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Issue de la société civile, Valérie Fourneyron débute sa carrière comme médecin du sport au CHU
de Rouen. En 1989, devenue médecin inspecteur régional jeunesse et sports, elle intègre le
Ministère des Sports, où elle est chargée de l’organisation et du suivi de la médecine sportive
nationale, de la lutte antidopage ainsi que de la coordination des médecins des équipes de France.
A partir de 1991, elle exerce en tant que médecin de l’équipe de hockey sur glace de Rouen, de
l’Equipe de France de volley-ball féminin, de l’équipe professionnelle de basket du SPO Rouen et
de nombreux sportifs de haut niveau médaillés en championnats d’Europe, du Monde et aux JO.
C’est seulement en 1995, à l’âge de 36 ans, qu’elle fait ses débuts en politique, en rejoignant la
liste d’Yvon Robert pour les élections municipales. De 1995 à 2001, elle est d’abord adjointe au
sport à la mairie de Rouen, puis première adjointe d'Yvon Robert, chargée en plus de la politique
de la ville, de la santé et de la sécurité.
L’envie de s’engager grandissant, en 1998, elle est élue au Conseil régional de Haute-Normandie et
devient vice-présidente chargée des sports, puis des sports et de la culture jusqu’en 2007, date à
laquelle elle est élue députée de la 1ère
 circonscription de Seine-Maritime pour la 1ère
 fois. Elle
devient également conseillère générale du canton de Rouen en 2004.
En 2008, elle est élue Maire de Rouen, dès le premier tour, devenant ainsi l’une des rares femmes
à diriger une grande ville de plus de 100 000 habitants. Parallèlement, elle occupe la
vice-présidence de l’agglomération de Rouen, chargée de l’économie et des finances.
En mai 2012, suite à l’élection de François Hollande, elle devient ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative dans le Gouvernement de J-M Ayrault.
Pour respecter la règle de non-cumul de mandats, elle démissionne de mon mandat de maire.
A la suite du remaniement gouvernemental d’avril 2014, elle est nommée secrétaire d'État chargée
du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire au sein du
Gouvernement de Manuel Valls. Pour des raisons de santé, elle choisit de renoncer à cette
responsabilité et démissionne en juin 2014.
Depuis juillet 2014, elle est de retour sur les bancs de l’Assemblée nationale, membre du Bureau
de la Commission des Affaires Etrangères, et conseillère municipale et communautaire de Rouen et
de la Métropole.
Désignée en 2012 pour représenter l’Europe au Comité exécutif de l’Agence Mondiale Antidopage,
elle devient présidente de la commission « Santé, Médecine et recherche » le 1er
  janvier 2015.
Mariée à un médecin généraliste, elle est mère de quatre enfants.

