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Députée de la 5e circonscription 

des Hauts-de-Seine
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LES DATES CLÉS (2017-2021) 
VISITES DE TERRAIN    LOIS    RÉUNIONS    MISSIONS    VISITES OFFICIELLES

2017 2018 2019 2020 2021

3  Élue depuis le 18/06/2017

3  Inauguration 
de la permanence 
34 rue Henri Barbusse 
à Clichy le 13/10/2017

3 Réunions à la 
Préfecture de Région 
sur l’aménagement 
de la Porte de Clichy 
08/03/2018 
et 18/01/2019

3  Visite de la ligne 13 : 
17/09/2018

 Missions
3 Mission sur l’avenir de la voie professionnelle 

novembre 2017/février 2018

3  Inauguration du nouveau siège de la CCI France 
avec Bruno Le Maire, ministre de l’economie 
et des fi nances à Levallois, le 15/04/2019

3  Visite de la Fondation Roguet 
avec Edouard Philippe, Premier 
Ministre et Agnès Buzyn, ministre 
de la Santé à Clichy, le 24/07/2019

3 Réunion avec le 
Préfet de Région 
Marc Guillaume 
sur les enjeux de la 
circonscription 
le 09/10/2020

3 Réunions avec 
les représentants 
des cultes de la 
circonscription

 Missions
3 Femmes & Sciences - décembre 2017/mai 2018

3 Loi pour la confi ance 
dans la vie publique

3  Visite des classes de CP 
dédoublés, Ecole Jean Jaurès 
de Clichy le 07/09/2018 
et le 10/12/2018

3 Réunion publique
le 11/04/2019 : Numérique 
et Démocratie, avec le Député 
Pierre-Alain Raphan

3  Visite de l’Oréal sur le congé 
de paternité avec Adrien Taquet,
secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance 
et des Familles à Clichy, le 07/11/2019

3 Réunion publique
Baromètre de l’Action Publique 
avec Amélie de Montchalin 
le 08/02/2021

3 Loi visant 
à protéger 
les victimes 
de violences 
conjugales

3 Loi de 
programmation 
de la recherche 
pour les années 
2021 à 2030

3 Réunion publique 
Europe avec les 
Eurodéputés Sandro 
Gozi et Chrysoula 
Zacharopoulou,
le 02/07/2020

3 Réunion publique
Société de 
l’engagement avec 
Gabriel Attal
le 04/06/2020

3  Rentrée des classes
avec Edouard Philippe, 
Premier Ministre et 
Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse à 
l’école Toussaint Louverture 
à Clichy, le 02/09/2019

3  Le Grand Débat National 
à Levallois avec mon suppléant 
Nicolas Chauveau le 28/01/2019 
et le11/02/2019

3 Loi PACTE 
(relative à la 
croissance et 
à la transformation 
des entreprises)

3 Loi relative à 
l’organisation et à la 
transformation du 
système de santé

3 Loi pour une école 
de la confi ance

3 Loi relative 
à la lutte contre 
le gaspillage et 
à l’économie 
circulaire

3 Loi relative 
à l’orientation 
et à la réussite 
des étudiants

3 Loi renforçant 
la lutte contre 
les violences 
sexuelles et 
sexistes

3 Loi pour 
la liberté de 
choisir son 
avenir 
professionnel

3  Interpellation
du Gouvernement sur 
la suppression de la taxe 
de balayage le 29/05/2018

3 Loi portant lutte 
contre le dérèglement 
climatique et 
renforcement de 
la résilience face à 
ses effets

3 Loi visant à 
démocratiser le 
sport en France

3 Loi visant à accélérer 
l’émancipation 
économique 
et professionnelle 
entre les femmes 
et les hommes

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Tél. : 01 40 63 48 05
126, rue de l’Université
75007 Paris

EN CIRCONSCRIPTION
Tél. : 01 42 70 00 27
34, rue Henri Barbusse
92110 Clichy-la-Garenne

CONTACTEZ VOTRE DÉPUTÉE
celine.calvez@assemblee-nationale.fr 

www.celine-calvez.fr 

@celinecalvez @celine.calvez

Céline Calvez Députée

 Missions
3  Femmes & médias - 

avril 2020/septembre 2020

3  Remise du diplôme
du baccalauréat aux élèves du 
lycée Newton de Clichy pour 
la première fois à l’Assemblée 
nationale, le 09/11/2018

3 Tour de France égalité 
Femmes/Hommes avec Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’État char-
gée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes à Levallois le 
17/02/2018

3  Inauguration de la Fédération Française de 
Natation à Clichy avec Roxana Maracineanu,
ministre des Sports le 25/10/2018 

3 Visite du Pro Bono 
Lab avec Gabriel Attal,
Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Educa-
tion nationale et de 
la jeunesse à Clichy le 
07/01/2019

3 Rencontre
du Porte-Parolat 

avec Julien 
Denormandie 

et Benjamin 
Griveaux à Clichy 

le 17/09/2018

3  Visite du centre de vaccination 
de Levallois

3  Vaccination au centre 
de vaccination de Clichy

3 Inauguration de la ligne 14 
le 14/12/2020

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens

Depuis juin 2017, j’exerce le mandat de députée de 
la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Ces quatres 
années passés à vos côtés ont été l’occasion pour moi 
de défendre vos intérêts et ceux de la Nation entière à 
l’Assemblée nationale. Je voulais vous rendre compte  de ces
années afi n de vous faire part du respect des engagements 
que j’ai pris devant vous lorsque vous m’avez élue.

Depuis 2017, je m’engage aux côtés du Président de la 
République, du Gouvernement et de la majorité parlemen-
taire afi n de mener à bien la transformation en profon-
deur de notre pays, notamment dans les secteurs qui 
me tiennent à cœur : l’éducation, la culture, l’égalité… Vous 
retrouverez mes travaux dans l’hémicycle comme ici, à 
Levallois et Clichy, dans les pages qui suivent. Inédite, la 
pandémie de la Covid-19 a entravé la feuille de route que 
nous avions commencé à parcourir. Nous avons dû nous 
adapter à une crise d’une ampleur extraordinaire. Nous  
avons mobilisé des nouvelles modalités de travail : nous 
avons multiplié les réunions publiques par visio-conférence 
et assuré la continuité du travail parlementaire.

Cette crise a frappé de plein fouet les entreprises de 
notre territoire. Le Gouvernement, en lien avec les 
collectivités territoriales, a mobilisé des moyens exception-
nels pour venir en aide aux entreprises. Le Plan de relance 
a bénéfi cié à plus de 500 000 entreprises sur le départe-
ment des Hauts-de-Seine. De mars 2020 à décembre 2020,

au titre du fonds de solidarité, les entreprises de Clichy
ont bénéfi cié de plus de 19,8 millions d’euros et les 
entreprises de Levallois-Perret de plus de 22,8 millions 
d’euros. Aujourd’hui, elles sont encore accompagnées par 
le Plan de Relance.

