
Rencontre avec Roselyne Bachelot

« Mardi soir, j’ai pu échanger avec Roselyne 

Bachelot, Ministre de la Culture, au ministère. 

Nous avons évoqué la situation du monde de la 

culture après cette crise sanitaire. Notamment 

l’accompagnement et le soutien aux artistes de 

l’art visuel, dont la présence est importante sur 

nos territoires. »

Question sur le sport féminin aux 

rapporteurs de la mission d’évaluation 

de la loi de 2017 sur le sport

RECAP’ACTI NS
Fabienne COLBOC

Députée d’Indre-et-Loire

Mission flash sur le financement des CROUS

« La Commission des Affaires culturelles et de 

l’Éducation m’a confié avec Muriel Ressiguier

cette mission. Après avoir auditionné une 

vingtaine d’organismes, nous avons dégagé 9 

propositions » que nous présentions cette 

semaine devant les commissaires. »

À l’Assemblée nationale

Semaine du 18 au 24 juillet

« J'ai posé une question à Cédric Roussel et 

Régis Juanico sur la réactivation des travaux de 

la commission permanente pour le sport féminin 

mais aussi sur la prise en compte les initiatives 

de terrain afin de leur donner plus de visibilité. »



Rencontres avec les maires nouvellement 

élu(e)s de la circonscription

Retrouvez toutes mes actions sur :
@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc @FabienneColboc3704

À vos côtés en circonscription

Rencontre avec Jacky Cornillault 

et son équipe municipale 

« J’ai profité de ma rencontre avec l’équipe municipale 

de Tavant pour visiter l’église Saint-Nicolas, sa crypte et 

ses fresques remarquables du XIIe siècle. »

Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes 

racistes et antisémites de l’État français et d’hommage 

aux “Justes” de France

« J'ai assisté dimanche à la cérémonie de Tours pour saluer la mémoire 

des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français mais aussi 

pour rendre hommage aux " Justes de France ". »

« Depuis plusieurs semaines, je rencontre les 

différents maires nouvellement élus dans la 

circonscription afin d’échanger sur de nombreux 

sujets de notre territoire dont ils sont les 

premiers acteurs. »
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