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Votre député  
1    circonscription de Charenteère

3 juin 2017 
Agnès Buzyn, Ministre des
Solidarités et de la Santé 

27 août 2017 
Françoise Nyssen, Ministre de la
Culture et Jean-Baptiste
Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès
du Ministre des affaires étrangères à
l'occasion du Festival du Film
Francophone d'Angoulême 

5 octobre 2017 
Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l'Éducation Nationale et Françoise
Nyssen, Ministre de la Culture
étaient présents pour les rencontres
nationales de la BD 

10 novembre 2017 
Marlène Schiappa, Secrétaire
d'État à l'égalité entre les femmes et
les hommes a fait étape à
Angoulême pour le Tour de France
de l'égalité 

8 janvier 2018 
Benjamin Griveaux, Secrétaire
d'État auprès du Premier Ministre,
Porte-parole du Gouvernement 

25 janvier 2018 
Françoise Nyssen, Ministre de la
Culture a rencontré professionnels
et passionnés lors du Festival de la
BD 

2 février 2018 
Jacqueline Gourault, Ministre
auprès du Ministre de l'Intérieur 

27 avril 2018 
Delphine Geny-Stephann, 
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre
de l'Économie et des Finances 

14 juin 2018 
Jacques Mézard, Ministre de la
Cohésion des Territoires,  
Olivier Dussopt, Secrétaire d'État
auprès du Ministre de l'action et des
comptes publics pour le plan Action
Coeur de Ville 

Le mot de votre député

Amener le débat 
 sur le terrain

La Secrétaire d'Etat est venue échanger avec

une cinquantaine de chefs d'entreprises et

acteurs du monde économique charentais sur le

projet de loi PACTE - plan d'action pour la

croissance et la transformation des entreprises. 

Débat sur la Laïcité  
et l'égalité femmes-hommes  

avec des élèves du collège Pierre

Mendès France de Soyaux.  

"La Laïcité est une liberté : celle de
croire ou de ne pas croire." 

 

 

Table ronde sur l'avenir des médias  

organisée conjointement à Angoulême 

avec Aurore BERGÉ en présence de 

Nathalie SONNAC, membre du CSA, 

Nathalie DARRIGRAND, Directrice de France 5,

Dominique BESNEHARD et Marie-France BRIÈRE, 

producteurs et créateurs du FFA. 

 

 

Lors d’une étape du Tour de France de

l’Égalité à Angoulême en novembre dernier,

les acteurs de la prise en charge des victimes

de violences conjugales ont présenté à

Marlène Schiappa les bonnes pratiques mises

en place à Angoulême. 

Police, gendarmerie, justice, professionnels

de santé, associations et services sociaux

accomplissent un travail de partenariat

remarquable. 

La Secrétaire d'État a salué à plusieurs reprises le dispositif à l'Assemblée Nationale. Le 6

mars dernier, Marlène Schiappa a annoncé la généralisation de ce dispositif né en
Charente à l’ensemble du pays par la signature de contrats locaux entre les préfets, les

magistrats, les hôpitaux et les associations.  

Faire remonter
ce qui marche !

Il y a un an, vous avez fait le choix de donner au Président de la République les moyens d'agir :
vous avez élu une majorité parlementaire, vous avez profondément renouvelé les visages de
l'Assemblée nationale. 

Depuis un an, j'ai l'honneur d'être votre député. Chaque jour, je m'applique à être à la hauteur des
exigences que j'avais envers la politique avant d'être élu.  

Chaque jour, je travaille pour que la promesse du Président de la République - libérer, protéger,
unir - soit tenue. 

En un an d'action, nous avons, nous, mis la France en marche : tout commence à l'école, c'est
pourquoi nous avons dédoublé les classes de CP dans les quartiers les plus fragiles et mis en
place le dispositif "devoirs faits" au collège.  

L'émancipation, elle débute par l'école et se construit par le travail : nous avons voté les
ordonnances travail pour libérer les entreprises et la réforme de la formation professionnelle pour
mieux protéger les individus. 

La justice sociale, c'est aussi de permettre à tous les français de se soigner : le reste à charge
zéro en santé en est la garantie. 

Notre action doit protéger les français : mieux nous armer face aux menaces terroristes, renforcer
notre police et notre gendarmerie en recrutant 10.000 policiers et gendarmes en cinq ans.  

Enfin, agir pour préparer l'avenir : une politique culturelle ambitieuse avec le pass culture, une
politique écologique réelle avec la fin de l'exploitation des hydrocarbures et la sortie du
glyphosate. Les engagements pris devant vous seront tenus. 

"La Charente est une terre de talents. Elle est riche
de pépites qui innovent en matière économique  
ou sociale. 
Faisons les connaître et donnons leur la parole !" 

