
En ce début d’année, je reviens vers vous sur les
événements marquants de l’année écoulée. 2022 a été une
année importante pour notre Pays, le Président Emmanuel
Macron a été réélu et l’Assemblée nationale a été
profondément modifiée. Je me suis engagée, à ses côtés,
pour un pacte républicain renouvelé : faire nation, c’est plus
que jamais nécessaire !

Je me suis engagée pour nos enfants, pour notre santé,
pour nos ainés, pour le logement, pour le plein emploi, pour
l’écologie, pour une France souveraine et productive, pour
la démocratie.

Je me suis engagée pour que chacune et chacun d’entre
vous puissent prendre part au débat, pour que les décisions
soient inspirées par celles et ceux qui sont concernées tous
les jours. L’organisation du conseil national de la
refondation dans les domaines de la santé, du bien vieillir,
de l’école, du travail, de la jeunesse, du climat et de la
biodiversité, du logement, du numérique et du modèle
productif et social en est l’expression et j’y prend toute ma
part sur notre territoire.

Je me suis engagée pour être à vos côtés, comme nous le
faisons avec mon équipe depuis 2017, et je resterai à votre
écoute car c’est tout le sens de mon engagement politique.

Depuis six mois, nous n’avons eu de cesse de protéger les
Français : pouvoir d’achat, accès aux soins, sécurité et
libertés publiques, droits des femmes et droits de toutes et
tous, biodiversité… sur tous les fronts nous nous sommes
mobilisés, et j’ai maintenu ma présence en circonscription
dans vos communes et à votre demande. 

Alors pour une question, un échange, un conseil n’hésitez
pas à venir vers moi, vous me trouverez toujours au rendez-
vous.

Bien à vous 

En juin dernier, vous m’avez de nouveau accordé
votre confiance pour vous représenter à l’Assemblée
nationale et y porter votre voix.

Je vous en remercie chaleureusement, et je vous
assure de ma motivation toujours intacte, pour être à
votre écoute et à votre service. 

Cette année encore, les rencontres, les rendez-vous,
les permanences ont été l’occasion d’échanges riches,
constructifs, respectueux, conviviaux et toujours
passionnants. Lors des nombreux évènements
auxquels je me rends chaque semaine, j’ai été très
heureuse d'être à vos côtés pour partager ces
moments de vie de nos communes, si essentiels au
lien social.

J’ai donc aujourd’hui, le plaisir et l’honneur de pouvoir,
de nouveau, vous offrir mes vœux les plus chaleureux
pour cette nouvelle année.

Que 2023 soit une année d’espoir, de projets, de
partage, de solidarité, de tolérance, de mieux vivre
pour celles et ceux qui ont connu des difficultés. 

Je vous souhaite la santé, l'énergie, la force et
l'enthousiasme nécessaires pour transformer ces
vœux en réalités.

Je vous souhaite une année où le bonheur tiendra une
place de choix dans vos vies.

Mesdames, Messieurs, 
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Excellente année 2023 à vous toutes et tous, et
à celles et ceux qui vous sont chers !

CIRCONSCRIPTION DECIRCONSCRIPTION DE   
LA SEINE-MARITIMELA SEINE-MARITIME

ÈMEÈME22

Annie
Vidal

https://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO804107


Pour vous : à l'Assemblée nationale

Une proposition de loi pour "bâtir une société du bien vieillir en France"
J'ai initié, avec quelques collègues, une proposition de loi sur le grand âge, pour laquelle j'ai rédigé la majeure
partie des articles notamment ceux relatifs à la lutte contre la maltraitance, à l'expression de la citoyenneté et
des droits des personnes âgées, à la valorisation des professionnels, à la qualité et à la transparence dans les
EHPAD. Ce texte, qui vise à améliorer l'accompagnement des personnes âgées, sera examiné début 2023.

Pour éviter les carences d’emploi dans les secteurs tendus : prolonger l'expérimentation pour pouvoir
remplacer plusieurs employés absents à la suite par un contrat à durée déterminée.

Mes travaux en cours

Mes amendements adoptés

Mes interventions

Au colloque de la Fédération 3977,
pour parler des maltraitances, de leur
complexité, et de notre volonté de
faire toute la lumière sur ces situations
inacceptables.

Lutter contre les maltraitances
Au congrès annuel de la Fédération
Hospitalière de France, présentation du
projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2023 sur les volets
prévention et secteur médico-social.

Renforcer la prévention en santé
A Rouen , à Gournay-en-Bray et au
Havre pour les CNR "santé" et "bien
vieillir" afin de porter les propositions
de celles et ceux qui sont tous les
jours sur le terrain.

Conseil National de Refondation

Au congrès de l'emploi à domicile
pour évoquer les mesures en faveur
du soutien de l'aide à domicile et 
 permettre à celles et ceux qui le
souhaitent de vieillir chez eux.

Agir pour renforcer l'autonomie
Avec le ministre de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse pour
évoquer les transformations de l'école
et les revalorisations des enseignants.

Mieux former nos jeunes
Avec la Présidente de l'Assemblée
nationale pour réfléchir sur le
renforcement du débat démocratique
et faire face aux enjeux forts devant
lesquels se trouve notre pays.

Renforcer le débat démocratique

Pour mieux accompagner nos aînés : préparer un rapport sur la mise en place d'un tarif de référence pour les
heures à domicile des salariés des personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap.

Pour pallier aux difficultés de recrutement dans le secteur médico-social : réguler et encadrer le recours à
l'intérim.

