
Discours de politique générale de Jean Castex

« C'est avec sens des responsabilités et pour la France que 

j’ai voté pour la déclaration de politique générale du 

Gouvernement de Jean Castex. »

Proposition de le loi contre le démarchage 

téléphonique abusif

« J’ai voté pour la proposition de loi visant à encadrer le 

démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

Cette proposition de loi sanctionne plus durement le démarchage 

téléphonique abusif, jusqu'à l'interdire dans le secteur de la 

rénovation énergétique.»

Mission flash sur le dispositif 

Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C)

« Le dispositif 2S2C a permis de proposer aux élèves des 

activités supplémentaires dans les écoles pendant la crise. Mes 

collègues rapporteurs nous ont rapporté leur analyse, participant 

ainsi à la réflexion sur la pérennisation du dispositif. »
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Finalisation du texte de loi pour lutter contre les 

violences conjugales

« Je suis fière de mener ce combat avec mes collègues pour lutter contre ce 

fléau qui touche plus de 220 000 femmes chaque année en France. »

À l’Assemblée nationale

Semaine du 11 au 17 juillet

Rencontre avec Brigitte Klinkert

« J’ai rencontré Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de 

l'insertion auprès du ministre du Travail et de l'Emploi, pour 

échanger sur l’insertion professionnelle des jeunes et lui parler des 

initiatives des acteurs de notre territoire. »



Cérémonie du 14 juillet à Ballan-Miré

« Je célébrais la fête nationale dans la ville de          

Ballan-Miré. Le Président de la République a souhaité 

que la fête nationale soit consacrée à celles et à ceux 

qui ont été en première ligne durant cette crise inédite. »

Retrouvez toutes mes actions sur :
@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc @FabienneColboc3704

À vos côtés en circonscription

Nocturne Artisanale de Chinon

« Je suis heureuse d'avoir vu La Manufacture, boutique de 

créateurs à Joué-Lès-Tours, et de nombreux artisans pour le 

plaisir de toutes et tous à la Nocturne artisanale de Chinon. »

Cérémonie du 14 juillet de Tours          

organisée par la préfecture

« J’ai remercié Monsieur le Maire Thierry Chailloux qui, 

dans cette même volonté, a dédié cette cérémonie à  

Ballan-Miré aux professionnels et aux bénévoles qui sont 

restés actifs durant le confinement. Notre département 

compte de nombreuses actions qu’il convient de valoriser. »

« Ces moments de partage sont d’autant plus important après la 

période singulière que nous avons vécue. 

Les français ont montré une incroyable capacité d'adaptation tant par 

leur travail que par le respect des consignes sanitaires. Nous avons vu 

un véritable élan de solidarité avec de nombreux jeunes volontaires. »

Rencontre avec Martine Lincoln

« J’ai eu le plaisir d’échanger avec Mme Lincoln, maire 

nouvellement élue à Couziers. Nous avons discuté de notre 

territoire et de la Communauté de communes Chinon, 

Vienne et Loire »
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