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Fabienne COLBOC
Députée d’Indre-et-Loire

Semaine du 29 juin au 5 juillet
Changement de Premier Ministre
« Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement
Edouard Philippe et son gouvernement pour leur travail.
Tous mes vœux de réussite à Jean Castex avec qui nous
travaillerons rapidement pour répondre au défis qui
nous attendent »
Question au Ministre de l'Economie et
des Finances sur le soutien aux
entreprises du secteur de l’événementiel
« Les professionnels du secteur évènementiel
craignent que les effets de la crise perdurent sur le
long terme et attendent des mesures fortes de
l'Etat, de la visibilité et un soutien des collectivités »
Audition de Mme Marie-Christine
Saragosse, Présidente Directrice Générale
de France Médias Monde
« J'ai profité de cette audition pour soulever l'enjeu
des manipulations d'informations politiques pouvant
avoir une influence sur la crise de confiance
politique, et, par conséquent sur les taux d'abstention
que nous constatons aux récentes élections »

Présentation d’un amendement pour
soutenir les associations.
« L’objectif de cet amendement est de
permettre, dans le cadre d’une collecte
exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2020, une
défiscalisation à hauteur de 75% des dons aux
associations dans une limite de 1000 euros »
Mission Flash sur le financement des CROUS
« Avec ma collègue Muriel Ressiguier nous avons organisé une visio "Table
ronde" réunissant les directeurs généraux de CROUS afin de préparer notre
rapport le 22 juillet en Commission des affaires culturelles et Éducation»
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Echanges avec le Proviseur, Stéphane
Debenest et l'équipe de direction et
administrative du Lycée Professionnel
Joseph Cugnot - Chinon
« Tout le personnel a su se mobiliser et être
réactif durant la période de confinement pour
garder le lien avec les élèves, même si des
décrocheurs sont à observer, malheureusement
les 10 % du national n'échappent pas au Lycée »

« Les élèves et les professeurs ont
repris avec des nouvelles règles
sanitaires et de travail au sein de
l'établissement. Merci à tous pour votre
accueil et votre mobilisation »

Accueil d’Asya en stage au sein de mon équipe,
en circonscription et à l'Assemblée nationale
« Depuis notre rencontre en Avril 2019, nous avons
créé un lien jamais rompu et je suis son parcours avec
beaucoup d'attention et d'admiration »

Retrouvez toutes mes actions sur :
@fabiennecolboc

@FabienneColboc3704

www.fabiennecolboc.fr
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