Par ailleurs, la crise a démontré la nécessité de reconnaître 
le travail colossal des soignantes et soignants. Le Ségur 
de la Santé a permis leur revalorisation salariale. Par 
exemple, les infi rmiers et infi rmières en soins généraux 
toucheront 290 euros nets supplémentaires par mois après 
un an de carrière. En fi n de carrière, ils toucheront 3 398 eu-
ros nets par mois, par rapport à 2 863 euros avant le Ségur 
de la santé. C’est une augmentation de 536 euros nets par 
mois ! Je me réjouis que cette profession, en grande majo-
rité féminisée, fasse l’objet d’une reconnaissance sociale et 
fi nancière.

Je suis fi ère des avancées que nous avons pu concrétiser
avec les membres de la majorité présidentielle. Je suis 
également fi ère que nous puissions aujourd’hui, Clichois et 
Clichoises, Levalloisiennes et Levalloisiens, nous retrouver et 
pas seulement virtuellement, en faisant preuve de résilience 
et solidarité. Soyez assurés de ma volonté intacte de vous 
entendre et de vous représenter jusqu’à la toute fi n de mon 
mandat. 

LE MOT DE VOTRE DÉPUTÉE

celine.calvez@assemblee-nationale.fr Céline Calvez Députée@celinecalvez @celine.calvez www.celine-calvez.fr 
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CULTURELES CHIFFRES CLÉS
DE NOTRE ACTION DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE... L’égalité entre les femmes et les hommes, la 

grande cause du quinquennat, est au cœur 
de mon travail de députée. Dès 2017, nous 
avons lutté contre les violences sexistes 
et sexuelles, notamment par la loi Schiappa
de 2018, ou encore par le Grenelle de lutte 
contre les violences conjugales. 

Je me bats plus particulièrement pour la juste 
représentation des femmes dans toutes les 
sphères de la société. 

C’est dans ce sens que j’ai fait des recom-
mandations dans mon rapport Femmes & 
Sciences, remis en 2018, afi n de promouvoir 
la place des femmes dans les fi lières scienti-
fi ques. Sur ce point je salue l’engagement de 
l’Oréal, entreprise phare de notre circons-
cription, qui œuvre depuis plus de vingt aux 
côtés de l’UNESCO pour reconnaître et 
valoriser les femmes dans les sciences. Je me 
félicite aussi que mes préconisations aient pu 
aboutir dans la loi de programmation de 
la recherche, notamment pour sensibiliser 
les jeunes fi lles aux métiers des STEM*.

Bien évidemment, une crise est venue 
bousculer nos vies et de ce fait a aggravé 
certaines inégalités entre les hommes et les 
femmes. Tout de suite, nous avons constaté 
l’absence d’expertes dans la presse écrite 
et audiovisuelle. 

A la demande du Premier Ministre Édou-
ard Philippe, j’ai remis à un rapport relatif à 
la place des femmes dans les médias en 
temps de crise. J’ai constaté que la repré-
sentation des femmes, en-deçà de celle des 
hommes pré-Covid, s’est dégradée pendant 
la crise sanitaire. 

Pour y remédier de façon pérenne, j’ai pré-
conisé 26 mesures opérationnelles. 24 ont 
été retenues par les ministres et constituent 
leur plan d’actions pour le renforcement de la 
place des femmes dans les médias !

Enfi n, cette législature a été marquée par de 
grandes avancées pour améliorer l’émanci-
pa tion économique des femmes. Avec 
l’index de l’égalité professionnelle, nous
nous dotons d’un outil précieux pour me-
surer et ainsi corriger les inégalités dans les 
entreprises. Cet index sera renforcé et géné-
ralisé, notamment dans le monde de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, par 
la Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et profession nelle.
Nous avons également œuvré pour que les 
femmes et les hommes puissent bénéfi cier 
d’un meilleur équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle. C’était une promesse : 
le congé paternité passe de 11 à 28 jours 
dès le 1er juillet ! ◆
* Science Technology Engineering Mathematics

Les acteurs culturels vivent une période extrêmement diffi cile depuis
maintenant plus d’un an. Néanmoins nous avons toutes et tous consta-
té au cours de cette crise à quel point elle était essentielle, pour s’éva-
der, voyager, rêver…
Le soutien exceptionnel mis en place par le Gouvernement permet 
la reprise d’activité dans ce contexte sanitaire plus favorable.

Si les conditions sanitaires ont entravé beaucoup, la création a conti-
nué, sous d’autres formes certes, elle a parfois conquis un autre pu-
blic, répondu à une demande jusqu’ici peu prise en compte. Faire se 
rencontrer la créativité et les publics sont pour moi l’essence même 
de la culture. C’est pour cela que je milite pour une démocratisation
de la culture, pour permettre au plus grand nombre d’en profi ter et 
même d’y prendre part. Le Pass Culture facilite l’accès des jeunes 
aux évènements et activités culturelles à proximité de leur domicile. 

La généralisation du Pass Culture permet de déconfi ner la culture pour 
toute une génération !
Enfi n, nous avons la chance d’avoir sur notre circonscription un 
monument emblématique du patrimoine du XXe siècle, la Maison 
du peuple. C’est dans ce sens que j’ai convié une réunion publique
le 6 juin 2019, afi n de vous entendre et d’imaginer ensemble le 
futur de la Maison du peuple. J’ai également interpellé la Ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot, à plusieurs reprise en Commission des 
Affaires culturelles. ◆

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, la pratique d’une activité physique a pu sembler
pour certains entravée, mais pour d’autres, le sport, en tant que simple motif de 
dérogation, s’est révélé comme une respiration formidable face au confi nement. 
Cette sédentarité imposée par la crise sani taire a renforcé ma conviction à 
soutenir une politique forte en faveur du sport. 
Au sein des deux villes de notre circonscription, agissent des associations sportives 
pleinement engagées pour faire du sport un acteur social majeur. Mon contact 
avec ces associations, je pense entre autres à Football is The Solution à Clichy
et le Levallois Sporting Club, a été régulier tout du long de mon mandat et je 
les remercie pour nos riches échanges qui ont été essentiels dans mon travail 
à l’Assemblée nationale et auprès de vous.

Ce travail sur la place du sport dans notre société se complète également par 
mon appartenance au groupe de travail de l’Assemblée nationale consacrée 
au suivi de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
événement mondial qui a un impact majeur sur l’aménagement, l’économie et 
l’image de notre région et notre département.

Mes travaux sur les politiques sportives se sont concrétisés ces derniers mois 
par l’adoption en première lecture de ma proposition de loi visant à 
démocratiser le sport. Auteu re de cette propo sition de loi, je porte la partie
consacrée au développe ment de la pratique du sport pour le plus grand 
nombre. Concrète ment, le sport intègre les missions des établissements sociaux 
et médico-sociaux ; le sport sur ordonnance est étendu ; les équipements sportifs 
scolaires peuvent, en dehors des heures de cours, être accessibles aux associations 
locales ; des plans sportifs locaux permet tent des pratiques sportives diversifi ées 
au quotidien et tout au long de la vie. ◆

1  Avec le Secrétaire d’état chargé de la protection 
de l’enfance Adrien Taquet chez L’Oréal pour échanger 
sur le congé paternité le 7 novembre 2019.

