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1. LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Après avoir voté le 21 décembre les mesures d’urgences économiques et sociales, pour 
répondre aux revendications du mouvement dit "des Gilets jaunes" le Président de la 
République a souhaité aller plus loin.
Il a ainsi voulu donner la parole à tous les citoyens par la mise en place de Grands Débats 
sur l'ensemble du territoire, action inédite. Ainsi, depuis le 15 janvier dernier et pour une 
période de deux mois, les discussions ont été articulées autour de quatre thèmes 
principaux : 
- la transition écologique ; 
- la fiscalité et les dépenses publiques ; 
- la démocratie et citoyenneté ; 
- l’organisation de l’Etat et des services publics.
J'ai eu l'honneur d'être nommée par le groupe référente pour coordonner les réunions 
citoyennes au sein de notre région Centre-Val de Loire.
Avec près de 500 débats organisés sur la région, plus de 130 en Indre-et-Loire et 
plus d’une quarantaine sur la 4ème circonscription, la mobilisation a été forte. Je me 
réjouis qu’un nombre important de citoyens ait pris part à ce grand moment 
démocratique et que certains d'entre eux aient pu échanger avec les trois 
personnalités du gouvernement qui y ont participé : Frédérique Vidal, qui s'est 
déplacée à Noyant-de-Touraine à la réunion organisée par Madame le Maire Yolande 
Billon ; Sophie Cluzel au Grand Débat que j'ai organisé avec les élus de Lignières-de-
Touraine, Rigny-Ussé et La Chapelle-aux-naux et enfin, Jean-Michel Blanquer qui est 
venu prendre part à celui que je co-organisais avec l'AFPP de Touraine pour les 
jeunes de l'Ecole de la 2ème chance et de la Garantie jeunes de la Mission locale. 
Ces débats ont été organisés par des élus, des associations, des entreprises, des 
citoyens de tout âge, actifs ou retraités. Soucieuse que la parole soit donnée à tous, 
j’ai proposé aux Missions locales, au campus de Joué-Les-Tours et aux acteurs du 
handicap et de la culture que soit organisé des réunions d’initiative locales. 
Représentatifs de la diversité de notre société, ces débats sont une réussite. 
Malgré des revendications diverses, dans la quinzaine de débats où je suis allée, j’ai 
remarqué le respect de la parole de l’autre. Ce qui est la base d’un débat quand on 
souhaite qu’il soit constructif.

Grand débat à Lignières-de-Touraine en présence de la 
secrétaire d'Etat Sophie Cluzel

Grand débat à Noyant-de-Touraine en présence de la 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l'Innovation, Frédérique Vidal

Grand débat organisé à l'AFPP Touraine en présence de 
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education nationale et 

de la Jeunesse

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
 
Le Grand Débat National vient de s'achever après 
deux mois d’échanges. L’heure est désormais à 
l’analyse et je suis convaincue que cette 
consultation citoyenne permettra d’envisager des 
solutions constructives et solidaires pour l’avenir 
de notre pays.
Parallèlement à cette période de Grand Débat, j’ai 
poursuivi mon travail aussi bien à l’Assemblée 
nationale, avec notamment l’adoption de la loi 
« Pour une école de la confiance », et en 
circonscription avec les cérémonies de vœux de 
début d’année et la valorisation du territoire avec la 
venue de plusieurs ministres.
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J’ai écouté avec attention les problématiques des citoyens et voici ce qui est revenu le 
plus régulièrement :
 - être mieux informés de ses droits ;
 - adapter les services publics au bassin de vie, sortir des frontières administratives ;
 - mettre en place une démocratie délibérative ou participative, prendre en compte le votre 
blanc, réduire le nombre de parlementaires et mieux connaitre leur rôle ;
- avoir une fiscalité plus adaptée aux revenus de chacun, lutter contre la fraude fiscale, 
avoir un impôt plus redistributif ; 
- respecter les problématiques territoriales au niveau de la transition écologique, avoir 
plus de connaissances sur les aides existantes, taxer le kérosène et développer 
l’intermodalité.
 
