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Citoyennes et citoyens de la 
circonscription,
En juin 2017, vous m’avez élue députée 
de la 1ère circonscription du Finistère. 
Quatre années passées activement au 
service de notre territoire, pour défendre 
vos intérêts et ceux de la Nation. Quatre 
années d’engagements dont je souhaite 
vous rendre compte ici, à travers ce bilan 
synthétique.
Si j’ai choisi de m’engager, dès 2016, aux 
côtés du Président de la République, c’est 
notamment pour dépasser les étiquettes 
et clivages politiques afin d’apporter 
du pragmatisme et du bon sens. C’est 
la promesse de la reconnaissance de 
la diversité de nos parcours, de nos 
acquis, de notre vécu et de nos savoirs 
pour construire collectivement un 
avenir, à partir des connaissances et des 
compétences des citoyens.
Fidèle à mes convictions, ce fil rouge a guidé 
ma mandature et nourrit ma mobilisation, 
animée par cette envie de changement. 
Nous avons mené à Paris, en commission, 

des débats engagés et constructifs, 
empreints des réalités locales. Guidés par 
l’intérêt général, nous avons voté dans 
l’hémicycle en gardant le cap d’une feuille 
de route réaliste et ambitieuse.
Ces deux dernières années ont été 
marquées par une crise sanitaire d’ampleur, 
frappant nos territoires, et qui a nécessité 
notre mobilisation pleine et entière, dans 
le Finistère et auprès du Gouvernement. 
À travers le dispositif inédit « France 
Relance  », le Gouvernement a attribué 
plus de 10 000 000 € aux entreprises et 
collectivités des 16 communes de notre 
circonscription pour permettre le rebond 
de notre territoire.
La crise sanitaire n’a pas été un frein à 
la mise en œuvre des réformes  : santé, 
écologie, éducation, politique de la ville, 
justice, mobilité, sécurité… Notre volonté 
d’avancer est restée intacte, ma ferveur 
pour progresser demeure. 
La fonction de députée m’oblige à tout 
moment à considérer l’équilibre entre 
l’envie et le possible. À éloigner parfois 

les fausses bonnes idées au regard des 
auditions, des débats, des discussions 
et à reconsidérer aussi mes positions 
face aux argumentaires nourris de notre 
Assemblée.
Vous pouvez être assurés de ma volonté 
de vous entendre et de vous représenter 
jusqu’à la fin de mon mandat.

ANNAÏG LE MEUR,  
DÉPUTÉE LREM 
| 1ère circonscription  
  du Finistère

Sommaire
 ● Au service du territoire ................P 2 
 ● Les temps forts du mandat .........P 3
 ● 5 ans de changement près  
de chez vous ! ..............................P 4-5

 ● De Paris à la circonscription : les  
avancées, secteur par secteur ..P 6-7-8

LE MOT DE VOTRE DÉPUTÉE

  www.annaig-lemeur.bzh          annaig.lemeur@assemblee-nationale.fr          @AnnaigLeMeur_AN         @annaiglemeurdeputee

1

1ère  
circonscription  

du Finistère



2

AU SERVICE DU TERRITOIRE

Retrouvez le détail de mes actions législatives sur www.assemblee-nationale.fr dans le rubrique « Vos députés »

* en septembre 2021

LA CIRCONSCRIPTION

MON MANDAT EN QUELQUES CHIFFRES*

MES MISSIONS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

ÊTRE DÉPUTÉE,

C’EST QUOI ?

