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2e circonscription de Meurthe-et-Moselle

DEUX ANNÉES À VOTRE ÉCOUTE
Maire de Laxou et Vice-président
de la Métropole du Grand Nancy
jusqu’en juin 2017, la loi m’a
imposé de céder sans élection ces
mandats et je suis depuis cette date
député de la 2ème Circonscription
de Meurthe-et-Moselle.
Indépendant de tout parti politique, apparenté à la majorité présidentielle, je demeure cependant
Conseiller Municipal de Laxou
et Conseiller Métropolitain du
Grand Nancy, ce qui me permet de
conforter mon implication dans de
nombreux dossiers locaux.
C’est avec un grand plaisir que je
vous rends compte dans cette lettre
de mon activité parlementaire au
cours de ces 24 derniers mois : il
est en effet important pour moi
de vous présenter, tout au long
de mon mandat de député, mes
actions à l’Assemblée nationale
comme en circonscription.
Je mets l’expérience acquise
grâce à mes travaux nationaux,
ainsi qu’aux contacts facilités
par ce mandat, au service des
habitants des communes de la
circonscription : je comprends et
j’apprécie la diversité, la richesse
et la complémentarité de ces deux
fonctions, l’une locale et l’autre
nationale.

Avec Pascale CÉSAR, suppléante
Adjointe au Maire de Heillecourt

Membre de la Commission des
Affaires Culturelles et de l’Éducation où je siège au sein du Bureau,
j’ai été désigné porte-parole
national du Groupe Parlementaire MoDem et Apparentés, qui
compte 47 députés.

Ce début d’année a été marqué
par la poursuite de nombreuses
revendications. Suite au Grand
Débat National, le Président de
la République a tracé des pistes
pour avancer, ensemble, sur divers
champs de l’action publique. Je
tiens à saluer l’implication des
citoyens, bénévoles associatifs et
élus, qui se sont emparés de cette
forme inédite de dialogue.
Aussi, je suis résolument convaincu
que nous allons dans la direction
d’une meilleure prise en compte
des difficultés quotidiennes des
citoyens et pour davantage de
démocratie : c’est ensemble que
nous réussirons.
Les élections européennes ont
livré leur verdict et je suis heureux
que la majorité présidentielle
soit arrivée largement en tête
sur la Métropole du Grand
Nancy et en particulier sur la
deuxième circonscription de
Meurthe-et-Moselle avec 28,56 %
(RN : 16 %, EELV : 15,01 %, LR :
8,88 %).
Vous pouvez compter sur mon
engagement quotidien, en tant
que député mais aussi élu local :
continuez à me solliciter !
Vous pouvez également prendre
connaissance à tout moment de
mon activité parlementaire sur le
site internet www.laurentgarcia.fr
ou sur celui de l’Assemblée
nationale.
Retrouvez-moi également sur
Tweeter et Facebook et suivez mon
actualité !

MES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Principales Lois votées

• Conﬁance dans la vie politique
• Lutte contre les violences sexuelles et
sexistes
• Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme
• Interdiction environnementale des forages
liés au gaz de schiste
• Évolution du logement, de l’aménagement
et du numérique (ELAN)
• Lutte contre la manipulation de l’information (fake news)
• Orientation et réussite des étudiants
• Lutte contre la fraude
• Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024
• Programmation militaire

• Droit d’asile
• Protection des données personnelles
• Renforcement du dialogue social
• Accès aux soins pour tous
• Lutte contre les rodéos motorisés
• Encadrement de l’utilisation du téléphone
portable dans les établissements scolaires
• Liberté de choisir son avenir professionnel
• Santé visuelle des personnes âgées en
perte d’autonomie
• Prise en charge des cancers pédiatriques
• Programmation 2018-2022 et réforme
pour la justice
• Déploiement de la télémédecine
• Accès à une alimentation saine, sûre et
durable : réduire le gaspillage alimentaire
• Reste à charge zéro
• Choix de sa ﬁn de vie
• Suppression progressive de la taxe
d’habitation pour tous d’ici 2022
• Réduction des cotisations sociales
• Hausse du minimum vieillesse
• Revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé

