NATHALIE

SARLES
Députée de la Loire
Madame, Monsieur,
Prendre le pouls des territoires, rencontrer,
écouter, retransmettre lors de l’élaboration des
textes soumis à l’Assemblée nationale, servir ses
concitoyens : c’est le travail du parlementaire.
Engagée sur un programme en 2017 que nous
avons tenu, je m’attache à vous représenter
dans notre identité et notre diversité.
Le chemin est parsemé d’obstacles, la pandémie
nous a beaucoup occupés.
Le Roannais a largement bénéficié des politiques
publiques, jamais autant de moyens n’ont été
déployés pour accompagner les entreprises, les
collectivités, les associations.
Servir les roannais est ma seule boussole.
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DES POLITIQUES DE JEUNESSE
FORTEMENT TERRITORIALISÉES
L’accompagnement des étudiants pendant la crise sanitaire
Mise en place d’une aide d’urgence de 500 euros pour les jeunes
diplômés en difficulté financière.
Augmentation des bourses sur critères sociaux : durant la crise, les
étudiants ont pu demander une révision de leurs droits.
Repas au CROUS à 1 euro pour les étudiants boursiers ou précaires.

Le Plan #1jeune1solution
9 milliards d’euros pour accompagner et former 750 000 jeunes
arrivés sur le marché du travail.
5813 aides à l’embauche ont été accodées dans la Loire.

Le Service National Universel (SNU)
18 000 jeunes volontaires en 2021
Séjour de cohésion de deux semaines, fondé sur la vie collective, la
responsabilité et l’esprit de défense.
Mission d’intérêt général de 84 heures effectuées sur une période
courte destinée à favoriser l’insertion des jeunes dans la société.
Engagement volontaire d’au moins 3 mois entre 16 et 30 ans :
service civique, réserves opérationnelles (armée, gendarmerie
nationale, sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire
européen).
300 jeunes ligériens se sont engagés.

Rentrée des étudiants, IUT de Roanne
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Cérémonie fin de session SNU, Le Coteau
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EDUCATION :
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE !
1er budget de l’Etat avec près de 76 milliards d’euros
12 000 postes d’accompagnants scolaires créés pour une école
plus inclusive, afin de mieux accueillir les élèves en situation de
handicap.
Instauration d’une prime annuelle de 450 euros pour les directeurs
d’école.
Revalorisation des rémunérations pour les enseignants.

L’éducation dans les territoires
Dans les REP et REP+, dédoublement des classes pour passer à
12 élèves par classe en grande section, CP et CE1. 11 000 classes
ont été créées en France. Roanne et Mably ont bénéficié de cette
mesure.
Instauration de la scolarisation obligatoire dès 3 ans et obligation
de formation pour les 16 – 18 ans.
Création du dispositif « devoirs faits » : un temps d’étude
accompagné au collège pour réaliser les devoirs.
Un million de jeunes ont bénéficié des « vacances apprenantes »
en 2020 et 2021.

Le Passe Culture et le Pass’sport
300 euros pour chaque jeune de 18 ans pour découvrir une offre
culturelle de proximité.
Allocation de rentrée sportive de 50 euros en 2021 pour les foyers
modestes et les enfants en situation de handicap.

Intervention à l’école du centre, Le Coteau
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Remise des diplômes
de la Préparation Militaire Marine
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A l’Assemblée nous votons les lois, leurs appli
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Revitalisation des friches industrielles
Visite du site Jalla à Régny

Enjeux de la biodiv
Maison de l’eau à Re

Aides aux collectivités
Echange avec des élus communautaires
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Réouverture des lieux
Exposition Jean Puy
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applications se déclinent en circonscription...

Soutien au sport
Cross départemental des pompiers à Roanne

écologique
Signature du contrat de relance
Charlieu-Belmont communauté

de la biodiversité
de l’eau à Renaison

ure des lieux de culture
on Jean Puy à Roanne
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FACE À LA COVID 19 : LA FRANCE,
LE PAYS LE PLUS PROTECTEUR
La vaccination, notre meilleur outil pour combattre le virus
Le Gouvernement a mené une politique offensive pour la déployer :
91 % de la population ligérienne de plus de 12 ans vaccinée à la fin
du mois de septembre.
La Loire affiche d’excellents résultats grâce également aux
professionnels, aux bénévoles et aux collectivités partenaires.

Une vraie stratégie pour l’hôpital public de demain
Après des années d’abandon de l’hôpital, investissement record de
19 milliards d’euros pour les hôpitaux et augmentation salariale de
180 euros par mois pour 1,5 million de professionnels de santé.

Une souveraineté française retrouvée
La France a relocalisé la production de masques et de respirateurs,
avec un grand plan d’investissement de plus de 7 milliards d’euros.

Accompagnement de nos entreprises
20 700 entreprises ligériennes ont été soutenues grâce au fonds de
solidarité.

Réunion de travail à l’hôpital de Charlieu
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Centre de vaccination
de l’hôpital de Roanne
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PAS DE SÉCURITÉ
SANS UNE JUSTICE EFFICACE !
Plus de moyens humains et financiers pour notre sécurité
10 000 recrutements de gendarmes et de policiers sur le
quinquennat.
10 postes supplémentaires au commissariat de Roanne en
septembre 2021. Chaque équipage dispose désormais d’une
« caméra piéton » et d’un équipement numérique modernisé.
88 000 policiers et gendarmes formés à l’accompagnement des
victimes de violence.

Lutte contre le terrorisme et la délinquance
Contrôle du financement des lieux de culte, les préfets peuvent
décider de leur fermeture.
Création d’une amende forfaitaire et automatique pour usage de
stupéfiants.
Durcissement des peines encourues pour outrage à un sapeurpompier.

Une justice de proximité pour les citoyens
Le tribunal judiciaire de Roanne est maintenu pour les justiciables.
Réforme de la justice pénale des mineurs qui est accélérée et
simplifiée.
Fin du « rappel à la loi » qui a prouvé son inefficacité à empêcher la
récidive.
Garantie du versement des pensions alimentaires impayées.

Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962 à Roanne
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Réunion de travail avec
Monsieur Grini, Procureur
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Bruno BERTHELIER,
Suppléant
Le Gouvernement a
protégé les français,
priorisé la présence
des élèves dans les
établissements scolaires et
garanti l’activité économique
de notre pays tout au long
de cette crise. Le plan de
relance qui a largement
bénéficié au territoire roannais
va permettre de relocaliser
des productions industrielles
et d’accompagner nos
collectivités locales dans leur développement et la
réhabilitation énergétique de leur patrimoine.
Notre députée, Nathalie Sarles, s’est impliquée
sans compter pour protéger et préserver le
territoire roannais et ses habitants tout au long
de cette crise ; j’ai souvent eu l’occasion de le
partager. Son investissement, pour l’intérêt
général, est salué par des élus de tous bords
politiques.

CONTACT
Permanence Le Coteau
Résidence Les Pascalines
17 jardin des Balmes
42120 Le Coteau
Tél 04 77 72 71 82
Assemblée Nationale
Bureau 5813
126 rue de l’université
75007 Paris

nathalie.sarles@
assemblee-nationale.fr

www.instagram.com/
nathalie.sarles

www.facebook.com/
nathaliesarlesLoire5/

www.nathaliesarles.fr
Création Les Arts Graphiques

® Z.A. St. Romain la Motte - 04 77 71 62 29
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