PHILIPPE CHALUMEAU | DÉPUTÉ DE TOURS
NEWSLETTER | OCTOBRE 2021

En bref
Le mois d'octobre 2021 est marqué par le vote du budget de l'État pour 2022 à
l'Assemblée nationale, le dernier avant la fin du mandat. En tant que membre de
la commission des Affaires sociales, j'ai été particulièrement impliqué sur le
projet de loi de financement de la Sécurité sociale. À l'image du quinquennat,
ce texte porte des avancées ambitieuses et innovantes en matière de santé.
Je reste à votre disposition pour échanger et vous souhaite une bonne lecture
de cette newsletter qui résume mon action du mois d'octobre.

Accéder à mon bilan de mandat

La photo du mois
Line Renaud en visite à
l'Assemblée nationale
La grande Line Renaud est venue à
l'Assemblée nationale pour défendre
le droit à mourir dans la dignité. Quel
honneur de la recevoir et partager
ensemble ce combat pour la liberté.
Bon nombre de nos concitoyens
aspirent à une fin de vie sans douleur,
et sans agonie insupportable et
inutile, lorsqu’ils sont atteints d’une
affection grave et incurable en phase
avancée ou terminale, qui ne peut
être apaisée. En tant que députés,
notre responsabilité est de porter ce
texte jusqu'au bout.

Quelles avancées pour votre santé ?

À Tours

Inauguration de la maison
de Protection des
Familles
Engagé contre les violences
intrafamiliales, j’ai participé vendredi 8
octobre à l’inauguration de la Maison
de Protection des Familles (MPF)
créée par la Gendarmerie Nationale à
Tours, Caserne Général Raby. Je tiens
à chaleureusement féliciter pour leur
engagement les cinq femmes sousofficiers de la Gendarmerie Nationale
qui vont faire vivre ce nouveau
dispositif.

Prise de commandement
Une belle cérémonie à la hauteur des
personnes que nous accueillons sur
notre territoire et auxquelles je
souhaite tout naturellement la
bienvenue !
- Julien Gauthier, Chef d'escadron de
la Gendarmerie Indre-et-Loire de Tours
- Lionel Tanguy, Capitaine de
l'escadron de sécurité routière
d'Indre-et-Loire
- Ludovic Sallé, Capitaine de la
Communauté de brigade de Luynes

Plan de Relance : ligne de
Tramway à Tours

Une médaille pour Claude
Laurendeau

Le Premier ministre Jean Castex a
annoncé un investissement à hauteur
de 42 millions d'euros dans la création

Humanité - Unité - Volontariat
Des mots simples, 3 valeurs de la

de la nouvelle ligne de tramway à
Tours, prévue pour 2025.
Depuis le début de quinquennat, la
majorité présentielle est à la
manœuvre pour favoriser les
transports collectifs et les mobilités
douces.

Croix rouge gravées sur la médaille de
l'Assemblée nationale que j'ai tenu à
remettre à Claude Laurendeau jeudi
28 octobre 2021 au nom de toute
l'institution que je représente.
De par son engagement humaniste,
généreux, Claude fait partie de ces
personnes vraies qui agissent avec et
au nom du cœur. Il a un parcours
remarquable de solidarité ; j'ai eu
l'occasion de travailler à maintes
reprises à ses côtés notamment dans
la construction du projet du Ptit Kdi,
l'épicerie solidaire itinérante que nous
avons mis en place il y a maintenant
plus d'un an, avec la Croix-Rouge
française d'Indre-et-Loire et la Banque
Alimentaire de Touraine.

Lutter contre la maltraitance animale :
notre priorité !

Retrouvez-moi en live sur Facebook
le mercredi 17 novembre de 18h à 19h

Philippe Chalumeau
Député de la 1ère
circonscription d’Indre-et-Loire
Membre de la commission des affaires
sociales
Vice-président du groupe d'étude sur
l'hydrogène
2 Jardin de Beaune-Semblançay –
37000 Tours
126, rue de l’Université – 75007 Paris
philippe.chalumeau@assembleenationale.fr
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Philippe Chalumeau.
Se désinscrire
© 2021 Philippe Chalumeau

