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DÉPUTÉE DE LA 1

ère

CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE & MOSELLE • SUPPLÉANT, JEAN-PAUL MONIN

liberté, Egalité, Fraternité
Comme chaque année et conformément à
mes engagements, je souhaite vous rendre
compte de mon action. Mais cette année est
bien particulière.
En effet, l'année 2015 est marquée pour nous
tous par une émotion immense face à la vague
d’attentats qui a frappé la France, et qui a fait
plusieurs centaines de morts et de blessés.
Mes pensées attristées vont aux victimes et
à leurs famillesdans ces instants particulièrement
cruels. Je veux également rendre hommage
à l’action des forces de l’ordre, de secours,
des personnels hospitaliers qui se sont mobilisés,
sans relâche.

Jean-Paul monin,
suppléant

Ils ne nous feront
pas perdre
le goût de vivre.

Dix mois après les attentats contre Charlie
Hebdo et l’Hyper Casher, la France a vécu,
de nouveau, l’horreur et l’effroi. Les terroristes
ont frappé notre jeunesse au cœur.
Une jeunesse cosmopolite, venue se retrouver
entre amis, en famille, autour d’un verre, d’un
concert ou d’un match. Une jeunesse qui
aime la vie, qui a le goût des autres. Les
terroristes ont frappé l’insouciance, ont touché
la France dans sa chair et dans son âme. Ils

poursuivent ainsi leur dessein de division
et de déstabilisation de notre pays. Ils veulent
semer le chaos et la peur. Plus que jamais,
soyons unis face au terrorisme djihadiste
qui menace le monde entier.
Pour répondre aux attaques qui ont visé
notre pays, le Président de la République a
décidé de mettre en œuvre des mesures
d’urgence et de protection, tant au niveau
international qu’au niveau national. Compte
tenu de la menace terroriste persistante,
tous les groupes politiques du Parlement
ont approuvé la loi prolongeant l’état
d’urgence pour trois mois.
Face à cette épreuve, ne cédons pas à la
haine, poursuivons notre lutte contre la
radicalisation et l’obscurantisme. Continuons
à vivre ensemble comme nous l’entendons.
Ne cédons pas non plus à la stigmatisation
et au rejet de l’autre. Continuons à porter
haut et fort les fondements de notre
République.
Touchés au cœur, nous restons debout.
Nous sommes libres, les terroristes ne nous
feront pas perdre le goût de vivre.

votre députée, Chaynesse Khirouni
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EMPLOI - JEUNESSE

BUDGET 2016 DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
PrIorITé à l’InsErTIon DEs JEunEs
Cette année, j’ai été
désignée rapporteure
de la Commission des
affaires sociales pour
le budget 2016 Travail
et Emploi.

vec 11,25 milliards d’euros, notre majorité
consolide à un niveau élevé les moyens
de la politique de l’emploi. Ce budget est
axé autour de trois priorités : l’emploi
des jeunes, l’apprentissage et le soutien aux petites
et moyennes entreprises (TPE, PME).

A

Nous avons abordé l’examen de ce budget en
estimant qu’il devait être un outil permettant un
effet de levier supplémentaire dans la lutte contre
le chômage, et particulièrement celui des jeunes. Il
s’agit de permettre aux entreprises de s’inscrire

dans une dynamique positive et de concentrer
l’action de l’Etat sur les TPE et les PME. J’estime
que nous devons mieux cibler les aides de l’Etat
pour ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire
ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi.
L’insertion par la création d’activité est une des
priorités de notre majorité. Elle est une des voies
qu’il nous appartient d’encourager, de développer
pour faire davantage confiance aux forces et aux
talents de nos territoires.

>>>>>>>>>>> nos actions pour soutenir l’emploi <<<<<<<<<<<<
• L’aide TPE - 1ère embauche : destinée à • Le déploiement de la Garantie Jeunes permettra à 60 000
soutenir les TPE embauchant un 1er salarié nouveaux jeunes de 18 à 25 ans de bénéficier d’un
pour une durée de plus de 12 mois, s’élève accompagnement renforcé pour s’insérer dans l’emploi,
à 4 000 €. Elle devrait concerner plus de et de bénéficier d’une allocation pendant toute la période
60 000 bénéficiaires en 2016.
d’accompagnement.
• L’aide TPE - jeunes apprentis de 4 400 € • La création de l’Agence de Développement Economique
pour la première année du contrat, accordée France Entrepreneurs, qui accompagnera quatre fois plus
d’entrepreneurs des territoires prioritaires.
aux TPE recrutant un apprenti mineur.

mEs ProPosITIons aDoPTéEs Par l’assEmbléE naTIonalE
Durant tout le mois de septembre, j’ai procédé à de très
nombreuses auditions. Elles m’ont permis d’effectuer des
propositions d’amélioration du budget, qui ont été adoptées
par l’assemblée nationale.

