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Jean-Patrick Gille

Engagé pour Tours, Député pour tous
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5 réunions publiques
- 19 juin à 20h
Espace Jacques Villeret
- 26 juin à 18h
Centre social du Sanitas
- 27 juin à 20h
Salle A. France, Hotel de ville
- 30 juin à 20h
Espace Tonnelé
- 3 juillet à 20h
Patronnage laïque La Fuye
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« Vous rendre compte de
mon action avec clarté et pédagogie »
Voilà un an que vous m'avez élu régulièrement de leurs mises à
député et que je vous représente jour ;
à l'Assemblée nationale.
2. le compte-rendu de mandat
J'ai voulu ce document pour vous que je présente ici sera relayé par
rendre compte de mon action une lettre d'information régulière
avec clarté et pédagogie. Cet à laquelle vous pouvez vous
exercice est nécessaire tant abonner gratuitement ;
l’année a été riche et chargée. Il
répond à un engagement pris lors 3. enfin, j'organise également
des réunions publiques, durant
des élections législatives 2007.
lesquelles je vous invite à
Pour ce faire, je me suis doté de m'interpeller sur les sujets qui
vous préoccupent et à enrichir
trois outils :
nos discussions communes de
1. mon site Internet (www.jean- vos contributions.
patrick-gille.fr) et mon blog
(blog.jean-patrick- gille.fr) Depuis un an, j'ai mobilisé mon
publient très régulièrement mon temps et mon énergie pour
activité à la semaine ou au jour le porter vos préoccupations sur la
jour ; une lettre d'information scène nationale, mais aussi
électronique
vous
informe interpeller et contrôler active-

ment le gouvernement sur ses
choix et défendre les dossiers
locaux, tels que le CHRU ou
l'Opéra de Tours. Mon équipe et
moi-même sommes présents,
chaque semaine, pour vous
accueillir, vous soutenir dans vos
démarches et recueillir vos propositions.
J'espère que vous apprécierez à la
fois la forme et le contenu de ce
document.
Je vous en souhaite en tout cas
une très bonne lecture.

Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet

Jean-Patrick Gille
Député d'Indre-et-Loire
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| VOTRE DEPUTE : MODE D’EMPLOI

Les missions du député :
1. Vous représenter

Qui est Jean-Patrick Gille ?

La première mission des députés est de représenter les Français dans leurs diversités et de faire
vivre le débat d’idées au sein de la démocratie.
Chaque député ne représente pas uniquement sa circonscription mais la France tout entière.
Il détient un “mandat national “ : c’est en pensant aux intérêts de tous les Français, où qu’ils
vivent, qu’il doit prendre ses décisions, notamment lors du vote des lois.

Le Palais-Bourbon est le nom
communément donné au batîment
qui abrite l’Assemblée nationale.

2. Légiférer
Une loi est un texte adopté par le Parlement et
promulgué par le Président de la République. Sous la
Ve République, le peuple peut aussi l’adopter par
référendum.
Le parcours d'un projet ou d'une proposition de loi
commence au Bureau d'une des deux assemblées.
L'ordre du jour est fixé par le Gouvernement puis une
des six commissions parlementaires rédige rapports
et propositions sur le texte. Lors de sa discussion
parlementaire, le texte peut être modifié par des
amendements déposés par les parlementaires. Le
texte effectue ainsi des «navettes» entre Sénat et
Assemblée nationale jusqu'à parvenir à un accord.
L'Assemblée nationale a le dernier mot en l'absence
de consensus ou si le gouvernement le souhaite.
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...............................................................................................

