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La 18ème Circonscription du Nord

Suivez l’actualité de votre Député 
sur son Facebook Guy Bricout guy.bricout@assemblee-nationale.fr

compétences de chacun et les expériences 
de vie puissent nourrir et enrichir les 
prochaines lois qui seront débattues dans 
le calendrier parlementaire à venir.

Ainsi, 4 commissions auront à se réunir 
dans les prochains jours et 2 assemblées 
plénières et publiques annuelles 
permettront d’en exposer les travaux :

1. Handicap, santé et social,
2. Développement économique, mobilité 

et emploi,
3. Ruralité, aménagement du territoire 

et développement durable,
4. Formation, éducation et culture.

Des personnalités « expertes » pourront 
être associées en fonction de l’actualité.

2 objectifs :

• Nourrir « avec bon sens » les travaux 
de l’Assemblée,

• Alimenter l’hémicycle des 
problématiques du territoire et adapter 
au mieux les lois.

Une première évaluation est d’ores et déjà 
prévue en septembre.

J’ai eu le plaisir avec Pierre-Antoine 
Villain d’installer, ce samedi 24 Mars, 

notre Assemblée de circonscription.

L’occasion de remercier les nombreuses 
personnes qui avaient fait acte de 
candidature et d’accueillir les 60 membres, 
tous issus de la société civile et nommés 
pour 2 années.

Nous avons veillé à ce que l'ensemble du 
territoire soit représenté et à ce que les 
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 Chers habitants du Cambrésis, 
j'ai attendu de bien connaître les 
rouages de l'Assemblée Nationale pour 
vous faire parvenir ma première lettre.

 Comme je l'ai indiqué lors de la 
campagne électorale, je me suis engagé 
à voter les lois de bon sens et contre les 
autres. C'est ce que je fais depuis 9 mois!                                                                                       

J'ai voté contre l'augmentation de la CSG 
sur les retraités. Les droits qu'ils ont 
accumulés par leur travail ne doivent pas 

être amputés ! J'ai voté 
contre la suppression de 
l'APL, contre le budget car 
le Canal Seine-Nord n'y 
était pas présent contre 
la supression du CITE,             
( Crédit d'Impôts pour la 
Transition Energétique ).

J'ai interpellé  la Ministre 
des transports et le 1er  

Ministre sur les dysfonc-
tionnements de la SNCF.

Je suis intervenu régulière-
ment sur le Canal Seine-Nord-Europe.

S'il est difficile de changer radicalement 
ou de proposer une loi, un député peut 
cependant proposer de la modifier.

 Je vous rendrai régulièrement 
compte de mon action à l'Assemblée.

N'hésitez pas à me solliciter et à me 
proposer des améliorations de notre 
législation.

Bien cordialement,

Pierre-Antoine Villain Guy Bricout

Promesse de campagne, promesse tenue !
L'Assemblée de circonscription est lancée

60 représentants nommés pour 2 ans 
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qui auront lieu deux fois par an

Depuis près d'un  
an  que vous lui 

avez accordé votre 
confiance, Guy  
Bricout défend avec 
acharnement les 
dossiers du Cambrésis 
(Canal Seine-Nord, 
E-Valley, liaison 
ferroviaire...), pour 
porter les ambitions 
de notre territoire à 
l'Assemblée Nationale.

C'est pour cette raison que je me  suis 
engagé à ses côtés. Depuis sa prise de   
fonction,  il a mis tout son engagement  et 

sa détermination à ne voter que des lois de 
bon sens, sans esprit partisan. 

Mais il y a encore beaucoup trop de lois 
qui sont proposées sans que nous ne 
connaissions vraiment l'impact qu'elles 
peuvent avoir sur nos concitoyens. 

Obliger que chaque texte fasse l'objet d'une 
étude d'impact ou qu'il soit discuté dans 
des assemblées de circonscription comme 
la nôtre avant d'être soumis au vote des 
parlementaires."C'est peut-être ça, la 
révolution du bon sens".
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"Examine 
si ce que 
tu promets 
est juste et 
possible, 
car la 
promesse 
est une 
dette."

