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Votre exigence à voir des changements
concrets dans votre quotidien
est aussi la mienne.

DÉPUTÉ DE TOURS

LETTRE D'INFORMATION #7

Philippe Chalumeau

Député de Tours

Chères Tourangelles,
Chers Tourangeaux,
 
Depuis désormais un peu plus de deux ans, votre exigence à voir des changements concrets dans votre
quotidien est aussi la mienne. Engagé à l'Assemblée nationale comme à Tours, j'oeuvre, sans relâche,
avec l'exigence d'être à la hauteur de vos attentes et de la promesse qu'Emmanuel Macron vous a faite :
celle de restaurer la confiance dans notre capacité collective, de mener avec courage les réformes
nécessaires pour notre pays, et de trouver des solutions concrètes et efficaces en dépassant les clivages
politiques d'un autre temps.
 
Aujourd’hui, je ressens à la fois de la fierté et de l’humilité. Fierté du travail réalisé, d’une intensité que
notre pays n’avait pas observée depuis longtemps. Humilité, aussi, face à la tâche immense qu’il nous
reste à accomplir pour réussir le mandat que vous m'avez confié. Le Grand débat national, inédit et
plébiscité, dont ici, à Tours, a lancé « l’Acte II » du quinquennat. Nos concitoyens ont pris la parole et ont
pris toute leur part pour construire, avec le Gouvernement, des solutions appropriées. Nous allons
poursuivre ardemment les réformes, avec la transition écologique comme première priorité de toutes nos
politiques, ceci dans un souci constant d’y associer les Français, les élus locaux, les partenaires sociaux,
associatifs et les représentants de la société civile.
 
Je sais que la conduite des transformations bouscule, crée des interrogations voire des inquiétudes.
C’est pour cela que ma méthode se fonde sur le dialogue, parce qu’il faut toujours écouter pour mieux se
faire entendre, parce que je veux faire émerger des propositions ancrées dans la réalité quotidienne des
Français. Telle est la marque de fabrique de mon action, car c'est en restant à votre écoute sur le terrain,
et actif à l’Assemblée nationale, que nous pourrons collectivement réussir.



CET ÉTÉ EN CIRCONSCRIPTION

 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Les inégalités à l'école commencent quand certains élèves y arrivent le ventre vide. Une réalité que
connaît un enfant sur dix dans les quartiers les plus défavorisés. Pour combattre cette inégalité qui
perpétue la précarité, l'État a engagé 6 millions d'euros pour mettre en place des petits-déjeuners
gratuits à l'école dès cette année.
 
Une mesure emblématique du Plan Pauvreté, dont les élèves de l'école maternelle Marie Curie du
quartier du Sanitas de Tours bénéficient désormais à titre expérimental, une fois par semaine. Une
mesure de justice sociale que je suis fier d'avoir portée aux côtés de la Direction des services
départementaux de l'Éducation nationale et de la Ville de Tours. Elle vient compléter le
dédoublement des classes de grandes sections maternelles dans ce même établissement. Il s'agit
d'une innovation socio-éducative inédite, car ainsi, dans un quartier de la politique de la ville seront
dédoublés en grande section de maternelle, CP et CE1, ce qui crée un continuum éducatif structurant.
 
La distribution des petits-déjeuners sera par ailleurs enrichie d’une approche pédagogique et sera
l’occasion, pour les élèves, d’être sensibilisés notamment à la bonne alimentation et à l’impact
écologique de la consommation alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, la distribution des petits-déjeuners a vocation à se faire dans le respect de l’environnement
qui revêt aujourd’hui plus que jamais une importance cruciale dans l’éducation des nouvelles
générations.
 
C’est pourquoi j’ai souhaité qu’un travail soit conduit pour que les petits déjeuners puissent être
confectionné à partir de produits issus de circuits courts tout en respectant les exigences
nutritionnelles et sanitaires indispensables.
 
Réduire les inégalités dès le plus jeune âge, telle est l'ambition même de ce double dispositif, qui
vient accompagner les efforts déployés dans le cadre de la qualification du quartier du Sanitas en
quartier de reconquête républicaine, avec un renforcement des effectifs pour les services de police.
 
