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J’ai le plaisir de vous transmettre, par ce ”focus”, les principales actions
que j’ai menées au cours de cette dernière année.
Mon engagement reste entier pour
> défendre vos intérêts et ceux du territoire
> animer et valoriser notre région
> vous écouter, échanger
Engagée à l’Assemblée nationale comme en circo,
toujours au service de l’intérêt général.

Mon action à l’Assemblée nationale

mon travail
législatif

46 lois votées
365 amendements co-signés adoptés
27 amendements proposés

Vice-Présidente
du groupe d’amitié
France-Portugal

18 questions écrites et orales

Présidente du groupe de
travail sur l’engagement
de l’Assemblée dans la
mise en œuvre des ODD

86 interventions
16 propositions de lois co-signées
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En
Commission
des Affaires
culturelles
et de
l’Education

Améliorer le pouvoir d’achat des plus modestes

Membre du collectif
Accélérons !
la transition écologique

Rapporteure d’une
mission sur les écoles
d’arts territoriales

Accélérer la transition vers un modèle de société durable
Redynamiser l’économie et encourager les entreprises
Lutter contre le chômage et lever les freins à l’emploi
Rendre l’égalité femme-homme effective partout

Membre de
l’Assemblée
parlementaire
franco-allemande

Rapporteure pour avis
sur la proposition de loi
pour lutter contre
la haine sur internet

mes
responsabilités

Relancer les territoires les plus isolés
Repenser l’accès aux soins et notre système de solidarité
Donner à la justice les moyens de son efficacité
Développer la participation et l’engagement des citoyens
Porter une voix ambitieuse en Europe

Vice-présidente
du GE pauvreté
et précarité

Membre du
groupe de travail
vie associative
GROUPE
DE TRAVAIL

Assurer un internet sûr en luttant contre la haine en ligne

GROUPE
D’ÉTUDE

et les manipulations de l’information
Transformer l’école et lutter contre les inégalités de destin
Promouvoir la musique et soutenir les artistes
Penser l’audiovisuel de demain
Soutenir la vie associative et sportive
Accompagner la recherche et l’innovation

Membre du
groupe de travail
sur l’agriculture

Vice-Présidente
du GE Vigne, Vin

Secrétaire du GE
conditions d’accueil
des migrants

Défendre vos intérêts
et ceux de notre territoire

Nous travaillons, avec la
Maison Familiale Rurale de
Noyant-de-Touraine et les
acteurs locaux du monde
agricole en partenariat avec
EDF, à la création d’une
formation sur l’usage des
énergies renouvelables pour
tous nos territoires.
Agir pour notre environnement
en impulsant une dynamique
économique locale et d’emploi
est le double objectif
de ce projet.

Muriel Hermine propose
un projet essentiel pour
lutter contre le décrochage
scolaire, ”L’Académie des
Passions”, dont l’objectif est
de faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes en
partant de leurs talents et de
leurs passions. Je le soutiens
pour qu’il puisse être déployé
sur notre territoire.

Engagée pour une
meilleure prise en
compte des nuisances
sonores dans la cadre
du dossier local LGVSEA, j’ai obtenu plusieurs
avancées concernant
la loi mobilités LOM :
consécration de la pollution
sonore, prise en compte
des vibrations et des pics de
bruit dans les indicateurs de
gêne, expérimentation des
radars acoustiques.

soutenir les initiatives locales

Je soutiens le dispositif
”Territoires Zéro Chômeur
de Longue Durée, qui a
pour vocation d’associer les
élus locaux, les associations
et les citoyens demandeurs
d’emploi de longue durée, afin
de créer une dynamique de
retour à l’emploi. J’encourage
sa mise en œuvre en Touraine,
avec une motion spéciale pour
l’action d’Actyval menée sur
notre circonscription.

Je remercie la Secrétaire
d’Etat, chargée des
personnes en situation de
handicap, Sophie Cluzel pour
sa disponibilité et son écoute,
lors de la rencontre que j’ai
initiée en septembre 2018
avec différents responsables
d’associations locales, dans
l’objectif de présenter leurs
projets en faveur d’une société
plus inclusive.

