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Toujours connecté aux réalités du terrain
Six mois après mon élection, j’ai
souhaité vous rendre compte de mon
activité parlementaire sur Paris et
notre circonscription.
Je souhaite aujourd’hui créer un lien
fort et durable avec vous et tiens aussi
à vous dire ma volonté de travailler
avec tout le monde, hors clivages.
Conformément aux engagements pris
pendant les campagnes présidentielles
et législatives, j’ai pris part aux débats
au sein de l’hémicycle afin d’adopter
les lois d’habilitation permettant au

gouvernement de légiférer par ordonnance sur la modernisation du dialogue
social. J’ai voté aussi les textes en
faveur de la moralisation et la transparence de la vie politique fortement
attendus par nos concitoyens.
Mais ce n’est que le début,
je suis persuadé que
notre efficacité dépendra
de notre connexion à la
réalité du terrain et non
pas à de multiples représentations.
Faire remonter les problématiques, c’est notre
rôle premier, pour se faire, je multiplie
les rencontres avec les acteurs de
notre circonscription : associations,
élus, services de la préfecture, entreprises et bien sûr les citoyens.
Notre rôle est aussi de valoriser nos
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Avec mon équipe nous nous sommes
saisis de nombreux dossiers sur la
circonscription comme
la viticulture, le logement, l’aménagement
du
territoire,
l’aide
aux commerçants en
difficultés, l’aide aux
personnes handicapées,
le sport, la mobilité, le
thermalisme...
2017 a été l’année d’une
transformation politique, en 2018, je
souhaite continuer mon action avec
enthousiasme et générosité .
A toutes et tous mon équipe et moi
même vous souhaitons une excellente
année 2018.
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terroirs, nos traditions et notre culture,
je souhaite porter haut et fort toute
cette richesse au niveau national.
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Innovation politique :
Passerelle Circo’s
Parce qu’il est essentiel de découvrir, d’échanger et de
s’inspirer des réussites locales, j’ai pris l’initiative de créer
Passerelle Circo’s avec mon collègue Rodrigue Kokouendo.
Certaines problématiques sont identiques dans nos
territoires et certains ont déjà œuvré pour les résoudre, je
souhaite partager ces expériences.

Retrouvez la vidéo sur Youtube :
"passerelle circos"

Cet échange permet aussi de créer du lien à travers nos
mandats, nos équipes, les élus locaux et les associations.

• Faire évoluer notre rôle de député
• S’inspirer des réussites locales
• Mettre en valeur nos territoires
• Gagner en efficacité
• Favoriser le dialogue entre élus

Nos échanges
- La culture hors les murs
- Redynamisation des centres villes
- Les écoles du futur
- Les nouvelles formes juridiques public-privé
- Accompagnement des autistes

J’ai partagé avec Rodrigue
Kokouendo député de la
7ème circonscription de
Seine-et-Marne la première
Passerelle Circo’s.
A ce jour plus de 40 députés
se sont inscrits pour y
participer.
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Résolution Européenne
Début décembre, j’ai été nommé rapporteur sur
la proposition de résolution européenne de M. Éric
Bothorel et Mme Constance Le Grip, sur le marché
unique du numérique.

L’article 88-4 de la Constitution prévoit que tout
projet ou proposition d’acte de l’Union européenne
est transmis à l’Assemblée et au Sénat, qui
peuvent émettre des “résolutions européennes”
sur ces projets et propositions mais également
sur tout acte émanant d’une institution de l’Union
européenne.
Une résolution est un texte dans lequel l’assemblée
concernée exprime une prise de position sur
un acte donné, prise de position qui n’engage
juridiquement pas le Gouvernement mais dont, de
fait, il tient compte dans les négociations.
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Cette proposition se concentre sur
quatre axes essentiels de la stratégie
européenne : la protection des données
personnelles dans le domaine des
télécommunications ; la libre circulation
des données non personnelles ; la
politique européenne de cybersécurité et
le chantier de la fiscalité des entreprises
du numérique.
J’ai complété cette proposition de
résolution par l’ajout d’une dimension
essentielle, mais trop souvent oubliée,
du marché unique du numérique :
la dimension protectrice.
L’expansion considérable des usages
numériques doit s’accompagner d’une

Commission Affaires Economiques
Chef d’entreprise d’une PME héraultaise durant 22 ans, j’apporte au sein de la
commission mon expérience de terrain.

Enfin, plus d’une
vingtaine d’auditions
ont eu lieu sur des
sujets économiques
avec des ministres,
des chefs d’entreprise,
des associations...

Depuis la révision de la
constitution de 2008, le
rôle
des
commissions
permanentes de l’Assemblée
Nationale s’est fortement
accru. En effet, les textes
présentés dans l’Hémicycle
émanent dorénavant des
commissions saisies.
C’est tout naturellement que j’ai rejoint la
commission des Affaires Economiques afin
d’y apporter mon expérience de terrain.
Ce début de législature a été marqué par
un sujet essentiel : les Etats Généraux de
l’Alimentation. De nombreuses auditions
ont été effectuées sur ce sujet. Je me suis
aussi beaucoup investi sur la couverture
numérique pour tout le territoire à l’horizon
2020 (8mo) et 2022 (32mo).