Chaque député peut s’inscrire la majorité ou, à l’inverse, de citoyen et divers gauche. Le
ou s’apparenter à un groupe défendre les points de vue de groupe SRC est présidé par
politique. Dans ce cadre, il l’opposition, en animant le Jean-Marc Ayrault. Avec ses
peut plus facilement accomp- débat politique dans sa 250 membres, il est le princilir ses missions : déposer des circonscription, le député fait pal groupe de l’opposition de
propositions
de
texte, vivre la démocratie au gauche au gouvernement.
amender les lois en discussion, quotidien.
contrôler et questionner le
Gouvernement. En choisissant Jean-Patrick Gille est membre
de soutenir celui-ci au sein de du groupe socialiste, radical,
..........................................................................................................

3. Contrôler
La troisième grande mission du
député est de contrôler tous les autres
pouvoirs, afin de garantir les libertés
des citoyens. Les députés disposent
par exemple d’une heure les mardis et
mercredis pour interpeller le
gouvernement sur les grands sujets
d’actualité. Sur des points très précis,
ils peuvent aussi adresser des
questions orales ou écrites au
gouvernement.
Ainsi, Jean-Patrick Gille a posé près de
30 questions écrites sur des thèmes
allant des salariés à domicile aux
mesures de protection pour les
abeilles, en passant par les stages
étudiants, la maladie d’Alzheimer, la
guerre d’Algérie, l’opéra régional de
Tours, les services aux personnes, les
polyhandicapés, les pensions des
personnes âgées ou encore les formations viticoles en région Centre ; et
oralement sur le financement des
écoles de la deuxième chance.

Jean-Patrick Gille est né le 28 janvier
1962 à Ecommoy dans la Sarthe. Il vit
maritalement et est père de deux
enfants.
Après des études secondaires au
Mans, puis des études de philosophie
à l’Université François-Rabelais de
Tours, Jean-Patrick Gille est nommé
professeur à Chinon en 1988. Il trouve
sa voie dans l’insertion professionnelle des jeunes et depuis 1998 est
chargé de mission à la Direction de la
formation professionnelle du conseil
régional du Centre.
Il commence son militantisme par un
engagement écologiste au sein des
Amis de la Terre en 1981. Il adhère au
PS en 1986. Il devient en 1993 Premier
Secrétaire
de
sa
fédération
d’Indre-et-Loire.
Il devient en 1995 premier adjoint au
maire Jean Germain chargé de la
cohésion sociale, de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la
politique de la ville. Il met en place à
Tours des Conseils de la vie locale et
crée dans la ville une Ecole de la
Deuxième Chance.
Porteur de convictions exigentes sur
la démocratie et sur l’éthique en
politique, il participe en 2002 à la
création de l’association AntiCor,
impliquée dans la lutte contre la
corruption.
Après sa victoire en juin 2007 aux
élections législatives face à Renaud
Donnedieu de Vabres, il démissionne,
conformément à ses engagements,
de sa fonction de premier adjoint au
maire pour se consacrer pleinement à
son mandat de député.
Actuellement, Jean-Patrick Gille est
conseiller municipal de Tours et
premier secrétaire de la fédération
d’Indre-et-Loire du PS.

Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet
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L’action de votre député

de A à Z

A

ssiduité

La question de la présence des
députés dans l'hémicycle de
l'Assemblée nationale focalise
souvent l’attention. Les séances
médiatisées des questions
d’actualité au gouvernement
ne constituent pourtant qu'un
élément peu représentatif de la
réalité du travail quotidien des
députés.
Le déroulement habituel d'une
semaine-type est le suivant : le

lundi, le plus souvent à Tours, je
gère les dossiers de la circonscription ; du mardi au jeudi
matin, à l'Assemblée nationale je
participe aux séances dans
l'hémicycle, mais surtout aux
différentes
réunions
des
commissions
auxquelles
j'appartiens. Le jeudi soir, je
reviens à Tours où je me rends
aux différentes manifestations
publiques mais aussi où je vous

reçois lors de mes permanences
parlementaires. Disponible, je
participe le week-end aux
évènements locaux.
Le travail d'un député est un
équilibre entre une présence à
temps plein à l'Assemblée
nationale, lors des jours
consacrés au travail législatif, et
une véritable disponibilité en
circonscription.

