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Le député, 
un relais local pour 
une mission nationale

Permanence sur RDV 
• Par mail : 
mireille.clapot@assemblee-nationale.fr

• ou au 09 72 63 80 47
52 avenue Sadi-Carnot, 26000 Valence

• Site internet :
www.mireilleclapot.fr/

    @CLAPOTMireille

    @CLAPOTMireille

Échangeons… 16 décembre 
un temps de rencontre 

PRIVILÉGIÉ
Vous êtes tous conviés 
le samedi 16 décembre 
de 10h à 16h 
au 52 avenue Sadi-Carnot 
à Valence ainsi qu’à la 
réunion publique à 17h 
qui clôturera cette journée.

Pour cette 1ère “Lettre de votre 
députée”, j’avais à cœur de vous 
relater mes premiers 6 mois de 
mandat.

Mes premières semaines ont été 
rythmées par mon installation à Paris 
et dans la circonscription.

À Paris, mon intérêt particulier pour 
les thèmes des droits humains 
et du rôle des femmes dans le 
monde ainsi que ma passion pour 
l’international m’ont logiquement 
conduite à intégrer la Commission 
des affaires étrangères dont je suis 
vice-présidente. J’ai intégré plusieurs  
groupes d’amitié parlementaire dont 
France-Arménie, et France-Russie dont 
je suis vice-présidente.

J’ai en outre été désignée membre 
de la Commission Supérieure 
du Numérique et des Postes. 
Celle-ci me conduit à travailler très 
concrètement sur les enjeux du 
numérique et de la présence 
postale dans les territoires les plus 
en demande.

Compte tenu de sa mission de vote 
de la loi et de contrôle du gouver-
nement, le député est détenteur d’un 
mandat national. Toutefois, étant 
élu sur une base territoriale, il est éga-
lement le lien entre sa terre d’élec-
tion et l’Assemblée nationale en 
portant les problématiques d’intérêt 
général issues de sa circonscription.

Mon action est donc à l’image de mes 
missions : diversifi ée.

Dans notre circonscription, j’ai 
pu rencontrer de nombreux 
citoyens ou organismes afi n de les 
accompagner dans les démarches 
qui relèvent de mon attribution. Je 
me suis particulièrement intéressée 
au service public postal et à la 
mobilité inclusive pour laquelle un 
atelier territorial a été organisé et 
plusieurs pistes d’actions dégagées.

Cette “Lettre de votre députée” 
sera publiée tous les 6 mois. Ce sera 
pour moi l’occasion de vous présenter 
mes actions au quotidien, tant au 
niveau local que national.

Je vous souhaite d’ores et déjà de 
belles fêtes de fi n d’année et vous 
donne rendez-vous le 16 décembre 
prochain, de 10h à 16h, pour une 
journée portes ouvertes à la 
permanence.

Mireille Clapot,
Députée de la Drôme
1ère circonscription
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Glyphosate  
En novembre, accompagnée de 53 
autres députés, Mireille Clapot a signé 
une tribune demandant une inter-
diction de la commercialisation et de 
l’utilisation de cet herbicide le plus 
rapidement possible.

Rodéos  
Des experts du ministre de l’Intérieur 
et de la Justice ainsi que des acteurs 
de terrain ont été auditionnés  par un 
groupe de députés, sous l’impulsion 
de Mireille Clapot, afi n d’identifi er des 
solutions pragmatiques au phénomène 
des « rodéos motorisés sauvages » en 
zone urbaine.

Réunion publique 
sur la situation postale 
Le service postal à La-Roche-De-Glun est désormais réduit 
au minimum, nombre d’habitants déplorent un service 
insuffi sant. Une réunion publique a donc été lancée à l’ini-
tiative de Mireille Clapot, en coopération avec le maire de 
La-Roche-De-Glun, Hervé Chaboud. Les questions et solu-
tions envisageables ont été remontées à La Poste et une 
solution sur le long terme est en cours de réfl exion. Votre députée a régulièrement inter-

pellé le gouvernement par des 
questions écrites ou orales, notam-
ment sur :
• les visites de la famille aux malades 
d’Alzheimer hospitalisés ;
• la nécessité d’assurer une meilleure 
traçabilité du pays d’origine du miel 
ainsi que l’information à ce sujet ;
• le fi nancement du Groupe Intergou-
vernemental d’Experts sur l’Évolution 
du Climat (GIEC) afi n de pallier le 
désengagement des Etats-Unis pour 
2018 ;
• la situation humanitaire de la minorité 
ethnique Rohingya massacrée en Bir-
manie à la frontière du Bengladesh.

Entretiens 
sur rendez-vous  
Lors de ses permanences et visites 
en circonscription, Madame Clapot a 
rencontré de nombreux citoyens, 
associations, syndicats, fédérations 
et organismes afi n d’écouter leurs 
besoins et de les accompagner au mieux. 

Consultations citoyennes  
À Bourg-Lès-Valence le 27 octobre, un 
atelier consultatif a réuni des citoyens 
sur la manière de renforcer la par-
ticipation des citoyens à l’élabora-
tion et à l’application de la loi. Les 
participants ont pu émettre de nom-
breuses propositions visant à accroître 
la démocratie et le numérique dans la 
procédure législative. Leurs contribu-
tions ont été transmises à l’Assemblée 
nationale.

Dans le cadre des “Assises natio-
nales de la mobilité”, Mireille Clapot 
a organisé, en partenariat avec le Die-
dac-PLIE du Valentinois, un atelier 
territorial le lundi 27 novembre 
dernier sur le thème :  “mobilité 
inclusive et emploi”. Cette grande 
consultation a réuni une quaran-
taine de personnes actrices de la 
mobilité et de l’emploi sur le ter-
ritoire du Grand Rovaltain (orga-

nismes publics, privés, associations, etc.) ainsi que des témoins en diffi culté de 
mobilité. Cet atelier a permis de mettre en exergue la corrélation forte qui existe 
entre mobilité diffi cile et précarité. Le partage des expériences a notamment débou-
ché sur la proposition de solutions innovantes. Elles serviront de référence 
aux travaux parlementaires en vue de la loi d’orientation des mobilités qui 
sera présentée au premier semestre 2018.
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