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INCLUSION
SCOLAIRE DES
ÉLÈVES EN
SITUATION DE
HANDICAP

Lors des questions au
Gouvernement (QAG) du Mardi
1er Octobre, j'interpellais le
gouvernement à propos de
l'accueil des enfants en situation
de handicap au sein de nos
écoles. Une réponse formatée du
gouvernement, loin de la réalité
que nous constatons dans nos
territoires.

FNSEA :
RENCONTRE
AVEC
CHRISTIANE
LAMBERT

Accords commerciaux,
pression sociétale, aléas
climatiques .. L’agriculture
française est soumise à des défis
qui interrogent son propre
avenir. Tous ces sujets sont
abordés lors d’une rencontre
entre parlementaires
et Christiane Lambert,
présidente de la  FNSEA.

COMMISSION DE
LA DÉFENSE

Dans le cadre du projet de loi
de Finances 2020 nous avons
audditionné Florence Parly,
ministre de la Défense et
Geneviève Darrieussecq,
secrétaire d’Etat. J’ai
notamment posé une question
sur le développement souhaité
des centres de service militaire
volontaire (SMV), dispositif qui
est une recette à succès pour les
jeunes désocialisés.

VISITE DE LA BASE SOUS 
MARINE DE L'ILE LONGUE

Avec le groupe d'étude sur le Traité de non prolifération des essais
nucléaires (TICE), nous  avons effectué une visite à Brest de la base
sous-marine de l’Ile Longue et du sous-marin nucléaire lanceur
d’engins (SNLE) « Le Terrible ». C’est à l’Ile Longue que sont réalisés
les assemblages finaux des armes nucléaires et des fusées qui les
transportent à plusieurs milliers de kilomètres de leur point de
lancement. Au-delà des performances technologiques, logistiques et
techniques, nous avons pu avoir des échanges extrêmement
intéressants avec le corps des sous-mariniers et toutes ses
composantes. La journée s’est achevée avec la rencontre du préfet
maritime de l’Atlantique.

 

N e w s l e t t e r  

https://www.marianne-dubois.fr/1045/accueil-scolaire-des-enfants-en-situation-de-handicap/
https://www.marianne-dubois.fr/1045/accueil-scolaire-des-enfants-en-situation-de-handicap/
https://www.marianne-dubois.fr/1105/agriculture-rencontre-avec-christiane-lambert-presidente-de-la-fnsea/
https://www.marianne-dubois.fr/1105/agriculture-rencontre-avec-christiane-lambert-presidente-de-la-fnsea/
https://www.marianne-dubois.fr/1217/commission-defense-audition-de-madame-la-ministre-florence-parly/
https://www.marianne-dubois.fr/1217/commission-defense-audition-de-madame-la-ministre-florence-parly/
https://www.marianne-dubois.fr/1150/visite-de-la-base-sous-marine-de-lile-longue-et-du-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-le-terrible/
https://www.marianne-dubois.fr/1150/visite-de-la-base-sous-marine-de-lile-longue-et-du-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-le-terrible/


 

S e p t e m b r e
 2 0 1 9

N e w s l e t t e r  En Circonscription

@duboismarianne

Marianne Dubois

A votre écoute

https://www.marianne-dubois.fr

marianne.dubois@assemblee-nationale.fr

5e Circonscription du Loiret (45)

6 Rue des Rouloirs
45305 Pithiviers Cedex
BP 51014
Tél : 02 38 30 53 67

La nuit du droit"
au tribunal
d’Orléans
(05/10/19)

 

Portes ouvertes Club
Loisirs et Amitié du
Pithiverais
(05/10/19)

 

Dans le cadre de "la
nuit du droit" le
tribunal d’Orléans
s'ouvre sur la cité avec
pour thème : le
harcèlement sous toutes
ses formes (05/10/19)

 

Permanences délocalisées à 
Malesherbes et Bellegarde
(05 et 06 Oct 2019)

 

Portes ouvertes Club
Loisirs et Amitié du
Pithiverais (05/10/19)

 

Salon de l 'Habitat à
Pithiviers (05/10/19)

 

Exposition la Beauce à
travers les âges de
l’association "Dans les
Ouches" à Bazoches les
Gallerandes (06/10/19)

 

A Puiseaux, nous avons
honoré  quatre  soldats
morts pour la France
pendant la Grande guerre.
Grâce au Souvenir
Français, ces hommes ont
été regroupés dans une
sépulture digne. Merci au
Souvenir Français pour
tout ce travail de recherche
(26/10/19)
 

Gala de bienfaisance de
l 'association R'Eve
d'enfants à Chilleurs
aux Bois (19/10/19)

 

5 ème édition du
festival du cirque du
Loiret à Beaune la
Rolande (06/10/19)

 

Familles rurales d'Aschères le Marché et Oison
en visite à l ’Assemblée nationale (24/10/19)
 
Les associations Famille rurale ont pour but de
soutenir les actions et défendre les intérêts des
familles devant les autorités politiques et
administratives. Elles permettent de créer des
liens et de rompre l ’isolement, de faire bénéficier
de services répondant aux besoins des familles
mais également d'encourager dans la réalisation
de projets, ou encore de se former avec des cycles
de formation à destination des bénévoles ou des
jeunes.
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