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Semaines du 15 au 28 mai 2021

Je vous invite à découvrir 15 jours de mon travail qui se sont partagés

entre Paris et la circonscription.

L’amélioration de la situation sanitaire a permis, entre autres, la

réouverture des terrasses et des lieux culturels. Attendue, elle nous a

permis de nous retrouver. J’ai continué avec toujours autant de plaisir à

rencontrer des acteurs de la circonscription, que cela soit en Métropole

ou en ruralité.

A l’Assemblée nationale, j'ai poursuivi les auditions dans le cadre de

ma mission sur la politique de la danse. Nous avons également voté des

textes de loi importants, notamment la proposition de loi

portant valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers ou encore le

projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Cette semaine, les contours de la nouvelle politique agricole commune

ont été révélés par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je

vous détaille ses 5 grands objectifs dans ce Récap’Actions.

Je vous souhaite une agréable lecture et un très bon week-end.



À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

PROPOSITION DE LOI VISANT À CONSOLIDER NOTRE 

MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE ET VALORISER LE 

VOLONTARIAT DES SAPEURS-POMPIERS

🖱️ Cliquez-ici pour retrouver tous les détails de ce projet de loi

🖱️ Cliquez-ici pour retrouver tous les détails de ce projet de loi

Nous avons commencé cette semaine l’examen de cette proposition de loi en séance

dont voici les principales mesures :

✓ Consolider notre modèle de sécurité civile

✓ Moderniser nos services d’incendie et de secours

✓ Maintenir notre capacité d’intervention en confortant l’engagement

✓ Protéger les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir

Cette semaine nous avons adopté le projet de loi pour la

confiance dans l'institution judiciaire puis le projet de loi

organique.

Ces textes portés par Eric Dupont-Moretti vont permettre de

rendre notre justice plus proche, plus lisible, plus accessible et

plus efficace.

PROJET DE LOI ORGANIQUE POUR LA CONFIANCE 

DANS L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Le projet de loi de loi porte des avancées importantes :

✓ Il met un terme aux crédits de remise de peine automatique,

✓ Il autorise, avec des garanties strictes renforcées par le travail en commission,

l’ouverture des audiences aux caméras pour plus de transparence.

✓ Pour renforcer les droits des citoyens, il prévoit un meilleur encadrement des

enquêtes préliminaires et un renforcement de la protection de la présomption

d’innocence,

✓ Il conforte l’exercice des droits de la défense en augmentant le nombre de jurés

aux assises et généralise les cours criminelles départementales,

✓ Il protège davantage le secret professionnel des avocats en l’inscrivant dans le

code de procédure pénale,

✓ Il crée un contrat de travail en détention afin de favoriser l’insertion

professionnelle des détenus.

https://pdf.ac/DLIQg
https://www.vie-publique.fr/loi/279445-loi-confiance-dans-linstitution-judiciaire-reforme-dupond-moretti


À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

🖱️ Cliquez-ici pour voir cette question et la réponse du ministre.

AUDITIONS EN COMMISSION

🖱️ Cliquez-ici pour revoir nos échanges

En commission Affaires culturelles et Education, nous avons auditionné la

ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne sur les

dispositifs en direction de la jeunesse.

L'occasion de faire un point sur le déploiement du plan « 1 jeune, 1 solution ».

Cette semaine, j’ai posé une question au ministre de

l'Economie, des Finances et de la Relance sur le projet de

réorganisation d'EDF qui fait actuellement l’objet de

négociations avec la Commission européenne.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

Une audition consacrée aux conditions d'exercice de la

profession de conservateur-restaurateur avec des

échanges riches et intéressants. J’ai pu poser une question

sur la dimension numérique des formations proposées.

🖱️ Cliquez-ici pour revoir nos échanges

Poursuite des auditions dans le cadre de ma mission sur la répartition

des compétences ministérielles pour la politique de la danse.

Nous avons auditionné cette semaine les représentants de la Fédération Française

de la Danse, du syndicat Union Danse Syndicat, du Syndicat national des entreprises

artistiques et culturelles et du Centre national de la danse.

MISSION SUR LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 

MINISTÉRIELLES POUR LA POLITIQUE DE LA DANSE 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10817280_60ac9e9aaa202?fbclid=IwAR2N7_JF2KG4gzwyDBWpFFX-UeHWfKh7_8N4LxFHzhxq0RzqAMDibIyoiA8
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10783562_60a3d72b28794?fbclid=IwAR3zgYjHsu_u5qmEzOSu2AAEOyhygafoc7pHKMV2UWK4GnKM6ZNU5wCPK88
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10825833_60adf7314db44.commission-des-affaires-culturelles-et-de-l-education--conditions-d-exercice-de-la-profession-de-co-26-mai-2021?fbclid=IwAR3i_q03HXwXoqd8KGt3dl5K0plWJVozgJrnSVm3Oov0enJS0-TsIYJMgOw


✓ La vaccination sera ouverte à tous les plus de
18 ans dès le 31 mai.

