
N’oubliez pas notre prochain 

rendez-vous, le 14 novembre 
à Clichy ! Nous-y parlerons 

retra ites aux cô té s de 

Corinne Vignon, députée de la 

Haute-Garonne et ambassadrice 

de la reforme des retraites ! 

Une semaine riche pour la commission des affaires culturelles !

Le Mercredi 23 octobre ,  en 

commission, nous auditionnons Jean-

Michel Blanquer  dans le cadre du 

PLF2020. Le budget de l’enseignement 

scolaire est, de nouveau cette année, en 

augmentation : + 1,3Md d’euros! Un 

investissement important de notre 

Nation en faveur de l’avenir des jeunes 

et de leurs enseignants. Dans ce cadre, 

j'ai poursuivi les échanges sur la formation des enseignants, et j’ai soulevé la place 

de l'investissement  dans le numérique  pour servir cet indispensable levier de 

transformation de l’éducation Nationale. Retrouvez la vidéo de ma question en 

cliquant ici ! 

Plus tard, nous avons poursuivi Nous nos travaux sur le projet de loi finances en 

accueillant Frédérique Vidal pour les budgets Recherche  et Enseignement 

supérieur. Un budget de transition, dans l’attente d’une loi de programmation 

pluriannuelle. Un effort Important  en faveur de la recherche spatiale ! J’ai 

également posé une question (à retrouver ici) sur l’égalité entre les femmes et les 

hommes e t l e s c réd i t s qu i y sont consacrés dans l e budget 

Enseignement Supérieur et Recherche pour le #PLF2020!

Le 24 octobre 2019, et toujours dans le cadre de la préparation du projet de 

loi de finances 2020, j'étais  aux côtés de Franck Riester en commission pour 

l'examen de la mission «Médias, livre et industries culturelles » et du 

compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » (voir mon article 

sur ce sujet ici).  L'occasion d'établir une présentation du rapport, avec un budget 

médias en hausse de 11 millions d’euros ! Ce budget, c'est aussi un soutien 

à la presse et aux médias en hausse en 2020, la stabilisation des crédits alloués à la 

politique du livre et de la lecture et un soutien affirmé aux industries culturelles !

Ce vendredi 25, à   Levallois, je 

me suis rendue dans les locaux de 

Hauts-de-Seine Habitat afin de 

m'entretenir avec Monsieur 

Damien Vanoverschelde, son 

directeur général. Ensemble, nous 

avons eu l'occasion de revenir sur 

la conjoncture locale mais aussi 

leurs actions sur nos territoires !
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