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Madame, Monsieur,
mes chèr-e-s Concitoyen-nes-s

Cela fait déjà six mois que j’ai été élue pour vous
représenter. Depuis, je m’investis quotidiennement
au service de la Nation, de notre circonscription
et de ses habitants. Chaque jour, je rencontre des
femmes et des hommes qui ne manquent pas de
volonté et d’idées, solidaires et soucieux d’agir pour
notre territoire. Ensemble, nous avançons et contribuons aux causes qui nous sont chères, témoignant
que les efforts ne sont jamais vains. C’est donc avec
fierté que je vous adresse aujourd’hui cette lettre
d’information qui revient sur mes six
premiers mois d’action.

Mes engagements
Mes 5 priorités pour notre circonscription
Emploi & Développement économique :

je veille à ce que les habitants et les entrepreneurs de notre
circonscription bénéficient pleinement de la dynamique du
Grand Paris ainsi que des dispositifs d’accès à l’emploi.
Éducation : je m’investis à défendre l’école de la
République et à donner à chaque enfant sa chance de

réussir, en étant particulièrement attentive à la division par 2
des effectifs de CP et CE1 dans les classes REP et REP+, à la
création de postes supplémentaires et à la revalorisation des
auxiliaires de vie scolaire (AVS).
Logement : j’accompagne ceux qui en ont le plus
besoin en soutenant avec détermination les mesures en

faveur des étudiants, jeunes actifs et publics les plus fragiles.
Culture : j’encourage la culture partout et pour
tous facteur de cohésion sociale, en appuyant la mise en
place (entre autres) du Pass Culture et la réduction de la

fracture numérique.

Solidarité : je soutiens les acteurs locaux de
l’économie sociale et solidaire (ESS) et je favorise la
mise en œuvre rapide du versement social unique, la

revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
ainsi que du minimum vieillesse.
À l’Assemblée, je suis membre de :
- la commission des Affaires sociales
- la délégation française de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe (APCE)
J’ai été désignée :
- Référente du groupe de travail Handicap, Familles et
Dépendances
- Représentante de la délégation française du réseau pour
le droit des femmes de vivre sans violence au sein de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)
- Vice-présidente des groupes d’amitié France-Portugal et
France-Vietnam

Rencontrez-moi durant mes permanences
Les 1ers et 3èmes vendredis du mois
de 8h30 à 10h30 à la Mairie d’ Arcueil
de 16h30 à 18h30 au 9 Rue Amédée Picard à Cachan

N’hésitez pas à venir, avec ou sans rendez-vous.
Vous pouvez m’informer de votre venue si vous
le souhaitez en contactant mon équipe parlementaire :

Les 2èmes et 4èmes vendredis du mois
de 8h30 à 10h30 à la Mairie de Gentilly
de 16h30 à 18h30 au 1 Passage du Moutier à Villejuif

~ albane.gaillot@assemblee-nationale.fr
~ 07 87 20 81 75

Mes missions à l’Assemblée
Je poursuis avec confiance et responsabilité mon action pour améliorer votre quotidien.

Agir, c’est voter des lois dont l’ambition est de moderniser notre pays, de simplifier notre
société et la rendre plus équitable et plus juste. C’est pourquoi j’ai approuvé la loi de la
réforme du travail, la loi sur la moralisation de la vie publique, la loi sur les hydrocarbures,
l’exonération de la taxe d’habitation, la suppression des cotisations chômage et maladie,
l’augmentation de certains minimas sociaux comme l’Allocation Adulte handicapé (AAH) ou
le minimum vieillesse…
Agir, c’est aussi soutenir un amendement au Projet de loi de finances 2018, visant à
expérimenter le dispositif des emplois francs dans certains quartiers prioritaires et
proposer notre circonscription comme territoire d’évaluation.
Également le grand plan d’investissement dans la formation professionnelle
et l’apprentissage, avec comme objectif de créer des emplois, de protéger efficacement chacun et d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs.
Agir, c’est aussi intervenir comme je l’ai fait à plusieurs reprises lors de tables-rondes
sur les problématiques de l’emploi des personnes en situation de handicap et sur
les droits des enfants. C’est défendre les écoles d’Arcueil auprès des différentes
instances pour contrer le manque de moyens affectés à ces établissements.
Enfin, je me suis consacrée au dépôt de questions écrites afin d’interroger le gouvernement au sujet :
- du harcèlement à l’école, de la prévention santé en milieu scolaire et de l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
- du budget des dépenses publiques : les mesures concrètes envisagées en faveur du
logement social sur les prochaines années.
- de l’avancement du chantier du Grand Paris Express.

Mes actions en circonscription

Venir à votre rencontre

Chaque semaine, je rencontre
les citoyens et les associations
afin d’évoquer leur situation et
rechercher ensemble les solutions aux difficultés auxquelles ils
peuvent faire face, aux questions
qu’ils se posent.
J’ai écouté les retraités, les
familles qui s’interrogent sur leur
pouvoir d’achat, leur logement, ou
encore la scolarisation de leurs
enfants.

J’ai aussi échangé avec les entreprises qui agissent pour le développement économique de nos
villes. Ainsi, j’ai rendu visite aux
structures innovantes du secteur
de la santé au Bio Park de Villejuif
et à la Fédération des entreprises
de propreté d’Ile-de-France. Je
mesure sur le terrain nos atouts
et les obstacles devant nous pour
dynamiser notre territoire.

Se souvenir du passé
pour construire l’avenir

Vivre avec vous les initiatives
culturelles et citoyennes

J’ai honoré la mémoire des
victimes de la rafle du Vel’ d’Hiv,
de la guerre d’Algérie et celles
des 1ère et 2nde guerres mondiales.
Deux ans après les attentats du
13 novembre, j’ai participé à une
formation aux gestes qui sauvent.
Le citoyen est le premier maillon
de la chaîne de secours. Être solidaire avec ses concitoyens, c’est
aussi être en mesure peut-être de
leur sauver la vie.

Être élue, c’est aussi partager des
moments de cohésion sociale :
participer à l’inauguration du
Théâtre de Cachan, célébrer la
remise de diplômes des jeunes
apprentis de l’INHNI ou encore
observer les valeurs d’ouverture de jeunes du Val-de-Marne
à qui j’ai remis des diplômes de
parrainage citoyen aux côtés de la
ministre des Armées
Florence Parly.

Je vous présente mes vœux les plus sincères,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.
Ensemble, faisons de 2018 une belle et heureuse année.

@AlbaneGaillot2017
@AlbaneGaillot

