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Cette année législative intense est marquée par la volonté de 
changement profond voulue par le Président de la République lors 
de son élection. Avec mes collègues de la majorité, nous avons 
porté de nombreux textes structurants pour l’avenir de notre pays 
qui vont permettre de corriger les inégalités sociales à la racine, de 
relancer l’emploi, de renforcer votre sécurité, de défendre notre 
planète ou de moderniser la vie politique. Votre exigence à voir les 
changements concrets dans votre quotidien est aussi la nôtre, 
nous y travaillons sans relâche. Les premiers signaux positifs sont 
là avec la création d’emplois et la relance des investissements. 
Nous allons donc poursuivre le grand projet de transformation 
pour lequel vous nous avez élus.

Elue de terrain depuis toujours, je tiens à être présente dans la 
circonscription pour porter au mieux vos attentes à l’Assemblée 
nationale : aux côtés de nos entreprises, des élus locaux, de nos 
associations mais aussi lors des nombreux évènements qui 
prouvent le dynamisme de notre territoire.

Ma permanence, ouverte du lundi au vendredi au cœur de 
Lons-le-Saunier, et mes permanences dans les cantons vous 
permettent de venir à ma rencontre pour échanger sur les sujets 
qui vous tiennent à cœur.

Soyez assurés de mon engagement et de ma détermination pour 
faire évoluer notre pays et notre département afin qu’ils soient 
toujours plus dynamiques et attractifs.

   an à l’assemblée nationale
an à vos côtés

C’est avec grand plaisir que je 
vous propose aujourd’hui une 
lettre d’information pour vous 
rendre compte de mon activité de 
parlementaire. Régulièrement, 
elle vous permettra de suivre 
mes travaux à l’Assemblée natio-
nale et en circonscription. Depuis 
un an maintenant, vous m’avez 
confié la responsabilité de vous 
représenter au Parlement.

Mon action 
à l’Assemblée
Pages 1-4

Mon action à 
vos côtés en 
circonscription
Pages 5-8
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Le projet de loi "pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable" 
issu des Etats généraux de l’alimentation a pour premier objectif la 
juste rémunération des agriculteurs. Avec la majorité, j’ai porté des 
amendements visant à mieux répartir la valeur créée à l’exemple de 
la contractualisation mise en place par le CIGC (Comité 
Interprofessionnel de Gestion du Comté) souvent cité en exemple, à 
mieux encadrer les promotions, à développer les circuits courts et 
les produits bio, à indiquer l’origine des produits (étiquetage des 
vins).

DES LOGEMENTS PLUS NOMBREUX DANS DES 
TERRITOIRES PLUS CONNECTÉS

Danielle BRULEBOIS
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REVALORISER LE REVENU DES AGRICULTEURS 
ET PERMETTRE UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Un amendement dont j’ai été à 
l’origine et repris au nom du groupe 
LREM a pour but de rendre 
obligatoire, pour les collectivités 
volontaires, la transparence sur 
l’origine des produits et la façon de 
les cuisiner, affichées avec des 
logos sur les menus.

Le projet de loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) permettra au secteur de la construction, de bâtir 
plus, mieux et moins cher. Les locataires modestes pourront devenir 
plus facilement propriétaires d’un logement social, les étudiants et 
les personnes en mobilité professionnelle bénéficieront de la création 
du bail mobilité. La lutte contre l’habitat indigne et dégradé sera 
renforcée. Ce texte applique également l’accord obtenu avec les 
opérateurs pour accélérer la couverture des zones blanches en 
téléphonie mobile et en 4G.



Ce projet de loi a pour objectif de simplifier et accélérer les demandes d’asile, de sécuriser le droit 
au séjour des personnes en besoin de protection, d’accélérer l’accès au marché du travail. Des 
amendements de la majorité ont permis d’améliorer l’intégration des demandeurs d’asile. Le 
nombre d’heures d’enseignement du Français sera doublé. Le « délit de solidarité » a été aménagé 
pour protéger les citoyens qui aident de manière désintéressée les demandeurs d’asile. La lutte 
contre les filières de passeurs et l’immigration irrégulière seront renforcées.
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Le projet de loi Avenir professionnel que 
nous venons d’adopter est le deuxième 
volet de rénovation de notre modèle social, 
après les ordonnances réformant le droit du 
travail et avant la réforme des retraites. Il a 
3 principaux objectifs :

Je me suis fortement impliquée auprès du gouvernement 
par le biais d’interventions et d’un amendement pour que 
les écoles de production soient reconnues. J’ai aussi sou-
levé la nécessité de suivre la situation des petits CFA et 
celle de lever les freins pour développer l’apprentissage 
dans les collectivités.