Par ailleurs, les personnes vivant sur les territoires ruraux, ont des problématiques 
spécifiques comme la mobilité, l’accès aux soins, l’accès aux services publics ou au 
numérique.
Je serai attentive à ce que ces enjeux soient relevés, tant sur les territoires ruraux que 
ceux urbains, diversité la richesse de la 4ème circonscription.
Il est pour moi très important que les personnes résidant dans nos campagnes aient axé 
aux mêmes services et qu'ils bénéficient des mêmes facilités. Si ces personnes ont choisi 
de vivre en dehors de la ville, c’est pour la qualité de vie que la campagne offre (habitat, 
nature, tranquillité, sécurité…) et non pour vivre de manière isolée.
Concernant la transition écologique, beaucoup ont la volonté de changer leurs habitudes 
et notamment de privilégier la consommation de produits issus de circuits courts, de 
trouver des modes de déplacements alternatifs. Cependant des interrogations demeurent, 
telles que la transition au mix énergétique et notamment, la place de l’éolien dans notre 
région inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les conférences citoyennes 
régionales permettront de mettre en lumière et faire remonter des propositions issues du 
Grand Débat, afin de construire une société plus juste, ce que nous souhaitons tous.
 
Voici quelques-unes de mes propositions:
 
Organisation de l’Etat :
-  penser les services publics autour des besoins de l’usager et des spécificités des 
territoires
- créer un guichet unique en ligne pour plus de transparence axé autour des usagers
 
Fiscalité et dépenses publiques :
- aller plus loin dans la lutte de l’évasion et la fraude fiscale
- entamer une réforme globale de la fiscalité pour arriver à une réduction, une 
simplification, une lisibilité et une stabilité du système fiscal
- indexer les pensions pour une partie des retraites sur l’inflation
 
Transition  écologique :
- créer un guichet unique pour lutter contre le non-recours
- encourager l’usage de sources locales
- accélérer la transformation des mobilités au quotidien en prenant en compte le transport 
fluvial 
- renforcer les filières recyclage
 
Démocratie et citoyenneté:
- créer dans chaque circonscription une Assemblée citoyenne tirée au sort
- favoriser le réferendum d’initiative partagé en révisant les seuils de recours
 
 
Pour plus d'informations sur le grand débat ➢ www.granddebat.fr

Grand débat avec les jeunes de la Mission 
locale de Chinon

Grand débat avec les apprentis du campus des 
métiers et de l'artisanat d'Indre-et-Loire

Grand débat organisé à Ports-sur-Vienne



Longuement discuté et enrichi, le projet de loi « pour une école de la confiance » a été 
voté le 19 février en première lecture à l’Assemblée nationale. Ce texte comprend des 
mesures fortes avec deux objectifs clairs: 
- l’élévation du niveau général des élèves 
- la justice sociale. 
Très complet, ce texte propose d’améliorer la vie scolaire des enfants dans son 
ensemble. 
Cela commence dès le plus jeune âge, par l’instruction obligatoire à 3 ans, au lieu de 6 
ans aujourd’hui. Même si c’est déjà le cas pour la plupart des enfants, cela va permettre à 
26 000 enfants supplémentaires, issus de familles fragilisées, d’accéder à la même 
instruction que tous les autres élèves.
Pour que l’école soit adaptée aux besoins et aux spécificités des territoires, nous allons 
faciliter les expérimentations pédagogiques qui pourront porter sur l’organisation de la 
classe ou de l’école, sur l’utilisation du numérique, ou sur la répartition des heures 
d’enseignement. 
Le texte prévoit également d’agir sur la qualité et l’attractivité de la formation des 
enseignants, en assurant une professionnalisation plus rapide par le pré-
recrutement des assistants d’éducation.
Les discussions en séance publique ont permis d’enrichir considérablement le contenu du 
projet de loi. Il met un point d’orgue à ce qu’aucun élève ne soit mis de côté et 
notamment, les élèves en situation de handicap. Afin de suivre leur scolarité dans de 
bonnes conditions, ces élèves ont besoin d’un accompagnant (AESH). Jusqu’alors, les 
contrats de travail des AESH étaient souvent précaires. Ce texte souhaite mieux valoriser 
cette profession et pérenniser les contrats de travail.
Par ailleurs, des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF) seront créés 
au cas par cas, sur la base de sollicitations et d'initiatives portées par les équipes 
éducatives, afin de mutualiser les moyens pour les classes d'un collège et d'une ou 
plusieurs écoles du primaire du même bassin de vie.
 