.....................................................................................................

ENGAGEMENTS TENUS | FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE | AUPRES DE VOUS | AU FIL DE L’ACTUALITE | RENOVATION DU PS

C

ommissions

Il existe six commissions
chargées de préparer la discussion en séance publique des
projets ou propositions de loi.
Je suis membre de la
commission des affaires
culturelles, sociales et familiales, dont le domaine de
compétence
couvre
l'éducation, la culture, la
jeunesse et les sports, la
communication, le travail, la
formation professionnelle et la
protection sociale.
Il existe par ailleurs des
commissions de circonstances,
comme
les “commissions
d’enquête”, qui ont pour
mission des informations soit
sur des faits déterminés, soit sur
la gestion des services publics
ou des entreprises nationales.
J’ai été désigné en octobre
membre de la commission
d’enquête sur la “libération des
infirmières bulgares”.
Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet

(c)Assemblée nationale 2008

..............................................................................................................................

Corruption (lutte contre)
J'ai fondé en 2002 avec Eric
Halphen et Sandrine Tessier
AntiCor, réunissant des élus de
toutes tendances, décidés à
combattre la corruption. Cette
association se propose de
constituer un observatoire des
bonnes pratiques auprès des
responsables
politiques,
en
évaluant
notamment
leurs
engagements contre la corruption
en politique. Je suis aussi membre
du groupe d’étude parlementaire
sur les groupes d’intérêt, qui
réfléchit notamment à l’action des
lobbies.
anticor.wordpress.com

/ www.jean-patrick-gille.fr

Avec ma collègueMonique Iborra
en commission des affaires culturelles,
sociales et familiales

C

B

ombes à sous
munitions

Les BASM dispersent plusieurs
centaines de petites bombes à
sous-munitions sur de vastes
surfaces et se transforment en mines
antipersonnel virtuelles qui peuvent
tuer ou blesser longtemps après la
fin d'un conflit armé.
Sensibilisé par Handicap International au danger de ces armes, je me
suis inscrit dans le groupe d'études
consacré à l'adoption d'un traité
international relatif au commerce
des armes légères et de petit calibre.
Fin mai, un projet de convention a
été adopté à Dublin par les délégations d'une centaine de pays. Je me
félicite de cette décision qui va dans
le bon sens même si les principaux
pays producteurs et utilisateurs de
sous-munitions - tels que les EtatsUnis, la Russie, la Chine et Israël n'étaient pas présents.

................................................

umul des mandats

Lors de l'élection législative de 2007, je m'étais engagé à me consacrer entièrement au mandat de député. J'ai honoré cet engagement
en démissionnant dès juillet de la même année de mes fonctions de
Premier adjoint au maire de Tours. Je suis ainsi resté conseiller municipal de la ville et conseiller communautaire sans aucune responsabilité exécutive, mais pour assurer le lien avec la circonscription.
...................................................................................

de
D roits
l’Homme
Depuis mon élection, je suis régulièrement sollicité par des sanspapiers et les collectifs qui les entourent pour régler favorablement
des situations souvent dramatiques.
Je me suis résolument engagé dès les premières réformes sur
l’immigration contre les tests ADN.
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coles de la
deuxième chance

Emploi

J’ai fondé lorsque j’étais premier adjoint au
maire l’école de la deuxième chance de Tours.
Comme député, j’ai interrogé le gouvernement
sur le financement de ces structures d’accueil et
de formation des jeunes les plus éloignés de
l’emploi.
J’ai interpellé le Gouvernement sur les annonces
répétées du Président de la République en
faveur de ces écoles, qui ne sont toujours pas
suivies d’engagements budgétaires précis.

F

rancophonie

Je suis membre de l'Assemblée parlementaire
de la francophonie car je considère importante la défense du français et de nos liens
avec les francophones à travers le monde.
A Tours, je soutiens les associations qui
souhaitent réhabiliter la chapelle Saint Michel
afin que nos amis québécois retrouvent à
Tours les traces d’une partie de leur Histoire.

