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J’ai le plaisir de partager avec vous à travers ces lignes et photos, l’essentiel de l’actualité du gouvernement, de mon travail et de mes actions lors
de ces dernières semaines, que vous pourrez retrouver plus en détails sur mon site. 
 
LA REM  
La rentrée parlementaire s’est organisée autour de plusieurs événements importants. En effet, les 10 et 11 septembre derniers, la ville de Tours
s'est transformée en capitale de « La République en marche » en accueillant Ministres et parlementaires pour son séminaire de rentrée. Ce
rendez-vous nous a permis de réaffirmer les grands axes de la politique de transformation du pays que nous menons. 
A la suite de ce séminaire, Richard Ferrand a été élu Président de l'Assemblée nationale et quelques jours après, Gilles le Gendre a pris sa
succession à la tête du groupe LREM. Je les connais bien tous les deux et je sais que leur expertise, leur rigueur et leur volonté d’agir permettront
de mettre en œuvre les réformes dont notre pays a besoin.  
La composition du gouvernement a également évolué ces dernières semaines avec la nomination de nouveaux Ministres et Secrétaires d'Etat. 

Fabienne Colboc, Députée de le 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

"Rendez-vous aux jardins" à
Braye-sous-Faye Richard Ferrand investit Président de l'Assemblée nationale

Au Ministère de l'Intérieur avec certains maires
de l'Indre-et-Loire et la sénatrice, Madame

Raimond-Pavero
Dans le TER Chinon-Tours lors de l'action  

" le trajet des élus" 

Avec les différents acteurs du projet de productions audiovisuelles "PLATEAU"
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Journée Parlem'entreprise à 

l'assemblée nationale

POLITIQUE DU GOUVERNEMENT  
J'aimerais souligner la présentation par le Président de la République, Emmanuel Macron, du Plan Pauvreté, qui pour moi est une annonce
majeure et pour lequel notre département a été sélectionné comme territoire d'expérimentation.  
Ce plan d'action prévoit 8 milliards d'euros qui vont être mobilisés sur les 4 années à venir afin d'agir principalement autour de trois axes :  
      ✓ action pour la petite enfance 
      ✓ accompagnement des jeunes et des bénéficiaires de RSA vers l'emploi 
      ✓ simplification de notre système de résorption des bidonvilles 
Au travers de ces axes, les enjeux principaux sont d’accompagner les personnes en situation de grande précarité, de réduire les inégalités et de
lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle.  
Le Président de la République a également présenté le Plan Santé, « ma santé 2022 », qui prévoit une refonte ambitieuse de notre système de
santé sur 50 ans. Ce plan prévoit 3,4 milliards d'euros d'ici 2020, fort de 54 mesures qui vont être mises en place : 
      ✓ pour faciliter l'accès aux soins,  
      ✓ pour adapter notre système de santé aux besoins des malades et des soignants.  
Parmi les mesures importantes, ce plan prévoit de multiplier les ponts entre l'hôpital et la ville, de supprimer le numerus clausus qui limite la
formation de nouveaux médecins et de changer le mode de paiement des actes de santé. 
 
ASSEMBLEE NATIONALE 
La rentrée législative à l’Assemblée Nationale, a été marquée par l'adoption de plusieurs textes de lois essentiels :  
      ✓ la loi Egalim qui vise à revaloriser le travail des agriculteurs tout en assurant une alimentation saine, sure et durable, 
      ✓ la loi de lutte contre la fraude fiscale qui inclut notamment la suppression du "verrou de Bercy", 
      ✓ la loi PACTE qui va donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.  
Dès le mois d'octobre, nous avons engagé les débats sur le projet de loi de finances pour 2019 et celui de financement de la sécurité sociale, qui
sont la traduction budgétaire des moyens alloués aux réformes pour l'année 2019. 
 
MES ACTIONS A l’ASSEMBLEE NATIONALE 
 ✓ En tant que responsable de texte, j'ai porté la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Ce texte majeur a       
pour but de protéger notre démocratie contre les campagnes de désinformation, en exigeant plus de transparence de la part des                                 
plateformes numériques, mais aussi en renforçant l'éducation aux médias et à l'information. 
 ✓ La transition écologique et solidaire qui est un projet prioritaire  pour lequel je me suis engagée dans le collectif transpartisan  
«Accélérons! ». 
Avec d’autres Députés, nous sommes réunis par la conviction que cette cause doit être menée d’une seule et même voix : le bon sens! 
Porté par le gouvernement et la majorité, il nous concerne tous, partout et tout le temps. Nous devons être attentifs à notre environnement et
nous devons agir rapidement pour le protéger.  
✓ Marraine de l'édition 2018 de l'action "Parlem'entreprise" de la Jeune Chambre Economique Française (JCEF), j’ai pu lui ouvrir les portes de
l'Assemblée Nationale. Cette journée a permis de développer les liens entre les parlementaires et les acteurs de la JCEF, qui agissent au niveau
local pour favoriser l'engagement citoyen et l'insertion économique de la jeunesse.  
✓Visite aux citoyens de ma circonscription de l’Assemblée nationale. 
 