Confucius 



2

Réforme de la justice
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C’était une des promesses d’Emmanuel Macron alors 
candidat sur laquelle j’étais et reste fermement 
opposé : « le tribunal unique départemental » !

En effet, j’aurai avec l’ensemble de mes collègues députés 
à examiner, dans les prochaines semaines, la réforme de la 
justice voulue par Nicole Belloubet baptisée en novlangue 
ministérielle « adaptation au réseau des juridictions ».

Comment imaginer un habitant du Cambrésis 
se rendre à Lille pour un problème de 
voisinage, un divorce ou le vol de sa voiture ?

Sur notre territoire, dès décembre, à l’initiative 
du bâtonnier, citoyens, élus et avocats se sont 
mobilisés « pour une justice proche des citoyens 
et contre un tribunal par département » !

C’est un dossier sur lequel je me suis 
fermement engagé dès mai 2017 et sur lequel 
je serai particulièrement attentif durant son 
examen en commission et à l’Assemblée !

Elus, magistrats et avocats inquiets du 
programme judiciaire à venir ...
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on Le Canal Seine-Nord

LE CANAL SEINE-NORD EUROPE

Il est, sur 106 kms, de Compiègne à Abencheul-au-Bac, 
le maillon français qui reliera l’Oise au canal Dunkerque-
Escaut et à toute l'Europe du Nord.

Ce dossier majeur connait pourtant depuis avril 1984, 
date à laquelle il a été inscrit au schéma directeur 
national des voies navigables, bien des remises en 
cause. Depuis 9 mois, Xavier Bertrand, Président de la 
Région, a multiplié les efforts pour que le Président de 
la République  acte et inscrive le Canal au rang des 
grands chantiers prioritaires et structurants pour notre 
pays, en particulier en envisageant sa régionalisation.
 
A l’Assemblée Nationale, en commission ou dans 
l’Hémicycle, à Matignon à l’occasion de réunions de travail 
avec le Premier Ministre ou le Ministre des transports, je 
suis intervenu et ai rappelé que cette autoroute fluviale 
était importante pour notre territoire, notre Région et 
plus largement le transport fluvial en Europe. Rappelons 
que le CSNE bénéficie par ailleurs du soutien financier 

Réserve parlementaire 
et la DETR

La Dotation d’Equipement pour les Territoires 
Ruraux

Malgré nos interventions et l’opposition du Sénat, notre 
Cambrésis a perdu 135 000€/an de « Réserve parlementaire 
» à destination des communes et des associations que 
François-Xavier Villain et moi-même avions toujours 
rendue publique. C’est en effet ce que la majorité 
parlementaire a décidé le 9 août dernier, vote sur lequel 
je me suis fermement opposé et CONTRE lequel j'ai voté.

C’est 50 millions d’€ qui ont abondé depuis l’enveloppe 
DETR qui existait déjà (soit environ 500 000€ de 
+ par département).Le problème c'est que cela 
échappe aux parlementaires et donc  à la ruralité.

La défense de territoires ruraux comme le nôtre 
restera ma ligne de conduite durant ces 5 ans. Je 
m’y suis engagé et c’est donc tout naturellement 
que j’ai fait acte de candidature puis été nommé, 
sur proposition du Président de l’Assemblée 
Nationale, pour défendre les dossiers de notre 
Cambrésis à la Commission Départementale 
chargée d’attribuer chaque année les subventions 
d'équipement en faveur des territoires ruraux.
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onRapport Spinetta:
Le devenir des lignes TER

Je suis intervenu, dès la publication de ce rapport, pour 
que nos lignes Cambrai/Valenciennes, Cambrai/Douai 
et Cambrai/Paris, essentielles pour la mobilité de nos 
concitoyens, soient préservées et que l’information 
donnée aux utilisateurs soit améliorée et amplifiée mais 
aussi pour qu’en période d’intempéries, les moyens 
soient donnés à SNCF réseaux pour que les opérations 
de déneigement puissent être réalisées dans les temps 
et éviter ainsi les retards encore trop nombreux.

de la commission européenne à hauteur de 40% !