 Retrouvez tous les détails de la mesure.

https://www.gouvernement.fr/les-petits-dejeuners-gratuits-a-l-ecole-c-est-parti


CET ÉTÉ EN CIRCONSCRIPTION

 

Le 21 septembre dernier, j'ai eu la joie d'inaugurer à Sorigny la station de distribution d'hydrogène
destinée aux véhicules légers et aux vélos en présence, entre autres, d'Alain Esnault, maire de la
commune, de Dominique Lemoine, conseiller départemental, et de mon collègue Daniel Labaronne. 
 
Cette belle avancée écologique et technologique met en lumière l'excellence de la Touraine en matière
d'énergies nouvelles. La preuve, s'il en fallait encore une, que la mobilisation collective pour la
transition écologique se réalise dans les territoires, au plus près des citoyens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Longtemps perçue comme une solution énergétique futuriste de très long terme, l’hydrogène est
aujourd'hui une alternative durable crédible et à portée de main des filières industrielles et des
politiques d’innovation des territoires.
 
J'ai pu encore en témoigner le 12 septembre, à l'occasion de la visite de Powidian, qui fait le pari du
stockage de l'hydrogène pour mieux redistribuer l'énergie. Innovante et performante, cette entreprise
tourangelle a d'ores et déjà la confiance des acteurs publics et privés, notamment pour ses
applications concrètes en matière d’innovation industrielle au service de la transition énergétique.
 
Soyons fiers de ce savoir-faire tourangeau qui s’exporte et qui démontre que la Touraine est un
territoire d’excellence et d’innovations industrielles de pointe.
 
Vice Président du groupe d’étude hydrogène, spécialement crée à l’Assemblée Nationale, je suis
convaincu de son potentiel en matière de transition écologique. Sur notre territoire, j’ai rejoins
également le groupe de travail rassemblant la Métropole, le Département et la Région, afin de donner
corps à cette ambition, celle de faire de la Touraine une terre hydrogène d'excellence. Il s’agit de
donner un coup d’accélérateur au développement dans notre territoire entre autres des trains, des
bus, des vélos, ou bien encore des bennes, à hydrogène.

Retrouvez les détails du Plan Hydrogène.

CAP VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-hydrogene-outil-davenir-transition-energetique
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Merci aux Tourangelles et aux Tourangeaux d'être venus nombreuses et nombreux échanger le 19
septembre dernier autour du projet de loi bioéthique à l'occasion de mon atelier législatif de
circonscription. Ce texte porte en lui le projet de société que nous voulons à travers de grandes
mesures telles que :
 
✅ l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes
seules, prise en charge par l’Assurance maladie ;
 
✅ la sécurisation de la filiation, en permettant aux couples de femmes de devenir légalement,
simultanément et dès la naissance, les parents de l’enfant issu de la procréation médicalement
assistée ;
 
✅ la levée de l’anonymat, en permettant aux enfants issus d’une procréation médicalement assistée
(PMA) avec don d'avoir, une fois adultes et s’ils le souhaitent, accès à leurs origines, y compris
identifiantes, du donneur, grâce à une commission créée à cet effet ;
 
✅ l’auto-conservation de gamètes, en prévoyant la possibilité pour les femmes et les hommes de
conserver leurs gamètes pour eux-mêmes, en dehors de tout motif médical ;
 
✅ la facilitation des dons croisés, en permettant le croisement entre quatre paires de donneurs-
receveurs contre deux aujourd’hui (laissant plus de possibilités pour trouver des donneurs
compatibles) ;
 
✅ la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, en limitant la durée de culture et
de conservation des embryons et en créant un régime distinct pour la recherche sur ces derniers et
celle sur les cellules souches embryonnaires, car elles ne présentent pas les mêmes enjeux.
 
Un atelier-débat des plus passionnants, qui sera suivi de nombreux autres, notamment autour des
retraites, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de l'immigration, de
l'assurance-chômage, de nos institutions ou encore de la décentralisation. Parce que nous gagnerons
toujours à écouter, comme je l'ai toujours fait, en respectant les positions de chacun. Parce qu'il en va
de notre attachement indéfectible à la démocratie.
 
