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Chères Tourangelles, chers Tourangeaux,
Cette période de l'année est propice aux bilans. 
Se présente ainsi l'occasion pour moi de faire le 
point sur mon action et de regarder dans le 
rétroviseur quelques instants. 

Réformes du dialogue social, du code du travail 
et du fonctionnement de l'Assemblée nationale, 
sortie de l'état d'urgence, suppression du RSI et 
de la taxe d'habitation pour une grande partie 
des Français, transformation du CICE en 
allègement de charges pérenne, réforme de 
l?orientation des étudiants et de l'accès à 
l'université, renforcement du budget des 
Armées, engagement dans la transition 
écologique avec la fin de l?exploitation des 
hydrocarbures et l'alignement des fiscalités 
diesel et essence, fort engagement européen 
avec la réforme de la directive sur les 
travailleurs détachés... Il y avait bien longtemps 
que notre pays n'avait pas connu un tel train de 
réformes et de telles avancées en si peu de 
temps.

Après une campagne hors norme et une victoire 
synonyme de transformation profonde du 
paysage politique français, je peux vous assurer 
que j?ai pris toute la mesure de l'ampleur de la 
tâche, et suis au rendez-vous des défis à relever 
pour transformer notre pays. 

Libérer, mais aussi protéger : nous marchons 
bien sur deux jambes et nous n'oublions pas la 
solidarité que nous devons aux plus fragiles. Je 
veux citer par exemple le plan de lutte contre la 
grande pauvreté et la création du dispositif des 
emplois francs pour que notre jeunesse des 
quartiers ne soit plus assignée à résidence.

POUR ME CONTACTER ET SUIVRE TOUTES MES ACTUALITÉS

ÉDITORIAL 
Les grands chantiers de 2018 seront ceux de la 
formation professionnelle, de l'apprentissage et 
de l'assurance chômage, pour la rendre plus 
juste. Ils seront ceux des retraites, de la politique 
du logement, de la procédure pénale, du droit 
d'asile et de l'immigration, mais également de la 
révision des lois sur la bioéthique et de la 
réforme constitutionnelle.

Député de Tours, j'ai à c? ur, depuis le premier 
jour, de défendre sans relâche notre Métropole. 
L?avenir de notre aéroport, de notre base de 
défense et du CEA, l?action sur la dotation de 
solidarité à l'investissement local en ouvrant la 
possibilité pour notre Métropole de signer un 
pacte d'innovation, le soutien apporté à notre 
CCI et à notre Université, en proposant 
d?implanter un IEP à Tours ou de construire un 
incubateur pour les entreprises innovantes en 
matière de biomédicaments, la promotion de 
notre vivre ensemble avec l?installation d?une 
police de sécurité du quotidien mais également 
la candidature de Tours pour l?accueil d?un 
centre pilotespécialisées dans la prise en charge 
psycho-traumatique des femmes victimes de 
violences? Autant de projets qui me tiennent à 
c? ur et dans lesquels je suis pleinement investi.

Je voudrais enfin présenter à chacune et chacun 
d'entre vous, à l'occasion de cette nouvelle 
année, mes v? ux les plus chaleureux et les plus 
sincères, de santé d'abord, de prospérité et de 
bonheurs, au pluriel, petits ou grands. Demain, 
comme toujours, je resterai à votre écoute, avec 
comme seule boussole, la volonté de vous être 
utile, d'être utile à Tours et à la France. 

Bonne année  2018 !

https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/
mailto:philippe.chalumeau@assemblee-nationale.fr
https://twitter.com/Chalumeau_P


PLAN ÉTUDIANTS

Cette semaine, l'Assemblée nat ionale a 
adopté le Plan Etudiants du Gouvernement, 
une première réponse de just ice sociale 
réformant ainsi l'accès au premier cycle des 
études supérieures.

I. Mieux accompagner l'orientat ion au lycée 

? Deux professeurs principaux pour 
accompagner individuellement les élèves en 
classe de terminale dans la construct ion de 
leur projet d?études ;

? Intégrat ion dans l?année de terminale de 
deux semaines dédiées à l?orientat ion pour 
tous les élèves.

