
Fabienne Colboc
Députée d’Indre-et-Loire

Mon travail législatif,

mes responsabilités à l’Assemblée nationale,

mes actions en circonscription

pour valoriser le territoire,

pour soutenir la vie associative,

pour encourager l’économie locale
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Améliorer la confiance dans la vie politique

Relancer notre économie, libérer le travail et les investissements sur le territoire

Mieux accompagner les élèves et favoriser la réussite des étudiants 

Rendre la culture accessible à tous 

Encourager la vie associative

Mieux prévenir, soigner et accompagner ceux qui en ont le plus besoin

Soutenir nos agriculteurs et promouvoir une alimentation saine et durable

Mettre fin aux inégalités entre les femmes et les hommes

Redynamiser les centres bourgs, faciliter l’accès au logement et accompagner la 

transition numérique

Mieux accueillir et intégrer les réfugiés

Promouvoir les énergies vertes et encourager l’économie circulaire

Construire une Europe forte et proche des préoccupations des citoyens

99 lois adoptées

13 amendements déposés

 18 questions posées au gouvernement

 75 interventions à l’Assemblée nationale  

12 propositions de loi co-signées 
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Membre de la 
commission des 

affaires culturelles
et éducation

Vice-présidente 
du groupe d’étude 
vie associative et 
bénévolat

Membre de la 
mission d’information 

pour promouvoir le 
développement 

durable à
l’Assemblée nationale

Membre du comité 
consultatif FDVA

Responsable de texte 
de la proposition de loi 
relative à la lutte contre 
les manipulations de 

l’information

Vice-présidente 
du groupe d’étude 

pauvreté, précarité 
et sans abri

Secrétaire du groupe 
d’étude vigne, vin et 

œnologie

Membre de la mission 
d’information sur une

nouvelle régulation de la
communication audiovisuelle

à l’ère du numérique

Vice-présidente 
du groupe d’amitié 
France-Portugal

Membre du 
groupe de travail 
sur l’agriculture



La mobilité partout, pour tous 
Je suis à l’initiative de l’événement “le 
trajet des élus“, qui a permis de ras-
sembler l’ensemble des élus concernés 
par la ligne TER Tours-Chinon afin 
de défendre nos solutions de mobili-
té et de promouvoir l’intermodalité, 
notamment à propos de la probléma-
tique du dernier kilomètre.

“Action cœur de ville“
Je suis fière d’avoir défendu la candi-
dature de la ville de Chinon auprès du 
Ministre de la Cohésion des Territoires 
pour ce programme. La ville bénéficie 
désormais d’une aide financière pour 
se développer à sa juste valeur.

Egalité femmes-hommes 
Dans le cadre du Tour de France 
de l’Egalité initié par Marlène                
Schiappa, j’ai proposé au planning 
familial d’Indre-et-Loire de recevoir 
la “Icaravane“ en partenariat avec la 
ville de Joué-Lès-Tours afin que cha-
cun puisse venir échanger librement 
et proposer des solutions pour com-
battre les inégalités entre les femmes 
et les hommes.

Projet audiovisuel “Plateau“ 
Doté d’une formidable synergie, ce 
projet destiné à accueillir des pro-
ductions audiovisuelles dans le             
Chinonais, m’a immédiatement 
convaincu. En plus de ses atouts éco-
nomiques et culturels, il contribuera 
à la promotion touristique de notre 
territoire. C’est pour ces raisons que 
j’ai organisé une réunion interdépar-
tementale d’élus et que je l’ai présenté 
au Ministère de la culture et au Secré-
tariat d’Etat en charge du numérique. 

Camp du Ruchard
Suite à mon intervention auprès du 
Ministère des Armées, j’ai obtenu pour 
la commune de Villaines-Les-Rochers 
l’avenant au bail que cette commune 
attendait depuis 3 ans, lui permettant 
d’exploiter l’eau potable se trouvant 
sur ce lieu.

Lutte contre les nuisances 
sonores
Je travaille en partenariat avec les 
parlementaires pour aider les associa-
tions de riverains, dans la recherche 
de solutions palliatives aux nuisances 
sonores causées par la LGV et l’A10. 
J’ai également interpellé la Ministre 
des Transports pour qu’elle se saisisse 
du sujet. 

Visite présidentielle
C’est dans ma circonscription, à         
Rilly-sur-Vienne, que le Président de 
la République, Emmanuel Macron, ac-
compagné du Ministre de l’Education 
nationale, Jean-Michel Blanquer, a 
choisi de visiter une école. Les échanges 
avec les élèves et les enseignants reste-
ront un moment mémorable. A cette 
occasion, le Président Macron a pu ré-
affirmer son attachement pour tous les 
territoires et participer à la signature 
entre la rectrice et les maires des com-
munes avoisinantes du protocole d’ap-
plication de la charte “Garantir l’avenir 
des écoliers des territoires ruraux“. 