AMENDEMENTS 
proposés

AMENDEMENTS 
co-signés

RENDEZ-VOUS ET VISITES 
sur le terrain réalisés

RENDEZ-VOUS  
À LA PERMANENCE,  
dont 54 assurés en 
visioconférence en raison 
des conditions sanitaires

480

263
71 1966

SOLLICITATIONS 
(individuelles et 
collectives) traitées1250

QUESTIONS  
ÉCRITES  
au Gouvernement

QUESTIONS  
ORALES  
au Gouvernement6

83
RAPPORTS 
(politique de la 
ville, pêche et 
gastronomie)4

CITOYENS  
REÇUS  
à l’Assemblée nationale

PROPOSITION  
DE LOI

450

1

COMMISSIONS  
Vice-présidente de la  

Commission des affaires 
économiques

GROUPES D’ÉTUDES  
Présidente du groupe Villes 
moyennes ; Membre des 

groupes Autisme, Gastronomie, 
Handicap, Inclusion, Professions 
paramédicales, Santé à l’école

GROUPES D’AMITIÉ 
Présidente du groupe  

France-Koweït ; 
Vice-présidente des groupes  

France-Liban, France-Namibie  
et France-Pakistan

GROUPES DE TRAVAIL 
Ex-secrétaire au Bureau de 

l’Assemblée nationale ; 
Membre du Conseil 
d’administration au  

Conservatoire du littoral

Bénodet

Briec Edern

La Forêt- 
Fouesnant

Fouesnant

Gouesnac’h Pleuven

Landrévarzec

Quimper

Saint-Evarzec

Ergué-Gabéric

Pluguffan

Plomelin

Landudal

Langolen

Clohars-
Fouesnant

 ● Représenter les citoyens : élue de la nation et représentante de 
l’intérêt général, je suis la porte-parole de votre circonscription. Je suis 
un relai privilégié des acteurs socio-professionnels, des entreprises, des 
particuliers et associations de la circonscription auprès des services 
de l’État. J’ai à cœur de rencontrer et d’engager le dialogue avec les 
administrés du territoire.

 ● Proposer et voter les lois : examen des projets de loi, dépôt de 
propositions de loi et amendements, vote.

 ● Contrôler l’action du Gouvernement : questions au Gouvernement, 
commissions d’enquête, motion de censure.

 ● Évaluer les politiques publiques : contrôle de l’application des lois, 
travaux de la Mission d’Évaluation et de Contrôle (MEC)

 ● Mener des auditions, faire des rapports, nourrir la pensée politique 
par la réalité des acteurs
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LES TEMPS FORTS DU MANDAT

2017Novembre
 Suppression de la taxe d’habitation

 Inégalités entre les femmes et les hommes 
déclarées « grande cause du quinquennat » Février

 Handicap : don de jours de repos non pris 
au bénéfice des proches aidants, revalorisation 
de l’allocation adulte handicapé (AAH)

Juin
 Visite d’Emmanuel Macron à 

Quimper : avec le pacte breton, la 
Bretagne devient laboratoire de cette 
décentralisation de projets

Été
 Loi pour un État au service d’une société de 

confiance (ESSOC) : transformation de l’action publique, 
instauration du droit à l’erreur pour chacun

Septembre
 Loi pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel : réforme de la 
formation professionnelle et de l’assurance 
chômage

Octobre
 Loi ELAN pour l’évolution du logement, de l’aménagement 

et du numérique : faciliter la construction de nouveaux logements 
et protéger les plus fragiles

 Loi EGALIM : assurer l’équilibre des relations  
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire  
pour une alimentation saine, durable et accessible  
à tous

Hiver
 Mouvement des Gilets jaunes et loi sur 

les mesures d’urgence économiques et 
sociales : prime exceptionnelle, défiscalisation 
des heures supplémentaires, revalorisation de 
la prime d’activité, exonération de la hausse 
de CSG pour 70 % des retraités

Janvier 
 Lancement du Grand 

débat avec 8 réunions sur la 
circonscription

Avril 
 Loi PACTE pour la 

croissance des PMI-
PME : innovation, 
développement, création 
d’emplois

Mai
 Élections 

européennes Décembre
 Loi d’orientation des mobilités : investir dans les transports 

durables du quotidien

 Emploi : le chômage recule à 8,1 %, au plus bas depuis 2008

Mars
 Crise sanitaire liée à la COVID-19 : mise 

en place de mesures de soutien immédiates (45 
milliards), prêts garantis par l’État (300 milliards), 
garantie de prêts bancaires par les puissances 
publiques européennes (1000 milliards)

