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première circonscription

La première a été remise au Conseil Municipal
Jeunes du Chaffaut-Saint-Jurson et la deuxième
à la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire
de Peyruis.
Dans les deux cas, ces enfants et
ces jeunes avaient travaillé sur la
citoyenneté. Au CMJ du Chaffaut,
ils formulent des propositions,
ils cherchent à être constructifs
en faisant valoir leur voix. A l’école
de Peyruis, ils ont cherché à comprendre à quoi
servait et comment fonctionnait notre Parlement,
composé de l’Assemblée nationale et du Sénat,
ainsi que toutes nos institutions. Dans les deux
cas ce travail conséquent est admirable. Sous
l’impulsion d’adultes engagés et dynamiques,
les enfants ont pris toute leur part, dans leurs
propositions comme dans leurs apprentissages.
Ils sont acteurs, déjà.
Car la citoyenneté recouvre deux réalités
distinctes. Elle est un état – on est citoyen français
par une nationalité et des droits afférents – et elle
est une dynamique – on devient citoyen par son
implication et les actions qu’on mène. C’est sous
ce deuxième aspect que se rangent d’ores-etdéjà ou que s’apprêtent à se ranger ces enfants
et ces jeunes. En comprenant nos institutions, en
apprenant leur rôle et comment les interpeller,
ou bien en faisant avancer des propositions
locales ou nationales (j’ai retenu l’excellente
idée de « généraliser les conseils d’enfants dans
toutes les communes »), nous formons des
citoyens acteurs.
Au Chaffaut ils le sont déjà, à Peyruis ils ont
beaucoup d’outils intellectuels pour le devenir et
leur attitude en classe et dans leur école montrent
qu’ils sont déjà responsables d’eux-mêmes et des
autres.
Je veux une nouvelle fois féliciter ces enfants
et ces jeunes ainsi que tous les adultes qui, de
près ou de loin, s’investissent pour les citoyens
acteurs de demain
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À l’Assemblée nationale
Si l’activité à l’Assemblée nationale est
toujours très dense, je peux discerner
quatre éléments majeurs qui ont marqué
mon actualité récente :

#3

de votre députée

Dans ce printemps 2019, j’ai eu l’occasion de
remettre mes deux premières médailles de
l’Assemblée nationale. Ce sont des médailles qui
symbolisent ma reconnaissance à deux groupes
d’enfants.

Le projet de loi Santé, passé en première lecture en mars. C’est une

loi de progrès et de modernité. J’y vois beaucoup d’avancées, comme
la montée en compétence de certains professionnels de santé, le
développement de la culture de projets, le soutien aux hôpitaux de
proximité, la fin du numerus clausus, le développement du numérique.
C’est surtout un texte qui améliore l’organisation territoriale des soins
et sur lequel j’ai fait adopter plusieurs amendements pour améliorer
l’accès aux soins dans les territoires ruraux.

Une mission sur l’Aide Sociale à l’Enfance, qui s’étale sur les mois

de mai et de juin. A l’initiative de la députée P. Goulet, qui fût enfant
de la DDASS, il s’agit d’apporter un éclairage sur ce qui fonctionne bien
et qui mériterait d’être développé ou partagé, mais aussi ce qui est
perfectible. En complément des questionnaires nationaux à l’attention
des conseils départementaux, je rencontre des acteurs de terrain
dans mon département mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, gros
département très concerné par cette aide sociale.

Sur le même sujet, nous avons travaillé sur la proposition de loi de ma
collègue Brigitte Bourguignon visant à renforcer l'accompagnement
des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie, qui après avoir
été examinée par l’Assemblée va l’être au Sénat. Mon attention porte sur
le principe qu’il n’y ait pas de sortie sèche de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il
nous faut garantir à chaque enfant placé une sortie du dispositif avec un
projet concerté et bien préparé avant l’âge adulte ainsi qu’un plein accès
à ses droits, à commencer par les essentiels : logement, accès aux soins,
formation professionnelle ou accès aux études supérieures.

Le projet de Loi d’Orientation des Mobilités, dont la première
lecture à l'Assemblée vient de se terminer. Je suis très attentive au
développement des mobilités propres et actives, à l’amélioration
des besoins quotidiens des citoyens, à faciliter et valoriser les usages
énergétiquement neutres et à l’amélioration de la qualité de l’air,
principalement pour les jeunes enfants, sujet porté par ma collègue
Claire Pitollat très active sur cette question.

LETTRE

Delphine BAGARRY, députée
Vers une meilleure couverture
médicale de nos territoires
La médecine se transforme. Les pratiques évoluent, les
maladies aussi et c’est tout notre rapport au soin qui est
modifié.

