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Fabienne Colboc, Députée de le 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

Je souhaiterais commencer ces lignes en
adressant mon soutien au Président de la
République qui nous a réuni, Députés et
Sénateurs, en Congrès à Versailles. Devant le
Parlement, un an après son élection, il a
dressé le bilan de nos actions passées et il a
donné sa vision politique pour la deuxième
année de son quinquennat.
Je reste convaincue que sa volonté de
transformation du pays est celle dont la France a
besoin.
Ces deux derniers mois ont été à l'image de cette
transformation de la France voulue par le Chef
de l'Etat: dense et dynamique, aussi bien sur le
plan national qu’en circonscription.
A l’Assemblée nationale tout d’abord où
des projets de loi importants ont été adoptés: le
nouveau pacte ferroviaire, l'Etat au service d'une
société de confiance (ESSOC), l'évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique
(ELAN), la liberté de choisir son avenir
professionnel, le projet de loi asile et
immigration ou encore, le projet de loi
renforçant la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles...
De nombreuses propositions de loi ont été
votées également, celle dont je suis responsable
de texte, relative à la lutte contre les
manipulations de l'information l'a été
en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, celle
concernant la lutte contre les rodéos motorisés
a été adoptée à la quasi-unanimité et
dernièrement, celle encadrant l'utilisation du
téléphone portable à l'école...
Cependant, je regrette que le blocage de
l'Assemblée nationale ait engendré le report à la
rentrée du projet de réforme constitutionnelle.
D’autre part, j’ai initié un rendez-vous au
Ministère de l’Intérieur qui a permis à certains
maires de l'Indre-et-Loire d’exposer les
difficultés qu’ils rencontrent pour accueillir les
gens du voyage dans leurs communes. C’est un
sujet sur lequel je suis engagée depuis le début
de mon mandat et que je souhaite faire évoluer
dans les mois à venir.
Autre sujet qui me tient à coeur: la mobilité pour
tous et sur tout le territoire. C'est pourquoi, j’ai
initié l'action "le trajet des élus" autour de la
ligne TER Tours-Chinon. Une réflexion est en
cours avec les élus concernés afin de trouver les
meilleures solutions d'optimisation de cette
ligne et de répondre à la problématique du
dernier kilomètre.
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Il y a quelques semaines, s’est tenue la 1ère réunion
du collège départemental consultatif de l’Indre-etLoire relatif au FDVA ( Fonds pour le
Développement de la Vie Associative) et le
lancement d'un appel à projets. L'attribution de ce
fonds soutiendra le développement de la vie
associative pour des projets de fonctionnement ou
pour des projets innovants essentiellement pour les
petites et moyennes associations.
D'autre part, depuis le début de mon mandat, j'invite
les personnes concernées par un projet de loi, à des
réunions de concertation. La dernière en date
portait sur le projet de loi PACTE et s'est tenue à
Saint-Genouph, avec des acteurs économiques et
sociaux de l'Indre-et-Loire.
Dans un tout autre domaine, je suis ravie que ma
circonscription soit concernée par le pôle
audiovisuel PLATEAU (Poitou Loire Anjou Touraine
Entrepreneurs Audiovisuels Unis), qui permettra
assurément un essor économique, touristique et
culturel de notre territoire.
Par ailleurs, j'ai reçu les visites dans ma
circonscription de certains de mes collègues
Députés. Avec Aurore Bergé, nous avons animé un
débat portant sur le monde audiovisuel de demain.
Cécile Rilhac, rapporteure de la mission sur le
statut des directeurs d’école est venue à la
rencontre de certains d’entre eux. François
Cormier-Bouligeon, quant à lui est venu défendre la
pratique du sport tout au long de la vie.
Concernant le sport et le dépassement de soi, j'ai
été touchée par le courage de Hakaroa, jeune
diabétique de 13 ans qui a décidé de faire un pied de
nez à sa maladie en sillonnant la France à vélo.
Enfin, j’ai pu aller à votre rencontre lors des
nombreuses manifestations qui se sont tenues dans
ma circonscription, et j’ai encore pu constater le
travail considérable qui est effectué sur le terrain.
Qu’il soit initié par des professionnels ou des
bénévoles, qu’il traite de la santé (comme
l’ouverture d’un SESSAD à la Riche pour l’accueil
des enfants atteints du spectre du trouble de
l’autisme), du sport ou de la culture, à chaque fois, je
rencontre des personnes investies, passionnées qui
me motivent à aller toujours plus loin dans la
mission que vous m'avez confiée.
Vous pouvez retrouver le détail de ces actions sur
mon site internet.
Je vous souhaite de passer de belles vacances.
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