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Dans le cadre de la 23e édition du 
Parlement des enfants, deux 
classes de notre circonscription ont 
é té i nv i t ées à é l aborer l eur 
proposition de loi autour du thème 
«  Du bon usage du numérique  ». 
Pour accompagner cette démarche, 
l’ensemble des élèves a été accueilli 
au sein de l’Assemblée nationale et 
m’a reçu en classe afin d’échanger 
autour de leurs propositions. Un jury 
désignera la classe lauréate en juin 
2019. Souhaitons leur bonne chance !

Ces deux derniers mois on été marqués 
par la discussion de la loi sur l’École de la 
confiance initiée par Jean Michel Blanquer. 
Pour la préparer, j’ai consacré ma 
dernière réunion publique au thème 
de l’éducation. Dans le prolongement de 
cette première étude à l’assemblée 
nat iona le , j ’ a i envoyé aux chefs 
d’établissement de Clichy et de Levallois 

une lettre rétablissant la vérité sur la loi. 
Restons tous vigilants face aux fausses 
informations qui circulent autour de l’École 
de la confiance, en adoptant le réflexe de 
consulter le lien suivant : 

https://www.gouvernement.fr/12-
changements-pour-batir-l-ecole-de-la-

confiance

Ça se passe aussi en circonscription !

Promouvoir l’insertion 
des jeunes handicapés 
Car le développement et 
l’épanouissement passent 
par la reconnaissance , 
j’encourage les initiatives 
d ’ i n ser t ion de jeunes 
handicapés dans le milieu 
professionnel. Comme ici, à 
Levallois avec l’inauguration 
du restaurant En 10 Saveurs 
aux côtés  de Sophie Cluzel, 
secrétaire d’état chargée 
des personnes handicapés.

Pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, le 8 
Mars, j’ai eu le plaisir de rencontrer la Commissaire de Clichy 
et aussi référente départementale en matière de lutte contre 
les violences faites aux femmes avant de m’entretenir avec le 
mouvement du Nid, une association qui agit sur les causes et 
les conséquences de la prostitution en vue de sa disparition. 
Le 14 mars, je suis aussi intervenue au Théâtre Ruteboeuf 
dans un colloque regards croisés sur le comportement 
sexuel des jeunes autour du thème du « michetonnage ». 
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