Nous nous occupons des mêmes personnes. Chacun avec son
métier et son champ de compétence, mais j’encourage cette
synergie qui fait déjà ses preuves quand on sait être attentif çà
ou là aux « pépites » expérimentales de nos territoires.

Le patient est davantage mis au cœur de son parcours de
soin. Avec l’entrée en vigueur du dossier médical partagé, la En hôpital, des expérimentations au sein d’une équipe mobile
circulation des informations se veut
de gériatrie ont montré que lorsqu’un
plus fluide et mieux maîtrisée par les
pharmacien est associé à un médecin,
patients.
le taux de ré-hospitalisation ou de
décès sous 30 jours baisse de 40 %.
En complément des dispositifs
Et la consommation de médicaments
existants,
les
plate-formes
baisse de façon significative.
territoriales
d’appui
viennent
compléter les dispositifs à l’œuvre.
Leurs actions sont principalement destinées aux pathologies Ces nouvelles approches sont une chance pour nos territoires.
complexes (multiples), nécessitant l’intervention de Les représentants des étudiants en médecine m’ont écrit qu’ils
professionnels de santé de domaines variés. Toujours en recherchaient avant tout l’exercice coordonné de la médecine.
s’attachant à rendre le patient acteur de son parcours et à lui Ils redoutent de venir chez nous, à la campagne et à la montagne,
laisser des choix.
Nous nous orientons vers parce qu’ils ont peur de se retrouver seul
face à des pathologies complexes.
En PACA et dans notre département, celle-ci
un
nouveau
modèle.
est très réactive.
Nous nous dirigeons vers un système apte à
Ce ne sont plus des
les rassurer.

professionnels qui
Le patient est mieux soigné. L’accent est mis
s’occuperont, à tour de La solitude des professionnels de santé
sur l’interdisciplinarité. Nous nous orientons
vers un nouveau modèle. Ce ne sont plus
n’est pas propre à nos villages ou petites
rôle, les uns après les
des professionnels qui s’occuperont, à tour
elle est liée à une façon de pratiquer,
autres, du patient, mais villes,
de rôle, les uns après les autres, du patient,
de façon isolée ou non. A Digne-les-Bains,
bien une communauté grâce à l’hôpital bien sûr, mais aussi grâce à
mais bien une communauté de soins. Cette
approche complexe – c’est-à-dire avec des
la Maison de Santé, on peut être bien mieux
de soins.
angles de vue divers – permettra au patient
soigné qu’en ville.
de bénéficier des soins les mieux appropriés à son cas.
Les Maisons de Santé ont ouvert la voie, et ce sont aussi Et puis nous savons innover.
les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé Avec l’Association des Maires
naissantes qui vont amplifier cette façon de travailler. A Riez, Ruraux, nous sommes allés
la première « CPTS » est en train de voir le jour et je suis fière voir à Charleval (13) comment
d’en être à l’initiative.
la municipalité a salarié un
Cette approche impose que tous les professionnels soient médecin généraliste. Une des
considérés comme des pairs, acteurs essentiels du soin.
solutions à envisager et à ranger
Il ne s’agit nullement de fondre ni de diluer les compétences dans nos trousses à outils.
des uns ou des autres, mais bien de les valoriser afin de gagner
du temps et de l’efficacité. C’est dans l’intérêt du patient. Et Cela n’empêche en rien mes autres actions afin d’attirer
des professionnels à priori en dehors de la sphère médicale – vers nous des professionnels, et notamment des médecins.
les centres sociaux par exemple – vont pouvoir nous avoir une Pour travailler en réseau, il faut pouvoir se compter. Mais nous
prise en compte encore plus globale et pertinente.
serons désormais plus attractifs et plus performants.

Parlement des enfants : très heureuse d'avoir reçu
la classe de Gréoux-les-Bains. Accompagnés de M. le
maire, les élèves, après la visite de l'Assemblée
ont assisté aux QAG.

Samedi de la députée à Thorame-Basse. Ces
rencontres citoyennes sont l'occasion pour chacun
d'échanger sur ses préoccupations.

Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la
transphobie. Avec le collectif Manosqueer, débats
divers pour la tolérance et le respect des orientations
sexuelles de chacun.

des Alpes de Haute-Provence
La DÉCENTRALISATION
doit connaître un second souffle et inverser une logique.
Initiée dans les années 1980, il s’agissait de ne plus tout concentrer
à Paris et de se rapprocher des territoires de vie. Les lois de
décentralisation ont permis l’installation de services déconcentrés de
l’État et la montée en charge des conseils régionaux. Installés dans les
villes préfectures, la France a dispersé son pouvoir central au sein des
grosses agglomérations de province. Une grosse ville de Paris a abouti
à de multiples petites villes, imitant Paris, distribuées sur
les territoires. La logique est descendante, de la grosse
agglomération vers celle de moindre importance, jusqu’à
nos petits villages. Une sorte de ruissellement, dont nous,
territoires ruraux, n’aurions que les dernières gouttes.
Auparavant, les habitants manquant de ressources, la
révolution industrielle les a amenés vers les villes, qui sont
devenues centres de concentration de nos richesses.

tiers lieux est l’outil qui va permettre à tous les acteurs de collaborer,
dans des formes qu’il leur appartient de définir. Ce n’est pas un outil
imposé, c’est un outil sur mesure et évolutif dont se dote un territoire,
bassin de vie et de projets.

Nous, élus du peuple, il nous faut être conscients des potentialités
de nos territoires et il nous faut
accompagner les énergies.
Le 12 avril dernier, à Malijai, avec
l’Association des Maires et l’Association
des Maires Ruraux du département,
nous avons invité mon collègue député
du Vaucluse Jean-François Cesarini
à échanger avec les maires et les
parlementaires sur la « décentralisation
» et la « fracture territoriale ».
Jean-François Cesarini a été corapporteur en 2018 d’un rapport d’information sur la préparation
d’une nouvelle étape de la décentralisation en faveur
du développement des territoires. Il a partagé ses
Je crois que ce
conclusions avec l’assemblée qui a enrichi son discours
qui définit un
de ses expériences pour valoriser les activités locales.

Nous, Bas-alpins, sommes devenus des gavots, considérés
comme rustres et juste bons à accomplir de lourdes
besognes.
Mais nous voilà entrés dans une ère post-industrielle.
L’intelligence humaine et les savoir-faire se sont aussi
déconcentrés, notamment grâce aux connexions
que nous avons, grâce aux transports, aux
télécommunications et à internet. C’est un constat, les territoire, ce ne sont
grandes performances n’ont plus seulement lieu dans
pas des barrières
les agglomérations.
administratives, c’est

le projet partagé qu’il

Il nous faut aussi partager nos expériences, diffuser
les bonnes pratiques, permettre aux territoires de
s’approprier ce qui fonctionne bien ailleurs, offrir une
palette d’outils qui facilitent les évolutions. (voir encadré)

Depuis nos plus petits territoires, nous constituons
porte.
la France et l’Europe. Nous connaissons tous des
Il n’est pas question là d’importer un quelconque
exemples de nos réussites locales. Nous devons en
être fiers, les valoriser, les accompagner dans leur développement. dispositif. Chaque territoire doit rester unique et trouver ses
Ils sont trop nombreux pour que j’arrive à en citer le dixième, que ce bonnes solutions. Et je crois en outre que ce qui définit un
soit dans les domaines de la culture, de la santé, des solidarités, de territoire, ce ne sont pas des barrières administratives, c’est le
projet partagé qu’il porte. Mon travail d’élue nationale est de faire
l’agriculture, de la création, des services…
A Digne-les-Bains se crée à l’initiative de Provence Alpes connaître, de décloisonner, de faciliter. Je dois donc m’informer,
Agglomération un « living lab », variété de « tiers lieu » qui propose comprendre, puis proposer. C’est aux acteurs de terrain, aux
une nouvelle façon de travailler ensemble, entre acteurs qui vont élus locaux, de se servir des outils mis ainsi à leur disposition.
trouver des synergies et encourager l’innovation. Ce type d’initiatives
est également pris dans de nombreuses communes françaises, En étant attentifs à nos richesses, en sachant encourager les
souvent de taille modeste. Leur rendement est très important. Il ne innovations et en disposant de la plus large palette possible de
s’agit pas de structures formatées ni imposées. Elles sont la résultante solutions, je pense que nous avons les moyens de faire vivre nos
de volontés croisées des acteurs locaux. A l’instar d’une coopérative, le territoires, socles de la France et de l’Europe.

Partage d'expériences
Le 26 avril, je suis allée rencontrer Yves Wigt – maire de Charleval, dans les Bouches-du-Rhône – accompagnée de Jean-Louis Chabaud – maire de
Barrême, représentant de l’Association des Maires Ruraux 04 – et de Gérard Baumel – maire de Céreste - afin de comprendre comment cette commune
avait salarié un médecin généraliste. C’est une des solutions pour pérenniser la présence médicale dans certains endroits.
Le 25 juin, toujours sur le thème de la médecine, je me rendrai en Saône-et-Loire à l’invitation du député Raphaël Gauvain afin d’observer le dispositif
d’embauche de 37 médecins par le Conseil Départemental.
A l’automne, j’irai avec la députée Stella Dupont en Maine-et-Loire prendre des renseignements sur une communauté d’agglomération créée en zone
rurale et la création de nombreuses communes nouvelles, faisant diminuer d’un tiers le nombre de communes du département.