 Élections municipales

Septembre 
 Lancement de France 

Relance 2020-2022 :  
100 milliards d’euros, soit ⅓ du 
budget annuel de l’État, pour 
relancer l’économie post-Covid-19

Octobre
 Loi ASAP pour 

l’accélération et la 
simplification de 
l’action publique Décembre

 Loi sur l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique

 Réforme de l’adoption
Janvier

 Santé : prise en charge à 100 % pour les lunettes, les 
prothèses dentaires et auditives

Avril
 Ségur de la santé - Loi améliorant le 

système de santé par la confiance et la 
simplification : revalorisations, élargissement 
des coopérations, des capacités de 
prescription ; évolution dans la gouvernance 
des hôpitaux, etc.

Septembre
 Réforme de l’éducation : 

dédoublement des classes de CP en 
REP+, adapter les rythmes scolaires, 
programme « devoirs faits »

2019

2020

2018

Mai
 Loi sur la protection 

patrimoniale des langues 
régionales et leur promotion

Juillet
 Loi « Climat et Résilience » : issue de 

la Convention citoyenne pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 
2030, dans un esprit de justice sociale

Juin
 Loi bioéthique : accès à la 

procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et 
femmes célibataires, etc.

 Loi visant à protéger la 
rémunération des agriculteurs et 
revalorisation des pensions de 
retraites agricoles les plus faibles

2021
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Lancé en septembre 2020, le plan de  
relance France Relance a financé les projets  
de la circonscription à hauteur de 10 555 597 €*, 
soit près de 19 % du montant total des 
investissements fléchés sur ces projets.

5 ANS DE CHANGEMENT
LE SAVIEZ-VOUS ?

BRIEC 

  Aménagement du territoire -  
           patrimoine 

 Lauréate « Petite ville de demain » pour 
renforcer les moyens des élus des villes 
et leurs intercommunalités de moins de 
20 000 habitants exerçant des fonctions de 
centralités, pour bâtir et concrétiser leurs 
projets de territoire 

 1600 communes accompagnées en France 
pour un budget global de 3 milliards d’euros 
jusqu’en 2026

FOUESNANT 

  Patrimoine 

 Mission Bern : rénovation de Fort 
Cigogne (archipel des Glénan) 

 Subvention accordée : 152 000 €

LA FORÊT-FOUESNANT 

  Économie circulaire  
          et circuits courts 

 Actuaplast : réutilisation de plastique 
recyclé pour la fabrication de jouets  

 Subvention accordée : 39 % du 
montant total du projet

PLUGUFFAN 

  Rénovation énergétique
 Rénovation énergétique des bâtiments 

de l’État – Ministère de l’intérieur  
 Montant du projet : 40 000 € 

 Subvention accordée : 40 000 €

LANDRÉVARZEC 

  Aménagement du territoire -  
           patrimoine

 DSIL – Travaux de réparation de la 
couverture de l’église 

 Montant du projet : 6 755 € 
 Subvention accordée : 3 000 €

PLEUVEN  

  Mobilité - déplacements doux 

 Sécurisation par le Conseil 
départemental du Finistère de la liaison 
cyclable le long de la RD 34 qui relie 
Pleuven à Quimper 

 Montant du projet : 2 608 520 € 
 Subvention accordée : 492 468 €

Bénodet

Briec Edern

La Forêt- 
Fouesnant

Fouesnant

Gouesnac’h Pleuven

Landrévarzec

Quimper

Saint-Evarzec

Ergué-Gabéric

Pluguffan

Plomelin

Landudal

Langolen

Clohars-
Fouesnant

* au 01/08/21
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CE QUI A CHANGÉ POUR VOUS,  
PRÈS DE CHEZ VOUS, AU QUOTIDIEN,  
GRÂCE AUX LOIS ET BUDGETS VOTÉS.