II. Un accès plus juste et  plus t ransparant  
dans le supérieur

? Suppression de la sélect ion par t irage au 
sort  ;

? Une nouvelle plateforme de voeux plus 
simple, plus juste et plus transparente, avec 
10 voeux maximum et non hiérarchisés et une 
prise en compte du profil de chaque lycéen et 
de ses choix.

III. Une offre de format ion post -Bac sur 
mesure et  rénovée

? Tous les étudiants pourront bénéficier 
d'une année de césure ;

? La licence sera modulable à la carte, avec 
des parcours interdisciplinaires et aménagés 
selon les spécificités de chacun.

IV. Un engagement  financier massif de l'Etat  

de près d'un milliard d'euros 
? 450 millions d?euros du Grand Plan 
d?Invest issement pour accompagner la mise 
en place des nouveaux cursus et 
l?accompagnement personnalisé de chaque 
étudiant ;

? 500 millions d'euros sur l'ensemble du 
quinquennat afin d'ouvrir des places, de créer 
des postes dans les filières en tension.

LOI DE FINANCES 2018

RATIFICATION DES ORDONNANCES TRAVAIL

Présenté en conseil des ministres le 27 septembre, le projet de loi de finances pour 2018 a été adopté 
définit ivement par l'Assemblée nat ionale cette semaine. Ce budget traduit  l'ambit ion du Président de 
la République de transformer notre modèle économique et de rendre du pouvoir d'achat aux 
Français. 

I. Un budget  qui redonne du pouvoir d'achat  aux ménages et  de la valeur au t ravail

? La réforme de la taxe d'habitat ion permettra la suppression progressive de cet impôt injuste pour 
80% des ménages. A terme, chaque ménage bénéficiaire fera une économie moyenne de 550? par an.

? Les salariés verront leur salaire net augmenter grâce à la suppression de leurs cot isat ions chômage 
et maladie. Les indépendants verront leurs cot isat ions baisser et seront plus nombreux à bénéficier 
des régimes simplifiés d?imposit ion leur permettant une comptabilité allégée. 

II. Un budget  qui protège les plus fragiles

? Nos concitoyens les plus fragiles bénéficieront de mesures redistribut ives avec des hausses 
importantes du minimum vieillesse et de l'allocat ion adultes handicapés. 

III. Un budget  qui permet  aux entreprises d'invest ir et  d'embaucher

? Nous devons alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises afin qu'elles bénéficient davantage de 
leurs invest issements pour grandir, embaucher et se projeter à l'internat ional. Notre impôt sur les 
sociétés est actuellement de 33% contre une moyenne de 25% en Europe. Cet écart  sera supprimé en 
5 ans. Le CICE sera remplacé en 2019 par un allègement de charge pérenne et qui bénéficiera à 
l'économie sociale et solidaire.

IV. Un budget  qui accompagne les t ransformat ions nécessaires à notre pays et  prépare son avenir

? Transformer notre modèle passe par une réforme des polit iques de l'emploi et du logement, mais 
également par une transit ion écologique ambit ieuse et accompagnée, notamment avec le chèque 
énergie et la prime à la conversat ion lors de l'achat d'un véhicule. 

? La dépense publique amorcera son recul et les prélèvements obligatoires diminueront. Avec cette 
exigeance, la France respectera enfin ses engagements  européens et sort ira dès 2018 de la 
procédure de déficit  excessif.

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

Avec 463 voix pour, l'Assemblée nat ionale a adopté le projet de loi de rat ificat ion des ordonnances 
pour le renforcement du dialogue social, première étape de rénovat ion du modèle social français, qui 
se poursuivra avec la réforme de l'apprent issage, de la formation professionnelle et de l'assurance 
chômage.

Cette réforme fait  le pari de la confiance et de l'intelligence collect ive des entreprises, des salariés et 
de leurs représentants, autour de 4 axes clés :

I. Apporter des solut ions pragmat iques pour les TPE/PME grâce à un dialogue social rénové et  un 
accès au droit  simplifié

II. Donner aux entreprises et  aux salariés la capacité d'ant iciper et  de s'adapter de façon simple, 
rapide et  sécurisée, par des accords d'ent reprise et  de branche adaptés

III. Instaurer des nouveaux droits  et  de nouvelles protect ions pour les salariés, notamment  à 
t ravers un droit  au télét ravail.