L'actu en images

Rencontre avec le directeur de l’ARS Paca, Philippe
de Mester, pour évoquer des sujets liés à la santé
concernant notre circonscription. Très satisfaite de savoir
que les "petits" hôpitaux ruraux ne fermeront pas.

Journées "regards sur l'autisme" à Digne-les-Bains.
Présentation d'initiatives locales remarquables. Cette
année, le théme de l'alternance comme voie d'accès à
l'emploi était au coeur des échanges et ateliers.

Écouter, Agir, Informer
Georges PEREIRA, suppléant

Cette première expérience d’élu est
particulièrement enrichissante car je
suis associé pleinement aux activités
parlementaires et notamment à celles
exercées en circonscription.
Mme la députée me permet ainsi de
poursuivre mon engagement à ses côtés,
au sein d’une équipe de collaborateurs
investis, relayant son action et la
représentant régulièrement.
Pourtant, cette réalité n’est pas identique
pour tous les suppléants à travers la
France et en l’absence d’un cadre de
référence, avec plus de 180 suppléants
de députés de La République en Marche,
et après une réflexion engagée dès
juillet 2017, nous avons décidé de créer

Une initiative originale qui vise trois
objectifs : proposer des mesures pour De plus, il m’a semblé logique d’animer
clarifier le rôle des
(depuis février 2018) le
suppléants de députés,
Comité Local de
Nous essayons
promouvoir des bonnes
La République en Marche
d’ajuster notre
pratiques applicables au
du Pays Dignois dans une
binôme député/suppléant action afin de porter démarche de prise de
à l’Assemblée les responsabilité politique
et informer et former les
préoccupations
suppléants de députés.
et de promotion d’une
action gouvernementale
citoyennes
Mon activité de suppléant
ambitieuse
de
est complémentaire de
transformation,
de
mon métier de directeur d’école que je progrès et d’engagement citoyen
continue d’exercer à temps plein.
renouvelé.
Représentations, suivi d’interpellations,
préparation
de
questions
au
gouvernement, visites de terrain aux
quatre coins de la circonscription,
rencontres d’élus, réunions d’équipe,
initiatives
locales...
constituent
une action que je veux résolument
pragmatique au service de tous les
citoyens de la circonscription.
Nous essayons d’ajuster notre action afin
de porter toujours mieux à l’Assemblée

Colistier de Nathalie Loiseau sur la
liste Renaissance lors des Elections
Européennes, cette position m’a permis
de bonifier mon engagement avec
une mise en perspective nécessaire
des enjeux locaux dans un contexte
international. J’ai suggéré aux députés
Européens élus de s’appuyer sur leurs
colistiers afin d’assurer, à l’avenir, un
meilleur maillage territorial de leur
représentativité locale.

Une journée à
l'Assemblée
avec moi
Pour toute personne intéressée, je
propose de venir suivre mon travail
à l’Assemblée nationale. Passer une
journée avec moi. On peut décrire,
voir des reportages, mais vivre une
journée peut être beaucoup plus
complet.
N'hésitez pas, lors d'un prochain
voyage à Paris, à prendre contact
avec mon équipe pour laisser vos
coordonnées et vos disponibilités,
afin de vous accueillir au mieux.
Je m’attacherai à vous montrer
tout ce qui est possible afin de faire
comprendre au mieux comment
se votent les lois et est contrôlée
l’action du Gouvernement.

Marche de la députée
Gorges de Trévans
Rendez-vous
l'année prochaine pour
une nouvelle marche.
Lundi 10 juin 2019

Delphine BAGARRY
PERMANENCE PARLEMENTAIRE
18, avenue des Charrois
Immeuble Alexandra - Bâtiment A
04000 Digne-les-Bains

COLLABORATEURS

permanence@delphinebagarry.fr

Georges PEREIRA

Tél : 04.92.35.58.41
Inscrivez-vous sur le site internet pour recevoir
la lettre d'information et retrouvez-moi
sur les réseaux sociaux

www.delphinebagarry.fr

@DBagarry
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Voici déjà deux ans que j’ai l’honneur
d’être le suppléant de notre députée
Delphine Bagarry.

nationale les préoccupations citoyennes,
de faire retour aussi des réformes
en cours et d’assurer ainsi sur notre
territoire cette présence républicaine.
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la première association de suppléants
des députés de l’Assemblée nationale
de la Ve République.

