
Projet de loi relatif à la Bioéthique

« J’étais dans l’hémicycle à l’Assemblée nationale pour

débattre de l’examen, en 2e lecture, du projet de loi 

relatif à la bioéthique. Nous avons de nouveau voté pour 

l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. »

RECAP’ACTI NS
Fabienne COLBOC

Députée d’Indre-et-Loire

À l’Assemblée nationale

Semaine du 25 au 31 juillet

Rencontre avec Julien Goupil

« Je rencontrais jeudi Julien Goupil, coordinateur « 

Citoyenneté » de l’association Empreintes Citoyennes.

C’est un grand plaisir de devenir ambassadrice politique 

de la démarche « Villages et Villes Citoyennes ». 

A ce titre, nous organiserons des réunions publiques dans 

la 4e circonscription. »

À vos côtés en circonscription

Rencontres avec les maires 

nouvellement élus

« J’ai poursuivi cette semaine mes 

déplacements à la rencontre des 

maires nouvellement élus. Ces 

échanges avec les élus locaux sont 

toujours riches. »

Jean-Jacques Gazave, Rigny-Ussé

Sylvia Pascaud, Azay-le-Rideau

Jean-Michel Pagé, Sainte-Catherine-de-Fierbois Franck Libereau, Razines Aline Plouzeau, Saint-Germain-sur-Vienne

Théo Campion, Noyant-de-Touraine

Annabelle Parent, Luzé



Découverte des boutiques éphémères de Richelieu en Arts

Retrouvez toutes mes actions sur :
@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc @FabienneColboc3704

Rencontre avec Aurélie Dauleac, joaillière chinonaise

« Aurélie Dauleac, joaillière chinonaise a déplacé pour cet été son 

atelier à la Dilletante rue Voltaire, à Chinon pour nous faire découvrir 

son travail d’artisanat d’art »

« J’ai pu découvrir l’association gérée par la passionnée 

Eléa Verbruggen à Lerné en compagnie de M. le Maire, 

Maurice Lesourd et de sa première adjointe Annie Saunier. 

Cette ferme en permaculture est un bel exemple de

dynamique écologique à laquelle je suis attachée, 

privilégiant les circuits courts et la vente directe. »

Visite de La Petite Ferme de Gargantua à Lerné

« Je me suis rendue à l'édition 2020 de Richelieu 

en Arts, partenaire du campus d’excellence mis en 

place cette année.  Une quinzaine d'artisans d’art 

investissent des boutiques éphémères et animent la 

ville, en montrant leur savoir-faire au public. »

« Investie sur la cause animale depuis le début 

de mon mandat, j’ai pu dialoguer avec Nais 

Venanzi et son équipe, comprendre le 

fonctionnement du refuge et échanger autour 

de la proposition de projet de loi sur la 

protection animale. »

Visite de la SPA au refuge de Luynes

« J’ai échangé avec Benjamin Marolleau et Clément Darrasse

sur les activités en cours et projets à venir de la Teinturerie, 

lieu culturel incontournable qui participe au développement 

croissant de Richelieu. »

Déplacement à la Teinturerie à Richelieu
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