2. L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Groupe de Travail Développement Durable de 
l'Assemblée nationale

Table ronde lors du congrès Culture Presse

Discussion autour du projet de loi "Pour une école de 
la confiance"

Toujours au sein de la commission des Affaires Culturelles et de l’Education, le 6 février, à 
l’occasion du Congrès Culture Presse, je suis intervenue à une table ronde portant sur la 
réforme de la loi Bichet, loi qui régit la distribution de la presse. Cette table ronde nous a 
permis de discuter des enjeux importants de la réforme à venir sur la distribution de la 
presse que sont :
- le respect du pluralisme ;
- la définition de la presse ;
- l’évolution du rôle des marchands de presse.
Ce projet de loi sur lequel je serai impliquée, devrait être présenté en conseil des Ministres 
au cours du premier semestre 2019 et passera en 1ère lecture au Sénat.
 
En décembre dernier, j’ai été nommée par Richard Ferrand, Présidente du groupe de 
Travail Développement Durable à l’Assemblée nationale et depuis ce début d'année, je 
rencontre avec le Rapporteur, Bruno Millienne, les Présidents des commissions 
permanentes de l'Assemblée nationale afin de prendre en compte dans nos travaux les 17 
objectifs de développement durable définis par les Nations unis. L'objectif est d'établir un 
rapport destiné à illustrer l'engagement de l'Assemblée nationale dans la réalisation de 
l'agenda 2030. Celui-ci pourra être utilisé par le Président de la République lors du forum 
politique de Haut Niveau, qui se tiendra en juillet de cette année sous l'égide de 
l'Assemblée générale des Nations Unies.
 
Pour plus d'informations ➢ www.agenda-2030.fr

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl1481/(index)/projets-loi


3. EN CIRCONSCRIPTION

Pour suivre l'ensemble de mes actions www.fabiennecolboc.fr fabiennecolboc3704
fabiennecolboc

Les cérémonies de voeux de début d'année sont des occasions conviviales et démocratiques 
qui permettent de souligner les actions des élus envers leurs concitoyens et leur territoire. 
J'aimerais une nouvelle fois rendre hommage aux Maires, à leur engagement du quotidien et à 
leur volonté à vouloir servir leur commune dans le but du "bien-vivre ensemble" de leurs 
administrés.
 
C'est dans ce sens que j'ai porté auprès du Ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, la 
demande de Monsieur Frédéric Augis, Maire de Joué-lès-tours, pour que le quartier de la 
Rabière bénéficie du dispositif "Quartier de Reconquête Républicaine". Je suis satisfaite de 
son retour positif en reconnaissant le quartier de Joué-lès-tours, ainsi que celui du Sanitas à 
Tours et de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps parmi les 32 QRR mis en place pour l'année 
2019. 
Ce dispositif a pour but de combattre efficacement les trafics de stupéfiants, de lutter et prévenir 
contre toutes formes de délinquances et les incivilités du quotidien. C'est une démarche 
"globale" qui associe les citoyens, les associations, les forces de l’ordre, la Préfète, les élus 
locaux et nationaux et le acteurs économiques pour établir un véritable continuum de sécurité. 
Ce dispositif a la volonté d'oeuvrer pour la réussite des jeunes en marge du système et pour 
cela Joué-les-tours va bénéficier d'un renfort de policiers dédiés à cette action.
Ce début d'année a été aussi l'occasion pour moi de présenter mes voeux aux citoyens et je 
remercie tous ceux qui se sont déplacés à Azay-le-Rideau ce 27 Janvier. 
Libérer, protéger et unir sont les trois valeurs que j'ai souhaité mettre en lumière, car elles 
incarnent à mon sens cette construction que nous avons entamée ensemble pour bâtir une 
société plus adaptée aux attentes des citoyens.
Je suis honorée de défendre et de valoriser la 4ème circonscription et ravie que les 
invitations que j'ai lancées à certains membres du Gouvernement se soient concrétisées par 
leur visite. 
Monsieur le Premier Ministre, Edouard Philippe, accompagné de Madame la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, sont venus à Avoine visiter la Maison de Santé du 
Véron et rencontrer ses professionnels. Cette maison de santé pluridisciplinaire est un exemple 
d'accès aux soins en zone rurale. Ce projet a été notamment conclu et porté par mon suppléant, 
Laurent Bréchat, médecin et cofondateur de ce lieu de référence.
Madame la Secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel a quant à 
elle, découvert l'institut du Mai à Chinon. Cette structure forme des personnes handicapées à 
l'autonomie pour une parfaite inclusion dans notre société. Il m'est important de valoriser les 
initiatives du territoire afin qu'elles servent d'exemple sur le plan national, tout comme il est 
nécessaire d'aborder avec les personnalités du Gouvernement les difficultés rencontrées afin de 
trouver des solutions concrètes et adaptées.
 