IV. Apporter de nouvelles garant ies pour les délégués syndicaux et  les élus du personnel



QUESTION À JEAN-YVES LE DRIAN

RENCONTRE AVEC LES MILITAIRES DE L'OPÉRATION SENTINELLE

Le mercredi 25 octobre, à l'occasion de la séance des 
quest ions au Gouvernement, j'ai pris l'init iat ive de 
d'interroger le Minist re de l'Europe et  des Affaires 
ét rangères, Jean-Yves Le Drian, sur le rôle de la France 
et de la communauté internat ionale en Syrie, suite à la 
libérat ion de Raqqa, centre de commandement officieux 
de Daech, par les forces arabo-kurdes soutenues par la 
coalit ion internat ionale. 

Si cette victoire est incontestablement une avancée 
majeure dans la lut te contre l'Etat islamique, les défis de 
stabilisat ion, de pacificat ion et de reconstruct ion qui 
sont devant nous demeurent immenses. 

Si, comme l'a assuré le Président de la République. la 
guerre en Syrie prend fin d'ici mi-février prochain, nous 
devrons ensuite gagner la paix dans cette région du 
monde si meurtrie.

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

GROUPE D'ETUDES FRANCE-SYRIE

Le 5 décembre dernier,  le groupe d'études à vocat ion 
internat ionale France-Syrie de l'Assemblée nat ionale a 
init ié ses travaux autour d'une présentat ion générale du 
conflit  syrien et d'échanges sur les enjeux à venir. 

C'est un véritable honneur de présider ce groupe de 
réflexions transpart isan et aux compétences mult iples, 
qui vient renforcer la voix de la France dans ce conflit  aux 
racines éminemment complexes. 

Dans le contexte de reconstruct ion du pays, la quest ion 
du patrimoine syrien et celle de l'aide humanitaire dans 
les zones récemment libérées méritent  une étude 
approfondie associant les représentants d'ONG 
concernés et tous les acteurs du processus de paix.

Le 28 novembre dernier, j'ai pris l'init iat ive, 
avec d'autres députés, d'aller à la rencontre 
des militaires déployés dans le cadre de 
l'opérat ion Sent inelle, sur le parvis de La 
Défense, à Paris.

Déployée au lendemain des attentats de 
janvier 2015, cette opérat ion militaire, 
rassemblant près de 7 000 femmes et 
hommes de l?Armée française déployés sur 
l?ensemble du territoire nat ional et 3 000 
réservistes, vient renforcer, en relat ion 
étroite avec les forces de sécurité intérieure, 
la protect ion de nos concitoyens face à la 
menace terroriste.

Cette force opérat ionnelle, qui dissuade et 
protège, sera revue en profondeur afin de 
gagner en efficacité et de s'adapter à 
l'évolut ion de la menace. Mais l'enjeu repose 
également  sur le moral de nos t roupes au 
quot idien. Prise pour cible à six reprises 
depuis février 2015, l?opérat ion Sentinelle fait  
porter une charge psychologique 
considérable sur nos militaires.

C?était  tout l?enjeu de cette rencontre, dont le 
dessein était  d?écouter, pour mieux 
comprendre, mieux considérer et mieux 
légiférer, le récit  de ces femmes et ces 
hommes qui, chaque jour, risquent leurs vies 
pour sauver la nôtre.



AMENDEMENT CCI

STARTUP WEEKEND TOURS

UNE PRÉFÈTE EN INDRE-ET-LOIRE

Les 24, 25 et 26 septembre derniers, se déroulait  la sept ième édit ion du Startup 
Weekend Tours, cette fois consacré à l?Educat ion. Fort  de son succès, cet 
événement a rassemblé des part icipants aux compétences complémentaires et 
niveaux d'expérience variés pour qu'ensemble ils imaginent de nouveaux out ils 
et méthodes qui permettent de repenser le futur de l'école.

Félicitat ions à l'équipe victorieuse Start 'N Pousse ainsi qu'à l'ensemble des 
part icipants. J'adresse également mes remerciements au Minist re de 
l?Educat ion nat ionale pour le message qu'il a bien voulu adresser à l?ensemble de 
ces formidables architectes des out ils éducat ifs de demain.