• Consolidation à hauteur de 10,4 M€ du
Dispositif Local d’Accompagnement pour
maintenir les crédits de l’Etat. Ce dispositif
constitue une politique publique structurante
d’accompagnement des associations de
l’économie sociale et solidaire.
• Augmentation des crédits de 3,4 M€ du
Fonds de Cohésion Sociale qui a pour objet
de garantir à des fins sociales des prêts à
des personnes physiques ou morales et des
prêts à des demandeurs d’emploi ou à des
titulaires de minima sociaux créant leur
entreprise.
• Augmentation de 20 M€ du soutien de l’Etat
aux structures territoriales de l’Emploi
(Maisons de l'emploi et Missions Locales).
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SANTÉ

LOI SANTÉ
un granD Pas Pour la DémoCraTIE sanITaIrE
la loi de modernisation de notre système de santé porte
l’ambition globale et transversale de développer la place de
la prévention et la promotion de la santé dans notre stratégie
nationale de santé.
Assemblée nationale a adopté ma proposition d’organisation d’une concertation
préalable des acteurs du système de santé avant tout projet de réforme de la
politique de santé. C’est là une grande avancée en termes de démocratie
sanitaire et une juste reconnaissance du rôle des associations de malades. Je me réjouis
que ma proposition de création d’une Union des associations nationales d’usagers du
système de santé ait pu ainsi voir le jour. Cette union pourra donner ses avis sur les
questions relatives au fonctionnement du système de santé et proposer aux pouvoirs
publics les mesures qui paraissent conformes aux intérêts des malades. Elle pourra
également agir en justice pour défendre les intérêts des usagers du système de santé.

L’

auTorIsaTIon D’absEnCE
Pour lEs CouPlEs En Pma

A

doption de ma proposition étendant au
conjoint salarié le bénéfice des autorisations
d'absences pour les actes médicaux obligatoires
dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale
à la procréation.
Il s’agit d’une avancée sociale importante pour
un grand nombre de couples infertiles qui
attendaient cette mesure depuis longtemps.

34,6 m€ D’aIDEs DE l’ETaT Pour lE Chru DE nanCy
Dès 2012, avec mon collègue hervé Féron, nous sommes intervenus
afin que l’état assure le soutien nécessaire face à la situation
financière particulièrement critique du Chru de nancy.
our sauver cet établissement, les personnels ont consenti à de lourds efforts.
Cette aide de 34,6 M€ au plan d’investissement était donc particulièrement
importante. Nous devons continuer à nous mobiliser pour que l’Etat poursuive
une politique ambitieuse de soutien au CHRU de Nancy, qui illustre l’excellence de
notre territoire en matière de santé.

P

MALADIE DE LYME
FaIrE bougEr lEs lIgnEs
Depuis mon élection, je suis particulièrement engagée sur les questions
concernant la maladie de lyme qui connait un développement préoccupant.
Il s’agit d’un sujet grave qui touche des dizaines de milliers de personnes
dans leur vie quotidienne.
ette maladie reste encore insuffisamment prise en compte. Elle est causée par les
piqûres et morsures de tiques. Les malades attendent des mesures concrètes qui
doivent être mises en œuvre sans tarder, tant dans le domaine de la prévention que
dans celui du diagnostic et des traitements. L’Assemblée nationale a donc approuvé
ma proposition visant à prévoir un volet spécifique du schéma régional de santé consacré aux
actions de prévention des maladies vectorielles.

C

Je reste mobilisée sur cette question pour que la chronicité de cette maladie soit mieux reconnue
et correctement prise en charge.
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NOTRE TERRITOIRE

<

Ensemble
pour notre
territoire

résErvE ParlEmEnTaIrE 2015

Transparence et soutien aux projets de notre territoire
arce que je suis attachée
à la transparence dans
l’utilisation des fonds
publics et comme je m’y étais
engagée, je vous propose de
retrouver les détails des crédits
qui m’ont été octroyés et les
projets que j'ai souhaité soutenir
dans le cadre de la “réserve
parlementaire” pour l'année 2015.