Comme vous le savez, je suis convaincue que l'éducation est la clef de voute de notre société. 
Ainsi, je me réjouis d'avoir accueilli Bouchra collégienne du quartier de la Rabière dans mon 
équipe pour son stage de 3ème. Bouchra a bénéficié de la bourse aux stages dans le cadre de 
l'opération "Mon stage de 3ème" voulue par le Président de la République qui permet à 30 000 
élèves de zone REP + d'avoir accès à un stage de qualité. Elle a pu passer une journée avec 
moi à l'Assemblée nationale et assister aux questions au Gouvernement. Elle m'a suivie dans 
mes déplacements en circonscription et a ainsi rencontré Jean-Michel Blanquer, notamment 
dans le cadre du Grand débat de l'AFPP de Touraine.
Pour connaître la vision de Bouchra sur son stage au sein de mon équipe: 
➢ www.fabiennecolboc.fr
 
Toujours concernant l'éducation, les classes de CM2 des écoles de Thilouze et de Beaumont-
en-Véron ont été retenues par le Ministère de l'Education nationale pour participer au Parlement 
des Enfants. Le Parlement des Enfants consiste à la rédaction d'une proposition de loi. Cette 
année, les Députés en herbe ont travaillé sur "le bon usage du numérique". J'ai été ravie de 
constater que les plus jeunes font part d'un grand intérêt pour nos institutions et notre 
République. Nous pourrons continuer notre discussion à l'Assemblée nationale lors de leur 
venue le 24 mai prochain.
Je terminerai ce "Focus" en vous assurant une nouvelle fois de ma disponibilité, de mon écoute 
et de ma détermination à faire avancer notre territoire.

Le 1er Ministre, Edouard 
Philippe et la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, 
Agnès Buzyn à la maison 

de santé du Véron à 
Avoine

Laurent Nunez, secrétaire 
d'Etat auprès du Ministre 
de l'Intérieur lors de sa 

venue au Commissariat de 
Joué-lès-Tours 

Sophie Cluzel, secrétaire 
d'Etat auprès des 

personnes handicapées à 
l'institut du Mai à Chinon

Muriel Pénicaud, Ministre 
du Travail sur le campus 

des métiers et de 
l'Artisanat de 

Joué-lès-Tours 

Mounir Mahjoubi, 
secrétaire d'Etat chargé 

du Numérique à la 
"Grange numérique" de 

Joué-lès-Tours

Rencontre de Patrick 
Toulmet, Délégué 
interministériel au 
développement de 

l'apprentissage avec les 
jeunes de la Mission 

locale de Joué-lès-Tours

Cérémonie de voeux de 
Christophe Baudry, 

Maire de 
Cravant-lès-Coteaux, 
mettant les femmes à 

l'honneur

Christelle Dubos, 
secrétaire d'Etat auprès de 
la Ministre des Solidarités 
et de la Santé  lors de sa 

venue en 
Indre-et-Loire  

 Bouchra, élève de 3ème 
au Collège la Rabière de 

Joué-lè-Tours, a pu 
rencontrer le Ministre de 
l'Education nationale lors 

de son stage

Dans la classe de CM2 de 
l'école du Pain Perdu de 
Beaumont-en-Veron pour 
le parlement des enfants

Fabienne Colboc Focus

https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://fabiennecolboc.fr/2019/03/18/la-vision-de-bouchra-durant-sa-semaine-de-stage-avec-fabienne-colboc/
https://www.youtube.com/channel/UC6HpCxkt1ujl05QNNztTXyw?view_as=subscriber