................................................

..........................................................

Depuis juin 2007, je me
suis
particulièrement
impliqué dans les projets
de loi concernant les
thématiques d'emploi et
de travail.
Lors de l'examen du
budget 2008, je fus
désigné responsable du
groupe socialiste sur la
mission
budgétaire
“Travail-Emploi”. Je fus
par la suite corresponsable
du groupe sur le projet de
loi portant “réforme du
service
public
de
l'emploi” qui traitait principalement de la fusion de
l'ANPE et des ASSEDIC.
Faute d'avoir obtenu des
réponses satisfaisantes du

gouvernement,
nous
avons finalement voté
contre cette réforme qui
peine à se mettre en place
et s'annonce comme le
renforcement de l’ANPE et
non le service public de
l'emploi et de l'orientation
professionnelle que nous
appelons de nos voeux.
J’ai une nouvelle fois été
désigné comme responsable du groupe socialiste
sur le texte “modernisation
du marché du travail” qui
est la transcription partielle
de l'accord intervenu entre
les partenaires sociaux le
21 janvier 2008. Enfin, je
suis membre des missions
d’information sur les
”maisons de l’emploi”
et la “formation tout au
long de la vie”.

E

urope

Ardent partisan de la construction européenne, j’avais voté oui
au référendum sur la Constitution
Européenne et devais à ce titre
approuver le mini-traité simplifié
de Lisbonne.
J’ai néanmoins fermement
condamné la méthode retenue
en France : je souhaitais qu’il soit
approuvé par référendum car je
ne pense pas qu’on puisse
construire
l’Europe
sans
l’acquiescement des peuples, ni
faire vivre la citoyenneté
européenne en la construisant
dans la défiance.
J’ai ainsi manifesté ma désapprobation du refus de la voie référendaire, en me rendant au Congrès
du Parlement réuni à Versailles et
en m’abstenant lors du vote sur la
révision constitutionnelle.

.................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...........................................

G

roupes d’amités
et d’études

Ils regroupent des députés de
toutes les sensibilités autour de
thématiques pour lesquelles ils
ont un intérêt commun.
Ces groupes nous permettent
d'auditionner
les
acteurs
concernés, de préparer les
projets de lois.

- Groupes d'études : Musique /
Commerce des armes légères et
de petit calibre / Presse et
l'information / Tibet / Pouvoirs
publics et groupes d'intérêts /
Internet, audiovisuel et société
de l'information / Nuisances
aéroportuaires / Cinéma et
production audiovisuelle /
Métiers de la restauration, hôtellerie et loisirs / Alimentation et
santé / Energie / Arts de la rue.
- Groupes d'amitié : Etats-Unis /
Népal / Québec / Laos / Canada.
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Hôpital de Tours
Dans une lettre au directeur de
l’Agence
régionale
de
l’hospitalisation du Centre, j’ai
affirmé ma solidarité aux
grévistes du service des urgences
du CHRU de Tours. Accompagné
par Jean Germain, maire de Tours,

j’ai rencontré le 5 mars une
délégation des personnels
soignants des urgences adultes.
J’ai pu constater les pénuries en
termes de postes et les
conséquences au niveau des
normes de qualité auxquelles
tout usager est en droit
d’attendre du service public
hospitalier.

....................................................................................................................................