1  Table ronde « accompagner les victimes de violences »
à Clichy le 25 novembre 2019.

1  Réunion publique sur la culture et la Maison du peuple 
le 6 juin 2019 à Clichy.

1  Question au gouvernement sur la culture en temps 
de Covid-19 en mai 2020.

1  Rencontres avec les acteurs culturels de la circonscription 
comme ici à la librairie les Beaux Titres à Levallois.

1  Au collège Jean Jaurès de Clichy pour participer à la caravane santé 
de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

12 MILLIARDS D’EUROS 
MOBILISÉS POUR LA CULTURE

Le saviez vous ?
Chaque année, la discussion sur le budget de l’État occupe plusieurs 
mois d’une année de travail législatif. Je suis Rapporteure pour avis 
sur le budget de l’État concernant les Médias, livres et industries 
culturelles ainsi que sur l’audiovisuel public. Cela représente la moitié 
du budget de la culture !

1  Remise de mon rapport sur la place des femmes 
dans les médias en temps de crise à Elisabeth Moreno, 
Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et Roselyne Bachelot, Ministre de la 
Culture le 9 septembre 2020.

Notre environnement est un bien commun précieux et en péril, 
nous avons fait avancer sa préservation ! Par exemple, la loi anti-
gaspillage pour une économie circulai re, la loi AGEC représente 
concrètement la fin de la mise sur le marché d’emballages en 
plastique à usage unique d’ici à 2040. C’est un engagement fort 
qui permet dès aujourd’hui de se défaire des pailles en plastique, et 
plus globalement de sortir du plastique jetable et ainsi réduire nos 
déchets.

Par ailleurs, le Parlement examine le projet de loi Climat et 
Résilience, un texte qui émane des travaux et propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. Je me réjouis que cette 
instance, unique en son genre, ait permis d’aiguiller nos travaux au 
Parlement. La démarche de l’écologie solidaire et la démocratie 
participative sont essentielles pour embarquer la société entière dans 
la transition écologique.

Dans le cadre de cette loi, j’ai décidé de porter des amendements 
qui me tenaient à cœur. Si certains portaient sur la responsabilisation 
de la publicité, j’ai également déposé un amendement sur une idée 
concernant les repas végétariens en cantine scolaire proposée par les 
élèves de CM1-CM2 de l’école Georges Sand à Levallois-Perret. 

Dans le cadre du Parlement des enfants, nos jeunes conci toyens et 
concitoyennes ont débordé d’ingéniosité et de motivation, proposant 
de nombreuses idées concrètes pour agir en faveur du climat. Nous 
pouvons compter sur la relève de la prochaine génération ! ◆

1  Réunion publique sur le thème de l’économie circulaire le 16 janvier 2020 en présence 
de Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à la Transition écologique.

1  Rencontre dans le cadre du “Parlement des enfants” avec la classe de CM1/CM2 
de l’école George Sand de Levallois.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE SPORT

La volonté de favoriser l’émancipation de chacun est le véritable fi l 
rouge de mon mandat de députée, j’ai la conviction que nous pouvons 
améliorer ce formidable levier qu’est notre système éducatif. Coordi-
natrice des députés LREM de la Commission de l’Éducation et des 
Affaires culturelles, j’ai suivi de près les nombreuses réformes concer-
nant l’éducation ces 5 dernières années.
La loi École de la confiance, adoptée en 2019, c’est une augmentation
de plus de 50 % de notre investissement dans les jeunes citoyens et 
citoyennes. En instaurant l’obligation de la scolarité dès 3 ans et 
de formation jusqu’à 18 ans, nous ajoutons 5 ans à l’investissement 
du service public en faveur de l’éducation.
Pour favoriser la justice sociale grâce à l’école, nous avons également 
dédoublé les classes de CP et CE1 dans les réseaux d’éducation 
prioritaires, comme par exemple à l’école Toussaint Louverture, à 
Clichy. J’ai eu l’honneur d’y accueillir le Premier Ministre Edouard 

Philippe et le Ministre de 
l’Éducation Jean-Michel 
Blanquer pour la rentrée 
des classes en 2019.Comme 
lors de mes rencontres pré-
cédentes avec des ensei-
gnants et élèves, nous avons 
pleinement constaté l’effi ca-
cité de cette mesure qui a
bénéfi cié à plus de 600 élè-
ves à Clichy depuis 2018.

Dans le cadre de la mission gouvernementale menée avec Régis 
Marcon, j’ai travaillé sur le processus d’orientation et d’insertion 
des lycéens et lycéennes. J’ai mené ce travail en collaboration avec les 
lycées professionnels de notre circonscription. Nos préconisations ont 
pleinement guidé la réforme des lycées pro déployée depuis 2019. ◆

ÉDUCATION

1  Adoption en première lecture de la proposition de loi visant à 
démocratiser le sport en France avec les co-rapporteurs Pierre-Alain 
Raphan et Cédric Roussel, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu 
et Christophe Castaner, Président du groupe La République En Marche 
à l’Assemblée Nationale le 19 mars 2021.
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SANTÉ
3 nouvelles maisons de santé 
ont été mises en place depuis 2017

RECYCLAGE
500 000 habitants supplémen-
taires peuvent trier leurs déchets 
depuis 2017

TAXE D’HABITATION
382 131 bénéficiaires 
de la suppression de la taxe d’habitation

Depuis 2018, la réforme de la taxe d’habitation 
visant à exonérer l’ensemble des ménages est 
entrée en vigueur. 

A Clichy et Levallois, 20 % d’entre vous ont 
déjà pu bénéfi cier de l’exonération de cet 
impôt ! 

La suppression de la taxe d’habitation continuera 
de manière progressive durant le reste de 
l’année pour atteindre 100 % des ménages d’ici 
2023 !

PISTES CYCLABLES
Depuis 2017, 

117 km de pistes cyclables 
sécurisées ont été aménagés

LOGEMENTS
Depuis 2017, le nombre de personnes 
sans-abri ayant obtenu un logement 

social a augmenté de 12 %

INTERNET
92 % de couverture 

en très haut débit internet

SÉCURITÉ
Plus d’1 million d’heures 

de patrouille en 2020 sur le territoire

1 Visite du 14/12/2017, Lycée René Auffray de 
Clichy pour la mission sur la voie professionnelle.

Les établissements scolaires
visités ou reçus à l’Assemblée 
nationale depuis 2017

Lycée 
René Auffray

Collège Van Gogh

Maternelle 
Pasteur

Maternelle 
Jules Ferry

Ecole Elémentaire 
Jean de la Fontaine

Groupe scolaire 
Saint Exupéry

Ecole élémentaire 
Alfred de Musset

Collège Louis Blériot

Lycée 
Léonard de Vinci

Elémentaire 
Emilie Brandt

Ecole Elémentaire 
Jules Ferry

Ecole Elémentaire 
Maurice Ravel

Ecole Elémentaire 
George Sand

Collège Danton

Maternelle 
Charles Perrault 

Ecole Elémentaire 
Buffon

Collège Jean Macé

Lycée Léonard 
de Vinci

Lycée Newton

Collège Jean Jaurès
Ecole élémentaire 

Jean Jaurès

Ecole élémentaire 
Toussaint Louverture

Collège Louis Blériot

Collège Jean Macé

Groupe scolaire 
Saint Exupéry

Collège Louis Blériot

Pasteur

Ecole Elémentaire 

de Vinci

Établissements 
visités

Établissements reçus 
à l’Assemblée nationale

Groupe scolaire Groupe scolaire 

René AuffrayRené Auffray



CULTURELES CHIFFRES CLÉS
DE NOTRE ACTION DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE... L’égalité entre les femmes et les hommes, la 

grande cause du quinquennat, est au cœur 
de mon travail de députée. Dès 2017, nous 
avons lutté contre les violences sexistes 
et sexuelles, notamment par la loi Schiappa
de 2018, ou encore par le Grenelle de lutte 
contre les violences conjugales. 