EN CIRCONSCRIPTION

Le 30 octobre dernier, Mme Corinne ORZECHOWSKI a officiellement pris ses 
fonct ions de Préfète d'Indre-et -Loire, en remplacement de M. Louis LE FRANC, 
nommé Préfet de l'Oise, que je t iens part iculièrement à saluer ici pour son travail, 
son engagement et ses réalisat ions, notamment concernant l'évolut ion de 
l'intercommunalité dans notre département. 

C'est devant les élus et les autorités militaires et civiles que la nouvelle Préfète a 
déposé une gerbe au pied du monument de la Place Anatole France. C'est la 
première fois que notre département accueille, à sa tête, une femme comme 
représentant de l'Etat. 

Parmi les nombreux dossiers sur la table, nous avons conjointement pris à bras le 
corps : 

? le lancement  de la concertat ion sur la police de sécurité du quot idien, voulue 
par le Gouvernement, en vue de premières expérimentat ions ;

? la t ransit ion vers un contrôle civil des act ivités aéronot iques de la piste de la 
base aérienne 705 de Tours, afin de voir poursuivre une desserte aérienne aux 
atouts tourist iques, médicaux et commerciaux.

Le 21 octobre dernier, l'amendement 
que j'ai déposé, modifiant ainsi l'art icle 
19 du projet  de loi de finances pour 
2018, a été définit ivement adopté en 
première lecture à l'Assemblée 
nat ionale. 

Son dépôt faisait  suite aux difficultées 
rencontrées par les chambres de 
commerce et  d'industrie,  notamment 
celle d'Indre-et-Loire. En renforçant la 
dotat ion des fonds de péréquation afin 
d'amort ir la diminut ion des ressources 
affectées et d'encourager les projets de 
mutualisat ion et de modernisat ion du 
réseau, cette nouvelle mesure vise à 
protéger les CCI les plus fragiles

MARCHÉ COTY

Le samedi 9 décembre dernier, 
j'étais le matin  à la rencontre des 
Tourangelles et des Tourangeaux 
présents au marché Coty. 

Rencontrer, expliquer et  écouter 
nos concitoyens avec sincérité, 
convict ion et déterminat ion, tel est 
l'engagement auquel je m'attèle 
chaque jour.



DES MINISTRES À TOURS

Le 7 décembre dernier, le 
porte-parole du Gouvernement , 
Benjamin Griveaux, était  à Tours 
pour le lancement des Rencontres 
du Porte-Parole sur l'ensemble du 
territoire français. 
Polit ique du logement, glyphosate, 
emplois aidés, retraites... Un débat 
sans filt re avec les citoyens, pour 
écouter mais également expliquer 
cont inuellement le sens de notre 
act ion.

EN CIRCONSCRIPTION

Le 19 décembre dernier, la 
Minist re des Sports, Laura Flessel, 
était  au Palais des Sports de Tours 
pour le 1/16e de finale retour de la 
CEV Challenge Cup, qui opposait  le 
Tours Volley-Ball à L'Ompyakós  Le 
Pirée. 
L'occasion de soutenir  Nathan 
Wounembaina et  d'affirmer haut 
et fort  que le racisme n'a pas sa 
place dans le sport , comme nul par 
ailleurs. 
Malgré l'éliminat ion, bravo aux 
joueurs du TFC pour ce match de 
haut niveau ! 
#SayNoToRacism

Le 11 décembre dernier, la 
Secrétaire d'Etat  auprès de la 
Minist re des Armées, Geneviève 
DARRIEUSSECQ, était  l'après-midi 
en Touraine.
Au programme : visite de la Maison 
du Souvenir de Maillé, rencontre 
républicaine à la Préfecture puis 
échanges avec les associat ions 
d'anciens combat tants du 
département. 
La Touraine a toujours entretenu 
un lien part iculier avec le monde de 
la Défense, notamment en 
accueillant les  ressources 
humaines des trois Armées. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE SAINTE-BARBE DE TOURS

Le 11 novembre dernier, j'étais aux côtés des 
Tourangelles et des Tourangeaux du quart ier de 
Sainte-Radegonde pour la commémorat ion du 99ème 
anniversaire de l'armist ice du 11 novembre 1918. 

En hommage à celles et ceux tombés pour la France, pour 
nos anciens combattants et pour notre jeunesse, 
honorons ce jour comme un pilier de notre liberté, de 
notre démocrat ie et de notre indépendance, pour ne 
jamais oublier.