DÉVELOPPER 
L’APPRENTISSAGE 
POUR PRÉPARER L’AVENIR

Construire un apprentissage 
de l'excellence

Investir dans les compétences, 
par la formation tout au long 
de la carrière pour répondre au 
mieux aux problématiques de 
recrutement des entreprises

Garantir à chacun un filet de 
sécurité par l'assurance chômage.
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Priorité à l’éducation : budget de 
l’éducation nationale en hausse de 1,3 
milliards d’euros, devoirs faits à l’école, 
dédoublement des classes de CP, 
maternelle à 3 ans en 2019, parcoursup 
(plus de choix, plus de vœux, plus de 
mobilité), interdiction du téléphone 
portable dans les écoles et les collèges.

Pacte ferroviaire pour moderniser le 
réseau, réussir l’ouverture à la 
concurrence et répondre aux besoins des 
usagers.

J’ai eu le grand plaisir de 
recevoir des collégiens et des 
lycéens du Jura à l’Assemblée 
nationale afin qu’ils découvrent 
ce lieu chargé d’histoire 
emblématique de notre vie 
politique.

Les établissements scolaires 
intéressés par une visite de 
l’Assemblée nationale peuvent 
contacter ma permanence 
parlementaire pour connaître les 
modalités.

J’ai aussi accueilli les Maires du 
Jura à l’hôtel de Lassay avec la 
Ministre Brune Poirson.

DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES JURASSIENS REÇUS À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux lois pour faciliter les transferts et 
prises de compétences en matière d’eau 
et assainissement, gestion des milieux 
aquatiques et des inondations, comme le 
souhaitaient les élus locaux.

Le FDVA, Fonds de Développement de la 
Vie Associative, pour soutenir les petites 
et moyennes associations en 
remplacement des aides apportées 
auparavant avec la réserve parlementaire

Une injustice que nous avons réparée : la 
carte du combattant est maintenant 
attribuée aux militaires présents en 
Algérie jusqu’en 1964

Un effort sans précédent pour le budget 
de nos armées et de la défense (2% du PIB)

ET AUSSI...



Depuis le début de mon mandat, je me suis mobilisée pour la 
défense de l’offre de soins dans notre département. C’est ainsi 
que dès mon élection, j’ai rencontré la direction du groupement 
hospitalier Jura Sud et le directeur général de l’ARS, l’Agence 
Régionale de Santé. Malgré la situation financière très 
dégradée de nos hôpitaux, j’ai obtenu du cabinet de la Ministre 
des garanties de financement.

Je continue à m’investir pour pérenniser un accès aux soins de 
qualité pour les Jurassiens.
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en circonscription

LA SANTÉ, UN ENJEU PRIORITAIRE

Enfin, j’ai soutenu la profession 
d’infirmier pour qu’elle soit 
réintégrée dans la liste des métiers 
en tension avec la valorisation 
qu’elle mérite.

Préoccupée par la situation des EHPAD, je me réjouis 
que le gouvernement ait augmenté de 160 millions 
d’euros le budget destiné à ces établissements. Je 
serai toujours vigilante quant à la prise en charge de 
nos aînés, en particulier à domicile ainsi qu’aux 
conditions de travail des personnels.



Comme s’y était engagé le Président de la République, l’Etat a 
maintenu le niveau de dotation aux communes. Certaines 
peuvent connaître des variations annuelles mais l’enveloppe 
globale des dotations de fonctionnement n’a pas baissé. Par 
ailleurs, dans notre département, la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) a été fortement augmentée :16,5 
millions d’Euros pour cette année 2018 pour soutenir 
l’investissement des communes et l’emploi dans le BTP. En ma 
qualité de membre titulaire de la commission d’attribution de la 
DETR, je soutiens activement les projets, petits ou grands, des 
communes qui me sollicitent.

J’ai enfin personnellement soutenu auprès du Ministre de 
l’agriculture l’éligibilité aux aides des zones défavorisées 
agricoles (ZDS) pour les communes de la circonscription 
concernées. Les éleveurs de nos territoires peuvent bénéficier de 
l’ICHN (Indemnisation Compensatrice de Handicap Naturel) 
lorsqu’ils sont situés sur des zones reconnues par l’Europe 
comme « zone défavorisée simple ». La réforme européenne des 
ZDS prévoyait une révision du zonage et remettait en cause la 
possibilité pour les éleveurs de prétendre à cette indemnité 
pouvant représenter une part importante de leurs revenus
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DES DOTATIONS COMMUNALES MAINTENUES

DES DÉPLACEMENTS SUR LE TERRAIN

Chaque semaine, je me rends sur 
le terrain à la rencontre des 
entreprises, des élus, des asso-
ciations et des citoyens.
Ces déplacements peuvent avoir lieu en 
fonction de l’actualité législative comme la 
visite de l’entreprise Hebert – SAS Herplast 
dans le cadre de la loi Egalim photo 5, 
Entreprise Marotte photo 3), d’évènements 
communaux (accueil de la nouvelle 
Marianne à la Mairie de Montain en photo  1), 
d’assemblées générales d’associations (AG 
de l’ADMR photo  4), ou d’évènements 
associatifs (Tremplin Zik photo  2).

