Valérie Six,
votre députée
7e circonscription du Nord

LETTRE N°1 | JUILLET 2020
COVID-19
Notre pays a traversé une crise sanitaire
inédite. Cependant, celle-ci a fait naître
des élans de solidarité. Elle a montré les
limites de notre système de santé, de
notre dépendance industrielle et de nos
modes de vie.
Une refonte de l’organisation et du
budget de notre système hospitalier
est nécessaire.
La mise à l’arrêt de notre pays a engendré
une crise économique majeure.
Des entreprises de notre circonscription
en sont les premières victimes : repenser
notre stratégie économique et nos
modes de consommation s’imposent.

Madame, Monsieur,
Le 23 juin 2020, suite à l’élection de Francis Vercamer à la mairie de Hem, je
suis devenue députée de la 7e circonscription du Nord.
Je suis fière de poursuivre son action à l’Assemblée nationale. Ce travail
législatif, je le ferai avec force et ouverture d’esprit, dans le respect de mes
convictions : humanisme et proximité.
Je veillerai toujours à agir au plus proche de notre territoire. Je suis à votre
écoute sur le terrain et à ma permanence.
Nos échanges me permettront de faire remonter les réalités concrètes lors de
mes différentes interventions dans l’hémicycle et en commission. Je ferai valoir
vos attentes, j’exprimerai vos souhaits et vos avis. Je serai pour vous un relais,
pour cela j’associerai les personnes intéressées à mes travaux et je travaillerai
avec les élus locaux.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
Sincèrement avec vous et pour vous,
Valérie Six, députée - 7e circonscription du Nord

Favorisons la réindustrialisation de
nos territoires ainsi que les circuits
courts et de proximité.
Cette stratégie doit s’appuyer sur la
capacité des collectivités locales à
gagner en souplesse et réactivité pour
favoriser ces mutations.
Ces objectifs sont une exigence.
Cette lettre est un premier lien entre
nous, ainsi régulièrement je vous ferai
part du travail effectué.

Restons en contact !
Résidence Flandre,
entrée 19, 59170 Croix

contact@valerie-six.fr

@six_valerie

Valérie Six - Députée de la
7ème circonscription du Nord

www.valerie-six.fr

Docteur en pharmacie, mère de 3 enfants,
mon engagement politique débute en 2001
à la mairie de Croix. J’étais alors en charge
de l’insertion professionnelle. Première
adjointe en 2008, mon domaine d’action s’est élargi à la
politique de la ville, à l’entretien du patrimoine communal, à
l’emploi et au développement économique. Ce mandat municipal a pris fin
en juin 2020.
Depuis 2015, aux côtés de Xavier Bertrand et de Valérie Létard, je suis
conseillère régionale, vice-présidente de la commission travail. C’est
donc en toute cohérence que je siégerai au sein de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée nationale. À ce titre, je serai pleinement
mobilisée sur les thèmes du travail, de l’emploi, de la santé et de la sécurité
sociale.

Je serai pleinement
mobilisée sur les
thèmes du travail, de
l’emploi, de la santé et
de la sécurité sociale.

Fidèle à mon engagement au sein du
parti UDI, fondé par Jean-Louis Borloo,
j’agirai de façon constructive, libre
et responsable. J’aurai donc une
totale liberté d’expression et une
indépendance complète dans mes
votes.

RÔLES DU DÉPUTÉ
577 députés, représentants de la Nation
TRAVAIL LÉGISLATIF
> Examen des projets de loi
> Dépôt de propositions de loi
> Dépôt d’amendements
> Vote de la loi
> En cas de désaccord avec le Sénat,
l’Assemblée nationale a le dernier mot
CONTRÔLE DE L’ACTION DU
GOUVERNEMENT
> Questions au gouvernement
> Motion de censure
> Commissions d’enquête

ÉVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES
> Contrôle de l’application des lois
> Travaux de la Mission d’évaluation et
de contrôle (MEC)

LES SUJETS À VENIR :
Projet de loi d’accélération et de
simplification de l’action publique

Suivi des conséquences sociales,
économiques et sanitaires de
l'épidémie du virus Covid-19.

Seconde lecture du projet de loi
relatif à la bioéthique.

Projet de loi sur le grand âge et la
perte d'autonomie.

Ségur de la santé (concertation pour
l’amélioration du système de santé)

Projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2021.

Si vous souhaitez être informé directement de mon actualité, envoyez le talon ci-dessous par voie postale ou contactez-nous par mail.
Mme / M. :
Adresse :
Téléphone : 				Email :
Souhaite participer aux ateliers citoyens organisés 			

Souhaite recevoir l'actualité de Valérie Six, députée du Nord
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