Protectrice des soldats du feu, Sainte-Barbe est célébrée 
le 4 décembre et veille au quot idien de nos 
sapeurs-pompiers, à Tours comme ailleurs. 

La Sainte-Barbe est l'occasion de redécouvrir les missions 
de ces femmes et ces hommes qui ont mis leur sens du 
devoir au service des autres, en agissant dans l'urgence et 
souvent au péril de leur vie. 

Oui, nous aimons nos pompiers et  pouvons compter sur 
eux ! Ils peuvent compter sur moi en tant que député.



EN CIRCONSCRIPTION

MÉTAMORPHOSES D'UNE VILLE VISITE DE LA GENDARMERIE

Le 17 novembre dernier, se tenait  la journée d'étude Les 
Métamorphoses d'une ville - Tours (1995-2014), consacrée à 
l'act ion de Jean Germain. 

Un bel hommage fut rendu au très grand maire de Tours. 
Félicitat ions aux organisateurs : Daniel Lange, Philippe Lacaïle, 
Arlette Bosch et Alain Devineau, qui ont rendu possible, sous 
forme d'ateliers et de tables rondes, dans cette faculté de Droit  
qui l'a vu grandir, une réflexion collect ive sur l'Université dans la 
ville, les mobilités, l'intercommunalité, le logement, la 
croissance urbaine, la place du citoyen, la culture et le 
patrimoine.

Plus qu'une rétrospect ive, à l'heure des smarts cit ies et du 
coworking, cette journée à mis à l'honneur toute la vision, 
l'intelligence et la modernité de notre ami.

Le  4 décembre dernier, le Groupement  de Gendarmerie 
d?Indre-et -Loire commandé par le Colonel Gonzague-Arnaud 
Prouvost  a invité les députés à découvrir les coulisses des 
unités de gendarmerie. 

Nous avons pu apprécier le professionnalisme de tous ces 
gendarmes, femmes et hommes, qui chaque jour ? uvrent pour 
la tranquillité publique et la sécurité des Tourangeaux. 
Enquêteurs, administrat ifs, plongeurs, pilotes, unités d?élite, 
motards, réservistes... Tant de compétences au service d?une 
belle inst itut ion créée au lendemain de la révolut ion en 1791. 

Membre de la Commission de la Défense nat ionale et  des 
forces armées, je serai vigilant à ce que les forces de 
gendarmerie puissent toujours avoir les moyens d?agir au plus 
près des menaces, au plus près de nos concitoyens.

MAISON D'ARRÊT DE TOURS60 ANS DE L'ADAPEI

Le 20 novembre dernier, l'Associat ion départementale des 
amis et  parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) 
d'Indre-et-Loire célébrait  ses 60 ans. 

Depuis 1956, cette structure assure sa mission d'intérêt 
général et d'ut ilité sociale sur l'ensemble de la collect ivité.

Je souhaite ici remercier les bénévoles et les salariés qui se sont 
succédés, qui tous les jours écoutent, soignent et apportent 
beaucoup à ces enfants et ces adultes souffrant d'un handicap, 
et qui sans eux, seraient le plus souvent exclus, assignés à 
l'isolement et au repli.

Que la lumière des flammes des bougies de l'ADAPEI éclaire 
encore, et pour longtemps, le chemin de ses résidents et de 
leurs familles. Nous devons collect ivement être là pour les aider. 
Telle est  not re responsabilité. 

Le 13 octobre dernier, une nouvelle page s'est tournée à la 
maison d'arrêt  de Tours, avec la prise de fonct ion du nouveau 
directeur de l'établissement, Patrick Vervly. 

Je suis sensible aux quest ions de just ice, mais aussi à celles qui 
touchent à la détent ion et à l'act ivité de notre maison d'arrêt. 
La loi donne aux Parlementaires le droit  de visite à tout 
moment dans les lieux de privat ion de liberté. Durant mon 
mandat, j'ut iliserai ce droit  pour apprécier les condit ions de 
travail du personnel pénitent iaire, mais aussi pour y constater 
les condit ions de vie des détenus.

La maison d'arrêt de Tours a un taux d'occupation égal à 160%. 
Son emplacement au coeur de la ville permet aux associat ions 
et aux familles d'accompagner au mieux les suivis de peine. La 
lut te contre la radicalisat ion est devenue une priorité, tout 
comme l'accompagnement de la réinsert ion en fin de peine.



