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Cher tous,
Je suis heureux de vous transmettre la newsletter de mon action sur novembre
2021, à Paris comme en circonscription. Je vous partage ici plusieurs vidéos
pour vous présenter les moteurs de mon action et ma méthode de travail en
tant que député.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bon visionnage, et reste à votre
disposition pour échanger.

Découvrez la vidéo :
24 heures à l'Assemblée nationale

La photo du mois
J'ai organisé une visite à
l'Assemblée nationale pour
des Tourangelles et les
Tourangeaux
J'ai reçu à l'Assemblée nationale des
habitants de Tours pour une visite
guidée dans le Palais Bourbon et à
l'Hôtel de Lassay.
Une quarantaine de personnes ont
ainsi pu découvrir le lieu de vie et de
travail des députés, que j'arpente
depuis maintenant plus de 4 ans pour
défendre les intérêts de ma
circonscription.

Quelles avancées pour les indépendants
?

Une initiative tourangelle ... Dupliquée à
Paris
Un nouveau lieu d'accueil et
d'orientation des femmes
victimes de violences
conjugales a ouvert à Paris,
dans un centre SOS
Médecins
Pour fluidifier le parcours de sortie des
violences, nous avons inauguré un
nouveau centre d'accueil porté par
SOS Médecins pour une prise de
charge à 360 degrés des femmes
victimes de violences.
De nombreux partenaires, du médical
au judiciaire, étaient présents pour
dupliquer le dispositif à Paris après la
création du premier centre à Tours en
avril 2019.
Merci aux Ministres Élisabeth Moreno
et Marlène Schiappa pour leur
présence et au député Stanislas
Guerini d'avoir permis la réalisation de
ce projet.

À Tours

et en Indre-et-Loire

Mon P'tit Kdi : une
épicerie solidaire
itinérante
Mon P'tit Kdi fait partie des projets qui
me tiennent le plus à coeur. La

Destination France : plan
pour le tourisme
Le Premier Ministre a choisi Amboise
pour présenter Destination France, un
plan de reconquête et de
transformation du tourisme. Riche de

Banque Alimentaire de Touraine et
la Croix-Rouge sont à l'origine de
cette épicerie solidaire itinérante à
destination des étudiants en
situation de précarité.

ses nombreux monuments, l'Indre-etLoire est le 1er département
touristique de la région.

Découvez Mon P'tit Kdi en vidéo

2 milliards d'euros vont être investis
dans le secteur, pour conquérir les
talents, soutenir le tourisme durable,
valoriser les atouts touristiques
français et promouvoir la destination
France.

Section Aérienne de la
Gendarmerie d'Indre-etLoire

Une collecte pour la
Banque Alimentaire de
Touraine

Le 25 novembre, toutes les parties
prenantes du maintien de la Section
Aérienne de la Gendarmerie d'Indreet-Loire sur notre territoire se sont
réunies pour une très belle et intense
présentation des activités de la SAG,
de l’antenne du GIGN et de la brigade
fluviale.

Pendant 3 jours (les 26, 27 et 28
novembre), a eu lieu la collecte pour la
Banque Alimentaire de Touraine.

Merci à eux pour leur engagement au
quotidien pour nous protéger, nous
secourir.

Depuis, j'ai appris avec sidération le
vol du nouveau camion de la BA et le
cambriolage de leurs locaux.
S’attaquer à des associations
reconnues, si investies, si impliquées,
est inconcevable. Je leur apporte tout
mon soutien.

Retour sur une démonstration
impressionnante en vidéo.

Je me suis rendu au lancement officiel
de celle de Tours, en compagnie de
Dominique Cochard, le président de la
Banque Alimentaire.

Retrouvez-moi sur la chaîne LCP le 24
décembre à 19h30 ... À la guitare avec
mes collègues députés !
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