P

Cette année, comme de
nombreux autres parlementaires
socialistes, j’ai fait le choix
d’allouer 1 000 € à la Ligue de
l’Enseignement pour des actions
spécifiques dans les municipalités
gérées par le Front National.
En effet, dans les villes gérées
par l’extrême droite, de
nombreuses associations de
terrain assurant des actions de
cohésion sociale et d’éducation
p o p u l a i re o n t v u l e u r s
financements réduits ou
supprimés.

COLLECTIVITÉS

PRIORITÉS DE MANDAT

PROJETS

MONTANT RÉSERVE

Brin-sur-Seille

Culture - Mémoire

Table d'orientation – Mémoire de la Bataille du Grand-Couronné

7 000 €

Dommartin-sous-Amance

Culture - Patrimoine

Travaux dans la Maison Forte

10 000 €

Malzéville
Lay-Saint-Christophe

Culture - Patrimoine
Sport - Cohésion Sociale

Travaux dans la Douëra
Installation d'un City stade

14 700 €
10 000 €

CC du Grand-Couronné

Petite enfance - Accéssiblité - Handicap

Accessibilité de la crèche multi-accueil de Champenoux

17 800 €

Bouxières-aux-Chênes
ASSOCIATIONS
ALRIC (Lay St Christophe)

Education

Pose de faux plafonds du groupe scolaire

2 500 €

Education populaire - Cohésion Sociale

Renouvellement du matériel de sonorisation et d'éclairage

3 500 €

Olympique Football
Haussonville

Sport – Cohésion Sociale

Soutien aux activités du club

5 000 €

Compagnie Omnibus
Nos Enfants - Centre Social
Jolibois

Culture – Lutte contre les discriminations

Soutien à la création d'une manifestation artistique

5 000 €

Culture - Cohésion sociale

Ateliers culturels en direction des enfants de 6 à 12 ans

6 000 €

AS HDL Nancy Basketball

Sport - Cohésion sociale

Promotion du sport féminin dans le quartier du Haut-du-Lièvre

8 500 €

AFEV
(délégation Nancy-Metz)

Education

5 000 €

Crache-Texte

Culture - Education

Accompagnement individualisé
et soutien à la scolarité
Projet d'accompagnement pour le championnat d'improvisation
dans les collèges
Renouvellement du matériel des salles multimédias
et de la salle de spectacle

6 000 €

2 000 €

MJC du Haut-du-Lièvre

Jeunesse - Education Populaire

LORTIE (Malzéville)

Développement Durable - Economie
Sociale et solidaire

Acquisition d'un nouveau système d'irrigation

10 000 €

Education - Cohésion Sociale

Projet “Le numérique : lutter contre les inégalités scolaires et améliorer les
apprentissages”

3 000 €

Coopérative de l'école La
Fontaine (Nancy)
Ligue de l'Enseignement

Education

Soutien à l'action d'associations locales

1 000 €

Ecole des Musiques
Actuelles de Nancy

Culture - Education

Acquisition d'instruments de musique pour le dispositif CHAM
Orchestre de l'école La Fontaine et du collège Claude le Lorrain

4 200 €

ANT (Nancy)

Lutte contre les discriminations

Réalisation de supports de communication

2 500 €

Amicale des services
territoriaux de Nancy
Structure parentale la
Ribambelle (Saint-Max)

Animation - Culture

Renouvellement du matériel de la Fanfare

3 000 €

Culture

Action “Des livres et vous”

1 500 €

Lutte contre les discriminations

Financement d'un poste informatique portable, imprimante,
bibliothèque

Equinoxe

TOTAL

suivez mon activité parlementaire sur mon site internet :

1 800 €
130 000 €

900 000
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visites depuis juillet 2012 !
www. FaCEbooK . Com / ChaynEssEKhIrounI
... mon actualité sur Facebook :
Chaynesse Khirouni Députée de Meurthe-et-Moselle Assemblée nationale - 126 rue de l’Université 75355 Paris 07 SP
Téléphone : 03 83 17 08 27 (Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
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