EN CIRCONSCRIPTION

VISITE DU FJT DE TOURS

Le 27 novembre dernier, j'étais au Foyer des Jeunes 
Travailleurs de Tours à l'invitat ion de l'Associat ion Jeunesse & 
Habitat . 

Aujourd'hui, la résidence cont inue de perpétuer l'esprit  et  la 
volonté de son père fondateur, Henri Fontaine, de sorte que 
cette belle idée est devenue au fil du temps, un exemple 
d?innovat ion et d?économie sociale et solidaire où jeunes 
salariés et apprent is se succèdent depuis plus de 70 ans.

10 ANS DU POLAUVISITE DE LA BASE AÉRIENNE

Le 20 novembre dernier, j?ai visité la Base aérienne 705 de 
Tours, guidée par son commandant, le Colonel Vallet te, en 
compagnie de mes collègues députés du département. 

Au programme des visites :

? le Centre de langue aéronaut ique spécialisé (CLAS) : centre 
expert de l?Armée de l?Air, unique en France, il forme à l?Anglais 
technique les personnels de l?Armée de l?Air, notamment les 
mécaniciens ;

? le Centre d?études et  de recherches psychologiques Air  
(CERP?Air) : il mène des travaux de recherche appliquée dans le 
domaine de l?élaborat ion de tests de sélect ion et forme les 
officiers aux techniques d?entret ien ;

? le Centre de sélect ion spécifique Air (CSSA) : il fait  passer les 
tests de sélect ion aux candidats à l?entrée dans l?Armée de l?Air ;

? la Tour de contrôle aérien ;

? l'Ecole de l'Aviat ion de Chasse (EAC) 00.314 : après être 
passés par l'Ecole de l'Air à Salon-de-Provence puis l'Ecole de 
Pilotage de l'Armée de l'Air à Cognac, les élèves-pilotes sont 
formés à Tours sur des Alphajets jusqu?au Brevet de chasse 
avant de s'envoler pour Cazaux.

La délocalisat ion de l?Ecole de l'Aviat ion de Chasse à Cognac 
d'ici 2021 marquera la fin de l?act ivité aéronautique militaire de 
la base et l'évolut ion progressive de ses act ivités. La BA 705 
cont inuera d'accueillir de nombreuses unités comme le CLAS, le 
CERP'Air, le CSSA, mais également la Direct ion des Ressources 
Humaines de l'Armée de l'Air ou encore, dès 2018, la Direct ion 
de la médecine des forces (environ 120 personnes).

Avec le Centre de détect ion et de contrôle de l'espace aérien, 
implanté à Cinq-Mars-La-Pile, l'Armée de l'Air maint ient ainsi 
une forte présence en Indre-et-Loire, part icipant directement à 
l'at tract ivité du territoire.

Le 15 décembre dernier, le Pôle des Arts Urbains de Tours 
fêtait  ses 10 ans ! Dix années de talents, au service d?une autre 
culture de l?aménagement, dix années d?arts, au service de nos 
territoires, dix années d?urbanisme repensé et de polit iques 
publiques psychanalysées, dix années de réflexions et de 
créat ions contemporaines.

Félicitat ions à Maud Le Floc'h pour son engagement, ainsi qu'à 
toute l'équipe, d'ores et déjà tournée vers l'avenir.

25EME FORUM SANTÉ & VIH

Le 1er décembre dernier, dans le cadre de la Journée 
mondiale de lut te contre le SIDA, j'étais à l'Université 
François-Rabelais de Tours pour la 25ème édit ion des 
Forums Santé & VIH, 

Toutes mes félicitat ions à mon ami et confrère 
médecin généraliste Jean-François Dailloux, ainsi qu'à 
tous les bénévoles qui oeuvrent depuis tant d'années 
pour l'accompagnement humaniste des pat ients.



MERCI À VOUS !

POUR ME CONTACTER ET SUIVRE TOUTES MES ACTUALITÉS

Assemblée nat ionale
126, rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

Tél. : 01 40 63 48 29

Permanence parlementaire
2, Jardin de Beaune-Semblançay - 37000 Tours

Tél. : 02 47 64 21 22

https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/
mailto:philippe.chalumeau@assemblee-nationale.fr
https://twitter.com/Chalumeau_P