2018 sera une année
importante pour notre
commission puisque nous allons
travailler sur la future loi PME-TPE

Les thèmes de la
commission
• Agriculture et pêche
• Énergie et industries
• Recherche appliquée et innovation
• Consommation, commerce intérieur
et extérieur
• Postes et communications électroniques
• Tourisme
• Urbanisme et logement
suivez en direct mon travail en commission
sur www.assemblee-nationale.fr

NOV

Les thermes de
Balaruc-lesBains

Rencontre
avec le SIAO de
Montpellier

Cave
coopérative
de Mireval

France - Mali
meilleure protection des
citoyens européens les plus
vulnérables : les enfants, les
personnes en situation de
handicap ou de dépendance.
Le marché unique du
numérique ne doit pas
devenir un espace sans foi ni
loi : s’il faut poser les bases
économiques et juridiques
d’un
espace
internet
européen, il ne faut pas en
oublier les bases morales et
civiques.

La proposition de résolution européenne a été adoptée à l’unanimité
le 13 décembre 2017.

Nommé à ma demande, Président du
Groupe d’amitié France-Mali, je considère
qu’un député doit s’impliquer dans les enjeux
internationaux au-delà du cœur de son action
locale et nationale.
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Groupe de travail
logement
Le projet de loi de finances pour 2018 s’inscrit dans
une stratégie globale visant à créer un choc d’offre
sans aggraver les dépenses publiques.
J’ai choisi de rejoindre le groupe de travail
Logement pour traiter des sujets dont les enjeux
sont majeurs pour l’ensemble de nos concitoyens.

On estime que 90% de la croissance des
15 prochaines années se fera en dehors de
l’Union européenne. Il faut donc développer
des
accords
commerciaux,
exporter,
investir à l’étranger comme le font déjà de
nombreuses entreprises héraultaises. Mais
au-delà de ces intérêts immédiats nous
avons une obligation de solidarité avec les
pays les plus pauvres, ceux qui font face à
des crises humanitaires. En particulier le
Mali avec qui nous partageons une histoire et
une langue commune.
5 auditions ou entretiens ont déjà eu lieu (Ambassade,
Quai d’Orsay, Défense, Diaspora et AFD)

Il en est un auquel je suis très sensible et qui
me préoccupe particulièrement : les personnes
en grande précarité. J’ai souhaité être un des
référents du groupe sur le dispositif “logement
d’abord” et sur l’hébergement d’urgence, je
souhaite ainsi agir très concrètement en partenariat
avec les acteurs associatifs, institutionnels et les
collectivités territoriales.

Groupe d’étude
TPE PME

Dans le cadre de la réforme de
l’Assemblée Nationale, le groupe
Démocratie numérique et nouvelles
formes de participation citoyenne
dont je suis membre a comme
objectif de donner aux citoyens les
moyens d’activer des procédures
et de contribuer aux travaux de
l’Assemblée. La “co construction”
avec les citoyens, aidée des outils
numériques, facilite l’analyse des
problèmes, permet le partage des
expériences pertinentes.

Ce groupe a pour objectif de travailler sur la future loi TPE, PME. Dans
le cadre d’un diagnostic précis au
plus près des acteurs économiques,
j’ai constitué des binômes avec
des entrepreneurs de la circonscription afin qu’ils me parlent des
freins qu’ils rencontrent pour leur
développement et des différentes
problématiques du quotidien.
Je vais poursuivre mes rencontres
avec les partenaires sociaux
et organismes afin d’être au
plus proche des réalités et les
accompagner dans les réformes à
venir.

pacifie le débat. L’acte citoyen en lui
même a un sens fort, il peut amener
à la politique mais reste à lui seul le
premier et le plus pur engagement.
Contribuez avec nous à la réforme
de l’assemblée :
www.assemblee-nationale.fr

Elle favorise l’intelligence collective
autant que l’intelligence individuelle.
La consultation sérieuse et construite

JANV

DEC

Hôtel de police
à Montpellier

Site
archéologique
de Murviels-lèsMontpellier

Montpellier
Urssaf

Mes permanences
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Echange avec
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Frontignan

Proche de vous et à
votre écoute
Mes prochaines permanences
auront lieu à :
- Fabrègues le 2 février
- Juvignac le 2 mars
+ d’infos
sur www.nicolasdemoulin.fr

Mes permanences ont démarré au
mois de septembre, à ce jour j’ai
rencontré de nombreux citoyens à
mon bureau de Frontignan et dans
les mairies de Mireval, Pignan,
Balaruc-les-bains, Balaruc leVieux, Vic la Gardiole et SaintGeorges d’Orques.
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Des heures de débats dans
l’Hémicycle souvent inutiles,
je
souhaite que l’assemblée soit plus
efficace et puisse donner la parole
aux citoyens.

BUREAU
8 bis, Quai Voltaire 34410
Frontignan
04 67 38 61 98
PERMANENCES
Mes permanences ont
lieu dans les mairies de
chaque commune,
COLLABORATEUR EN
CIRCONSCRIPTION
Olivier BOUDET
olivier.boudet@clb-an.fr

SUPPLEANTE
Sabine COTREAUX
sabine.cotreaux@clb-an.fr
COURRIER
Nicolas Démoulin
126 rue de l’université
75355 Paris 07 SP
MAIL
nicolas.demoulin@
assemblee-nationale.fr