Les orientations
Changer en profondeur la démocratie,
l’organisation de l’État et l'administration

Lutter contre les injustices ﬁscales et
sociales

• Renforcement du rôle du Maire et création
d’un statut du Maire
• Part de proportionnelle aux élections
législatives (20%)
• Réduction du nombre de parlementaires
(de moins 25 à 30%)
• Assouplissement des modalités du RIP
(Référendum d’Initiative Partagée)
• Instauration du droit de pétition en local
• Transformation du Conseil économique,
social et environnemental (CESE) en
Conseil de la participation citoyenne
• Nouvel acte de décentralisation, adapté à
chaque territoire
• Aucune fermeture d’école ou d’hôpital
d’ici la ﬁn du quinquennat
• Création d’une maison « France Service »
dans chaque canton
• Réforme de la haute fonction publique

• Lutte accentuée contre l’évasion ﬁscale
• Évaluation de l’efficacité de l’ISF
• Baisse de l’impôt sur le revenu de
5 milliards d’euros
• Pérennisation de la prime de ﬁn d’année
déﬁscalisée jusqu’à 1000€
• Nombre d’élèves dans les classes de la
grande section de maternelle au CE1
limité à 24 sur tout le territoire
• Accélération de la création du revenu
universel d’activité
• Réindexation sur l’inﬂation des pensions
de retraite de moins de 2 000€

Accompagner les grands changements :
climatique et vieillissement
• Création d’une « Convention Citoyenne
sur le Climat » composée de 150 citoyens,
tirés au sort
• Constitution d’un « Conseil de Défense de
la Transition Écologique »
• Création d’une ﬁlière dédiée à la grande
dépendance
• Refondation de notre système de retraite

Savoir défendre le projet français : famille,
laïcité, droit d'asile
• Garantir le versement des pensions
alimentaires aux mères isolées
• Construire les droits pour les aidants
familiaux
• Refonder Schengen et Dublin
• Refuser le détournement du droit d'asile
comme du regroupement familial
• Accompagner mieux les associations
notamment grâce au Service National
Universel
• Instaurer un débat annuel sur la politique
migratoire du pays

• Hausse de la prime d’activité
• Baisse de l’impôt sur les sociétés
• Remplacement du CICE par un allègement
des charges
• Réorientation de la politique de l’emploi
pour privilégier la formation professionnelle
• Défense de la condition animale
• Engagement contre l’utilisation du plastique jetable à usage unique
• Lutte contre la pollution des mers par le
plastique
• Interdiction des ustensiles en plastique
jetable dans les cantines scolaires
• Renforcement et garantie du maintien de
l’ordre public lors des manifestations
• Plan d’Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises (PACTE)
• Création d’un Droit voisin au proﬁt des
agences et éditeurs de presse
• Restauration de Notre-Dame de Paris
• Création de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
• Transformation de la Fonction Publique

Les tribunes
co-signées

• Appel pour le climat
• Choix de sa ﬁn de vie
• Respect de la condition animale
• Enjeu climatique et pollution plastique
• Lutte contre les violences conjugales
• Protection de l’apiculture
• Remboursement partiel de l’homéopathie
• Charte parlementaire des droits de
l’enfant
• Contre les délocalisations des centres
d’appels
• Développement du biométhane et du
biogaz
• Inscription des délits racistes et
antisémites dans le code pénal
• Contre la hausse des frais de scolarité
pour les étudiants étrangers hors Union
Européenne
• Réalisation du projet Seine-Nord Europe
• Création d’un secrétariat d’État en charge
du suivi des décisions suite au Grand
Débat National
• Contre l’élevage d’animaux dans le seul
but de produire et vendre leur fourrure
• Réduction des nuisances sonores
• Animalité sans animosité

PROMOUVOIR LES PROJETS LOCAUX
Exemples d’actions pour la circonscription

Conseils de
circonscription
Prochaines dates

• Construction d’une maison de santé
pluriprofessionnelle à Villers-lès-Nancy

• Avenir du CHRU de Nancy-Brabois à
Vandœuvre-lès-Nancy

• Lundi 17 juin 2019 de 18h30 à 20h
Salle Claude DERUET
Les Ecraignes – 6 rue Albert 1er
Villers-lès-Nancy