I

nfirmières
bulgares

J’ai été désigné par le
groupe socialiste membre
de
la
Commission
d’enquête sur les conditions de libération des
infirmières et du médecin
bulgares détenus en Libye
et sur les accords francolibyens. Présidée par Pierre
Moscovici,
celle-ci
comprenait 30 membres
et a enquêté pendant 2
mois sur les conditions de
leur libération après la
médiation de l’ex-épouse
du chef de l’Etat, Cécilia
Sarkozy.
Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet
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O

O

péra de Tours

Informé par Jean-Yves Ossonce, directeur de
l’Opéra régional de Tours, du désengagement de
l'Etat dans le financement de son établissement,
j'ai interpellé Christine Albanel, ministre de la
culture sur les crédits alloués aux opéras régionaux
afin d’obtenir leur rétablissement. Leur diminution
mettait en péril la survie de notre opéra.

gm

Hostile à la culture d'OGM en plein champ, j'ai manifesté et voté
contre le projet de loi sur les OGM et je suis fier de compter
parmi les 32 députés qui en pleine nuit ont fait passer
l'amendement 252, dit amendement Chassaigne, qui permettait d'inscrire dans les principes de la loi des restrictions à la
culture OGM et de protéger l'agriculture biologique.

................................................................................................................................................................................

P

arlement des Enfants

Chaque année, des classes de CM2 permettre d'exister au sein de la cité
de toute la France élisent leur ont mobilisé toute la classe autour de
député junior dans le cadre du leur déléguée junior Charline Sabin.
Parlement des enfants. A Tours cette
année, c'est au sein de l'école Alfred
de Musset que l'élection a eu lieu
pour la première circonscription
d'Indre et Loire.
Ce fut l’occasion pour moi de
présenter aux enfants le rôle d’un
député et les sensibiliser à la
citoyenneté.
Préserver les biotopes et leur

ParlemEnteprise
Chaque année, la Jeune Chambre Economique de Tours relaie une
action d'envergure nationale « ParlemEntreprise : quand l’entreprise
rencontre le politique » afin d’instaurer une compréhension mutuelle
entre les parlementaires et des jeunes entrepreneurs.
En 2007-2008, j’ai participé à l’initiative aux côtés de Florence Benoît,
directrice commerciale. En décembre, je lui ai fait découvrir mon travail
de député à l’Assemblée nationale et j’ai découvert à mon tour en avril la
vie quotidienne de sa société.

P

ôle écologique

J’ai décidé de participer au pôle écologique, qui milite au sein du PS pour
repenser notre discours sur la croissance et surtout rapprocher l’écologie
politique et la sociale-démocratie.

rison de Tours

Ma première action de député
fut de visiter avec ma collègue
socialiste Marisol Touraine la
prison de Tours afin d'y
constater les conditions de vie
des détenus. J'ai ainsi utilisé le
droit accordé à chaque
parlementaire de visiter les
prisons françaises.
Outre les problèmes de désociabilisation, nous avons pointé de
graves problèmes de surpopulation : 3 personnes pour 9m2
établissant de fait une promiscuité excessive. Le taux de
récidive élevé des détenus
souligne les limites de la

R

GPP

Lancée par le Gouvernement,
la Révision Générale des
Politiques Publiques consiste
en une véritable restriction
générale de services publics
pour la population. Elle se
concrétise d’ores-et-déjà par la
carte judiciaire (suppression
des tribunaux d'instance de
Loches et de Chinon), la carte
hospitalière ( réduction des

Il y a urgence à agir sur les questions de coût
de l’énergie, des prix alimentaires et des
loyers.
Les prix des carburants ne cessent
d’augmenter: le gazole et le fioul domestique viennent de battre leurs records, tandis
que le super sans plomb 95 est devenu
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hôpitaux de proximité) et
prochainement
la
carte
militaire qui menace la
présence de l'Armée à Tours.
Cette logique de restriction
générale des services publics
frappe
aussi
l'Education
Nationale, par la baisse des
effectifs d'enseignants et par la
réduction
drastique
des
contrats
aidés,
véritable
soutien à l'accueil des élèves
dans les établissements.

.................................................................................

Pouvoir d’achat

Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet

solution carcérale dans le volet
répressif. A coté de la protection
de la population, la prison ou
d'autres peines alternatives
doivent comporter une dimension de réinsertion dans la
société.