Pour consolider les structures de l'aide à domicile : indexer, chaque année, sur l'inflation le tarif national des
heures à domicile.

Nommée vice-présidente du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, je conduis des travaux
sur l'adaptation des logements face aux transitions démographique et environnementale et l'impact financier.

Nommée au sein du groupe  ministériel, piloté par les ministres Olivier Véran et Agnès Firmin Le Bodo, sur la
concertation relative à la fin de vie et la question « Le cadre de l'accompagnement de la fin de vie est-il
adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? »

https://www.education.gouv.fr/le-ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-209#:~:text=Pap%20Ndiaye%2C%20ministre%20de%20l,allophones%2C%20mardi%2013%20d%C3%A9cembre%202022.


Grand âge

J'AI AGI
POUR VOUS

PROTÉGER VOTRE POUVOIR D'ACHAT

RENFORCER VOTRE SÉCURITÉ

Les lois que nous examinerons dès début 2023

Energies renouvelables

Retraites

Immigration

Orientation agricole
Pour accélérer le développement des énergies renouvelables.

Un pacte d’orientation et d’avenir pour notre agriculture : renouvellement des
générations et adaptation au changement climatique.

Pour bâtir la société du bien vieillir en France.

Préserver notre système de retraite, garantir sa pérennité pour les futures générations et réduire les inégalités.

Pour mieux réguler les entrées et les sorties du territoire national et pour une intégration réussie.

Maintien du bouclier tarifaire
sur le gaz et l'électricité

Distribution du chèque énergie
de 100€ à 200€ pour 12 millions de foyers

138€ d'économies par foyer
suppression de la redevance audiovisuelle

avec la 

Revalorisation des bourses étudiantes de 4%

heures supplémentaires défiscalisées
Relèvement du plafond des

Prime Macron de 3000€ à 6000€

Revalorisation des retraites de 5,1%

Monétisation des RTT
pour que le travail paie plus

15 milliards d'€ pour nos forces de l'ordre

8500 postes de policiers et gendarmes en +

Doublement des effectifs pour lutter contre 
les violences intrafamiliales et sexistes

RENFORCER NOTRE JUSTICE

+8% pour le budget du ministère de la justice

15 000 places de prison

660 millions d'€ pour renforcer les moyens
d'enquête et d'expertise judiciaire

supplémentaires

RENFORCER L'ACCÈS AUX SOINS

+543 millions d'€ pour soutenir l'hôpital public

Faciliter le maintien d'activité des professionnels
de santé

Mieux reconnaître l'engagement des
aides à domicile

LUTTER POUR LE CLIMAT

+2,3 milliards d'€ pour Ma Prim Renov'

+250 millions d'€ pour favoriser l'usage des

pour lutter contre les déserts médicaux
+2 millions d'€ pour les associations

surveillant la qualité de l'air

mobilités douces (vélo, etc.)

POUR UNE SOCIÉTÉ + INCLUSIVE

Déconjugalisation et revalorisation de 5% de l'AAH

MIEUX AIDER LES FAMILLES

+100€ sur l'aide de rentrée scolaire

Hausse du crédit d'impôt pour la garde

Soutien aux familles monoparentales

pour l'allocation familiale+50%

de 2300€ à 3500€d'enfants

+100 000 places dans les écoles depuis 2017

Revalorisation du congé de proche aidant

+10% pour la rémunération des accompagnants
d'élèves en situation de handicap /enfant



Évènement de rentrée de l'association
Bonsecours Accueil Loisirs

BONSECOURS

Avec vous : en circonscription

Inauguration du nouveau centre d'activités
mixtes "Les portes de Franqueville"

FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE

Rentrée scolaire 2022 à l'école
élementaire Les Malières

FRESNE-LE-PLAN

Signature de la charte de jumelage
entre la ville de Granard en Irlande et les

communes du plateau Est à l'initiative
de l'association Europe Inter Échanges

PLATEAU EST

Inauguration de la salle des Valembours 

FERRIÈRES-EN-BRAY

Cérémonies de commémoration du 11
novembre des communes de 
Bois-Guillaume et de Bihorel 

PLATEAU NORD

Cérémonie de la Sainte-Barbe et de prise
de commande du nouveau chef du Centre

d'Incendie et de Secours 

LA FEUILLIE

Inauguration du nouveau terrain
synthétique du stade du Roule

DARNÉTAL
Remise du trophée de l'association
Bouchons 276 aux élèves de l'école

Marie Bigot 

LA VIEUX-RUE

Je reste à votre disposition :

Mes permanences
Depuis le mois de juin, j'ai organisé 8 permanences dans la circonscription, pour vous rencontrer, échanger, et vous apporter mon aide.

Mes prochaines permanences (sur rendez-vous) :

Gournay-en-Bray :
Bihorel :
Buchy :
Bonsecours :

Darnétal :

Dès le printemps 2023, je viendrai à votre rencontre sur l'ensemble des marchés pour tenir mes permanences itinérantes.

le vendredi 20 janvier 2023 de 10h à 12h, mairie
le samedi 04 février 2023 de 10h à 12h, mairie

le samedi 18 février 2023 de 10h à 12h, cabinet parlementaire

le vendredi 10 mars 2023 de 10h à 12h,

Ry :

Espace Henri Savale

le samedi 18 mars 2023 de 10h à 12h, mairie
le lundi 06 févier 2023 de 10h à 12, mairie


