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De vous à moi, 

Un certain 17 novembre 2018, je devins députée de la I Oème circonscription des 
Hauts-de-Seine. 
Arrivée à Issy-les-Moulineaux en 1991 au début de ma carrière professionnelle, j'avais 
un double parcours de cadre dirigeant en entreprise puis dans l'humanitaire, jusqu'à ce 
matin pas comme les autres où je suis devenue parlementaire. 
Parallèlement à ce parcours, j'ai privilégié un engagement associatif, en m'investissant 
dans des associations de solidarité en France et à l'étranger, ainsi que dans des 
fédérations de parents d'élèves à Issy et à Vanves. 
C'était sans compter sur le projet du candidat Emmanuel Macron à la présidence de 
la République. Pour la premiere fois.je me suis lancée dans une campagne d'élections 
présidentielles. 
Dans la continuité de cette dynamique et après une rencontre déterminante, je 
suis devenue la suppléante du futur député Gabriel Attal. aujourd'hui ministre, avec 
cette profonde volonté de participer plus activement au projet porté par la majorité 
présidentielle ... 
Arriver à l'Assemblée nationale, en plein milieu du projet de loi de finance en même 
temps que l'acte I du mouvement social qui a secoué not

r

e pays, c'est un peu comme 
arriver en terminale en cours d'année. 
le m'étais donné 1 00 jours pour me mettre à niveau et je m'y suis attelée avant même 
la première minute, consciente de l'engagement qui m'oblige. 
Il m'a fallu apprendre vite le fonctionnement de la fabrique de la loi, de la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation dans laquelle je siège et de toutes les instances 
parlementaires. 
En guise de baptême du feu j'ai travaillé sur le P

r

ojet de Loi pour une école de la 
confiance. Puis, j'ai porté comme responsable de texte pour le groupe LREM, la 
proposition de loi sur la Création du Centre National de Musique.adopté a l'unanimité. 
D'entrée de jeu, j'ai rejoint le groupe d'études Droits de l'Enfant ainsi que le groupe 
« Accélérons », qui réunit des cléputés de sensibilité politique variée, avec pour seule 
boussole : l'intéret général présent et futur. 
Puis au printemps, j'ai rallié la mission parlementaire sur l'Aide Sociale à !'Enfance, 
confiée par la présidence de l'Assemblée nationale et dont les conclusions viennent 
d'être remises au minist

r

e. 
Dans notre circonscription que je ne me lasse pas de sillonner, je participe autant 
que de possible à toutes les manifestations sportives, culturelles et commémoratives 
auxquelles je suis invitée. 
j'ai déjà rencontré de nombreux représentants d'entreprises, des responsables 
associatifs, des commerçants, des citoyens porteurs de projets, des bénévoles 
formidables, des habitants de tous nos quartiers, avec cette ferme volonté de faciliter 
le lien entre tous et de trouver des solutions aux interpellations qui me sont adressées. 
Dès la rentrée de septembre, je reviendrai vers vous avec un programme de « forums 
participatifs » afin que nous puissions débattre de lois à l'étude, de problématiques 
locales ou de sujets d'actualite. 
De même, j'organiserai des permanences itinérantes tout en continuant de vous 
recevoir à l'Assemblée nationale. 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
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Votre députée, 
Florence Provendier 
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Soyons en contact 

Par e-mail: 

florence.provendier@assemblee-nationale.fr 

Par courrier : 

Florence Provendier 
Assemblée nationale 
1 26 Rue de l'Université 
75007 Paris 

Par téléphone : 

0140639509 

Retrouvez-moi sur 

W @flprovendier 
r1 @FProvendier 
lm Florence Provendier 

www.florenceprovendier.fr 

Biographie 

parlementaire 

Commission permanente 

•Affaires Culturelles et Éducation

Missions parlementaires 

•Mission d'information sur l'Aide Sociale à
!'Enfance (secrétaire)

•Groupe de travail sur les jeux olympiques
et paralympiques de Paris en 2024
(membre)

Groupes d'études 

•Objectifs de Développement Durable
(vice-présidente)

•Vie associative et bénévolat (membre)
•Droits de l'enfant et protection de

la jeunesse (membre)
•Économie verte et économie circulaire

(membre)
•Coopération au développement (membre)

Groupes d'amitié 

•Arménie

•Birmanie
•Maroc
•Népal
•Philippines

Membre du collectif transpartisan 
«Accélérons la transition écologique et 
solidaire» 
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De vous à moi, 

