
Le 11 avril, je tenais à Levallois 
ma deuxième réunion publique 
de l’année 2019. L’occasion pour 
moi, tous les 2 mois, de vous 
p ré sen te r mes a c t i on s à 
l’Assemblée  nationale  comme 
en circonscription, mais aussi de 
vous inviter  à débattre. Dans la 
foulée du Grand débat National, 
j’avais choisi le sujet suivant  
Comment concilier numérique 
et démocratie ? Pour enrichir 

nos discussions, j’accueillais Pierre Alain Raphan, député de l’Essone et auteur 
de l’abécédaire «  Intelligence artificielle, toi-même  » ainsi que Maxime 
Barbier, directeur associé de Bluenove, start-up de Levallois. Ensemble, et 
grâce à vous, nous avons fait de cette soirée une réussite, marquée par la 
qualité et la richesse de ses échanges ! N’hésitez pas à consulter l’article qui 
lui est consacré et n’oubliez pas notre prochain rendez vous le 6 Juin, 
nous parlerons Culture ! 

Clichy et Levallois accueillent de nombreuses 
entreprises. Depuis le début de mon mandat, je 
vais à leur rencontre pour expliquer les réformes 
en cours et m’inspirer pour les prochaines. 
Membre de la délégation aux droits des femmes, 
je m’engage en faveur de la parité au sein des 
entreprises. Ici chez CHEP, le 8 Avril, à l’occasion 
du lancement de leur programme français en 
faveur de la diversité et de l’inclusion. Plus tard, le 
11 avril, lors de l’inauguration du nouveau siège 
social de GlobalTechnologies, j’ai également eu 
l’occasion de réengager ces thématiques devant 
Jean-Paul Steinitz, le président du groupe et le 
maire de Bangi, capitale de la Centrafrique, Emile 
Gros Raimond Nakombo,

Bâtir ensemble l’école de la confiance 

Pour préparer le projet de loi pour une école de 
la Confiance, j’avais réuni en janvier différentes 
parties prenantes de l’Éducation. Suite au vote de 
la loi en 1ère lecture, je me suis aussi tenue à leur 
disposition, et ai reçu des directeurs de la 
circonscription, mais aussi des parents d’élèves, 
dans ma permanence ou lors d’une réunion 
organisée par la PEEP92. Des échanges 
constructifs et pertinents pour dépasser les 
fausses informations et construire ensemble 
l’école de demain.

Avril 2019

Le Conservatoire Maurice Ravel, le centre culturel l’Escale, la 
Médiathèque Gustave Eiffel, une journée culturelle chargée ! Des visites 
et des rencontres enrichissantes pour comprendre les acteurs locaux 
des politiques culturelles, leurs innovations comme leurs contraintes, et 
échanger avec eux sur les axes de la politique nationale, comme sur le 
plan d’action À l’école des arts et de la culture ou encore le dispositif 
La rentrée en musique.

Ça se passe aussi en circonscription !

À la rencontre des entreprises !
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