✓ Ils peuvent prendre rendez-vous sur :

CRISE SANITAIRE

Point sur la vaccination

Réouverture du 19 mai
La semaine dernière, les lieux de cultures, les bars et les restaurants ont rouvert
pour notre plus grande joie.

Prochaine étape

http://www.doctolib.fr/
http://www.sante.fr/
https://vitemadose.covidtracker.fr/centres-vaccination-covid-dpt37-indre_et_loire/recherche-chronodoses


FOCUS

Pass’Sport

🖱️ Cliquez-ici pour en savoir plus

🖱️ Cliquez-ici pour lire le communiqué de presse

Pour les jeunes, pour les clubs, le gouvernement lance le

Pass’Sport.

✓ 50 euros par enfant de 6 à 18 ans pour financer l'inscription

dans un club.

✓ Aucune démarche : les parents de 5,4 millions d'enfants

éligibles seront informés par courrier.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé 148

millions d’euros d’aides supplémentaires :

✓ +80 M€ pour le secteur du cinéma,

✓ +38 M€ pour le secteur du spectacle vivant musical,

✓ +15 M€ pour le secteur du théâtre privé

✓ +15 M€ pour le secteur du spectacle subventionné en région

Nouvelles mesures pour accompagner les secteurs culturels

D'ici la rentrée de septembre, nous souhaitons renforcer et accélérer encore le
déploiement de ces repas à 1€ pour permettre à davantage de familles d'en bénéficier
avec :

✓ La subvention versée aux communes est relevée de 2 à 3 euros par
repas
✓ Le nombre de communes éligibles est multiplié par trois, passant de
4 000 à 12 000

✓ La proposition aux communes d’une convention pluriannuelle de 

trois ans pour sanctuariser cet engagement de l’Etat dans la durée.

Garantir un accès à la cantine pour tous 

Pass Culture

🖱️ Cliquez-ici pour en savoir plus

Emmanuel Macron a annoncé la concrétisation d’une promesse

de campagne : la généralisation du Pass culture.

Il permet d’avoir accès l’année des 18 ans de chaque jeune à

une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24

mois pour découvrir et réserver selon leurs envies les

propositions culturelles de proximité et offres numériques.

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/05/19/lancement-du-pass-sport-du-concret-pour-la-reprise-du-sport
https://pdf.ac/kt8Zl
https://pass.culture.fr/


Les ministres Jean-Michel Blanquer et Élisabeth Borne

ont présidé le premier Comité Mentorat et lancé le

nouveau service en ligne de mentorat disponible sur

www.1jeune1solution.gouv.fr

FOCUS

🖱️ Cliquez-ici pour découvrir cet outil

Nouveau service dans la plateforme « 1 jeune, 1 solution »

Compte tenu du contexte économique et des difficultés

que rencontrent actuellement les acteurs du bâtiment et des

travaux publics, le Gouvernement a décidé de reporter, au 1er

janvier 2023, l’entrée en vigueur de la hausse du tarif de taxe

intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE)

sur le gazole non routier (GNR).

Report de la hausse du tarif de taxe intérieure de consommation 

des produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR)

TousAntiCovid Signal : 

un outil sanitaire au service du retour à la « vie normale »

TousAntiCovid Signal permettra d’être alerté pour chaque
risque de contamination si une personne contagieuse se
situait dans le même lieu clos, au même moment.

J’ai cosigné la proposition de loi, transpartisane, de ma collègue Annie

Chapelier, Députée de la 4e circonscription du Gard, visant à faire évoluer

la profession de sage-femme

🖱️ Découvrez cette proposition de loi en cliquant-ici

Cosignature d’une proposition de loi

Jean Michel Blanquer a présenté hier les conclusions de ce Grenelle et

annoncé 12 engagements selon 3 axes pour renforcer le service

public de l’éducation au bénéfice des personnels, des élèves et de

leurs familles.

🖱️ Découvrez les conclusions du Grenelle en cliquant-ici

Grenelle de l’Education

http://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr/
https://pdf.ac/z7II1
https://www.education.gouv.fr/dossier-de-presse-grenelle-de-l-education-308240


INFORMATIONS

Aide pour l’embauche des travailleurs handicapés

L’opération Vacances apprenantes est reconduite pour les vacances

d’été 2021. Les vacances apprenantes ont pour objectifs d’assurer la

consolidation des apprentissages et de contribuer à l’épanouissement

personnel des jeunes à travers des activités culturelles, sportives et de

loisirs, encadrées par des professionnels.

🖱️ Cliquez-ici pour en savoir plus

🖱️ Cliquez-ici pour en savoir plus

Une aide financière pouvant s’élever jusqu’à 4 000 € sur un an est attribuée

pour l’embauche d’un salarié ayant la reconnaissance de la qualité de

travailleur handicapé.