.................................................................................

........................................................

P

inabordable ; le prix du blé, répercuté sur le
pain ou les pâtes, a doublé en un an et celui
du lait a augmenté de plus de 20% entre
2006 et 2007.
Devant le mépris du gouvernement, nous
avons avancé plusieurs pistes dont un
chèque transport, une mesure fiscale sur les
grands groupes pétroliers, et la modulation
des baisses de cotisation sur la création
d’emploi et sur l’augmentation des salaires.

5

Elles prennent trois formes différentes :
- Les questions écrites sont adressées aux
ministres dans le but d’obtenir des éclaircissements sur des points précis de la législation ou de
la politique du gouvernement. J’en ai rédigé pour
ma part une trentaine portant sur des thèmes
aussi variés que la situation des polyhandicapés,
la politique énergétique du gouvernement, les
bourses d’études dans l’enseignement supérieur,
les activités de plein air, le pouvoir d’achat,
l’Opéra de Tours, etc.
- Les questions orales ont lieu lors de séances du
mardi matin. Chaque question appelle une
réponse du ministre concerné et s’il le désire une
réplique de l’auteur à laquelle le ministre peut
répondre. Ces questions portent le plus souvent
sur des sujets d’intérêt local. C’est ainsi que
Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat à l’emploi, a
répondu le 27 mai dernier à ma question sur le
financement des écoles de la deuxième chance.
- Les questions d’actualité ont lieu les mardis et
mercredis de 15h à 16h et constituent l’un des
exercices parlementaires les plus médiatisés. Elles
ne donnent pourtant pas l’image la plus
représentative du travail parlementaire.

Rénovation de la gauche
Après 21 avril 2002, la rénovation n’est plus une
aspiration à la nouveauté mais un véritable
cheminement politique vers la reconstruction
durable de la gauche et du Parti Socialiste.
Depuis 2002, je contribue à la formation d’un
mouvement de rénovateurs au sein du PS,
transcendant les écuries présidentielles et les
querelles de clan. Un mot d’ordre : ne plus échapper aux débats qui ont fait cruellement défaut au
PS ces dernières années.
J’ai eu l’occasion de co-signer plusieurs tribunes
dans Le Monde, dont une exhortant les “socialistes
à se mettre au travail”.

..................................................................................................................................

S

yndicats

Investi dans les questions d'emploi et de formation à l'Assemblée
Nationale, j’ai souhaité recevoir localement les partenaires sociaux, à
savoir les syndicats CGT, CFDT, CFTC, CFE.-CGC et FO, mais aussi SUD et
la FSU, ainsi que les organisations patronales telles que le MEDEF, la
CGPME, la CAPEB et l’UPA.
J’ai aussi reçu les représentants des syndicats de retraités afin

S

ervice minimum

Dès la fin juillet 2007, je me suis
familiarisé avec l’examen d’un
projet de loi lors de la discussion
du texte relatif au service
minimum dans les transports : des
auditions organisées par le groupe
socialiste jusqu'à la commission
mixte paritaire, en passant par
l'examen en commission et les 28
heures de débat en séance dont
deux nocturnes.
Ce projet de loi visant à restreindre
le droit de grève dans les
transports publics m’a donné
l'occasion de ma première prise de
parole dans l'hémicycle le 1er aout
2007.

(c)Assemblée nationale 2008

uestions au Gouvernement

................................................................................................................
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d'échanger avec eux sur les conditions de vie des retraités et notamment des trop faibles revalorisations des retraites .
Comme responsable au sein du Groupe Socialiste des travaux sur le
projet de loi de fusion ANPE-Assedic et sur celui portant sur la modernisation du marché du travail, j’ai mené de nombreuses auditions de
représentants nationaux des syndicats de salariés et du patronat et j’ai
rencontré les acteurs locaux concernés. Enfin, j’ai eu l’occasion de
manifester à plusieurs reprises ma solidarité avec les luttes sociales de
salariés (téléperformance, retraites, franchises médicales).