QUIMPER 
  Habitat 

 Recyclage foncier : le projet prévoit la 
réalisation de 25 logements sociaux. 

 Montant du projet : 840 000 € 
 Subvention accordée : 400 000 €

  Agriculture / alimentation 

 ANRU / Lauréat quartiers fertiles : 
création d’une ferme maraîchère, jardin 
familial, restaurant éphémère et actions 
de sensibilisation auprès du public 

 Subvention accordée : 365 000 €

 

    Culture
 Soutien à l’été culturel 2021 : Très Tôt 

Théâtre et Elektrobus théâtre 
 Subvention accordée : 15 000 €

  Sécurité 
 Agrandissement du commissariat de 

police de Quimper et hausse des effectifs 
 Subvention accordée : 2 000 000 €

 

  Service public
 Maison France Service : labellisation du 

PIMM’S  
Accompagnement des usagers à 
l’utilisation des services en ligne des 
opérateurs partenaires (facilitation 
numérique) et dans leurs démarches 
administratives

GOUESNAC’H 

  Rénovation énergétique
 DSIL - Travaux énergiques des 

bâtiments communaux 
 Montant du projet : 69 226 € 

 Subvention accordée : 50 000 €

LANDUDAL 

  Fiscalité
 Pour 278 foyers de Landudal, la taxe 

d’habitation a baissé de 171 euros 
en 2018. Elle a baissé de 199 euros 
supplémentaires en 2019 et à nouveau 
en 2020. Au total, la taxe d’habitation va 
diminuer de 569 euros. 

LANGOLEN 

  Fiscalité
 Pour 270 foyers de Langolen, la taxe 

d’habitation a baissé de 155 euros 
en 2018. Elle a baissé de 181 euros 
supplémentaires en 2019 et à nouveau 
en 2020. Au total, la taxe d’habitation va 
diminuer de 517 euros. 

BÉNODET  

  Aménagement du territoire -  
           patrimoine 

 DSIL – restauration de la chapelle 
Sainte-Brigitte de Perguet 

 Montant du projet : 882 000 € 
 Subvention accordée : 150 000 €

PLOMELIN 

  Solidarité
 Fondation Massé Trévidy – Projet 

Cornouaille Mobile / soutien aux 
associations de lutte contre la pauvreté 

 Montant du projet : 331 726 € 
 Subvention accordée : 50 000 €

SAINT-EVARZEC 

  Économie
 Etpack Sprinter / souveraineté 

technologique et accélération 
 Subvention accordée : 15 % du 

montant total du projet

EDERN 

  Numérique 

 ABC Gourmet - Conseils en formation 
et gestion de personnel  
Chèque France numérique : soutien 
aux TPE ayant engagé des dépenses de 
numérisation 

 Subvention accordée : 500 € 
 À l’échelle de la circonscription, fin 

septembre 2021, 255 PME ont bénéficié 
du dispositif, pour un montant total de 
127 500 €

CLOHARS-FOUESNANT 

  Aménagement du territoire -  
           patrimoine

 DSIL – Réhabilitation de la maison 
Ti Chan / création d’une maison du 
patrimoine 

 Montant du projet : 145 000 € 
 Subvention accordée : 100 000 €

ERGUÉ-GABÉRIC 

  Rénovation énergétique
 BlueBus : soutien aux investissements 

de modernisation / secteur automobile – 
création et développement d’un nouveau 
bus électrique 

 Subvention accordée : 13 % du 
montant total du projet
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I DANS LE FINISTÈRE
En juin 2021 : 
- 74 entreprises industrielles et agricoles 
finistériennes ont été soutenues par l’aide à 
l’investissement de France Relance.
- 1006 entreprises ont bénéficié d’un chèque 
numérique de 500 €.
- 216 ont bénéficié d’un diagnostic numérique et 
d’un plan d’action individualisé, encadré par la CCI 
et/ou la CMA.