Je me bats plus particulièrement pour la juste 
représentation des femmes dans toutes les 
sphères de la société. 

C’est dans ce sens que j’ai fait des recom-
mandations dans mon rapport Femmes & 
Sciences, remis en 2018, afi n de promouvoir 
la place des femmes dans les fi lières scienti-
fi ques. Sur ce point je salue l’engagement de 
l’Oréal, entreprise phare de notre circons-
cription, qui œuvre depuis plus de vingt ans 
aux côtés de l’UNESCO pour reconnaître et 
valoriser les femmes dans les sciences. Je me 
félicite aussi que mes préconisations aient pu 
aboutir dans la loi de programmation de 
la recherche, notamment pour sensibiliser 
les jeunes fi lles aux métiers des STEM*.

Bien évidemment, une crise est venue 
bousculer nos vies et de ce fait a aggravé 
certaines inégalités entre les hommes et les 
femmes. Tout de suite, nous avons constaté 
l’absence d’expertes dans la presse écrite 
et audiovisuelle. 

A la demande du Premier Ministre Édou-
ard Philippe, j’ai remis à un rapport relatif à 
la place des femmes dans les médias en 
temps de crise. J’ai constaté que la repré-
sentation des femmes, en-deçà de celle des 
hommes pré-Covid, s’est dégradée pendant 
la crise sanitaire. 

Pour y remédier de façon pérenne, j’ai pré-
conisé 26 mesures opérationnelles. 24 ont 
été retenues par les ministres et constituent 
leur plan d’actions pour le renforcement de la 
place des femmes dans les médias !

Enfi n, cette législature a été marquée par de 
grandes avancées pour améliorer l’émanci-
pa tion économique des femmes. Avec 
l’index de l’égalité professionnelle, nous
nous dotons d’un outil précieux pour me-
surer et ainsi corriger les inégalités dans les 
entreprises. Cet index sera renforcé et géné-
ralisé, notamment dans le monde de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, par 
la Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et profession nelle.
Nous avons également œuvré pour que les 
femmes et les hommes puissent bénéfi cier 
d’un meilleur équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle. C’était une promesse : 
le congé paternité passe de 11 à 28 jours 
dès le 1er juillet ! ◆
* Science Technology Engineering Mathematics

Les acteurs culturels vivent une période extrêmement diffi cile depuis
maintenant plus d’un an. Néanmoins nous avons toutes et tous consta-
té au cours de cette crise à quel point la culture était essentielle, pour 
s’évader, voyager, rêver…
Le soutien exceptionnel mis en place par le Gouvernement permet 
la reprise d’activité dans ce contexte sanitaire plus favorable.

Si les conditions sanitaires ont entravé beaucoup, la création a conti-
nué, sous d’autres formes certes, elle a parfois conquis un autre pu-
blic, répondu à une demande jusqu’ici peu prise en compte. Faire se 
rencontrer la créativité et les publics sont pour moi l’essence même 
de la culture. C’est pour cela que je milite pour une démocratisation
de la culture, pour permettre au plus grand nombre d’en profi ter et 
même d’y prendre part. Le Pass Culture facilite l’accès des jeunes 
aux évènements et activités culturelles à proximité de leur domicile. 

La généralisation du Pass Culture permet de déconfi ner la culture pour 
toute une génération !
Enfi n, nous avons la chance d’avoir sur notre circonscription un 
monument emblématique du patrimoine du XXe siècle, la Maison 
du peuple. C’est dans ce sens que j’ai convié une réunion publique
le 6 juin 2019, afi n de vous entendre et d’imaginer ensemble le 
futur de la Maison du peuple. J’ai également interpellé la Ministre de 
la Culture, Roselyne Bachelot, à plusieurs reprises en Commission 
des Affaires culturelles. ◆

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, la pratique d’une activité physique a pu sembler
pour certains entravée, mais pour d’autres, le sport, en tant que simple motif de 
dérogation, s’est révélé comme une respiration formidable face au confi nement. 
Cette sédentarité imposée par la crise sani taire a renforcé ma conviction à 
soutenir une politique forte en faveur du sport. 
Au sein des deux villes de notre circonscription, agissent des associations sportives 
pleinement engagées pour faire du sport un acteur social majeur. Mon contact 
avec ces associations, je pense entre autres à Football is The Solution à Clichy
et le Levallois Sporting Club, a été régulier depuis le début de mon mandat et 
je les remercie pour nos riches échanges qui ont été essentiels dans mon travail 
à l’Assemblée nationale et auprès de vous.

Ce travail sur la place du sport dans notre société se complète également par 
mon appartenance au groupe de travail de l’Assemblée nationale consacrée 
au suivi de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
événement mondial qui a un impact majeur sur l’aménagement, l’économie et 
l’image de notre région et notre département.

Mes travaux sur les politiques sportives se sont concrétisés ces derniers mois 
par l’adoption en première lecture de ma proposition de loi visant à 
démocratiser le sport. Auteu re de cette propo sition de loi, je porte la partie
consacrée au développe ment de la pratique du sport pour le plus grand 
nombre. Concrète ment, le sport intègre les missions des établissements sociaux 
et médico-sociaux ; le sport sur ordonnance est étendu ; les équipements sportifs 
scolaires peuvent, en dehors des heures de cours, être accessibles aux associations 
locales ; des plans sportifs locaux permet tent des pratiques sportives diversifi ées 
au quotidien et tout au long de la vie. ◆

1  Avec le Secrétaire d’état chargé de la protection 
de l’enfance Adrien Taquet chez L’Oréal pour échanger 
sur le congé paternité le 7 novembre 2019.

1  Table ronde « accompagner les victimes de violences » 
à Clichy le 25 novembre 2019.

1  Réunion publique sur la culture et la Maison du peuple 
le 6 juin 2019 à Clichy.

1  Question au gouvernement sur la culture en temps 
de Covid-19 en mai 2020.

1  Rencontres avec les acteurs culturels de la circonscription 
comme ici à la librairie les Beaux Titres à Levallois.

1  Au collège Jean Jaurès de Clichy pour participer à la caravane santé 
de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

12 MILLIARDS D’EUROS 
MOBILISÉS POUR LA CULTURE

Le saviez vous ?
Chaque année, la discussion sur le budget de l’État occupe plusieurs 
mois d’une année de travail législatif. Je suis Rapporteure pour avis 
sur le budget de l’État concernant les Médias, livres et industries 
culturelles ainsi que sur l’audiovisuel public. Cela représente la moitié 
du budget de la culture !