T

ibet

T

ransparence

Sensibilisé à la question L'exercice de compte-rendu
tibétaine, je me suis de mandat est une première
inscrit dès le début de la
législature dans le groupe
d’étude sur le Tibet. Nous
avons manifesté le 18
mars devant l'ambassade
de Chine pour demander
des visas afin de pouvoir
nous y rendre. Enfin,
j'étais à la manifestation
qui s'est tenue devant
l'Assemblée nationale le 7
avril lors du passage de la
flamme olympique à
Paris.
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réponse à l'engagement de
transparence que j'ai pris
devant vous. Vous pouvez
ainsi consulter sur mon site
l'intégralité de mon actualité,
connaître mon agenda à la
semaine,
ainsi
que
m'interpeller sur mon travail
parlementaire.
Depuis
quelques temps, vous avez
également à votre disposition l'état de mon patrimoine
et de mes revenus, ainsi que
la répartition des subventions exceptionnelles.

V

étérans des essais nucléaires

Engagé pour un Etat transparent, je soutiens l’appel
“Vérité et justice” de l’association des vétérans des
essais nucléaires (AVEN). Depuis sept ans, les
vétérans demandent la reconnaissance du lien de
causalité entre les essais nucléaires au Sahara et en
Polynésie, et les maladies, notamment cancéreuses,
dont sont atteints nombre des leurs et des civils
présents sur les sites d’essai. A leurs côtés, je
souhaite qu’ils bénéficient d’une indemnisation
mais aussi de la mise en place de dépistages et de
traitements le plus tôt possible et que l’on s’inquiète
des conséquences éventuelles sur leur descendance. Pour l’heure, chaque groupe a déposé des
propositions de loi allant dans ce sens. Pour faire
avancer le dossier, j’ai proposé de créer un groupe
d’études commun à l’ensemble des parlementaires.

Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet

/ www.jean-patrick-gille.fr

Jean-Patrick Gille

| RETROSPECTIVES

(c)NR 2007

12 mois très rythmés entre Tours
et l’Assemblée nationale en quelques évènements

17 juin 2007 : Election comme député

Juillet 2007

Août

Septembre

- Début de la session
extraordinaire du
parlement
- Visite de la maison d’arrêt
de Tours avec Marisol
Touraine

- Intervention en séance
lors du débat sur le
dialogue social et
continuité du service
public dans les transports
terrestres

- Portes ouvertes de la
permanence
- Session extraordinaire sur
la politique de l'immigration
- Commémoration des
Justes au collège Michelet

Octobre

Novembre

- Participation à la
commission d'enquête sur
les conditions de libération des infirmières
bulgares en Libye

- Interpellation du gouvernement sur le financement de l’Opéra de
Tours
- Intervention en séance lors de l’examen des missions Travail-emploi
du projet de loi de finances pour 2008
- Visite de la maison départementale des personnes handicapées

(c)Assemblée nationale 2008

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Décembre

Janvier 2008

de fusion de l'ANPE et de l'Unédic
- Dépôt d'une proposition de loi
par Jean-Patrick Gille, pour le
- Voeux aux Tourangeaux aux
groupe socialiste, visant à requaliFontaines
fier les contrats de travail nouvelles
- Galette républicaine avec
embauches (CNE) en CDI
Ségolène Royal au Vinci
- Porte-parole du groupe PS lors des - Congrès du Parlement réuni à
discussions autour du projet de loi Versailles

- Séminaire de
formation d'AntiCor
- Visite du centre
d’accueil d’urgence
pour les femmes
du CASOUS

...............................................................................................................................................................................