En février 2021, grâce au dispositif « 1 jeune, 
1 solution », 15 283 jeunes de moins de 26 ans 
étaient en CDD ou CDI depuis plus de trois mois, 
soient une hausse de 9 % des embauches en 2 ans 
dans le département.

En décembre 2020, 350 285 Finistériens ont 
bénéficié de la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales. 

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
Formation et emploi

 Soutien au projet de l’association Ergué 
Solidarités pour la mise en place d’une 
expérimentation Territoire Zéro Chômeur.

 Participation à la Semaine de l’Emploi 
Maritime à La Forêt-Fouesnant : visite 
de Finistère Mer Vent et de l'entreprise 
Voilerie Le Bihan.

 Visite de Cornoualia, acteur de l'emploi 
partagé et durable en Finistère Sud : enjeux 
du recrutement, attractivité économique 
du territoire, réforme du chômage.

 Visite au CFA Finistère de Quimper  : 
point sur le dispositif « 1 jeune, 1 solution », 
sur la Loi Avenir professionnel, féminisation 
des filières du BTP.

Économie sociale et solidaire
 Visite des Ateliers fouesnantais : 

recrutement de salariés en situation de 
handicap, diversification des activités, 
projet d’hébergement, accompagnement 
social.

 Visite de Mobil'emploi, association 
lauréate France Relance qui apporte 
des solutions de mobilité pour 
des déplacements liés à l'insertion 
professionnelle. 

TPE/PME et commerces de proximité 
 Rencontre avec la CAPEB et l'U2P avec 

mes collègues parlementaires du Finistère 
pour évoquer l'actualité de l'artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment.

 Accueil de Roland Lescure, Président de 
la commission des affaires économiques, 
pour échanger sur la loi PACTE. Visite 
de la CEA Tech de Quimper, du foyer 
des jeunes travailleurs de St Exupéry, de 
Cadiou Industrie.

 Adoption de mon amendement, dans 
le cadre du projet de loi « engagement 
et proximité », qui entérine le principe 
d’antériorité aux activités culturelles, 
touristiques et sportives.

 Responsable de texte sur l’encadrement 
du démarchage téléphonique à domicile 

pour faire face aux abus et protéger les 
personnes des arnaques aux numéros 
surtaxés. 

Gestion de la crise sanitaire COVID-19
 Rencontre avec les patrons de 

discothèques en Bretagne.
 Rencontres avec les commerçants, 

restaurateurs et gérants de bars du centre-
ville de Quimper.

 Accueil du Ministre des TPE/PME, Alain 
Griset, à Quimper, en présence de chefs 
d'entreprises du territoire : point sur les 
mesures d’urgence et perspectives du Plan 
de Relance. 

 Remontées aux ministères des 
problématiques de la circonscription.

I DANS LE FINISTÈRE
Novembre 2020 : En REP, toutes les classes de 
CP et CE1 ont été dédoublées, 63 % des classes de 
grande section. Désormais, le nombre maximum 
d’élèves dans ces classes atteint 24.

Septembre 2020 : 31 % des collégiens finistériens 
sont inscrits au programme «  Devoirs faits au 
collège » visant à réduire les inégalités d’accès au 
savoir et de réussite. 

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE 
 Accueil de 8 groupes (classes scolaires ou 

groupes de jeunes) à l’Assemblée nationale, 
visite du Palais Bourbon et dialogue autour 
du rôle de député.

 Parlement des enfants : rencontre avec 
les classes participantes (en 2020, école St 
Jean Baptiste à Quimper et école Yves de 
Kerguélen à Briec) et Présidente du Jury 
national en juin 2021.

 Échanges avec les équipes éducatives lors 
des rentrées scolaires : 2017 à Fouesnant et 
Gouesnac’h, 2018 à Briec et Landrévarzec, 
2019 à Quimper et Briec, 2020 à la Forêt-
Fouesnant, Clohars-Fouesnant, Langolen, 
Edern, Plomelin, 2021 à Bénodet et 
Quimper.

