes de la
fonction publique hospitalière, en sensibilisant
le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action
et des Comptes publics ainsi que la Ministre des
Solidarités et de la Santé, ou encore les Sapeurs-
Pompiers, que j’ai reçu à ma permanence pour
évoquer l’évolutions de leurs missions et les
risques inhérents à leur métier (cf. p.17).  
 

Les projets liés à la santé ne sont pas en reste.
J’ai en effet soutenu l’association APESAC
(victimes de la Dépakine), le réseau DES
(victimes du Distilbène), l’association RESIST
(victimes des prothèses ESSURE), l’association
APEDYS 33 (parents d’enfants « dys »), le
collectif handicap et notamment les parents
d’enfants autistes, ou encore l’association pour
la reconnaissance de l'agénésie dentaire, qui
tous œuvrent sur le territoire de la circonscription.
J’ai par ailleurs souhaité intervenir auprès de la
Ministre des Solidarités et de la Santé en faveur
de l’association Cœur assistance, qui, aux côtés
du CHU Haut-Lévêque, demande un meilleur
remboursement des dispositifs d’Assistance
Cardiaque Mécanique.

P25

EN CIRCONSCRIPTION 

avec les bénévoles du Téléthon Mérignac
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J’ai reçu en juin 2019 le Professeur Mathilde Husky, responsable d’un axe de recherche au sein du
Laboratoire de Psychologie de l'Université de Bordeaux. Elle développe avec son équipe l’étude
CYBERLIFE qui va porter sur le (cyber)harcèlement auprès des collégiens de Gironde. Le Professeur a
sollicité mon soutien pour le lancement de cette étude financée par l’Agence Nationale de la Recherche.
Son travail d’investigation vise à prévenir la violence au collège, et à mieux comprendre l’effet des écrans
et des médias sociaux sur le développement et le bien-être des adolescents. Il s’agit d’un travail
novateur à l'échelle internationale et inédit en France.
Suite à mon intervention auprès du Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le Professeur Husky
va pouvoir, avec l’appui du Rectorat, faire connaître son étude aux établissements du département. Je suis
heureux de ce dénouement et suivrai avec intérêt ses travaux et ceux de son équipe qui permettront sans nul
doute de mieux appréhender et prévenir les impacts du numérique chez les adolescents.

Lors d’une réunion publique sur le thème « Addiction et trafic : les maux de la drogue » , j’ai mobilisé
des intervenants issus de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP), de la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) et du monde médical (Pr. Delile, Président de la fédération
addiction). Nous avons traité le sujet sous trois angles : la prévention, le volet sanitaire, la réponse pénale
et la réforme en cours avec l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite
de stupéfiants (cf p.24). Le public s’est montré très inquiet des risques liés à l’exposition de nos jeunes aux
drogues, et d’une consommation de plus en plus précoce.
Au-delà, j'ai également traité le sujet des addictions via la problématique des jeux en ligne, en contribuant
à la mission d'évaluation lancée sur ce sujet par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques (CEC) dont je suis membre depuis le début de mon mandat.
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Lutte contre le (cyber) harcèlement

prévention des addictions

entretien avec le Pr. Mahtilde Husky à Saint-Medard-en-Jalles conférence sur le thème des addictions à Bordeaux
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Avec Jean-Michel Blanquer, 
Ministre de l'Education et de la
Jeunesse, Martignas-sur-Jalle

Avec Florence Parly, Ministre des
Armées et Geneviève Darrieussecq,

Secrétaire d'Etat auprès
 de la Ministre des Armées, Mérignac

Avec Emmanuelle Wargon,
Secrétaire d'Etat auprès de la 

 Ministre de la Transition
écologique et solidaire, Mérignac

 

Avec Franck Riester, 
Ministre de la Culture,

Saint-Médard-en-Jalles

Avec Christelle Dubos,
Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de
des Solidarités et de la Santé, Mérignac
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Avec Jacqueline Gourault,
Ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités

territoriales, Mérignac

J’accompagne les ministres quand elles et ils se déplacent en Gironde (déjà 43 accompagnements depuis le
début du mandat). En circonscription, leurs visites me permettent de valoriser le travail des acteurs
institutionnels ou économiques qui animent le territoire, et d'initier des échanges avec les habitants.



Grand Débat National 2019

v o u s  a v e z  l a  p a r o l e
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Je me suis fortement impliqué dans le cadre du « Grand Débat National ». Cet exercice démocratique a
confirmé la conscience démocratique des Françaises et des Français, leur envie de participer à la vie publique
et à la construction des politiques publiques de leur pays. 11 événements réalisés dans ce cadre m’ont permis
de dialoguer avec près d’une centaine de citoyens et spécialistes, de réfléchir avec vous à des propositions
pour construire une société plus juste.
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APEROS CITOYENS :
Les participants sont pour la plupart tirés au sort sur
liste électorale, chacun peut aborder le sujet qu'il
souhaite. Sept ont été organisés en 2 ans et demi. 

Je suis à l'écoute des citoyens et des acteurs clés de la circonscription : associations, entreprises,
lycées, militaires... Je réponds aux invitations des municipalités pour la partie plus symbolique du mandat,
celle de représentation de la Nation : inaugurations, commémorations historiques, fêtes... Afin de vous
consulter pour enrichir mon travail parlementaire, j’organise différents événements participatifs :

DEBATS CITOYENS :
En réponse à vos demandes, je vous invite à
débattre sur des sujets relatifs à la politique
gouvernementale. Douze ont été organisés depuis le
début du mandat.

REUNIONS PUBLIQUES :
Evénements de grand format, ouverts à tous sur
inscription, ils me permettent de vous présenter mes
principaux travaux législatifs (missions d'information,
rapports...). 3 ont été organisés en deux an et demi.

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS:
Des rencontres à la permanence de Saint-
Médard-en-Jalles me permettent d'échanger
avec citoyens et acteurs du territoire (cf. page 5)

RENCONTRES DE LA TRANSFORMATION :
Ces événements me permettent d’aborder des
sujets législatifs précis.  J'ai organisé six
réunions de ce type, sous forme de tables
rondes réunissant des acteurs d’un même
secteur, dont par exemple sur :
 
* La Loi Avenir professionnel, le 1er juin 2018 ;
* La Loi Pacte, le 28 septembre 2018 ;
* La Loi Ecole de la confiance, le 7 février 2019 ;
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Vous l'aurez compris, mon action ne se limite pas au travail législatif. Maintenir un contact étroit et permanent avec notre
circonscription est pour moi essentiel. Je tiens à adresser mes remerciements aux directeurs d'établissements publics, aux
militaires, aux forces de l'ordre ou encore aux chefs d'entreprises, notamment dans le domaine de l'aéronautique, qui
m'ont ouvert les portes de toutes les structures qui composent notre territoire. Vos contributions me sont précieuses, elles me
permettent d'enrichir mes interventions à l'Assemblée nationale. C'est tout l'enjeu de nos échanges. 
A cela s'ajoutent les riches rencontres avec vous, les habitants des sept communes de la circonscription, à qui je tiens
également à adresser mes remerciements. Ces échanges sont le fondement de mon action d'élu de la République.

remerciements
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E N  I m a g e s

B I L A N  M I - M A N D A T

avec madame la Maire et les élus du Haillan

apéro citoyens chez Dassault Mérignac

avec ArianeGroup  (Saint-Médard-en-Jalles / Le Haillan)

avec madame la Maire et le Château du Taillan 

en circonscription avec des citoyens à l'occasion du Grand Débat 

rencontre de la transformation à la permanence parlementairedébat citoyen à la permanence parlementaire à Saint-Medard
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