
Dimanche 14 juin, le Président de la République a donné un nouveau cap pour la reprise progressive des
activités et la préparation de l’après. Emmanuel Macron entend relancer notre pays autour de 4 axes
ambitieux auxquels je souscris totalement: reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et
solidaire; renforcer notre unité; donner plus de responsabilité aux acteurs locaux; consolider une
Europe indépendante et solidaire. 
 
Les rassemblements reprennent partout sur le territoire, notamment dans certains lieux publics ou commerces
qui remplacent les discothèques. Avec plusieurs de mes collègues nous avons interpellé le Premier
ministre Edouard Philippe sur la nécessité d’autoriser une réouverture rapide de ces établissements.
C’est une nécessité économique, mais aussi un impératif de sécurité afin d’éviter que les soirées sauvages se
multiplient pendant l’été. 
 
Cette semaine, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi pour revaloriser les pensions de
retraite agricoles à un minimum de 85% du SMIC, soit 1025€ nets mensuels. Je me réjouis de cette
avancée sociale que je sais très attendue par les agriculteurs et que je soutiens depuis le début du
mandat. 
 
J’ai commencé mes travaux en tant que co-rapporteure de la mission flash sur le financement des
CROUS. Nous avons commencé par auditionner les représentants du Centre National des Oeuvres Universitaires
et Scolaires (CNOUS), de la Fédération des associations générale étudiantes (FAGE) et de l’Union nationale des
étudiants de France (UNEF). Echanges très riches sur le fonctionnement des CROUS et des besoins pour
assurer leurs fonctionnements.
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LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Avec mes collègues du groupe La République en Marche nous
portons une proposition de loi créant la fonction de directeur
d’école. 
 
Avec ce texte porté par ma collègue Cécile Rilhac, nous souhaitons
apporter des réponses à la question de la reconnaissance des
missions et des responsabilités des directeurs d’écoles en créant
une fonction de directeur d’école. La proposition de loi a été
adoptée par la Commission des Affaires culturelles et de l’Education, elle
sera examinée la semaine prochaine en séance publique.
 
Pour plus d'informations au sujet de ce projet de loi, je vous invite à
cliquez ici. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2951_proposition-loi?fbclid=IwAR1uPM76EN3Bqgfevc_RZvXowiAEL9sZBaIP6SBLm8-ldqhEDJy0IZtJQTI


À VOS CÔTÉS EN CIRCONSCRIPTION 
Lundi soir, une réunion de travail était, à ma
demande, organisée la préfecture, avec Madame la
Préfète, Monsieur Pépin (DIRECCTE), Monsieur Gabilleau
(cohésion sociale départementale) et Madame Mélanie
Bresson force vive de la mobilisation  Les couturières
masquées du Centre Val de Loire.
 
Les « couturières masquées » ont réuni 180
bénévoles durant le confinement, dans le but de
produire gratuitement des masques à la population
et aux différentes structures demandeuses. Elles ont
produit 58.000 masques ! 

Mardi matin, j'ai visité le collège Patrick Baudry de
Nouâtre, accompagnée de Monsieur le principal,
Madame la gestionnaire, Madame la 1ère adjointe Sophie
Garnier et Monsieur le président de la communauté de
communes Christian Pimbert. 
 
J'ai pu échanger avec les professeurs, les différents
agents et bien-sûr les élèves sur la période
singulière que nous avons vécu et que nous
continuons à vivre.
 
Le dispositif "Vacances Apprenantes" sera mis en
place au sein du collège la première semaine de juillet,
grace à l'engagement d'une dizaine de volontaires.

Mardi après-midi, je me suis entretenue  avec Daniel Brisseau, Maire de Crouzilles, Frédéric Gargottin du pôle
économique de la  CCTVV et Benoit Pontroue au sujet du dispositif Territoires zéro chômeur de longue
durée que je soutiens depuis plusieurs mois.
 
Mercredi après-midi, j’ai eu le plaisir de retrouver l’Association Caritative Tourangelle d’Insertion par le
VEtement (Association Active) à La Riche. Cette association emploie 24 personnes dans plusieurs activités :
couture, vente, réparation d’objet, tri... Chantier d’insertion, elle permet à de nombreuses femmes de
retrouver une activité et de se former dans des domaines divers et variés.
 
Jeudi matin, je suis allée à la rencontre de la MFR d'Azay-le Rideaux, en compagnie de Madame la présidente,
Monsieur le directeur Benoit Royer et Madame la Maire Sylvia Pascaud-Garnier. J’ai pu rencontrer plusieurs classes
d’élèves et reconnaître ainsi certains des élèves ayant réalisés les vidéos des « Term’s Confinés » durant
le confinement. Ils étaient tous ravis de retrouver l’environnement de la Maison Familiale Rurale.
 
J'ai rencontré les nouveaux élus de Savigny-en-Véron (Madame la Maire Geneviève Haillot) et de Ballan-
Miré (Monsieur le Maire Thierry Chailloux). Je continuerai ces rencontres dans les prochaines semaines.
 
Cette semaine fut riche en rencontres sur le territoire. Le Récap'Actions étant un résumé non-exhaustif

de mes activités, je vous invite à suivre ma page Facebook pour ne rien manquer :
www.facebook.com/FabienneColboc3704/

 
 

https://www.facebook.com/FabienneColboc3704/