 Mobilisation et soutien pour les maintiens 
d’effectifs : rentrée 2018 - école Victor 
Hugo (Quimper) : mobilisation pour le 
maintien en poste d’une institutrice de CP 
/ rentrée 2020 : école Ferdinand Buisson à 
Quimper et Lucie Aubrac à Plomelin.

 Soutien à l’UBO pour l’augmentation 
de subventions dédiées à la rénovation 
énergétique de ses bâtiments auprès du 
Ministère de l’écologie (décembre 2020).

 Rencontre avec le nouveau directeur 
du Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias 
- UBO Quimper, M. Guillou. Visite du 
site, échanges sur les projets, évaluation 
des dispositifs (repas à 1€). Courrier de 
soutien auprès du Ministère pour le projet 
du futur bâtiment dédié aux langues.

LES AVANCÉES, SECTEUR PAR SECTEUR

ÉCONOMIE – EMPLOI

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
 Accueil de Nathalie Loiseau, Ministre 

des Affaires européennes au lycée Chaptal 
à Quimper, pour parler de l’Union 
européenne et de la citoyenneté.

 Accueil de l’Ambassadeur du Koweït 
à Quimper (visites d’entreprises et 
événements culturels).

 Intervention au Parlement européen sur 
la pêche et les énergies renouvelables.

ÉDUCATION - JEUNESSE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EUROPE ET RELATIONS
INTERNATIONALES
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I DANS LE FINISTÈRE
En mars 2021, 685 kilomètres de 
pistes cyclables ont été sécurisés 
sur le département, contre 401 
kilomètres en décembre 2017.

À l’échelle de la Bretagne, 84 km de petites lignes 
ferroviaires ont été rénovées, contre 22 kilomètres 
en décembre 2017.

En mai 2021, 19 713 bonus écologiques et primes 
à la conversion ont été attribués dans le Finistère.

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
 Visite des entreprises Blue Solutions 

(lauréate France Relance) à Ergué-
Gabéric, Sabella (hydroliennes) à Quimper, 
Carenecolo (solutions durables de 
nettoyage de carènes) à Briec.

 Inauguration d’un parking de covoiturage 
avec borne de recharge pour véhicule 
électrique à Ergué-Gabéric.

 Responsable de texte sur le moratoire 
pour l’implantation d’entrepôts destinés au 
commerce en ligne.

 Rencontre avec des membres de la 
Convention citoyenne.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

I DANS LE FINISTÈRE
En décembre 2020, 9,5 % de la surface agricole 
départementale était cultivée en agriculture 
biologique, contre 5,1 % en décembre 2017. 
925 agriculteurs étaient engagés, en décembre 
2019, dans une démarche certifiée de transition 
écologique (AB ou HVE), soit + 29 % comparé à 
décembre 2017.

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
Pêche

 Responsable de texte sur la loi visant à 
protéger les activités conchylicoles et les 
cultures marines face à la pression foncière 
qui s'exerce sur le littoral.

 Rapporteure de la mission d’information 
sur la pêche : déplacement au port du 
Guilvinec, visite de la criée et échanges avec 

les professionnels. Visite de deux chantiers 
navals (Gléhen et Hénaff) et du fabricant 
de filets de pêche Le Drézen. Le rapport 
préconisera notamment la création d’un 
Ministère de la mer, né du remaniement 
ministériel en juillet 2020.

 Accueil d'Annick Girardin, Ministre de la 
mer dans le Finistère sud pour rencontrer 
les acteurs de la filière pêche : échanges sur 
les formations, renouvellement de la flotte, 
soutien à la pêche artisanale, Brexit…

 Inauguration d’IFREMER Brest en 
présence du Premier Ministre Jean Castex.

 Rencontres avec le Comité National des 
Pêches Maritimes et des Élevages Marins.

 Accueil d’une délégation de députés 
sur la circonscription sur le thème 
maritime : visite du Pôle course au large, de 

l’entreprise CDK Technologies à la Forêt-
Fouesnant, des marais de Mousterlin, et 
auditions d’acteurs locaux sur l'évolution 
du trait de côte, dans le cadre de la gestion 
des espaces littoraux.

