RECAP'ACTIONS
SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN 2020
Fabienne Colboc, Député de la 4ème
circonscription d'Indre-et-Loire
LES TRAVAUX À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La Convention citoyenne pour le Climat a rendu ses 150 propositions pour accélérer la transition
écologique. Résolument, l’écologie doit être au coeur des réflexions et des travaux sur le monde d’après. Je signe
une tribune avec 256 parlementaires français et européens pour défendre une accélération de notre
action face à l’urgence climatique. Cliquez ici pour consulter la tribune.
Cette semaine, j’ai organisé un échange avec la Ministre
des Sports Roxana Maracineanu afin de lui présenter les
travaux du groupe de travail sur la gestion de la crise
dans le domaine sport et vie associative.
Si les mesures prises par le gouvernement ont répondu aux
besoins urgents des acteurs sportifs, il faut désormais réfléchir
à un plan de relance ambitieux pour le sport.

Envie d’en savoir plus sur la loi pour lutter
contre les contenus haineux, dite loi Avia ? Je
signe une tribune dans Le Drenche pour
expliquer l’objet de ce texte et la nécessité de
renforcer notre action contre les discours de haine :
"Au delà du volet répressif, en tant que
rapporteure pour avis de la Commission
Affaires culturelles et Education, j’ai souhaité
renforcer le volet préventif en intégrant des
modules de sensibilisation à la haine en ligne
dans les programmes scolaires et la formation
des enseignants."
"Cette loi a permis de susciter une réelle prise
de conscience et une mobilisation autour de la
lutte contre la haine en ligne."

À VOS CÔTÉS EN CIRCONSCRIPTION
Les discothèques, tout comme le secteur de
l’événementiel, sont des acteurs économiques
importants de nos territoires, symboles de notre
patrimoine culturel et festif.
J'ai échangé avec Monsieur Quentin Le Gallic, des
établissements Le Marquis et Le Milord, qui me
confirmait que les professionnels ont l'habitude de
travailler avec des contraintes réglementaires, sanitaires
et administratives. Ils pourraient s'adapter
rapidement afin d’assurer la sécurité de toutes et
tous.
Rencontre avec Monsieur Sébastien Garcia de la société
WWWY (spécialisé dans la direction technique des
événements), et Madame Sonia Pareux, présidente
du Festival Autrement Dit.
Le milieu de l’événementiel fait face à une grave crise du fait
des conséquences de l’épidémie de covid-19. Je continue à
aller à la rencontre des acteurs de la filière afin de leur
apporter mon plein soutien. Des aides sont d’ores et
déjà prévues dans le futur projet de loi de finances
rectificative !

Mercredi soir, j'ai retrouvé M. et Mme Poignonec
ainsi que l'équipe de l’agence "Et demain
architecture" à Chinon.
Nous avons pu faire le point sur la situation des
chantiers et sur leurs reprises sur le territoire.
Nous avions échangé durant la période du confinement
sur les difficultés rencontrées par les architectes, ainsi
que sur les différents protocoles sanitaires.
Merci à Wiliam et à Valérie pour leur accueil !

J'ai rencontré les nouveaux élus de Saint-Genouph (Madame la Maire Patricia Suard) et de Saché
(Monsieur le Maire Stéphane Augu). Je continuerai ces rencontres dans les prochaines semaines.
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