1  Remise de mon rapport sur la place des femmes 
dans les médias en temps de crise à Elisabeth Moreno, 
Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et Roselyne Bachelot, Ministre de la 
Culture le 9 septembre 2020.

Notre environnement est un bien commun précieux et en péril, 
nous avons fait avancer sa préservation ! Par exemple, la loi anti-
gaspillage pour une économie circulai re, la loi AGEC représente 
concrètement la fin de la mise sur le marché d’emballages en 
plastique à usage unique d’ici à 2040. C’est un engagement fort 
qui permet dès aujourd’hui de se défaire des pailles en plastique, et 
plus globalement de sortir du plastique jetable et ainsi réduire nos 
déchets.

Par ailleurs, le Parlement examine le projet de loi Climat et 
Résilience, un texte qui émane des travaux et propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. Je me réjouis que cette 
instance, unique en son genre, ait permis d’aiguiller nos travaux au 
Parlement. La démarche de l’écologie solidaire et la démocratie 
participative sont essentielles pour embarquer la société entière dans 
la transition écologique.

Dans le cadre de cette loi, j’ai décidé de porter des amendements 
qui me tenaient à cœur. Si certains portaient sur la responsabilisation 
de la publicité, j’ai également déposé un amendement sur une idée 
concernant les repas végétariens en cantine scolaire proposée par les 
élèves de CM1-CM2 de l’école Georges Sand à Levallois-Perret. 

Dans le cadre du Parlement des enfants, nos jeunes conci toyens et 
concitoyennes ont débordé d’ingéniosité et de motivation, proposant 
de nombreuses idées concrètes pour agir en faveur du climat. Nous 
pouvons compter sur la relève de la prochaine génération ! ◆

1  Réunion publique sur le thème de l’économie circulaire le 16 janvier 2020 en présence 
de Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à la Transition écologique.

1  Rencontre dans le cadre du “Parlement des enfants” avec la classe de CM1/CM2 
de l’école George Sand de Levallois.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE SPORT

La volonté de favoriser l’émancipation de chacun est le véritable fi l 
rouge de mon mandat de députée, j’ai la conviction que nous pouvons 
améliorer ce formidable levier qu’est notre système éducatif. Coordi-
natrice des députés LREM de la Commission de l’Éducation et des 
Affaires culturelles, j’ai suivi de près les nombreuses réformes concer-
nant l’éducation ces 5 dernières années.
La loi École de la confi ance, adoptée en 2019, c’est une augmentation
de plus de 50 % de notre investissement dans les jeunes citoyens et 
citoyennes. En instaurant l’obligation de la scolarité dès 3 ans et 
de formation jusqu’à 18 ans, nous ajoutons 5 ans à l’investissement 
du service public en faveur de l’éducation.
Pour favoriser la justice sociale grâce à l’école, nous avons également 
dédoublé les classes de CP et CE1 dans les réseaux d’éducation 
prioritaires, comme par exemple à l’école Toussaint Louverture, à 
Clichy. J’ai eu l’honneur d’y accueillir le Premier Ministre Edouard 

Philippe et le Ministre de 
l’Éducation Jean-Michel 
Blanquer pour la rentrée 
des classes en 2019. Comme 
lors de mes rencontres pré-
cédentes avec des ensei-
gnants et élèves, nous avons 
pleinement constaté l’effi ca-
cité de cette mesure qui a
bénéfi cié à plus de 600 élè-
ves à Clichy depuis 2018.

Dans le cadre de la mission gouvernementale menée avec Régis 
Marcon, j’ai travaillé sur le processus d’orientation et d’insertion 
des lycéens et lycéennes. J’ai mené ce travail en collaboration avec les 
lycées professionnels de notre circonscription. Nos préconisations ont 
pleinement guidé la réforme des lycées pro déployée depuis 2019. ◆

ÉDUCATION

1  Adoption en première lecture de la proposition de loi visant à 
démocratiser le sport en France avec les co-rapporteurs Pierre-Alain 
Raphan et Cédric Roussel, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu 
et Christophe Castaner, Président du groupe La République En Marche 
à l’Assemblée Nationale le 19 mars 2021.
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SANTÉ
3 nouvelles maisons de santé 
ont été mises en place depuis 2017

RECYCLAGE
500 000 habitants supplémen-
taires peuvent trier leurs déchets
depuis 2017

TAXE D’HABITATION
382 131 bénéficiaires 
de la suppression de la taxe d’habitation

Depuis 2018, la réforme de la taxe d’habitation
visant à exonérer l’ensemble des ménages est
entrée en vigueur. 

A Clichy et Levallois, 20 % d’entre vous ont 
déjà pu bénéfi cier de l’exonération de cet 
impôt ! 

La suppression de la taxe d’habitation continuera
de manière progressive durant le reste de
l’année pour atteindre 100 % des ménages d’ici 
2023 !

PISTES CYCLABLES
Depuis 2017, 

117 km de pistes cyclables 
sécurisées ont été aménagés

LOGEMENTS
Depuis 2017, le nombre de personnes 
sans-abri ayant obtenu un logement

social a augmenté de 12 %

INTERNET
92 % de couverture 

en très haut débit internet

SÉCURITÉ
Plus d’1 million d’heures 

de patrouille en 2020 sur le territoire

1 Visite du 14/12/2017, Lycée René Auffray de 
Clichy pour la mission sur la voie professionnelle.

Les établissements scolaires
visités ou reçus à l’Assemblée 
nationale depuis 2017

Lycée 
René Auffray

Collège Van Gogh

Maternelle 
Pasteur

Maternelle 
Jules Ferry

Ecole Elémentaire 
Jean de la Fontaine

Groupe scolaire 
Saint Exupéry

Ecole élémentaire 
Alfred de Musset

Collège Louis Blériot

Lycée 
Léonard de Vinci

Elémentaire 
Emilie Brandt

Ecole Elémentaire 
Jules Ferry

Ecole Elémentaire 
Maurice Ravel

Ecole Elémentaire 
George Sand

Collège Danton

Maternelle 
Charles Perrault 

Ecole Elémentaire 
Buffon

Collège Jean Macé

Lycée Léonard 
de Vinci

Lycée Newton

Collège Jean Jaurès
Ecole élémentaire 

Jean Jaurès

Ecole élémentaire 
Toussaint Louverture

Collège Louis Blériot

Collège Jean Macé

Groupe scolaire 
Saint Exupéry

Collège Louis Blériot

Pasteur

Ecole Elémentaire 

de Vinci

Établissements 
visités

Établissements reçus 
à l’Assemblée nationale

Groupe scolaire Groupe scolaire 

René AuffrayRené Auffray



CULTURELES CHIFFRES CLÉS
DE NOTRE ACTION DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE... L’égalité entre les femmes et les hommes, la 

grande cause du quinquennat, est au cœur 
de mon travail de députée. Dès 2017, nous 
avons lutté contre les violences sexistes 
et sexuelles, notamment par la loi Schiappa
de 2018, ou encore par le Grenelle de lutte 
contre les violences conjugales. 

Je me bats plus particulièrement pour la juste 
représentation des femmes dans toutes les 
sphères de la société. 