Agriculture
 Déjeuner au restaurant scolaire de 

Pluguffan : dans le cadre d’EGALIM, la 
restauration scolaire sert fin 2018, 80% de 
ses repas en bio et/ou avec des produits 
locaux.

 Dans le cadre de la Commission 
des affaires économiques, j’ai présidé 
deux auditions éclairantes avec des 
professionnels agricoles et experts pour 
évoquer l'avenir de la PAC.

AGRICULTURE - PÊCHE

CULTURE - SPORT

I DANS LE FINISTÈRE
En décembre 2020, 22 ordonnances de protection ont été délivrées dans le Finistère, dans le cadre de la 
lutte contre les violences faites aux femmes.

Le nombre de morts sur les routes du département est passé de 48 en décembre 2017 à 32 en décembre 2020.

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
Sécurité

 Accueil de Florence Parly, Ministre des Armées : visite du chantier naval Piriou à 
Concarneau et de l'entreprise UFast à Quimper (construction de vedettes et de semi rigides 
militaires). Annonce de la ministre de la commande de deux nouveaux navires à destination 
des forces spéciales.

 Rencontre à l'Élysée avec l'équipage du Dragon29, hélicoptère de la Sécurité civile 
basé à Pluguffan.

 Visite du Centre d'Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie (CORG) 
du Finistère : opérationnel 24 heures sur 24, il reçoit les demandes d'interventions, les 
traite et les redirige vers les forces de gendarmerie sur le terrain.

 Extension du commissariat de Quimper : à ma demande, le Ministère de 
l’Intérieur débloque deux millions d’euros et crée 9 postes de policiers à Quimper.  
Il autorise la rénovation de l’ex-IUFM pour construire la nouvelle gendarmerie.

 Demande de reconnaissance du statut de pupille de la Nation, en cas de décès d’un 
parent membre de la SNSM au cours de sa mission de sauvetage. 

Justice
 Participation aux audiences solennelles de rentrée du tribunal de commerce et du tribunal 

judiciaire.

SÉCURITÉ - JUSTICE I DANS LE FINISTÈRE
En juin 2021 :
- 21 240 jeunes de 18 ans ont bénéficié du 
Pass’Culture. Le Finistère figurait parmi les 14 
départements pilotes, le dispositif est élargi à 
l’échelle nationale depuis juillet 2021.
- 572 attestations « Savoir rouler à vélo » ont été 
délivrées chez les 6-11 ans dans le département.

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
 Réception à l'Assemblée nationale des 

partenaires de l'UJAP Quimper.
 Accueil de Franck Riester, Ministre de 

la culture en Finistère : présentation de 
la Hip Hop New School, la scène Très 
Tôt Théâtre - Quimper et le Musée des 
beaux-arts de Quimper.

 Accueil de Roxana Maracineanu, 
Ministre des sports, dans le Finistère, visite 
sur le thème du handisport. Présentation 
des projets du club de l'UJAP salle Michel 
Gloaguen.

 COVID-19 : soutien de la candidature 
des Béliers de Kemper comme terrain 
d'expérimentation pour le retour du 
public lors des matchs.



SERVICE PUBLIC
TERRITOIRE - LOGEMENT

SANTÉ - SOLIDARITÉ
HANDICAP

I DANS LE FINISTÈRE
En juin 2021 :
- 185 familles ont bénéficié du dispositif 
garantissant le versement de la pension alimentaire 
en cas de séparation des parents. En décembre 
2020, il concernait 20 familles.
- Le Finistère comptait 33 maisons de santé pluri-
professionnelles, près de deux fois plus qu’en juin 
2017. 

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
Solidarité

 Visite de la Banque alimentaire.
 Temps d’échanges et débat autour du  

Plan pauvreté en Cornouaille.

 Gilets jaunes : rencontres à la 
permanence, organisation de soirées 
«  Grand Débat » sur la circonscription, 
participation à une soirée débat dédiée sur 
Tébéo.

