
 

A l’Assemblée nationale, je me suis engagée pour que les objectifs
de développement durable fixés par l’Assemblée générale des
Nations Unies se traduisent dans l’ensemble des travaux législatifs. 
 
En tant que Présidente du groupe de travail Développement durable j’ai
sensibilisé l’ensemble des Présidents de Commissions à
l’Assemblée nationale sur l’urgence de mieux prendre en compte
cette feuille de route. 
 
Véritable plan d’action pour l’humanité, la planète, la prospérité et la paix,
ces dix-sept objectifs visent à concilier les trois dimensions du
développement durable: économique, sociale et
environnementale afin de « vivre mieux dans un monde meilleur ». 
 

Vous pouvez consulter mon rapport sur le sujet au lien suivant :
http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme

an/developpement/Rapport-3-GT5-developpement-b.pdf
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LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Mercredi matin, nous avons auditionné M. Sanaur, Directeur général de l'Agence nationale du Sport  et M.
Onesta, Manager général de la Haute performance en Commission Affaires culturelles et Education. 
 
L’été dernier, la Coupe du Monde du Football féminin se déroulait dans notre pays et nous espérions tous que cet
évènement soit le début d’une prise de conscience. A l'aune du Covid-19, la pratique sportive féminine a disparu
des radars. Comment l'Agence nationale du Sport peut-elle accompagner les fédérations sportives pour
faire grandir le sport féminin? Retrouvez notre échange ici
 
 
J’ai signé une tribune dans le JDD pour que le « Sport-Santé » soit l’une des priorités du monde de
demain. " Nombreux seront les enseignements et les réflexions à tirer de cette crise sanitaire sans
précédent. Mais, elle nous montre déjà que les Français auront d'autant plus un besoin de bouger, de pratiquer de
l'activité physique et de se libérer du carcan que la crise leur a imposé. Et si c'était aussi une occasion de
construire une nation active et sportive qui bouge dans son environnement ?".
Retrouvez la tribune ici.

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/reforme%20an/developpement/Rapport-3-GT5-developpement-b.pdf
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704/videos/721976521946465/?__xts__[0]=68.ARBJ_wgoauOW0anfdyTpcy90HgARfB61OM6Qs2Zxmp6sUILzc7zvrB10VZPGOsxqMYBIitmwJ7j2urqB2c290COJQgOqiFxmnQJ3l_4TRzL1TK1YxAI916JMiAnlOXEDH0iTdZAGa9XAqJ5B_A-93xf9scTCl9bhRIVphT_pCGBRxkza1y9YriQLlQb7tlswxeljWKeNsgH4a2ZUSgPGgjdZu_9F1XOuiqVEYERYhrpZi3nMSN9sGmjZN9qN7N31E2kG1tvmxtFfy_c6jSysS6mpX0Zb0nGHWG0o8ySdAQHVNONhHxBYmaSr97VMnPBEU-O6sT0gMLrsygi_7jVNX38pwuDa7OEYWTc&__tn__=-R
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-pour-faire-du-sport-sante-une-priorite-du-monde-de-demain-3971777v?fbclid=IwAR3-hyQ3ws6JjGqxglDsym1IhSvk9JxTajZMGTlUuMQ8-ESoCJ7dY9yBswA


Rencontre mardi soir à Ballan-Miré avec Monsieur le Maire  Thierry Chailloux, Monsieur  Frederic Le
Goff, adjoint à la mairie de Ballan-Miré, et Monsieur Sébastien Bargue gérant de l’entreprise SCENE DE
NUIT. Dans la même logique que mes précédentes rencontres avec les acteurs de l’événementiel sur le territoire,
nous avons pu discuter sur les problématiques propres à ce secteur. Je vais porter les propositions faites pour
la relance de l’activité !
 
Enfin, je remercie très chaleureusement  Monsieur Franck Sémard, directeur de l’antenne de Chinon,
Madame Annick Morice et Monsieur André Laurent de m’avoir fait visiter l'Embarcadère, épicerie
solidaire gérée par l'association Entraide et Solidarités. L’association anime aussi des chantiers
d’insertion, qui ont pour but de lever les freins à l'emploi de personnes en difficulté d'insertion. Ces chantiers
ont pu réouvrir progressivement depuis le 20 avril. 
 

À VOS CÔTÉS EN CIRCONSCRIPTION 

Pour la réouverture des bars et des restaurants, je me
suis rendue au bar Le Victor Hugo dans le centre de
Joué-lès-Tours en compagnie de Monsieur le Maire
Frédéric Augis. 
 
Les clients étaient naturellement ravis de se retrouver en
terrasse autour d’un café. Je salue chaleureusement
tous les cafetiers et tous les restaurateurs qui
peuvent reprendre leur activité dans le respect des
gestes barrières. De part leur travail, ils contribuent
grandement à notre art de vivre !

Je remercie Madame Coulon, Directrice de la culture
et du tourisme au Conseil départemental et Madame
Schaeffer, responsable du site, qui ont pris le
temps de me faire visiter la Forteresse de
Chinon et d’évoquer les impacts du confinement
et la mise en place du protocole sanitaire.
 
Les équipes ont su s’adapter pour faire vivre ce lieu
exceptionnel tout en préservant la santé de chacun.
La Forteresse de Chinon n’attend plus que vous !

Ravie d'avoir rencontré l'équipe féminine du club de
football de Joué-lès-Tours.
 
Nous avons pu échanger sur le sport amateur, le sport
féminin mais aussi sur la place des femmes aux
postes de responsabilités, que ce soit dans le sport ou
dans la société en général. Des évolutions sont à noter
mais des progrès restent a faire. Merci au Président Eric
Bedoyan d'avoir accepté cette rencontre.