C’est dans ce sens que j’ai fait des recom-
mandations dans mon rapport Femmes & 
Sciences, remis en 2018, afi n de promouvoir 
la place des femmes dans les fi lières scienti-
fi ques. Sur ce point je salue l’engagement de 
l’Oréal, entreprise phare de notre circons-
cription, qui œuvre depuis plus de vingt ans 
aux côtés de l’UNESCO pour reconnaître et 
valoriser les femmes dans les sciences. Je me 
félicite aussi que mes préconisations aient pu 
aboutir dans la loi de programmation de 
la recherche, notamment pour sensibiliser 
les jeunes fi lles aux métiers des STEM*.

Bien évidemment, une crise est venue 
bousculer nos vies et de ce fait a aggravé 
certaines inégalités entre les hommes et les 
femmes. Tout de suite, nous avons constaté 
l’absence d’expertes dans la presse écrite 
et audiovisuelle. 

A la demande du Premier Ministre Édou-
ard Philippe, j’ai remis à un rapport relatif à 
la place des femmes dans les médias en 
temps de crise. J’ai constaté que la repré-
sentation des femmes, en-deçà de celle des 
hommes pré-Covid, s’est dégradée pendant 
la crise sanitaire. 

Pour y remédier de façon pérenne, j’ai pré-
conisé 26 mesures opérationnelles. 24 ont 
été retenues par les ministres et constituent 
leur plan d’actions pour le renforcement de la 
place des femmes dans les médias !

Enfi n, cette législature a été marquée par de 
grandes avancées pour améliorer l’émanci-
pa tion économique des femmes. Avec 
l’index de l’égalité professionnelle, nous
nous dotons d’un outil précieux pour me-
surer et ainsi corriger les inégalités dans les 
entreprises. Cet index sera renforcé et géné-
ralisé, notamment dans le monde de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, par 
la Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et profession nelle.
Nous avons également œuvré pour que les 
femmes et les hommes puissent bénéfi cier 
d’un meilleur équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle. C’était une promesse : 
le congé paternité passe de 11 à 28 jours 
dès le 1er juillet ! ◆
* Science Technology Engineering Mathematics

Les acteurs culturels vivent une période extrêmement diffi cile depuis
maintenant plus d’un an. Néanmoins nous avons toutes et tous consta-
té au cours de cette crise à quel point la culture était essentielle, pour 
s’évader, voyager, rêver…
Le soutien exceptionnel mis en place par le Gouvernement permet 
la reprise d’activité dans ce contexte sanitaire plus favorable.

Si les conditions sanitaires ont entravé beaucoup, la création a conti-
nué, sous d’autres formes certes, elle a parfois conquis un autre pu-
blic, répondu à une demande jusqu’ici peu prise en compte. Faire se 
rencontrer la créativité et les publics sont pour moi l’essence même 
de la culture. C’est pour cela que je milite pour une démocratisation
de la culture, pour permettre au plus grand nombre d’en profi ter et 
même d’y prendre part. Le Pass Culture facilite l’accès des jeunes 
aux évènements et activités culturelles à proximité de leur domicile. 

La généralisation du Pass Culture permet de déconfi ner la culture pour 
toute une génération !
Enfi n, nous avons la chance d’avoir sur notre circonscription un 
monument emblématique du patrimoine du XXe siècle, la Maison 
du peuple. C’est dans ce sens que j’ai convié une réunion publique
le 6 juin 2019, afi n de vous entendre et d’imaginer ensemble le 
futur de la Maison du peuple. J’ai également interpellé la Ministre de 
la Culture, Roselyne Bachelot, à plusieurs reprises en Commission 
des Affaires culturelles. ◆

Avec l’arrivée de la crise sanitaire, la pratique d’une activité physique a pu sembler
pour certains entravée, mais pour d’autres, le sport, en tant que simple motif de 
dérogation, s’est révélé comme une respiration formidable face au confi nement. 
Cette sédentarité imposée par la crise sani taire a renforcé ma conviction à 
soutenir une politique forte en faveur du sport. 
Au sein des deux villes de notre circonscription, agissent des associations sportives 
pleinement engagées pour faire du sport un acteur social majeur. Mon contact 
avec ces associations, je pense entre autres à Football is The Solution à Clichy
et le Levallois Sporting Club, a été régulier depuis le début de mon mandat et 
je les remercie pour nos riches échanges qui ont été essentiels dans mon travail 
à l’Assemblée nationale et auprès de vous.

Ce travail sur la place du sport dans notre société se complète également par 
mon appartenance au groupe de travail de l’Assemblée nationale consacrée 
au suivi de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
événement mondial qui a un impact majeur sur l’aménagement, l’économie et 
l’image de notre région et notre département.

Mes travaux sur les politiques sportives se sont concrétisés ces derniers mois 
par l’adoption en première lecture de ma proposition de loi visant à 
démocratiser le sport. Auteu re de cette propo sition de loi, je porte la partie
consacrée au développe ment de la pratique du sport pour le plus grand 
nombre. Concrète ment, le sport intègre les missions des établissements sociaux 
et médico-sociaux ; le sport sur ordonnance est étendu ; les équipements sportifs 
scolaires peuvent, en dehors des heures de cours, être accessibles aux associations 
locales ; des plans sportifs locaux permet tent des pratiques sportives diversifi ées 
au quotidien et tout au long de la vie. ◆

1  Avec le Secrétaire d’état chargé de la protection 
de l’enfance Adrien Taquet chez L’Oréal pour échanger 
sur le congé paternité le 7 novembre 2019.

1  Table ronde « accompagner les victimes de violences » 
à Clichy le 25 novembre 2019.

1  Réunion publique sur la culture et la Maison du peuple 
le 6 juin 2019 à Clichy.

1  Question au gouvernement sur la culture en temps 
de Covid-19 en mai 2020.

1  Rencontres avec les acteurs culturels de la circonscription 
comme ici à la librairie les Beaux Titres à Levallois.

1  Au collège Jean Jaurès de Clichy pour participer à la caravane santé 
de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

12 MILLIARDS D’EUROS 
MOBILISÉS POUR LA CULTURE

Le saviez vous ?
Chaque année, la discussion sur le budget de l’État occupe plusieurs 
mois d’une année de travail législatif. Je suis Rapporteure pour avis 
sur le budget de l’État concernant les Médias, livres et industries 
culturelles ainsi que sur l’audiovisuel public. Cela représente la moitié 
du budget de la culture !

1  Remise de mon rapport sur la place des femmes 
dans les médias en temps de crise à Elisabeth Moreno, 
Ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et Roselyne Bachelot, Ministre de la 
Culture le 9 septembre 2020.

Notre environnement est un bien commun précieux et en péril, 
nous avons fait avancer sa préservation ! Par exemple, la loi anti-
gaspillage pour une économie circulai re, la loi AGEC représente 
concrètement la fin de la mise sur le marché d’emballages en 
plastique à usage unique d’ici à 2040. C’est un engagement fort 
qui permet dès aujourd’hui de se défaire des pailles en plastique, et 
plus globalement de sortir du plastique jetable et ainsi réduire nos 
déchets.