Santé
 Participation à la 7ème édition des 

12h contre le cancer, organisée par les 
étudiants de l’IUT de Quimper au profit de 
l’association Entraide cancer en Finistère.

 Rencontres avec les représentants et la 
direction du CHIC, des kinésithérapeutes 
hospitaliers, des sages-femmes, de l’EPSM 
Gourmelen.

 COVID : visites de centres de dépistage 
et vaccination à Quimper et Fouesnant.

Handicap
 À l’initiative d’une rencontre à 

l’Assemblée nationale entre Claire 

Compagnon, déléguée interministérielle à 
la stratégie nationale pour l’autisme, et la 
Coordination Libérale du Pays de Morlaix 
(CLPM) : échanges sur l’autisme et les 
troubles du neuro-développement chez 
l’enfant. 

 Nommée responsable de texte sur la 
mise en place d’une concertation pour 
l’accessibilité en grande et moyenne 
distribution aux personnes en situation de 
handicap en régulant plusieurs éléments 
(bruits, lumières, etc.) pouvant être 
difficilement soutenables. 

 Visite de l’hypermarché Carrefour à 
Quimper et observation de la mise en 
place du dispositif de l’heure silencieuse.

 Visite du Service d’Accompagnement 
Comportemental Spécialisé du Finistère 
(SESSAD) : échanges sur les troubles de 
neuro-développement.

I DANS LE FINISTÈRE
En mai 2021 :
- 8735 dossiers MaPrimeRénov’ attribués pour les 
travaux de rénovation énergétique de logement. 
- 336 logements ont été rénovés dans les 
communes de moins de 20 000 habitants, grâce 
aux dispositifs « Petites villes de demain » et 
« Action Cœur de ville ».

I  LES ENGAGEMENTS DE VOTRE DÉPUTÉE
Transport

 Visite d’Elisabeth Borne à Brest : 
sollicitation pour préserver l'avenir de 
l'aéroport de Pluguffan et accélérer la 
réalisation du Pôle d'échange multimodal 
quimpérois.

 Actions de soutien pour la ligne aérienne 
Quimper-Orly.

Logement et cadre de vie

 Rapporteure pour avis budgétaire 
de la politique de la ville et engagement 
sur l'émancipation dans les quartiers 
prioritaires  : en 2018, Quimper est 
sélectionnée dans le programme « Action 
Cœur de ville ». 

  Loi ELAN : engagement sur l’accessibilité 
des bâtiments neufs d’habitation collectifs 
(obligation d’ascenseur abaissée à 
R+3), urbanisation des dents creuses 
dans les hameaux, création des zones 
urbanisées de taille intermédiaire. 
Classée 8e sur les 15 députés les plus 
influents sur cette loi, par le journal « Les 
Echos ».

 Action de soutien pour garantir le droit 
à l'éducation, au sport, à la culture et à 
l'emploi dans les quartiers « politique de la 
ville » (question orale).

Territoire et collectivités

 À mon initiative, réunion d'information 
et d'échanges sur France Relance avec les 
maires de la circonscription aux côtés de 
M. Scalzotto, Sous-Préfet à la relance dans 
le Finistère.

 « Tournée de la circo » – rencontres 
avec les élus locaux et visite terrain sur 
les communes pour échanger avec les 
conseillers municipaux sur les projets et 
problématiques territoriales.

 Participation aux AG des Maires Ruraux 
du Finistère et Maires du Finistère.

 Accueil des maires du Finistère et de 
leurs conseillers municipaux à l’Assemblée 
nationale à l’invitation de Richard Ferrand, 
Président de l'Assemblée nationale, lors du 
Congrès des maires.

UNE REMARQUE, UNE QUESTION ?
Contactez ma permanence :  
02 29 20 29 50 
annaig.lemeur@assemblee-nationale.fr

  www.annaig-lemeur.bzh        @AnnaigLeMeur_AN       @annaiglemeurdeputee
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