Les visites ministérielles ont été
autant d'occasions de montrer la
richesse du territoire et d'en
partager les enjeux.

Vous pouvez compter sur ma mobilisation.  

                                   Thomas MESNIER 



personnes en  
rendez-vous 

 en circonscription

421

Courriers, rendez-vous, réunions... j'interviens
pour préparer et appuyer les dossiers 
de la Charente.

RMC - Bourdin Direct 
avec Jean-Jacques Bourdin 

102
lois votées

amendements 
proposés

Libérer, protéger, unir
" Élu national et élu d'un territoire, j'œuvre au sein de la

commission des Affaires sociales et j'agis au quotidien pour
faciliter les projets qui transforment notre territoire

charentais ! " 

Mes interventions pour le territoire

J'ai été nommé délégué à l'accès aux

soins par la Ministre des Solidarités et

de la Santé, Agnès BUZYN.  

Ma mission :  faire remonter les
expériences réussies de chaque

territoire, identifier les difficultés 
et les freins rencontrés sur le terrain  et

être force de proposition auprès du

comité ministériel pour l’adaptation

éventuelle du plan pour l’égal accès

aux soins dans les territoires ainsi que

de ses principales mesures.  

Délégué à 
l'accès aux soins 

Responsable du PLFSS 
             pour le Groupe LaREM

Nommé responsable pour le groupe La République En
Marche du projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2018 (PLFSS 2018).  

Un rôle clé consistant à piloter les choix politiques et
à porter la parole du groupe sur ce texte phare
auquel la commission se consacre d’octobre à fin
décembre chaque année. 

Dans ce cadre, j'ai participé à l’ensemble des auditions
préparatoires, émis un avis sur les propositions
d’amendements émanant des députés LaREM, etc.  

Visite par la mission Accès aux soins

du centre médical de la Grande-

Garenne à Angoulême 

Favoriser les initiatives des professionnels de santé pour

organiser l’accès aux soins entre eux par bassin de vie. 

Libérer du temps médical par la coopération entre les

professionnels (pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes). 

Généraliser un numéro Santé unique avec régulation de

médecine générale 24h/24 pour permettre de répondre au

meilleur niveau à tous les besoins de soins. 

Développer l’éducation et l’information de la population autour 

du parcours de soins et des problèmes de santé du quotidien. 

Mon rapport "Assurer le premier accès aux soins" 

40
175 amendements 

signés

En mai, j'ai remis mon rapport « Assurer le premier accès aux soins » à

Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Je formule 19

propositions afin d’assurer, dans tous les territoires, le « premier accès aux

soins » : 

France 2 - Questions directes 

avec Julian Bugier  

Bioéthique
Je viens d'être nommé membre de la mission
d'information bioéthique de l'Assemblée nationale. 

Pôle Image  
Développer la filière image,
ses écoles, le FIBD, le FFA...
et se donner les moyens  de la
faire grandir. 

Nuisances LGV 
Question écrite à Elisabeth
BORNE, Ministre des
Transports, sur la nécessité de
faire évoluer la législation sur
les nuisances sonores et aider
les riverains.

Charente Numérique 
Intervention auprès de Mounir
MAHJOUBI, Secrétaire d'Etat
au Numérique, pour le
déploiement du numérique
pour tous avec Charente
Numérique.

questions d'actualité 
au Gouvernement2
- sur la lutte contre les addictions chez les jeunes 
- sur le reste à charge zéro pour les prothèses
auditives, dentaires et les lunettes

En maraude avec l'association OMEGA,
acteur essentiel de la médiation sociale.

Renforcer la Gare d'Angoulême 
Dessertes LGV, ligne
Angoulême-Limoges, TER direct
entre Angoulême et Bordeaux,
ligne vers la côte... Nous devons
renforcer le noeud ferroviaire
d'Angoulême pour soutenir notre
attractivité ! 

Rénovation urbaine et Action
Coeur de Ville 
Redynamiser nos villes, nos
quartiers et nos centres-bourgs.
Angoulême fait partie des 222
villes moyennes retenues pour le
plan Action Coeur de Ville et
tous les acteurs sont mobilisés
pour la Rénovation urbaine du
quartier de Bel-Air Grand-Font.

1an rapports

Un député actif à l'Assemblée...
... en prise avec le terrain !

 jeunes
charentais 
ont visité 
l'Assemblée 

241

11 questions écrites

3
personnes en 
rendez-vous 

à l'Assemblée

258

Dans les Médias

J'interviens régulièrement
dans les médias pour

expliquer les réformes et
mon action sur les
questions de santé

À l'écoute des acteurs du monde
économique, ici lors de la semaine de

l'industrie.