Par ailleurs, le Parlement examine le projet de loi Climat et 
Résilience, un texte qui émane des travaux et propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. Je me réjouis que cette 
instance, unique en son genre, ait permis d’aiguiller nos travaux au 
Parlement. La démarche de l’écologie solidaire et la démocratie 
participative sont essentielles pour embarquer la société entière dans 
la transition écologique.

Dans le cadre de cette loi, j’ai décidé de porter des amendements 
qui me tenaient à cœur. Si certains portaient sur la responsabilisation 
de la publicité, j’ai également déposé un amendement sur une idée 
concernant les repas végétariens en cantine scolaire proposée par les 
élèves de CM1-CM2 de l’école Georges Sand à Levallois-Perret. 

Dans le cadre du Parlement des enfants, nos jeunes conci toyens et 
concitoyennes ont débordé d’ingéniosité et de motivation, proposant 
de nombreuses idées concrètes pour agir en faveur du climat. Nous 
pouvons compter sur la relève de la prochaine génération ! ◆

1  Réunion publique sur le thème de l’économie circulaire le 16 janvier 2020 en présence 
de Brune Poirson, Secrétaire d’Etat à la Transition écologique.

1  Rencontre dans le cadre du “Parlement des enfants” avec la classe de CM1/CM2 
de l’école George Sand de Levallois.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE SPORT

La volonté de favoriser l’émancipation de chacun est le véritable fi l 
rouge de mon mandat de députée, j’ai la conviction que nous pouvons 
améliorer ce formidable levier qu’est notre système éducatif. Coordi-
natrice des députés LREM de la Commission de l’Éducation et des 
Affaires culturelles, j’ai suivi de près les nombreuses réformes concer-
nant l’éducation ces 5 dernières années.
La loi École de la confi ance, adoptée en 2019, c’est une augmentation
de plus de 50 % de notre investissement dans les jeunes citoyens et 
citoyennes. En instaurant l’obligation de la scolarité dès 3 ans et 
de formation jusqu’à 18 ans, nous ajoutons 5 ans à l’investissement 
du service public en faveur de l’éducation.
Pour favoriser la justice sociale grâce à l’école, nous avons également 
dédoublé les classes de CP et CE1 dans les réseaux d’éducation 
prioritaires, comme par exemple à l’école Toussaint Louverture, à 
Clichy. J’ai eu l’honneur d’y accueillir le Premier Ministre Edouard 

Philippe et le Ministre de 
l’Éducation Jean-Michel 
Blanquer pour la rentrée 
des classes en 2019. Comme 
lors de mes rencontres pré-
cédentes avec des ensei-
gnants et élèves, nous avons 
pleinement constaté l’effi ca-
cité de cette mesure qui a
bénéfi cié à plus de 600 élè-
ves à Clichy depuis 2018.

Dans le cadre de la mission gouvernementale menée avec Régis 
Marcon, j’ai travaillé sur le processus d’orientation et d’insertion 
des lycéens et lycéennes. J’ai mené ce travail en collaboration avec les 
lycées professionnels de notre circonscription. Nos préconisations ont 
pleinement guidé la réforme des lycées pro déployée depuis 2019. ◆

ÉDUCATION

1  Adoption en première lecture de la proposition de loi visant à 
démocratiser le sport en France avec les co-rapporteurs Pierre-Alain 
Raphan et Cédric Roussel, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu 
et Christophe Castaner, Président du groupe La République En Marche 
à l’Assemblée Nationale le 19 mars 2021.
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SANTÉ
3 nouvelles maisons de santé  
ont été mises en place depuis 2017

RECYCLAGE
500 000 habitants supplémen-
taires peuvent trier leurs déchets 
depuis 2017

TAXE D’HABITATION
382 131 bénéficiaires 
de la suppression de la taxe d’habitation

Depuis 2018, la réforme de la taxe d’habitation 
visant à exonérer l’ensemble des ménages est 
entrée en vigueur. 

A Clichy et Levallois, 20 % d’entre vous ont 
déjà pu bénéfi cier de l’exonération de cet 
impôt ! 

La suppression de la taxe d’habitation continuera 
de manière progressive durant le reste de 
l’année pour atteindre 100 % des ménages d’ici 
2023 !

PISTES CYCLABLES
Depuis 2017, 

117 km de pistes cyclables 
sécurisées ont été aménagés

LOGEMENTS
Depuis 2017, le nombre de personnes 
sans-abri ayant obtenu un logement 

social a augmenté de 12 %

INTERNET
92 % de couverture 

en très haut débit internet

SÉCURITÉ
Plus d’1 million d’heures 

de patrouille en 2020 sur le territoire

1 Visite du 14/12/2017, Lycée René Auffray de 
Clichy pour la mission sur la voie professionnelle.

Les établissements scolaires
visités ou reçus à l’Assemblée 
nationale depuis 2017

Lycée 
René Auffray

Collège Van Gogh

Maternelle 
Pasteur

Maternelle 
Jules Ferry

Ecole Elémentaire 
Jean de la Fontaine

Groupe scolaire 
Saint Exupéry

Ecole élémentaire 
Alfred de Musset

Collège Louis Blériot

Lycée 
Léonard de Vinci

Elémentaire 
Emilie Brandt

Ecole Elémentaire 
Jules Ferry

Ecole Elémentaire 
Maurice Ravel

Ecole Elémentaire 
George Sand

Collège Danton

Maternelle 
Charles Perrault 

Ecole Elémentaire 
Buffon

Collège Jean Macé

Lycée Léonard 
de Vinci

Lycée Newton

Collège Jean Jaurès
Ecole élémentaire 

Jean Jaurès

Ecole élémentaire 
Toussaint Louverture

Collège Louis Blériot

Collège Jean Macé

Groupe scolaire 
Saint Exupéry

Collège Louis Blériot

Pasteur

Ecole Elémentaire 

de Vinci

Établissements 
visités

Établissements reçus 
à l’Assemblée nationale

Groupe scolaire Groupe scolaire 

René AuffrayRené Auffray



Céline Calvez
Députée de la 5e circonscription 

des Hauts-de-Seine
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LES DATES CLÉS (2017-2021) 
VISITES DE TERRAIN    LOIS    RÉUNIONS    MISSIONS    VISITES OFFICIELLES

2017 2018 2019 2020 2021

3  Élue depuis le 18/06/2017

3  Inauguration 
de la permanence 
34 rue Henri Barbusse 
à Clichy le 13/10/2017

3 Réunions à la 
Préfecture de Région 
sur l’aménagement 
de la Porte de Clichy 
08/03/2018 
et 18/01/2019

3  Visite de la ligne 13 : 
17/09/2018

 Missions
3 Mission sur l’avenir de la voie professionnelle 

novembre 2017/février 2018

3  Inauguration du nouveau siège de la CCI France 
avec Bruno Le Maire, ministre de l’economie 
et des fi nances à Levallois, le 15/04/2019

3  Visite de la Fondation Roguet 
avec Edouard Philippe, Premier 
Ministre et Agnès Buzyn, ministre 
de la Santé à Clichy, le 24/07/2019