Le Ministre de l’Education
nationale, Jean-Michel
Blanquer est venu à La
Riche pour la signature
officielle du ”Plan Mercredi”
sur mon invitation. La
commune a mené un travail
considérable pour proposer
des activités culturelles et
sportives de qualité aux
enfants le mercredi après-midi,
et je souhaitais
qu’il soit valorisé.  

Grâce à l’opération ”Culture
près de chez vous” qui
organise l’itinérance des
œuvres, nous avons eu la
chance de pouvoir admirer
la sculpture monumentale
”Capricorne” de Marx Ernst à
l’écomusée du Véron. Depuis
début juillet
le musée accueille également
deux œuvres
de Pablo Picasso.

Certains territoires ont des
besoins bien spécifiques et
méritent un soutien particulier
de l’Etat. C’est pourquoi, j’ai
défendu la candidature du
quartier de la Rabière pour
qu’il soit sélectionné dans le
cadre du programme ”Quartiers
de Reconquête Républicaine
(QRR)”. La commune va
bénéficier d’une police de
sécurité du quotidien et de
moyens supplémentaires pour
lutter contre la délinquance.

Admirative du talent de
Catherine Romand de l’Atelier
de Vannerie de Villainesles-Rochers, j’ai organisé
une rencontre avec Patrick
Toulmet, Délégué interministériel
au développement de
l’apprentissage, pour qu’elle
devienne Maître d’art.
J’œuvre aussi avec
Monsieur Toulmet (CMA 37), pour
que des formations Métiers d’Art
intègrent le Campus des Métiers de
Joué-lès-Tours.

Pour améliorer l’accès
aux soins et lutter contre
les déserts médicaux,
nous avons porté, avec
les Députés de la Région
Centre-Val de Loire, auprès
du Premier Ministre, les
besoins de notre territoire.
Nous avons obtenu l’ouverture
de 255 postes d’internes
en 2019 et la mise en œuvre
accélérée du plan ”Ma Santé
2022” pour notre région.

Je salue l’initiative portée par mon
collègue Philippe Chalumeau de
création d’un espace d’accueil et
d’orientation des femmes victimes
de violences. Il a été inauguré à
Tours en avril dernier, en présence
du Secrétaire d’Etat Laurent Nunez
et de Marlène Schiappa, Secrétaire
d’Etat chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Tous les
moyens doivent être consacrés pour
lutter contre
les féminicides et les violences
sexistes et sexuelles.

Dans la cadre du plan pauvreté,
la Banque alimentaire de SaintPierre-des-Corps bénéficiera
d’une aide de l’Etat et du Conseil
Départemental pour financer
son local. L’un des objectifs de la
stratégie de lutte contre la pauvreté
est de renforcer l’action sociale
de proximité. La Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Solidarités
et de la Santé, Christelle Dubos, nous
a fait l’honneur de sa présence lors de
l’inauguration du local de l’association.

Animer valoriser notre région

Vous écouter et échanger

Organiser des débats, des rencontres
et des venues ministérielles

La loi d’orientation des mobilités
va
permettre
d’améliorer
la
mobilité sur tous les territoires,
grâce à des solutions de transport
plus efficaces, plus propres et
plus accessibles. Afin de recueillir
vos avis sur le sujet, j’ai organisé
une réunion publique sur ce
texte à Rivarennes en présence
de Damien Pichereau, Député de
la Sarthe et responsable de texte
pour le groupe LaREM.

J’ai eu le plaisir de recevoir JeanBaptiste Moreau, porte-parole
du mouvement En Marche et
rapporteur de la loi Agriculture et
Alimentation (EGALIM) pour une
journée de rencontre avec les
agriculteurs de la circonscription
et une conférence-débat sur le
thème de la politique agricole à
Chinon.

Le Grand Débat national organisé
à Tours sur le thème du handicap
en présence de Sophie Cluzel,
secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées a été une réussite.
J’étais ravie de vous voir si
nombreux pour échanger sur
les questions soulevées par le
handicap en termes d’accessibilité,
de
formation,
de
mobilités
et d’emploi.

La Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Frédérique Vidal, est
venue pour la troisième fois en
Touraine afin d’échanger avec
vous,
à
Noyant-de-Touraine,
dans le cadre du Grand Débat
national. C’est toujours un plaisir
de bénéficier de son expertise
sur
l’enseignement
supérieur,
l’innovation et la recherche.

Nous avons eu la chance de
recevoir une nouvelle fois le
Président de la République en
Touraine, à l’occasion des 500
ans de la mort de Léonard de
Vinci. Le Président recevait son
homologue italien Sergio Mattarella
à Amboise, pour célébrer la culture
européenne au Clos Lucé et au
Château de Chambord.

Le Premier ministre Edouard
Philippe et la Ministre des
Solidarités et de la Santé
Agnès Buzyn sont venus
visiter la Maison de Santé
Pluridisciplinaire du Véron à
Avoine, qui fait figure d’exemple
en matière de regroupement
des professionnels de santé. Un
moyen efficient de lutte contre
la désertification médicale, que
le gouvernement souhaite
développer sur tout le territoire.

Les manipulations de l’information
se multiplient sur internet. C’est
un sujet sur lequel je m’investis
à
l’Assemblement
nationale,
ce qui m’a amené à convier à
Joué-lès-Tours, Cyril di Palma,
Délégué général de l’Association
Génération Numérique, pour qu’il
vienne présenter les techniques
de décryptage de l’information lors
d’une réunion publique sur le thème
”S’informer à l’ère du numérique :
Fake news et désinformation”.

L’implication de l’ensemble des
citoyens dans le Grand Débat
était un enjeu de taille. Afin
de sensibiliser les jeunes, j’ai
souhaité que soit organisé un
débat à l’AFPP de Tours et plus
particulièrement avec les jeunes
de l’Ecole de la Deuxième Chance
et de la Garantie Jeunes Touraine.
L’occasion leur a été offerte de
s’exprimer devant le Ministre
de l’Education nationale et de la
Jeunesse, Jean-Michel Blanquer,
que je remercie encore pour ses
nombreuses participations aux
actions que j’engage.

Le Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Intérieur, Laurent
Nunez, est venu rencontrer les élus
et les acteurs associatifs de Jouélès-Tours, ainsi que les bailleurs
sociaux du quartier de la Rabière.
L’occasion d’échanger sur les
enjeux des quartiers prioritaires de
la métropole.

Venir à votre rencontre
pour comprendre vos attentes

La cérémonie de commémoration
du
74ème
anniversaire
du
massacre de Maillé était marquée
par la venue du Ministre de
l’Education nationale, Jean-Michel
Blanquer qui, après avoir rendu
hommage aux victimes lors de
la cérémonie commémorative,
a visité la Maison du Souvenir de
Maillé.

Madame Cluzel s’est réjouie de
l’existence de l’Institut du Mai de
Chinon et des actions menées
depuis 33 ans par l’établissement,
en faveur de l’autonomie et de
l’insertion sociale des personnes
en situation de handicap.
Elle
souhaiterait que cette pédagogie
de vie à domicile soit labellisée
pour la reproduire sur l’ensemble
du territoire. Une visite qui illustre
l’intérêt de faire valoir auprès
du gouvernement les initiatives
locales.

Je remercie tout particulièrement
Angèle de Latour, Directrice de
l’écomusée du Véron et ses
collaborateurs pour leur travail
remarquable
sous
l’impulsion
d’Ann Chevalier et des élus du
chinonais.
J’ai eu beaucoup de plaisir à faire
découvrir à Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Education nationale et
de la Jeunesse, ce véritable lieu de
vie et de culture qui fait notre fierté
régionale.

Echanges
très
intéressants
avec Mickaël Achard, Président
de
l’association
LGBTI
de
Touraine à l’occasion de la
journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie.
Les actions de l’association en
matière d’accompagnement, de
prévention et de santé méritent
d’être soutenues et renforcer.