Un certain 17 novembre 2018, je devins députée de la I Oème circonscription des 
Hauts-de-Seine. 
Arrivée à Issy-les-Moulineaux en 1991 au début de ma carrière professionnelle, j'avais 
un double parcours de cadre dirigeant en entreprise puis dans l'humanitaire, jusqu'à ce 
matin pas comme les autres où je suis devenue parlementaire. 
Parallèlement à ce parcours, j'ai privilégié un engagement associatif, en m'investissant 
dans des associations de solidarité en France et à l'étranger, ainsi que dans des 
fédérations de parents d'élèves à Issy et à Vanves. 
C'était sans compter sur le projet du candidat Emmanuel Macron à la présidence de 
la République. Pour la premiere fois.je me suis lancée dans une campagne d'élections 
présidentielles. 
Dans la continuité de cette dynamique et après une rencontre déterminante, je 
suis devenue la suppléante du futur député Gabriel Attal. aujourd'hui ministre, avec 
cette profonde volonté de participer plus activement au projet porté par la majorité 
présidentielle ... 
Arriver à l'Assemblée nationale, en plein milieu du projet de loi de finance en même 
temps que l'acte I du mouvement social qui a secoué notre pays, c'est un peu comme 
arriver en terminale en cours d'année. 
le m'étais donné 1 00 jours pour me mettre à niveau et je m'y suis attelée avant même 
la première minute, consciente de l'engagement qui m'oblige. 
Il m'a fallu apprendre vite le fonctionnement de la fabrique de la loi, de la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation dans laquelle je siège et de toutes les instances 
parlementaires. 
En guise de baptême du feu j'ai travaillé sur le Projet de Loi pour une école de la 
confiance. Puis, j'ai porté comme responsable de texte pour le groupe LREM, la 
proposition de loi sur la Création du Centre National de Musique.adopté a l'unanimité. 
D'entrée de jeu, j'ai rejoint le groupe d'études Droits de l'Enfant ainsi que le groupe 
« Accélérons », qui réunit des cléputés de sensibilité politique variée, avec pour seule 
boussole : l'intéret général présent et futur. 
Puis au printemps, j'ai rallié la mission parlementaire sur l'Aide Sociale à !'Enfance, 
confiée par la présidence de l'Assemblée nationale et dont les conclusions viennent 
d'être remises au ministre. 
Dans notre circonscription que je ne me lasse pas de sillonner, je participe autant 
que de possible à toutes les manifestations sportives, culturelles et commémoratives 
auxquelles je suis invitée. 
j'ai déjà rencontré de nombreux représentants d'entreprises, des responsables 
associatifs, des commerçants, des citoyens porteurs de projets, des bénévoles 
formidables, des habitants de tous nos quartiers, avec cette ferme volonté de faciliter 
le lien entre tous et de trouver des solutions aux interpellations qui me sont adressées. 
Dès la rentrée de septembre, je reviendrai vers vous avec un programme de « forums 
participatifs » afin que nous puissions débattre de lois à l'étude, de problématiques 
locales ou de sujets d'actualite. 
De même, j'organiserai des permanences itinérantes tout en continuant de vous 
recevoir à l'Assemblée nationale. 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
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Votre députée, 
Florence Provendier 
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Soyons en contact 

Par e-mail: 

florence.provendier@assemblee-nationale.fr 

Par courrier : 

Florence Provendier 
Assemblée nationale 
1 26 Rue de l'Université 
75007 P aris 

Par téléphone : 

01406395 09 

Retrouvez-moi sur 

W @flprovendier 
r1 @FProvendier 
lm Florence Provendier 

www.florenceprovendier.fr 

Biographie 

parlementaire 

Commission permanente 

• Affaires Culturelles et Éducation

Missions parlementaires 

• Mission d'information sur l'Aide Sociale à
!'Enfance (secrétaire)

• Groupe de travail sur les jeux olympiques
et paralympiques de Paris en 2024
(membre)

Groupes d'études 

• Objectifs de Développement Durable
(vice-présidente)

• Vie associative et bénévolat (membre)
• Droits de l'enfant et protection de

la jeunesse (membre)
• Économie verte et économie circulaire

(membre)
• Coopération au développement (membre)

Groupes d'amitié 

• Arménie

• Birmanie
• Maroc
• Népal
• Philippines

Membre du collectif transpartisan 
«Accélérons la transition écologique et 
solidaire» 
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De vous à moi, 