3 Réunion avec le 
Préfet de Région 
Marc Guillaume 
sur les enjeux de la 
circonscription 
le 09/10/2020

3 Réunions avec 
les représentants 
des cultes de la 
circonscription

 Missions
3 Femmes & Sciences - décembre 2017/mai 2018

3 Loi pour la confi ance 
dans la vie publique

3  Visite des classes de CP 
dédoublées, Ecole Jean Jaurès 
de Clichy le 07/09/2018 
et le 10/12/2018

3 Réunion publique
le 11/04/2019 : Numérique 
et Démocratie, avec le Député 
Pierre-Alain Raphan

3  Visite de l’Oréal sur le congé 
de paternité avec Adrien Taquet, 
secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance 
et des Familles à Clichy, le 07/11/2019

3 Réunion publique
Baromètre de l’Action Publique 
avec Amélie de Montchalin 
le 08/02/2021

3 Loi visant 
à protéger 
les victimes 
de violences 
conjugales

3 Loi de 
programmation 
de la recherche 
pour les années 
2021 à 2030

3 Réunion publique 
Europe avec les 
Eurodéputés Sandro 
Gozi et Chrysoula 
Zacharopoulou, 
le 02/07/2020

3 Réunion publique
Société de 
l’engagement avec 
Gabriel Attal
le 04/06/2020

3   Rentrée des classes
avec Edouard Philippe, 
Premier Ministre et 
Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Education 
nationale et de la Jeunesse à 
l’école Toussaint Louverture 
à Clichy, le 02/09/2019

3  Le Grand Débat National 
à Levallois avec mon suppléant 
Nicolas Chauveau le 28/01/2019 
et le11/02/2019

3 Loi PACTE 
(relative à la 
croissance et 
à la transformation 
des entreprises)

3 Loi relative à 
l’organisation et à la 
transformation du 
système de santé

3 Loi pour une école 
de la confi ance

3 Loi relative 
à la lutte contre 
le gaspillage et 
à l’économie 
circulaire

3 Loi relative 
à l’orientation 
et à la réussite 
des étudiants

3 Loi renforçant 
la lutte contre 
les violences 
sexuelles et 
sexistes

3 Loi pour 
la liberté de 
choisir son 
avenir 
professionnel

3  Interpellation
du Gouvernement sur 
la suppression de la taxe 
de balayage le 29/05/2018

3 Loi portant lutte 
contre le dérèglement 
climatique et 
renforcement de 
la résilience face à 
ses effets

3 Loi visant à 
démocratiser le 
sport en France

3 Loi visant à accélérer 
l’émancipation 
économique 
et professionnelle 
entre les femmes 
et les hommes

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Tél. : 01 40 63 48 05
126, rue de l’Université
75007 Paris

EN CIRCONSCRIPTION
Tél. : 01 42 70 00 27
34, rue Henri Barbusse
92110 Clichy-la-Garenne

CONTACTEZ VOTRE DÉPUTÉE 
celine.calvez@assemblee-nationale.fr 

www.celine-calvez.fr 

@celinecalvez @celine.calvez

Céline Calvez Députée

 Missions
3  Femmes & médias - 

avril 2020/septembre 2020

3  Remise du diplôme
du baccalauréat aux élèves du 
lycée Newton de Clichy pour 
la première fois à l’Assemblée 
nationale, le 09/11/2018

3 Tour de France égalité 
Femmes/Hommes avec Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’État char-
gée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes à Levallois le 
17/02/2018

3  Inauguration de la Fédération Française de 
Natation à Clichy avec Roxana Maracineanu, 
ministre des Sports le 25/10/2018 

3 Visite du Pro Bono 
Lab avec Gabriel Attal, 
Secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’Educa-
tion nationale et de 
la jeunesse à Clichy le 
07/01/2019

3 Rencontre
du Porte-Parolat 

avec Julien 
Denormandie 

et Benjamin 
Griveaux à Clichy 

le 17/09/2018

3  Visite du centre de vaccination 
de Levallois

3  Vaccination au centre 
de vaccination de Clichy

3 Inauguration de la ligne 14 
le 14/12/2020

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens

Depuis juin 2017, j’exerce le mandat de députée de 
la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Ces quatre 
années passées à vos côtés ont été l’occasion pour moi 
de défendre vos intérêts et ceux de la Nation entière à 
l’Assemblée nationale. Je voulais vous rendre compte  de ces
années afi n de vous faire part du respect des engagements 
que j’ai pris devant vous lorsque vous m’avez élue.

Depuis 2017, je m’engage aux côtés du Président de la 
République, du Gouvernement et de la majorité parlemen-
taire afi n de mener à bien la transformation en profon-
deur de notre pays, notamment dans les secteurs qui 
me tiennent à cœur : l’éducation, la culture, l’égalité… Vous 
retrouverez mes travaux dans l’hémicycle comme ici, à 
Levallois et Clichy, dans les pages qui suivent. Inédite, la 
pandémie de la Covid-19 a entravé la feuille de route que 
nous avions commencé à parcourir. Nous avons dû nous 
adapter à une crise d’une ampleur extraordinaire. Nous  
avons mobilisé des nouvelles modalités de travail : nous 
avons multiplié les réunions publiques par visio-conférence 
et assuré la continuité du travail parlementaire.

Cette crise a frappé de plein fouet les entreprises de 
notre territoire. Le Gouvernement, en lien avec les 
collectivités territoriales, a mobilisé des moyens exception-
nels pour venir en aide aux entreprises. Le Plan de relance 
a bénéfi cié à plus de 500 000 entreprises sur le départe-
ment des Hauts-de-Seine. De mars 2020 à décembre 2020,

au titre du fonds de solidarité, les entreprises de Clichy
ont bénéfi cié de plus de 19,8 millions d’euros et les 
entreprises de Levallois-Perret de plus de 22,8 millions 
d’euros. Aujourd’hui, elles sont encore accompagnées par 
le Plan de Relance.

Par ailleurs, la crise a démontré la nécessité de reconnaître 
le travail colossal des soignantes et soignants. Le Ségur 
de la Santé a permis leur revalorisation salariale. Par 
exemple, les infi rmiers et infi rmières en soins généraux 
toucheront 290 euros nets supplémentaires par mois après 
un an de carrière. En fi n de carrière, ils toucheront 3 398 eu-
ros nets par mois, par rapport à 2 863 euros avant le Ségur 
de la santé. C’est une augmentation de 536 euros nets par 
mois ! Je me réjouis que cette profession, en grande majo-
rité féminisée, fasse l’objet d’une reconnaissance sociale et 
fi nancière.

Je suis fi ère des avancées que nous avons pu concrétiser
avec les membres de la majorité présidentielle. Je suis 
également fi ère que nous puissions aujourd’hui, Clichois et 
Clichoises, Levalloisiennes et Levalloisiens, nous retrouver et 
pas seulement virtuellement, en faisant preuve de résilience 
et solidarité. Soyez assurés de ma volonté intacte de vous 
entendre et de vous représenter jusqu’à la toute fi n de mon 
mandat. 

LE MOT DE VOTRE DÉPUTÉE

celine.calvez@assemblee-nationale.fr Céline Calvez Députée@celinecalvez @celine.calvez www.celine-calvez.fr 
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