 
 
 
 

Plus de détails sur le projet de loi de bioéthique

ÉCOUTER POUR MIEUX LÉGIFÉRER

https://www.gouvernement.fr/le-point-sur-le-projet-de-loi-bioethique
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50 ANS DE FIERTÉS

Depuis 2005, la Marche des Fiertés nous
rassemble chaque année dans les rues de Tours. 
 
Pour cette 14ème édition, plus de 4 000
participants ont fait perdurer ce mouvement
à la fois engagé, militant et festif, qui trouve son
origine dans la Gay Pride, née à New-York en
1969. 
 
D'un même pas, nous marchons pour que les
discriminations ne soient plus et que l'égalité des
droits soit enfin une réalité. Un combat, hélas, de
tous les instants, que nous devons, ensemble,
mener de front.
 
 

Vivre Sport'ouvertes chaque année, c'est avant
tout chérir ces instants de partage auprès des
sportives et des sportifs venus partager leur
passion, mais aussi leurs combats.
 
C'est le cas de l'association tourangelle Au sein
des femmes, qui, deux ans après le succès de la
première édition de l’Échappée rose, se lance un
nouveau défi : accompagner vingt femmes
atteintes d’un cancer dans une vaste randonnée
autour du lac d’Annecy pour les aider à
repenser leur vie après la maladie. Un défi des
plus valeureux, où solidarité et positivité
s'entremêlent au bénéfice de toutes. Elles
peuvent compter sur mon plus fervent soutien
pour le relever.
 
 

SPORT'OUVERTES

LA ROUTE DU STYLO
Le 8 août dernier, Marcel a pris la route du
stylo. Aux commandes de son Vespa 125 de
toute dernière génération et plus écologique,
cet artisan tourangeau et motard invétéré a
arpenté sur près de 3 000 kilomètres le bitume
jusqu'à la vallée de l'Ourika pour offrir plus de
2 500 stylos, feutres et crayons de bois aux
écoliers marocains.
 
Si Marcel a eu le courage et a reçu le soutien du
plus grand nombre pour se rendre jusqu’en
Afrique du Nord, c’est bien avec son cœur qu'il
a mené à bien son périple. Preuve en est, s'il en
fallait encore une, que l'altruisme est une
invention tourangelle.
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10 KM DE TOURS

Rien n'arrête les plus de 11 000 coureurs du
marathon et des 10 et 20 km de Tours, pas même
la pluie ! Une 37ème édition des plus réussies, où
performances et déguisements se sont
entremêlées au profit de la belle vitalité du sport
tourangeau. 
 
Félicitations à tout les participants ainsi qu'à mon
ami Mohammed, dont le handicap ne l'a pas
empêché de braver l'averse lors des premiers
mètres. Le rendez-vous est donné l'année
prochaine, avec un fauteuil plus robuste, pour
terminer la course ensemble.
 
 

Depuis 2006, l'initiative « Parlem'Entreprise »
contribue au rapprochement nécessaire du
monde de l'entreprise, de la jeunesse et des élus
nationaux avec un seul et même objectif : faire
œuvre commune au service de nos territoires.
 
Pour cette 14ème édition, j'ai pu découvrir de
près l'activité de deux entreprises tourangelles,
CiviTime et Exitis, et ai pu mesurer l’engagement
de leurs fondateurs, deux membres de la Jeune
Chambre Économique de Tours, qui, à travers les
multiples initiatives innovantes qu'elle réunit, fait
chaque jour la fierté économique de notre
territoire.
 
 

PARLEM'ENTREPRISE

DEVOIR DE MÉMOIRE
Le matin du 1er septembre 1944, les Tourangeaux
se réveillaient libres. Libres au cœur d'une ville
effondrée, hôte d'un millier de familles sans abri,
privée de son centre historique et du pont Wilson,
alors sacrifié pour prévenir le joug allemand.
 