Février

Mars

- Visite de la direction départementale du travail
- Visite de l’URSSAF
- Visite de la direction du CHRU
- Visite de la Direction départementale de la
protection judiciaire de la jeunesse
- Visite du Planning familial

- Campagne des élections municipales et cantonales ; victoires de la
gauche à Tours et au Conseil général
d’Indre-et-Loire
- Rencontres autour de l’Hopital
Clocheville

...............................................................................................................................................................................

Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet

Avril

Mai

- Manifestation des parlementaires du
groupe Tibet à l'occasion du passage de la
flamme olympique à Paris
- Porte-parole du groupe PS lors de
l’examen du projet de loi portant sur la
“modernisation du marché du travail”

- Question orale
au gouvernement sur le
financement des
écoles de la
deuxième chance

/ www.jean-patrick-gille.fr
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Jean-Patrick Gille

| EN PRATIQUE

Une équipe parlementaire
au service des Tourangeaux

Cinq dates pour vous
rencontrer
La 1ère circonscription de Tours comporte
cinq cantons. Une réunion de compte-rendu
sera organisée dans chacun d’eux.

Pour le seconder dans ses activités, chaque député s’entoure d’une équipe parlementaire.
Le suppléant :

 Espace Villeret

 Espace Tonnelé

 Café associatif

 Patronnage laïque

30 juin à 20h

19 juin à 20h

Jean-François Dailloux est le suppléant de Jean-Patrick Gille.
C’est lui qui serait amené à le remplacer en cas d’impossibilité
pour le député de poursuivre son mandat. Il prend en charge une
partie des représentations officielles du parlementaire.

Sam’ira, Sanitas
26 juin à 18h

La Fuye
3 juillet à 20h

 Salle A. France,
Hôtel de Ville
27 juin à 20h

Les assistant-e-s :

Tours Nord

Vincent Tison travaille à temps plein à Tours ; il est chargé du
traitement des dossiers de la circonscription, des interventions à
l’Assemblée nationale, des questions au gouvernement et des
relations avec les acteurs locaux.

La Riche

06 60 93 57 74 v.tison@jean-patrick-gille.fr

Tours Tours Centre
Ouest
Tours
Est





Estelle Denize travaille à mi-temps à Paris ; elle est chargée du
traitement des dossiers nationaux, des interventions à
l’Assemblée nationale, des questions au gouvernement et de
l’organisation du travail parlementaire à Paris.

Saint-Pierre
-des-Corps



Tours
Sud


Tours
Val du Cher



01 40 63 69 49 e.denize@jean-patrick-gille.fr

02 47 20 25 28 m.bonnet-langagne@jean-patrick-gille.fr

Ludovic Lepeltier travaille à temps partiel à Tours ; il est chargé
de développer les outils de la communication du député, de
développer et mettre à jour le site Internet et de gérer la
logistique informatique.
l.lepeltier@jean-patrick-gille.fr

................................

Murielle Bonnet-Langagne travaille à temps partiel à Tours ; elle
est chargée de l’organisation administrative de la permanence,
de la gestion de l’agenda du député, de l’accueil et du suivi des
demandes individuelles.

Joué-lès-Tours

Chambray
-lès-Tours

Permanence parlementaire

45, avenue de Grammont | 37000 Tours
Tél. : 02 47 20 25 28 | Fax. : 02 47 20 25 29
Mail : contact@jean-patrick-gille.fr
Ouverte du lundi au vendredi (sauf le
mercredi) de 9h à 12h et de 14h à 17h.

................................................................................................................................................................................

/ www.jean-patrick-gille.fr

Retrouvez mon actualité et réagissez
tous les jours sur mon site Internet


.................................................................................................................................................................................................

Prénom :

Je souhaite être tenu(e) informé(e) de l’activité de mon député :
Par lettre électronique à l’adresse suivante :
Par lettre postale à mon adresse.
Je souhaite visiter l’Assemblée Nationale
Je souhaite poser une question à mon député :
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COUPON A RETOURNER

Nom :
Adresse :

A retourner au 45, avenue de Grammont - 37000 TOURS