Le Président de la République lors
de l'annonce du plan pauvreté Adoption de la loi PACTE

Prise de parole dans l'hémicycle pour soutenir la
proposition de loi contre la manipulation de

l'information
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MES ACTIONS AVEC LES MINISTERES POUR LE TERRITOIRE 
Mon rôle est aussi d’organiser des rencontres entre les acteurs locaux et les
ministres pour accompagner, soutenir et mettre à l’honneur les projets de notre
circonscription. 
 
Ainsi j'ai saisi l'opportunité de la présence à Tours, de Madame la Secrétaire
d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel en septembre, pour
organiser une rencontre avec des associations locales afin qu'elles présentent
leurs projets en faveur d'une société inclusive. 
Soutenir les initiatives des élus est un point important de l’action que je mène
depuis le début de mon mandat. Mon action de coordination menée
conjointement avec Madame la Maire de la commune de Villaines-les-Rochers,
les services de l’état et le Ministère des Armées a permis d'attribuer à la
commune l'exploitation des installations de production d’eau potable du camp
du Ruchard, mais également l’octroi des 10 logements inexploités, que la
commune va prochainement réhabiliter en logements sociaux. 
De même, je défends les initiatives locales actuellement menées sur notre
département pour l’implantation de l'expérimentation du dispositif « Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée ». Je partage cette ambition de créer des
activités permettant l'émergence d'une nouvelle dynamique territoriale
économique et contribuant ainsi à la résorption du chômage. C'est pourquoi, j'ai
choisi de participer aux différents travaux et de porter plus particulièrement celui
concernant le Val de Vienne "TZCLD Val de Vienne". 
  
LE TERRAIN ET LES ASSOCIATIONS 
Aller à votre rencontre est aussi un autre point essentiel tout comme les réunions
publiques ou les cafés citoyens que j'organise régulièrement. Attachée à ma
circonscription, ma volonté est de rester en contact avec vous, de vous écouter
et de répondre à toutes vos interrogations. 
Lors de mes déplacements dans la circonscription, je constate la belle énergie
déployée par les associations pour organiser des manifestations et ce, quel que
soit le domaine : culture, art, sport, gastronomie... 
 
La nomination de Gabriel Attal en tant que Secrétaire d’Etat en charge de ces
questions représente une réelle reconnaissance pour le milieu associatif et un
coup de projecteur sur les millions de bénévoles qui se mobilisent chaque jour. 
  
LE DEVOIR DE MEMOIRE  
Les associations comme la FNACA, l’UNC, ou la Stèle du Camp du Ruchard,
jouent, elles aussi, un rôle indispensable sur notre territoire puisqu’elles nous
rappellent notre devoir de mémoire et l’importance des valeurs de fraternité au
sein de notre République.  
 
En acceptant mon invitation à venir commémorer le massacre de Maillé, le
Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a
signé l’importance de ces valeurs pour notre gouvernement. 
 
Ainsi, nous poursuivons la transformation de notre pays, en gardant pour
boussole notre volonté d’offrir un avenir meilleur, tant au niveau social que
professionnel et de préserver notre planète. 
  
Je vous remercie de votre confiance, 
 
 

Fabienne Colboc, Députée de le 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

 
Handensemble à Joué-Les-Tours Foire  aux fromages  

de Sainte Maure de Touraine

10ème édition des "Pussifolies" à Pussigny

Au Ministère de l'Intérieur
avec certains maires de
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sénatrice, Madame
Raimon-Pavero

Dans le TER Chinon-Tours lors de l'action  
" le trajet des élus" 

Cérémonie commémorative de  
l'appel du 18 Juin 

Handensemble à Joué-Lès-Tours

Visite du musée du train de la reconnaissance du bouchardais
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Le Ministre Blanquer lors

de sa visite à Maillé

Réunion publique à  
Joué-Les-Tours  Lancement du collectif transpartisan "accélérons"

100 ans de l'UNC

Inauguration de l'exploitation des
installations d'eau potable et des
logements sociaux à Villaines-lès-

Rochers

60 ans de la FNACA  
à l'hôtel de ville de Tours

Festival "cinéma
d'ailleurs" à

Chinon

Dans l'atelier de
Calder avec Mme

Sutter

salon artistique
de Sainte-Maure-

de-Touraine
Consultation citoyenne
européenne à Jaulnay