Dix jours plus tard, du vent de la liberté à l'élan
de la fraternité, plus de 30 000 Tourangeaux
déambulaient les allées de la place Jean Jaurès,
cœur d'une ville alors déterminée à renaître de
ses cendres. 
 
Plus qu'un devoir de mémoire, nous avons
commémoré ce jour, 75 ans après son occurrence,
avec respect et gravité, pour que le silence ne
retombe pas et que de tels drames ne se
reproduisent plus.
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TGV TOURS-PARIS

Tourangeau depuis plus de 20 ans, j'ai conscience
des difficultés, notamment en terme de tarifs et de
qualité de services, auxquelles sont confrontés les
quelques 4 000 usagers de la ligne TGV Tours-
Paris.
 
Le 14 juin dernier, avec ma collègue Fabienne
Colboc, nous recevions deux représentants de
l'association des usagers de cette ligne, qui ont pu
nous expliciter leur combat et leurs priorités.
 
Sensibles à leur combat et au quotidien de
nombreux Tourangeaux, nous restons mobilisés et
avons sollicité en ce sens un rendez-vous auprès
du ministre des Transports.
 
 

En mai dernier, nous, députés de la majorité du
Centre-Val de Loire, nous étions mobilisés pour
souligner l'impact de la désertification médicale
dans notre région et pour demander la levée des
blocages à l'augmentation du nombre de jeunes
médecins formés.
 
Un appel entendu par le Premier ministre et acté
par l'Agence régionale de santé le 25 septembre
dernier, à travers l'augmentation du nombre de
postes d'internes dès 2019 (252, soit 38 de plus
que l'année dernière). Le résultat d'une
mobilisation collective qui a porté ses fruits et la
preuve que quand nous voulons, nous pouvons.
 
 

PLUS D'INTERNES EN
RÉGION CENTRE

CENTRE LGBTI
Le 25 avril dernier, à l'occasion de la visite de la
secrétaire d'État Marlène Schiappa, le Centre
LGBTI de Touraine nous alertait des difficultés
financières auxquelles il faisait face et qui
menaçaient la pérennité de son action.
 
Grâce à notre mobilisation collective, la DILCRAH
a attribué, le 18 octobre dernier, une subvention
exceptionnelle de 6 000 euros qui vient permettre
à cette formidable association vieille de 15 ans de
poursuivre sereinement son travail nécessaire de
sensibilisation, de prévention et de lutte contre les
discriminations, ici en Touraine.
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GRENELLE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

Les violences conjugales causent la mort de femmes presque tous les jours en France. Les
féminicides font partie de notre quotidien : on en compte plus d'une centaine depuis le début de
l’année 2019. Une situation inacceptable, face à laquelle le Gouvernement est pleinement engagé.
 
Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a lancé le
3 septembre le Grenelle contre les violences conjugales, qui vise à prendre des engagements
concrets et collectifs pour lutter toujours plus efficacement contre les violences conjugales en
travaillant sur trois axes : la prévention, la protection et la punition. 
 
Les députés de la majorité accompagnent cette action en déclinant le Grenelle dans les régions, à
travers des journées de travail en France métropolitaine et en Outre-Mer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec ma collègue Fabienne COLBOC, nous avons été nommés référents pour mener ce combat avec
la plus grande des déterminations dans le Centre-Val de Loire. Concrètement, nous assurerons la
déclinaison régionale du Grenelle contre les violences conjugales à travers l’organisation de temps
d’échanges et d’ateliers avec nos concitoyens ainsi qu’avec les acteurs qui s’impliquent
quotidiennement contre les violences conjugales. 
 
Les propositions qui émaneront de ces rencontres viendront alimenter les travaux d'un groupe du
travail à l'Assemblée nationale, dont les conclusions seront remises à Marlène Schiappa avant le 25
novembre prochain, date de clôture du Grenelle.
 
Votre participation est donc plus que la bienvenue pour faire émerger des réponses fortes afin que,
demain, les violences ne soient plus et que les femmes ne souffrent plus d’aucun silence.
 