Soulignons les 11 000 emplois générés par ce 
chantier, les 500 000 camions en moins sur 
l’autoroute A1 et les réductions des émissions de 
CO2 (le mode fluvial émet 2 à 4 fois moins de 
CO2 à la tonne transportée que les poids lourds).

Il faut maintenant que le gouvernement s’engage 
et c’est, avec d’autres, ce que je ne manquerai pas 
de marteler dans l’hémicycle. La mobilisation doit 
se poursuivre ! Sachez compter sur moi !

C
ir

co
n

sc
ri

p
ti

on

SALE TEMPS POUR NOS «PETITES» LIGNES TER



3
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 Commission permanente :
Membre de la Commission du développement 
durable et de l'aménagement du territoire.

 Missions parlementaires :
Membre du Groupe de travail sur le développement 
durable dans la gestion et le fonctionnement de 
l'assemblée nationale.

 Membre de la Mission d'information commune 
sur la préparation d'une nouvelle étape de la 
décentralisation en faveur du développement des 
territoires.

 Fonctions internationales ou extra-parlementaires : 
Membre suppléant de l'Observatoire des espaces 
naturels, agricoles et forestiers.

 Membre suppléant du Comité des usagers du 
réseau routier national.

 Membre titulaire de la Commission départementale 
prévue à l'article l. 2334-37 du code général des 
collectivités territoriales.

 Groupes d'études et d'amitié : 
France-pologne, France-Maroc,                 
Impact des changements climatiques, 
Cinéma et production audiovisuelle, 
Villes moyennes, Enjeux de la 
ruralité, Chasse et territoires, 
Voies navigables et transports 
multimodaux – canaux, Prison 
et conditions carcérales, 
Route et sécurité routière, 
Commerce, Artisanat et 
métiers d'art, L'industrie du 
luxe...

« Etre présent à l'Assemblé Nationale, c'est agir 
sur tous les fronts ».
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Alerté par les organismes HLM et les associations de 
locataires, j'ai interpellé notamment au cours des 
questions posées au gouvernement Jacques Mézard, 
Ministre de la Cohésion des territoires sur la baisse des APL.

Cette opération est neutre pour les locataires puisqu'elle 
est compensée par une baisse de loyer. Cependant , elle 
a engendré sur les "Hauts de France", un manque à 
gagner de 233 Millions d’€ pour les bailleurs sociaux. En 
conséquence elle a entraîné, dès 2018, une baisse des 
investissements sur la création de nouveaux logements 
mais aussi sur le programme de réhabilitation de l’ancien.

Mon intervention et celles de mes collègues ont 
permis que le calendrier de cette réforme 

soit revu et que le choc financier soit 
moins brutal pour les organismes HLM.

Votre Député vous 
reçoit

             Mon équipe 
             parlementaire

"Je vous reçois à mon 
cabinet parlementaire 
de Cambrai
10, place Robert Leroy 
mais aussi dans nos 
communes"

Je me tiens disponible 
pour m'entretenir avec 
vous . Il est important 
pour moi d'écouter, de 
comprendre et d'agir pour 
la circonscription. C'est pour 
celà que je vous reçois à 
ma permanence et dans vos                                                                                                                                              

                                           communes sur rendez-vous.

Retrouvez mes coordonnées ci-dessous.