L’aide est versée à la fin de chaque trimestre, pendant un an au maximum, par

l’Agence de services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État.

Été culturel 2021
Les activités, ouvertes à toutes les disciplines

artistiques, doivent se dérouler entre juin et fin

septembre.

Pour l’été 2021, deux axes sont priorisés par la DRAC

Centre-Val de Loire :

✓ Les résidences d’artistes

✓ Soutien renforcé aux projets existants

🖱️ Cliquez-ici pour déposer votre candidature

Vacances apprenantes

🖱️ Cliquez-ici pour accéder à cette plateforme

Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’économie sociale,

solidaire et responsable a lancé la plateforme Impact,

un outil pour permettre à toutes les entreprises qui le

souhaitent de publier en ligne les données de leur

performance en matière environnementale, sociale et

de gouvernance

Plateforme IMPACT

https://www.education.gouv.fr/les-vacances-apprenantes-303834
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes?xtor=ES-29-%5bPDR_003_20210517%20(Avec/Sans%20Sommaire)%5d-20210517-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-employeurs-embauche-travailleurs-handicapes
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Actualites-regionales/Actualite-a-la-une/Operation-Ete-culturel-2021
http://www.impact.gouv.fr/


AGRICULTURE

Réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) : un plan 

national ambitieux pour une agriculture durable et souveraine

Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a présenté les

grands arbitrages du Plan Stratégique National (#PSN).

Le PSN est le document-cadre qui définit les premiers arbitrages concernant les

interventions et modalités de mise en œuvre à l’échelle nationale de cette politique

européenne majeure pour notre agriculture pour la prochaine PAC 2023-2027.

Des discussions se poursuivent avec les acteurs des filières et les institutions

européennes pour affiner les dispositifs. L’ensemble du PSN sera rédigé d’ici l’été

avant d’inaugurer la tenue d’une évaluation environnementale et d’un débat public.

De nombreuses mesures qui bénéficieront directement aux agriculteurs de notre

territoire : aide au maraîchage, augmentation des surfaces bio, aide à l'installation

pour les jeunes agriculteurs...

L’ensemble du Plan Stratégique National sera rédigé d’ici l’été, avant d’inaugurer une

évaluation environnementale et un débat public. Ces derniers permettront d’ajuster

la proposition pour un envoi final à la Commission européenne avant janvier 2022.



EN CIRCONSCRIPTION

Les  Maisonnées à Azay-le-Rideau

Cette structure offre aux personnes atteintes

d’autisme un cadre de vie équilibré et adapté, pour

le développement de leur autonomie, leur

insertion sociale et leur épanouissement.

J’ai été accueillie par Monsieur François, qui est

Directeur de la structure et Monsieur Rocque,

Président de l’association.

Entreprise Sectronic située à Sainte-Maure-de-Touraine

Nous avons pu aborder les sujets de la formation

des aidants et employés familiaux ainsi que le

besoin de places supplémentaires.

J’ai pu échanger avec les équipes soignantes, les

résidents mais aussi avec les journalistes de l’atelier

de la gazette. Ce journal est un moyen de

communication entre les résidents et les familles.

Les Maisonnées reçoivent 57 résidents dans différents lieux sur Azay-le-Rideau et

bientôt à Avoine.

Avec M. Batty, M. Desrier, Dirigeants et M.

Champigny, Maire de la commune, nous avons

visité cette société spécialiste de la sous-traitance

électronique. Bien implantée sur le territoire

depuis 40 ans, Sectronic emploie 75 salariés qui

fabriquent des cartes électroniques pour

l'industrie. Elle a su se développer et attirer des

marchés importants.
Elle a aussi répondu à un appel à projets du Plan de relance territoire d’industrie

pour l’extension de ses locaux devenus trop petits.

Néanmoins depuis peu, l’entreprise rencontre des difficultés pour satisfaire ses

clients dû à la difficulté de trouver des composants. Je resterai en contact avec les

dirigeants pour suivre leur évolution.



EN CIRCONSCRIPTION

Communauté de communes Touraine-Val de Vienne

Sur invitation du Président, Christian Pimbert, et du maire de Crouzilles, Daniel

Brisseau, j'étais au bureau de la CCTVV pour parler du cadre national du dispositif

TZCLD voté à l'unanimité en décembre 2020 a l’Assemblée nationale et au Sénat.

Benoît Pontroue et Cécile Kesteman ont présenté

leur travail, débuté en 2018, de pré figuration de

ce dispositif sur le territoire et ont pu répondre

aux questions des maires présents qui ont été

convaincus de l'utilité de ce dispositif afin de lutter

contre le chômage et répondre dans la durée aux

besoins de recrutement des entreprises.