 

https://eu-renaissance.org/fr


CET ÉTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

 
AGIR, MAINTENANT

En France comme partout ailleurs, l'écologie doit
devenir une priorité absolue de l'ensemble des
politiques publiques. Greta Thunberg l'a rappelé
devant les parlementaires le 23 juillet dernier : quelles
que soient les difficultés, nous n'avons qu'une
responsabilité. Celle à laquelle la science et notre
jeunesse nous obligent, celle pour les générations qui
viennent. 
 
Le réchauffement climatique devrait atteindre 1,5°C
entre 2030 et 2052 si nos émissions se poursuivent au
rythme actuel. Pour rester sous ce seuil, il faut réduire
de 45 % les émissions de CO2 d'ici 2030 et parvenir à
un solde net de zéro aux environs de 2050. Alors plus
que jamais, amplifions nos actions.
 

Une volonté que nous avons pu traduire dans la loi,
notamment avec l'adoption de la loi pour l'énergie et
le climat, qui constitue une étape-clé de la mise en
œuvre de l’ambition du Gouvernement en matière de
lutte contre le changement climatique, qui porte un
objectif majeur : celui de la neutralité carbone en
2050.
 
Avec mes collègues, nous avons pu également
enrichir ce texte, notamment en faisant du
développement de l'hydrogène bas carbone et
renouvelable une réalité en France. Grâce à cet
amendement dont je suis co-signataire, cette
solution d'avenir représentera 20 à 40 % de la
consommation totale d'hydrogène industrielle d'ici
2030.

C'est pour cela que nous, députées et députés élus de
sensibilités politiques variées, mais réunis par la
conviction que la transition écologique et solidaire ne
peut plus attendre, avons décidé d’unir nos forces et
de créer un collectif, « Accélérons », pour que soient
portées et votées des avancées nouvelles à la hauteur
des enjeux. 
 
Nous sommes guidés par la prise en considération
de la transition dans l’ensemble des politiques
publiques menées. Une seule boussole : l’intérêt
général présent et futur.
 

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
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 J'AI VOTÉ POUR :

PROJET DE LOI RELATIF À LA BIOÉTHIQUE
Actuellement examiné par le Parlement, ce projet de loi est
l'aboutissement de la clause de révision de la loi du 7 juillet 2011
relative à la bioéthique. Ce texte porte en lui le projet de société
que nous voulons à travers, entre autres, l’ouverture de la
procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes
et aux femmes seules, prise en charge par l’Assurance maladie.

Comprendre cette révision de la loi.

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS
Élaboré à la suite des Assises nationales de la mobilité, ce projet
de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de
mobilité à travers un investissement inédit de 13 milliards d'euros
sur le quinquennat (soit une augmentation de 40 % par rapport à
la période 2013-2017), qui vient apporter des réponses concrètes
aux problèmes de mobilité sur nos territoires.

Les détails de la loi.

LOI RELATIVE À L'ÉNERGIE ET AU CLIMAT
Définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 11
septembre dernier, le projet de loi relatif à l'énergie et au climat
vise à permettre la réalisation de la trajectoire vers la neutralité
carbone ainsi que la baisse de 40 % de la consommation
d’énergies fossiles par rapport à 2012 d’ici à 2030 (contre 30 %
précédemment).

Les détails de la loi.

CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE
Cette proposition de loi traduit la volonté du Gouvernement de
créer un Centre national de la Musique en 2020. De quoi doter
la filière musicale d’un outil à la hauteur des enjeux qui
traversent le secteur, dans le souci de préserver la diversité
musicale et l’équilibre économique des acteurs qui font de la
musique la première pratique culturelle des Français.

Comprendre ce que sera le CNM.

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-bioethique.html
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-orientation-mobilites.html
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-energie-au-climat.html
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Proposition-de-loi-relative-a-la-creation-du-Centre-national-de-la-Musique
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UED 2019

Chaque année, l'Université d'été de la Défense offre
un cadre unique de réflexion et de dialogue aux
acteurs qui contribuent chaque jour à construire une
communauté de défense internationale et pérenne.
 