En Mairie de Le Cateau-Cambrésis
le 1er vendredi du mois
En Mairie de Caudry

le 2ème et 4ème vendredi du mois
À ma permanence de Cambrai

10, Place Robert Leroy 
59400 CAMBRAI

Ainsi que dans vos communes
Sur rendez-vous
03.27.81.02.74

Sébastien Coolzaet
Sébastien travaillait déjà à mes côtés au Dé-
partement du Nord où il était mon assistant. 
Il suit plus particulièrement les dossiers poli-
tiques et mon activité parlementaire à Paris.
Tel. : 06.07.90.02.09
Mail : guy.bricout@assemblee-nationale.fr

Sébastien Hillard
Sébastien est titulaire d'un BTS comptabi-
lité et est formé sur de nombreux logiciels 
bureautique, il assure mon secrétariat par-
ticulier.
Tel. : 03.27.81.02.74
Mail : sebastien.hillard@clb-an.fr

Alice Bénard à 25%
Alice travaille à l'Assemblée depuis près de 
15 ans et plus particulièrement sur les pro-
blématiques d'aménagement du territoire 
et de développement durable, elle assure à 
Paris, à mes côtés, la veille parlementaire.
Mail : alice.benard2@clb-an.fr

Anne-Sophie Boisseaux 
Anne-Sophie était chef d'entreprise, particu-
lièrement investie à la CAF et à la Chambre 
des Métiers avant de devenir mon attachée 
parlementaire en circonscription. Elle est par 
ailleurs élue Départementale et Régionale.
Tel. : 06.28.70.24.78
Mail : anne-sophie.boisseaux@clb-an.fr

"Reception des représentants de 
centres sociaux"
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Cabinet parlementaire
10, Place Robert Leroy

59400 CAMBRAI
03.27.81.02.74

Contacter votre Député
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 Pression tarifaire de l'assurance maladie 
sur les établissements de santé

 Question n°6330 posée à la Ministre des 
Solidarités et de la Santé

 Agression des Sapeurs-Pompiers - Ajout 
de caméras sur les véhicules 
d'interventions et les personnels

 Question n°5990 posée au Ministre de 
l'Intérieur

 Fonds national de Péréquation des 
resources Intercommunales et 
Communales (FPIC)

 Question n°4327 posée à la Ministre de 
la Cohésion des Territoires

 Avenir de la chirurgie dentaire

 Question n°4249 posée à la Ministre des 
Solidarités et de la Santé

 Législation  sur les eaux d’hexhaure

 Question n°3444 posée à la Ministre de 
la Transistion Ecologique et Solidaire

 Précisions sur l'engagement de l'Etat 
sur le financement du Canal Seine-Nord

 Question n°671 posée à la Ministre de la 
Transistion Ecologique et Solidaire

 Autorisation d'occupation du domaine 
public (friteries et fêtes foraines en 
particulier)

 Question n°3379 posée au Ministre de 
l'Economie et des Finance

 Condition d'âge des membres des 
conseils de gestion de la sécurité sociale

 Question n°2583 posée à la Ministre des 
Solidarités et de la Santé

 Conducteurs routiers - Délais de 
transmission du diplôme et titre de 
conduite

 Question n°1436 posée à la Ministre de 
la Transistion Ecologique et Solidaire

 Fonctionnement des radios en 
modulation de fréquence

 Question n°973 posée à la Ministre de la 
Culture

 Baisse des dotations de l'Etat et gel de 
l'enveloppe des contracts aidés

 Question n°976 posée au Ministre de 
l'Action et des Comptes publics
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sMon activité parlementaire Mes Questions Orales

dans l'hémicycle

Semaines d'activité  : 26

Présences en commission : 52

Interventions en commission : 36

Interventions longues en hémicycle : 36

Propositions de loi signées : 36

Questions écrites : 11

Questions orales : 5

Amendements proposés : 88

Amendements signés : 559

 Financement du Canal Seine-Nord Europe
Question posée à la Secrétaire d'État de la 
Transition Ecologique et Solidaire

 Avenir du transport ferroviare
Question posée au Premier Ministe

 Politique nationale du logement
Question posée au Secrétaire d'État de la 
Cohésion des Territoires

 Politique du logement - "Quelle méthode de 
travail du gouvernement?"

Question posée au Ministre de la Cohésion 
des Territoires

 Baisse de l'Aide Personnalisée au Logement
Question posée au Ministre de la Cohésion 
des Territoires

Guy Bricout guy.bricout@assemblee-nationale.fr

Au 28 / 03 / 2018
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