J’ai accueilli avec beaucoup de
plaisir à l’Assemblée nationale les
élèves de CM2 des écoles de
Beaumont-en-Véron
et
de
Thilouze, qui participaient cette
année au Parlement des enfants.
Je les félicite pour leur proposition
de loi sur le thème” Du bon
usage du numérique” et pour leur
curiosité lors de la visite.

J’ai eu le plaisir d’accueillir en stage,
Bouchra, élève de troisième,
dans le cadre de la ”Mobilisation
nationale pour les habitants des
quartiers” voulue par le Président
de la République. 30 000 stages
de qualité ont ainsi été proposés
aux élèves de 3ème de quartiers
défavorisés.

Le marché Bio de l’AMAP a eu
lieu à la Riche dans le parc public
du Prieuré de Saint-Cosme. Je
remercie les producteurs et
artisans locaux, qui m’ont fait
découvrir leurs activités et leur
engagement dans la production
Bio.

J’ai été ravie de vivre la 18ème
édition de la Roue Tourangelle,
qui a pris pour la première fois son
départ dans ce magnifique décor
qu’est la ville de Chinon. 116 km de
visite sur notre belle communauté
de communes Chinon Vienne et
Loire parmi les 186 kms parcourus
jusqu’à Tours par les 19 équipes.
Un
événement
Tourangeaux
célèbre, qui met le sport et la
performance au 1er plan, tout en
valorisant notre patrimoine avec
ses villages, ses châteaux ou
encore ses vignobles… J’espère
que ce parcours donnera des
idées à des touristes adeptes du
vélo pour venir découvrir la Loire à
Vélo.

J’étais honorée de participer à la
Commémoration de la Journée
nationale de la Résistance à
Chinon, parmi les nombreuses
autres cérémonies patriotiques et
commémoratives auxquelles j’ai
assisté sur la circonscription et la
Métropole en expression de notre
devoir de mémoire.

Mot de la Députée
Cela fait maintenant deux ans que j’ai l’honneur de vous représenter et que je m’attache à travailler
avec et pour vous tous.

Donner à chacun un avenir meilleur d’un point
de vue social, environnemental et économique,
telle est la raison profonde de mon engagement.

Nous devons agir ensemble. Ce n’est qu’en mobilisant toutes nos énergies que nous réussirons la transformation de la France, tant attendue pour améliorer notre quotidien.
Nous continuons, avec la majorité parlementaire et le Gouvernement, à réaliser les engagements
que nous avons pris il y a deux ans pour notre pays, et ce quels que soient les domaines : emploi,
santé, social, économie, agriculture, Europe… De manière transversale, dans chacun de ces
domaines, nous mettons tout en œuvre pour accélérer la transition écologique.
En tant que membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education, je m’investis
plus particulièrement pour que l’éducation, la formation et la culture soient des leviers efficaces
pour l’épanouissement et la réussite de tous.
Je défends cette même ambition collective au niveau local, pour que le développement des
territoires ruraux et urbains soit pensé de manière complémentaire. Je considère qu’il est de
notre responsabilité, dans une logique démocratique et égalitaire, d’améliorer l’accessibilité aux
services publics, de redynamiser les territoires et de faire prévaloir la coopération et la cohérence
à l’échelle des bassins de vie.
Je tiens à remercier l’engagement quotidien des Maires et des élus locaux, des acteurs économiques
et associatifs qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement de notre République.
Enfin, j’ai la volonté de saisir et de créer toutes les opportunités pour rendre compte et échanger avec
vous, que ce soit lors des manifestations, des réunions de travail ou des réunions publiques que
j’organise sur toute la circonscription. Ces temps sont pour moi précieux, car je suis convaincue,
que c’est en s’écoutant que nous pourrons faire avancer notre territoire.

QUELQUES CHIFFRES
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24 réunions citoyennes,
38 cérémonies et commémorations,
+ de 700 rencontres,
200 personnes en visite à l’Assemblée nationale,
41 permanences, + de 400 dossiers traités,
20 interviews,
13 Grands débats,
14 visites de Ministres

retrouvez l’ensemble de mes actions sur le site www.fabiennecolboc.fr