Anticiper et innover face au retour des États
puissances et des nouvelles menaces... Cette 17ème
édition, organisée sur la base aérienne 702 d'Avord,
dans le Cher, a permis de débattre de ces sujets,
mais aussi de mettre en valeur le savoir-faire de nos
armées, en particulier celui de l'Armée de l'air, et de
notre écosystème de défense.
 
« Le seul dividende de l’effort de défense, c’est la
paix. »
 

Le 12 juillet dernier, j'étais présent lors du
lancement du Suffren, premier du programme
Barracuda, une série de six nouveaux sous-marins
nucléaires d'attaque, plus discrets et polyvalents.
Il sera livré à la Marine nationale d'ici l'été 2020. 
 
C'est là la démonstration de l'excellence à la
française en matière de défense, 120 ans après le
lancement du Narval de Maxime Laubeuf,
considéré comme le père des sous-marins
modernes.
 
 

LANCEMENT DU SUFFREN

NE JAMAIS OUBLIER
Le 15 août dernier, j'étais présent à la cérémonie du
75ème anniversaire du débarquement de Provence
du 15 août 1944, longtemps éclipsé par celui de
Normandie, qui aura pourtant joué un rôle décisif
dans la libération de la France.
 
La cérémonie s’est tenue à la nécropole nationale de
Boulouris, où reposent 464 combattants de la 1ère
armée française, en présence des présidents guinée
et ivoirien. Le président de la République leur a
rendu un hommage appuyé et a célébré « la part
d’Afrique que la France a en elle ».
 
Les noms de certains de ces héros ont été cités par
David Diop : « Les fils de leurs vies ont tissé les
nôtres ». Notre devoir est de ne jamais les oublier.
 
 



ILS SONT VENUS À TOURS CET ÉTÉ

 

FLORENCE PARLY

Deuxième employeur du territoire avec des milliers
d'emplois à son actif, la Base de Défense de Tours
fait chaque jour notre fierté.
 
C'est ce dont la ministre des Armées, Florence Parly,
est venue témoigner le 19 juillet dernier auprès des
directions des ressources humaines des trois armées. 
 
Notre défi : offrir une politique ambitieuse en
matière de ressources humaines, attractive et
adaptée aux jeunes talents que nous voulons
recruter et conserver. 
 
À hauteur d'homme, la loi de programmation
militaire et sa deuxième déclinaison dans le budget
nous en donnent les moyens.

Gabriel Attal à Tours
2 avril 2019

Adrien Taquet à Tours
11 juillet 2019

ADRIEN TAQUET

CONGRÈS DES INTERNES

La violence n'est ni éducative, ni ordinaire. Tout
comme un adulte, un enfant a droit au respect de sa
dignité et de son intégrité physique et psychologique. 
 
Tel est le message qu'est venu faire passer le
secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance,
Adrien Taquet, le 11 juillet à Tours, où nous avons
répondu à l'invitation de la Mutualité Française
Centre-Val de Loire puis visité l'Unité éducative
d'activité de jour (UEAJ) Val de Loire.

Le 19 septembre dernier, j'étais aux côtés de la
porte-parole du Gouvernement, Sibeth Ndiaye, pour
écouter les témoignages émouvants et
bouleversants des femmes accueillies au foyer
Interm'Aide de Tours.
 
Depuis plus de 10 ans, les bénévoles de cette
structure animent un accueil de jour destiné aux
femmes en situation difficile, avec ou sans enfant,
afin qu'elles se sentent en sécurité et « comme en
famille ».

Florence Parly à Tours
19 juillet 2019

SIBETH NDIAYE

Sibeth Ndiaye à Tours
19 septembre 2019

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr


MERCI À VOUS !

 

Assemblée nationale
126 Rue de l'Université - 75355 Paris 07 SP

Permanence parlementaire
2 Jardin de Beaune-Semblançay - 37000 Tours

SUIVEZ TOUTE MON ACTUALITÉ

https://eu-renaissance.org/fr
https://eu-renaissance.org/fr
https://www.facebook.com/ChalumeauPhilippe/
https://www.philippechalumeau.fr/
https://twitter.com/Chalumeau_P