Je suis très attachée à ce projet sur le territoire. Le travail de qualité d'Actyval, le

soutien des élus locaux, le partenariat engagé avec les forces économiques, les

structures d'insertion et les chambres consulaires sont une force pour obtenir la

labélisation une fois votée par les élus de la CCTVV.

Avec André BRIANT, 1er adjoint de la ville, nous

avons rencontré Karine Turquois. Sa ferme

céréalière familiale depuis 4 générations est

spécialisée dans la transformation des céréales en

farines et en pâtes alimentaires biologiques.

Merci pour son accueil et d'avoir pris le temps de

nous faire découvrir son exploitation.

La Ferme du Joyeux Laboureur

Armand Gypteau nous a présenté sa production de

spiruline, une micro-algue riche en protéines et qui

demande peu d'eau pour se développer. Nous

avons pu échanger sur les bienfaits de cette algue

et sur le projet du jeune agriculteur de produire

prochainement de la sève de Bouleau.

Portes ouvertes le 29 et 30 Mai

Le Paysan Bleu à La Riche



EN CIRCONSCRIPTION

Loïc Apied à La Riche

Nous avons échangé avec Fatima Medjahed,

Présidente de l'Association.

Fatilma a créé une micro-ferme hydroponique,

technique de production hors sol qui permet aux

racines des plantes de pousser dans un milieu

nutritif contrôlé en circuit fermé.

✓ Portes ouvertes les 29 et 30 Mai.

Le potager de Loire d’Antoine Cormery et Yolain

Gauthier propose des légumes bio diversifiés,

œufs et fruits, écoulés via des paniers de légumes

mais c’est aussi une école de permaculture. Un

endroit très diversifié et ressourçant notamment

avec leur lieu convivial l’Arrose’Loire.

Le Potager de Loire aux îles noires. 

Les maisons de la Dignité à La Riche

Rando-Rencontre à Savonnières

1h15 de discussions sur des sujets d'actualité,

situation sanitaire, sport, fin de vie ou langues

régionales dans un bel environnement !

Merci aux parfaits randonneurs, pas tous

marcheurs, d'avoir répondu présents à cette

première invitation.

✓ Prochaine Rando-Rencontre le 19 juin.

Loïc Apied, apiculteur, installe des ruches sur

tout le département Suivant l’implantation des

ruches, le miel aura des saveurs et des couleurs

différentes. Loïc à également sa boutique sur la

commune de Veigné.



EN CIRCONSCRIPTION

🖱️ Cliquez-ici pour découvrir ces box

100 % LOCAL

Je suis allée rencontrer Mélanie et ses box 100%

Chinon 100% local. CHINON my LOVE

Une belle initiative qui permet de découvrir des

producteurs locaux, des vignerons grâce aux

produits accompagnant les différentes box !

Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et

responsable, est venue à la rencontre de certaines structures ayant bénéficié du

Fonds urgence ESS dans le département.

Venue d’Olivia Grégoire à Tours

Nous avons tout d'abord eu une table ronde au

Bateau Ivre, nous avons pu entendre des acteurs de

l’insertion sociale et solidaire mais aussi France

Active et la Cress Centre-Val de Loire qui les

accompagnent dans leurs démarches.

Des interventions témoignant du rôle social mais

aussi économique de ces structures.

Nous avons ensuite rencontré des dirigeants et

salariés de l’Association Entraides et solidarité.

Cette association assure l’accueil, l’hébergement, la

formation et l’insertion par l’activité économique de

personnes en recherche de parcours.

✓ Dans la région, 484 000 € ont permis de

consolider 80 structures.

Rencontre avec les professionnels de l'ANCT 

Nous avons échangé sur le projet de valorisation des

savoir-faire régionaux avec la Maire de Vilaines-les-

Rochers, Marie-Annette Bergeot, Forence Rognard et

Valérie Lasek de l’Agence Nationale de Cohésion des

Territoires

http://www.chinonmylove.fr/


Retrouvez toutes mes actions sur :

@fcolboc

@fabiennecolboc

@FabienneColboc3704

Contactez-moi :

En circonscription

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

06 45 41 15 10

contact@equipeparlementairecolboc.fr

À Paris

Assemblée nationale

126, rue de l’Université

75355 Paris 07 SP

01 40 63 95 13

fabienne.colboc@assemblee-nationale.fr

www.fabiennecolboc.fr

Rencontrez mon équipe :

Tous les mercredis après-midi

de 14h à 17h

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

de 9h à 12h

Comcom Touraine Val de Vienne 

14 route de Chinon 

37220 Panzoult

Vendredi 25 juin

de 13h30 à 16h30

Mairie de Chinon

Place du Général de Gaulle

37500 Chinon

https://www.instagram.com/fcolboc/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.instagram.com/fcolboc/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704
http://www.fabiennecolboc.fr/

