
Cette semaine, j'étais de retour à Paris pour siéger à l'Assemblée nationale. 
 
J'ai été nommée co-rapporteure d'une mission flash sur le financement des Centres
Régionaux des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS). Je travaillerai sur ce sujet avec la
Députée Muriel Ressiguier et nous présenterons nos travaux devant la Commission des
Affaires culturelles mi-juillet.
 
Mercredi 10 juin, le Gouvernement a présenté le 3ème projet de loi de finances rectificative pour 2020.
Je travaille avec les représentants du secteur associatif pour que ce projet de loi puisse
intégrer des mesures d'incitation à la générosité et de soutien pour les associations les plus
en difficulté. Aussi, toujours en lien avec les acteurs concernés, je m'attelle à ce que le secteur de
l'événementiel puisse faire entendre ses craintes et bénéficie de mesures adaptées.
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LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Dans le cadre de la Commission Affaires culturelles,
nous avons auditionné Monsieur Dugardin,
Président de Presstalis. J'ai profité de cette
audition pour évoquer la situation des
marchands de presse, derniers maillons d'une
filière presse affaiblie, dont le rôle est
indispensable pour le dynamisme de nos
territoires et la vitalité de notre vie
démocratique.   

Le 25 mai dernier, le Premier ministre Édouard PHILIPPE
et Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé
ont donné le coup d’envoi du Ségur de la Santé aux
côtés de près de 300 acteurs du monde de la santé.
 
Vendredi 12 mai, j'étais conviée à une réunion de
travail dans le but de faire remonter les attentes
et les problématiques du territoire : penser le
vieillissement de la population, remettre le patient
au coeur du parcours de soin, revalorisation des
salaires...



J'ai voulu rencontrer les différents syndicats du Centre Hospitalier du Chinonais, l'Ordre des
infirmiers (37 - 41) ainsi que l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (37) afin de discuter du
Ségur de la Santé. Ces échanges m'ont permis de faire remonter leurs attentes directement auprès du
Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran.
 
Enfin, les réunions du Comité  Local de Levée du Confinement (COLLEC) se sont poursuivies.
Avec les différents élus du territoire et les représentants de l'Etat, nous avons pu faire un
point sur les situations sanitaire et socio-économique du territoire.
 
Mon équipe vous a reçus mercredi après-midi dans ma permanence de Joué-lès-Tours.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ce rendez-vous hebdomadaire. Des consignes
spécifiques à respecter sont stipulées sur le devant de ma permanence. La permanence de La Riche,
prévue normalement le  vendredi de la 3ème semaine de chaque mois, n'aura pas lieu pour ce
mois de juin.
 

Contact : contact@equipeparlementairecolboc.fr / 06 45 41 15 10 - 07 72 77 65 13

À VOS CÔTÉS EN CIRCONSCRIPTION 
Lundi matin à La Riche, j’ai participé à la
commémoration du bombardement de la ville
pendant la Seconde Guerre Mondiale en
compagnie de Monsieur Ferreira-Pousos, Premier
Adjoint et Monsieur Domingo, Conseiller municipal
et Madame Touret, Conseillere départementale ainsi
que les représentants des anciens combattants.
 
64 personnes y ont trouvé la mort. C’est pour
eux et pour leurs proches que j’ai désiré
déposer une gerbe devant le monument aux
morts de la ville.
 

Lundi soir, je me suis rendue à Chinon afin
de rendre hommage à nos soldats morts
en Indochine, en compagnie de Monsieur
le Sous-préfet, Madame la Sénatrice,
Monsieur le Maire et le Président de
l’UNC.
 
A cette occasion, Monsieur le Sous-préfet a lu
un message de Madame Geneviève
Darrieussecq, Secrétaire d'Etat auprès de la
Ministre des Armées.