• Lundi 1er juillet 2019 de 18h30 à 20h

• Classement du massif de Haye en forêt de
protection

• Financement supplémentaire de 1,8 Md€
pour les projets de Rénovation urbaine à
Laxou, Vandœuvre-lès-Nancy, Jarvillela-Malgrange

• Desserte ferroviaire renforcée en Grand Est

• Label national « Cité Éducative » pour le
Plateau de Haye (Nancy, Laxou, Maxéville)

Espace Françoise Chemardin
Rue Jean-Philippe Rameau
Jarville-la-Malgrange
Fin mai 2019, j’avais participé à 853
rendez-vous individuels avec les habitants,
et organisé 4 Conseils de Circonscription
pour 5 villes (Laxou, Nancy, HeillecourtHoudemont, Ludres). Comme je m’y
suis engagé, je viens à votre rencontre
vous rendre compte de mes travaux à
l’Assemblée nationale et en circonscription.

Mon activité parlementaire
Sollicitations auprès du
Président de la République
et des ministres

19

Interventions
en séance publique

91

61

Questions
écrites

1356

41
Interventions
dans les médias
locaux et nationaux

Amendements
déposés

3
Propositions de Loi
déposées en mon nom-propre

43
35

• Orateur de Groupe pour la Loi visant
à créer un droit voisin au proﬁt des éditeurs de services de presse en ligne et des
agences de presse
• Orateur de Groupe pour la Loi visant à lutter contre la manipulation de l’information
(fake news)
• Co-rédacteur d’un rapport parlementaire
sur la modernisation de la distribution de
la presse

Interventions
en commission

Propositions de Loi
co-signées

• Rédacteur du projet de Loi pour interdire
l’élevage d’animaux dans le seul but de
produire et vendre leur fourrure
• Rapporteur de la Loi pour la modernisation de la distribution de la presse

Groupes d’amitié

Groupes d'étude

Groupes de travail

Luxembourg • Mali • Pologne • Russie •
Sénégal •

Air et santé • Autisme • Cheval • Choix de sa
ﬁn de vie • Commerce, artisanat et métiers
d’art • Énergies vertes • Hydrogène •
Maladie de Lyme • Presse • Réserve
citoyenne • Sécurité routière •

Avenir Transport • Génération Entreprise •
Gouvernance territoriale et décentralisation •
Jeux olympiques et paralympiques Paris
2024 • Logement • Sortie progressive du
glyphosate •

À VOTRE RENCONTRE EN CIRCONSCRIPTION

Houdemont

Heillecourt

Villers-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Jarville-la-Malgrange

Ludres

Nancy

Avec Claude Gaillard,
ancien député de la circonscription

ME CONTACTER
Vous souhaitez prendre rendez-vous pour me rencontrer ? Obtenir un renseignement ? Prendre connaissance de mes
travaux ou recevoir ma lettre d’information ? Contactez-moi !
Vous pouvez également consulter à tout moment mon activité parlementaire comme mes interventions dans les médias
locaux et nationaux sur le site internet www.laurentgarcia.fr ou celui de l’Assemblée nationale.
Vous souhaitez visiter, seul ou en groupe, l’Assemblée nationale ? Contactez-moi !
À LA PERMANENCE PARLEMENTAIRE :
Nathalie et Marie vous accueillent
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
• Matin sur rendez-vous
• Après-midi sans rendez-vous de 14 h à 17 h
84 avenue de Boufflers – 54000 NANCY
Tél. : 03 83 54 03 50 - permanence.garcia@orange.fr

www.laurentgarcia.fr -

GarciaLaxou -

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE :
Nathalie vous accueille sans rendez-vous
Mardi – Mercredi – Jeudi
126 rue de l’Université – 75007 PARIS
Tél. : 01 40 63 06 05

Laurent Garcia député de Meurthe-et-Moselle
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