Accueil des gens du voyage 
Depuis le début de mon mandat je 
suis engagée sur ce sujet. J’ai été à 
l’initiative d’un rendez-vous au Mi-
nistère de l’Intérieur qui a permis à 
certains élus de ma circonscription 

d’exposer les difficultés qu’ils ren-
contrent sur le terrain. Parallèlement 
à ce rendez-vous, un travail commun 
avec la Préfecture d’Indre-et-Loire, 
les élus et moi-même est en cours afin 
d’améliorer la gestion de l’accueil, de 
la scolarisation et de l’habitat de la 
communauté des gens du voyage.

JO 2024
Toujours dans l’objectif de la valorisa-
tion de notre territoire, j’ai présenté les 
candidatures de plusieurs communes 
de ma circonscription pour qu’elles 
deviennent “ base arrière“ d’entraîne-
ment durant les jeux olympiques de 
Paris en 2024.

La Ministre Frédérique Vidal 
à Panzoult
C’est sur mon invitation que la Mi-
nistre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
Frédérique Vidal est venue présenter 
le bilan de la 1ère année d’actions gou-
vernementales auprès des citoyens, 
des responsables d’associations, des 
chefs d’entreprise et des élus.

Cédric Villani à la Riche
J’ai invité et reçu à la Riche,                           
Cédric Villani, député de l’Essonne, et 
Charles Thorossian, inspecteur géné-
ral de l’Education nationale à l’occa-
sion d’une conférence ouverte au pu-
blic sur le thème : “21 mesures pour 
l’enseignement des mathématiques“.
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Projets associatifs locaux
Sensible aux engagements associatifs, 
j’ai rencontré de nombreuses 
associations sur le territoire et 
soutenu plusieurs projets auprès 
des institutions pour les pérenniser 
ou les aider à voir le jour (centre 
de formation MFR de Noyant-de-
Touraine et les associations œuvrant 
pour l’inclusion comme “Bienvenue 
dans ma bulle“ ou comme le Festival 
“Autrement dit“, etc). Créatrices de 
lien social, nos associations jouent 
un rôle fondamental pour notre 
territoire. 

Fonds pour le Développement 
de la Vie Associative (FDVA)
J’ai défendu et obtenu, avec mes 
collègues de la Commission des affaires 
culturelles et de l’éducation, la création 
d’un fonds d’aide à la vie associative 
géré au niveau départemental. Ce 
fonds s’adresse essentiellement aux 
petites et moyennes associations.  Il 
va permettre de financer la formation 
de bénévoles, les projets liés aux 
fonctionnements et les projets 
innovants. 

Maisons de services au public
Je suis en lien avec la Ministre de 
l’Intérieur, Jacqueline Gourault, 
pour débloquer les subventions 
de fonctionnement pour ces lieux 
d’accueil indispensables sur le 
territoire.

Maison du souvenir de Maillé 
J’ai invité la Secrétaire d’Etat auprès 
de la Ministre des Armées, Geneviève 
Darrieussecq, à Maillé pour visiter la 
Maison du souvenir. Visite qui a été 
suivie d’une réunion de travail afin de 
pérenniser ce lieu de mémoire. 

Réunion de concertation
J’ai réuni des chef d’entreprises pour travailler sur le 
plan d’action pour la croissance et la transformation 
des entreprises, dite loi PACTE, et j’ai présenté avec la 
Trésorerie générale le principe du prélèvement à la source 
qui sera effectif au début de l’année 2019. 

Aide au développement d’activités
J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs entreprises, de 
rencontrer plusieurs acteurs économiques incontour-
nables de notre territoire : commerçants, fédérations, 
associations d’entreprises, différents professionnels 
favorisant l’insertion… Ces échanges me permettent de 
défendre au plan national et local des perspectives de 
croissance pour notre Touraine.  

Tupperware
Je me suis mobilisée pour les 235 salariés et j’ai organisé 
une rencontre au Ministère de l’Economie afin de renouer 
le dialogue perdu entre le personnel et les dirigeants de 
l’entreprise. Je suis intervenue pour la revitalisation du 
site, qui est toujours en cours de restructuration.

Agriculture
En lien avec les parlementaires du département, j’ai défendu 
auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
Stéphane Travert, la nécessité de redécouper la carte des 
zones défavorisées lors de différents entretiens, avant et 
après sa venue à la clôture du 72ème Congrès de la FNSEA 
le 29 mars dernier à Tours.

78 communes, 8 villes de la Métropole, 3 EPCI,
plus de 550 rencontres, 133 évènements publics,
42 permanences (et 23 itinérantes),
5 réunions publiques, 120 bouteilles de Chinon introduites
à la buvette parlementaire de l’Assemblée nationale,
246 personnes invitées à visiter l’Assemblée nationale, 3 intronisations, 
12h d’immersion avec les Sapeurs-Pompiers de Tours,
7 visites de Ministres, 1 visite du Président de la République…

12 MOIS EN CHIFFRES

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

mes actions en circonscription (suite)

https://www.facebook.com/FabienneColboc3704/
https://twitter.com/fabiennecolboc