Un certain 17 novembre 2018, je devins députée de la I Oème circonscription des 
Hauts-de-Seine. 
Arrivée à Issy-les-Moulineaux en 1991 au début de ma carrière professionnelle, j'avais 
un double parcours de cadre dirigeant en entreprise puis dans l'humanitaire, jusqu'à ce 
matin pas comme les autres où je suis devenue parlementaire. 
Parallèlement à ce parcours, j'ai privilégié un engagement associatif, en m'investissant 
dans des associations de solidarité en France et à l'étranger, ainsi que dans des 
fédérations de parents d'élèves à Issy et à Vanves. 
C'était sans compter sur le projet du candidat Emmanuel Macron à la présidence de 
la République. Pour la premiere fois.je me suis lancée dans une campagne d'élections 
présidentielles. 
Dans la continuité de cette dynamique et après une rencontre déterminante, je 
suis devenue la suppléante du futur député Gabriel Attal. aujourd'hui ministre, avec 
cette profonde volonté de participer plus activement au projet porté par la majorité 
présidentielle ... 
Arriver à l'Assemblée nationale, en plein milieu du projet de loi de finance en même 
temps que l'acte I du mouvement social qui a secoué notre pays, c'est un peu comme 
arriver en terminale en cours d'année. 
le m'étais donné 1 00 jours pour me mettre à niveau et je m'y suis attelée avant même 
la première minute, consciente de l'engagement qui m'oblige. 
Il m'a fallu apprendre vite le fonctionnement de la fabrique de la loi, de la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation dans laquelle je siège et de toutes les instances 
parlementaires. 
En guise de baptême du feu j'ai travaillé sur le Projet de Loi pour une école de la 
confiance. Puis, j'ai porté comme responsable de texte pour le groupe LREM, la 
proposition de loi sur la Création du Centre National de Musique.adopté a l'unanimité. 
D'entrée de jeu, j'ai rejoint le groupe d'études Droits de l'Enfant ainsi que le groupe 
« Accélérons », qui réunit des cléputés de sensibilité politique variée, avec pour seule 
boussole : l'intéret général présent et futur. 
Puis au printemps, j'ai rallié la mission parlementaire sur l'Aide Sociale à !'Enfance, 
confiée par la présidence de l'Assemblée nationale et dont les conclusions viennent 
d'être remises au ministre. 
Dans notre circonscription que je ne me lasse pas de sillonner, je participe autant 
que de possible à toutes les manifestations sportives, culturelles et commémoratives 
auxquelles je suis invitée. 
j'ai déjà rencontré de nombreux représentants d'entreprises, des responsables 
associatifs, des commerçants, des citoyens porteurs de projets, des bénévoles 
formidables, des habitants de tous nos quartiers, avec cette ferme volonté de faciliter 
le lien entre tous et de trouver des solutions aux interpellations qui me sont adressées. 
Dès la rentrée de septembre, je reviendrai vers vous avec un programme de « forums 
participatifs » afin que nous puissions débattre de lois à l'étude, de problématiques 
locales ou de sujets d'actualite. 
De même, j'organiserai des permanences itinérantes tout en continuant de vous 
recevoir à l'Assemblée nationale. 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 
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Votre députée, 
Florence Provendier 
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Soyons en contact 

Par e-mail: 

florence.provendier@assemblee-nationale.fr 

Par courrier : 

Florence Provendier 
Assemblée nationale 
1 26 Rue de l'Université 
75007 P aris 

Par téléphone : 

01406395 09 

Retrouvez-moi sur 

W @flprovendier 
r1 @FProvendier 
lm Florence Provendier 

www.florenceprovendier.fr 

Biographie 

parlementaire 

Commission permanente 

• Affaires Culturelles et Éducation

Missions parlementaires 

• Mission d'information sur l'Aide Sociale à
!'Enfance (secrétaire)

• Groupe de travail sur les jeux olympiques
et paralympiques de Paris en 2024
(membre)

Groupes d'études 

• Objectifs de Développement Durable
(vice-présidente)

• Vie associative et bénévolat (membre)
• Droits de l'enfant et protection de

la jeunesse (membre)
• Économie verte et économie circulaire

(membre)
• Coopération au développement (membre)

Groupes d'amitié 
• Arménie

• Birmanie
• Maroc
• Népal
• Philippines

Membre du collectif transpartisan 
«Accélérons la transition écologique et 
solidaire» 
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De vous à moi, 