Je me rends également à votre 
rencontre dans les cantons de la 
circonscription.
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Ma permanence parlementaire permet 
d’accueillir chaque jour les personnes 
souhaitant me rencontrer ou rencontrer 
mes collaborateurs. Ouverte du lundi au 
vendredi, elle se situe au 45 rue Jean 
Jaurès à Lons-le-Saunier.

De nombreux élus, associations, 
syndicats (photo : délégations de l’UNSA 
Police ), administrations et citoyens sont 
reçus chaque semaine.
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DES RENDEZ-VOUS 
NOMBREUX À LA 
PERMANENCE 
PARLEMENTAIRE

Dans le cadre de la préparation 
des projets de loi, j’organise des 

ateliers avec les acteurs de la filière concernée 
(par exemple avec des chefs d’entreprises dans le cadre de la loi 
pour un État au service d’une société de confiance  en photo).

J’ai participé à de nombreuses inaugurations qui 
prouvent l’implication des élus et des responsables 
locaux pour le développement de notre territoire et son 
adaptation aux besoins de nos concitoyens.

DES INAUGURATIONS 
SYMBOLES DU 
DYNAMISME DE NOS 
COMMUNESBase de loisirs de Desnes photo 4

Centre de santé mutualiste  photo 2

Toiture photovoltaïque Vincent-Froideville  photo 3

Nouveau musée de la vache qui rit  photo 8

Nouvelle mairie de Rye  photo 6

La Chailleuse (Varecia)  photo 1

Gendarmerie de Poligny photo 7

Pôle de commerces Hauteroche  photo 5
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Vendredi 6 avril : Mme Jacqueline Gourault, Ministre délé-
guée auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur à 
l’assemblée générale des Maires du Jura pour présenter 
l’action du gouvernement en faveur des collectivités.
Jeudi 14 juin : inauguration de la cité judiciaire Anne 
Franck à Lons-le-Saunier par Mme Nicole Belloubet, 
Ministre de la Justice. Elle a par ailleurs rencontré la 
Députée à sa permanence parlementaire et visité la 
maison d’arrêt. 
Mercredi 20  juin : signature de la 
convention « action cœur de ville » à 
Lons-le-Saunier par M. Jacques 
Mézard, Ministre de la cohésion des 
territoires. Je me réjouis que notre ville 
préfecture dont j’ai soutenu la candida-
ture puisse bénéficier de ce plan inédit 
de soutien aux villes moyennes..

DES MINISTRES PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE

Régulièrement, je participe aux côtés des anciens 
combattants, des élus, des autorités préfectorales, 
administratives, militaires et des citoyens aux 
commémorations organisées en hommage à nos soldats 
morts pour la France. 

Le Jura, terre de résistance, reste fidèle à la mémoire de ces 
femmes et ces hommes qui malgré la répression, entrèrent 
dans l’Histoire par la force d’un refus et la puissance d’un 
engagement.
Enfin, à l’initiative de la FNACA, j’ai participé à l’inauguration 
de places du souvenir dans nos villages pour que jamais, 
nous n’oubliions ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Secrétaire du bureau de l’Assemblée 
nationale (délégations chargées de la 
communication et de la presse, de 
l’application du statut de député, du 
patrimoine artistique et culturel de 
l’Assemblée nationale et des activités 
internationales)

Membre de la commission développement 
durable et aménagement du territoire

Vice-présidente du groupe d’étude presse

Secrétaire du groupe d’étude 
économie verte et circulaire

Membre des groupes d’études enjeux 
de la ruralité, forêt-bois, vigne, 
thermalisme, chasse

Membre des groupes de travail 
agriculture et fiscalité énergétique

Vice-présidente des groupes d’amitiés 
France-Belgique et France-Uruguay

Mes fonctions de parlementaire : Le patrimoine est un sujet qui me 
tient à cœur aussi bien dns mes 
missions au sein du bureau de 
l’Assemblée nationale que dans la 
circonscription. Je me réjouis que 
trois sites jurassiens soient retenus 
au loto du patrimoine de Stéphane 
Bern : puits à sel de Montmorot, 
Eglise de Gizia, Eglise de Sezeria à 
Orgelet.

Par ailleurs, je soutiens la 
candidature à la labellisation 
« Grands Sites » de Château-Chalon 
et Baume-les-Messieurs, présentés 
au Préfet de Région à qui nous avons 
souhaité la bienvenue. 

PATRIMOINE

45 rue Jean Jaurès à 
Lons-le-Saunier (sur 
rendez-vous du lundi au 
vendredi) ou lors de mes 
permanences dans les cantons

ME CONTACTER

03 84 24 74 95

danielle.brulebois@assemblee-nationale.fr

Mes collaborateurs 
en circonscription

Marianne CHAMBARD 
Collaboratrice  
Jura         

Benjamin GUICHARD 
Collaborateur
Jura          

www.daniellebrulebois.fr
Vous pouvez suivre  au quotidien mes travaux de parlementaire et retrouver toutes mes interventions sur mon site internet :

danielle.brulebois@assemblee-nationale.fr
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