Un certain 17 novembre 2018, je devins députée de la I Oème circonscription des 
Hauts-de-Seine. 
Arrivée à Issy-les-Moulineaux en 1991 au début de ma carrière professionnelle, j'avais 
un double parcours de cadre dirigeant en entreprise puis dans l'humanitaire, jusqu'à ce 
matin pas comme les autres où je suis devenue parlementaire. 
Parallèlement à ce parcours, j'ai privilégié un engagement associatif, en m'investissant 
dans des associations de solidarité en France et à l'étranger, ainsi que dans des 
fédérations de parents d'élèves à Issy et à Vanves. 
C'était sans compter sur le projet du candidat Emmanuel Macron à la présidence de 
la République. Pour la premiere fois.je me suis lancée dans une campagne d'élections 
présidentielles. 
Dans la continuité de cette dynamique et après une rencontre déterminante, je 
suis devenue la suppléante du futur député Gabriel Attal. aujourd'hui ministre, avec 
cette profonde volonté de participer plus activement au projet porté par la majorité 
présidentielle ... 
Arriver à l'Assemblée nationale, en plein milieu du projet de loi de finance en même 
temps que l'acte I du mouvement social qui a secoué not

r

e pays, c'est un peu comme 
arriver en terminale en cours d'année. 
le m'étais donné 1 00 jours pour me mettre à niveau et je m'y suis attelée avant même 
la première minute, consciente de l'engagement qui m'oblige. 
Il m'a fallu apprendre vite le fonctionnement de la fabrique de la loi, de la commission 
des affaires culturelles et de l'éducation dans laquelle je siège et de toutes les instances 
parlementaires. 
En guise de baptême du feu j'ai travaillé sur le P

r

ojet de Loi pour une école de la 
confiance. Puis, j'ai porté comme responsable de texte pour le groupe LREM, la 
proposition de loi sur la Création du Centre National de Musique.adopté a l'unanimité. 
D'entrée de jeu, j'ai rejoint le groupe d'études Droits de l'Enfant ainsi que le groupe 
« Accélérons », qui réunit des cléputés de sensibilité politique variée, avec pour seule 
boussole : l'intéret général présent et futur. 
Puis au printemps, j'ai rallié la mission parlementaire sur l'Aide Sociale à !'Enfance, 
confiée par la présidence de l'Assemblée nationale et dont les conclusions viennent 
d'être remises au minist

r

e. 
Dans notre circonscription que je ne me lasse pas de sillonner, je participe autant 
que de possible à toutes les manifestations sportives, culturelles et commémoratives 
auxquelles je suis invitée. 
j'ai déjà rencontré de nombreux représentants d'entreprises, des responsables 
associatifs, des commerçants, des citoyens porteurs de projets, des bénévoles 
formidables, des habitants de tous nos quartiers, avec cette ferme volonté de faciliter 
le lien entre tous et de trouver des solutions aux interpellations qui me sont adressées. 
Dès la rentrée de septembre, je reviendrai vers vous avec un programme de « forums 
participatifs » afin que nous puissions débattre de lois à l'étude, de problématiques 
locales ou de sujets d'actualite. 
De même, j'organiserai des permanences itinérantes tout en continuant de vous 
recevoir à l'Assemblée nationale. 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

AY� h--t'Jw.}� )wt � �!�._f-l 
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Votre députée, 
Florence Provendier 
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Soyons en contact 

Par e-mail: 

florence.provendier@assemblee-nationale.fr 

Par courrier : 

Florence Provendier 
Assemblée nationale 
1 26 Rue de l'Université 
75007 Paris 

Par téléphone : 

0140639509 

Retrouvez-moi sur 

W @flprovendier 
r1 @FProvendier 
lm Florence Provendier 

www.florenceprovendier.fr 

Biographie 

parlementaire 

Commission permanente 

•Affaires Culturelles et Éducation

Missions parlementaires 

•Mission d'information sur l'Aide Sociale à
!'Enfance (secrétaire)

•Groupe de travail sur les jeux olympiques
et paralympiques de Paris en 2024
(membre)

Groupes d'études 

•Objectifs de Développement Durable
(vice-présidente)

•Vie associative et bénévolat (membre)
•Droits de l'enfant et protection de

la jeunesse (membre)
•Économie verte et économie circulaire

(membre)
•Coopération au développement (membre)

Groupes d'amitié 

•Arménie

•Birmanie
•Maroc
•Népal
•Philippines

Membre du collectif transpartisan 
«Accélérons la transition écologique et 
solidaire» 




