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Mes meilleurs voeux pour l'année à venir !
Je vous souhaite une bonne santé, et une formidable année 2022, une famille
unie, des amis pour la vie, un travail, ou une retraite, épanouissants et
l’accomplissement de vos rêves !
Que tous les voeux venus du coeur formulés, publiquement ou en secret,
deviennent réalité ! Que le bonheur et la chance soient vos alliés, la joie et
l’enthousiasme vos invités, et que les marques de solidarité, les petites
attentions et les grands sourires embellissent vos journées.
Pour ma part, je me tiendrai toujours à vos côtés, quoiqu’il advienne, pour
vous soutenir, accompagner vos projets, applaudir vos exploits.
Chaque nouvelle année est une page blanche. J’aimerais que nous l’écrivions
ensemble, mes chers concitoyens.

La photo du mois
Un moment de partage
musical avec mes collègues
députés !
À l'occasion d'un reportage diffusé
sur LCP le 24 décembre dernier, nous
nous sommes retrouvés avec des
collègues pour une petite pause
musicale.
Un moment convivial et de partage
avec des députés d'horizons
politiques différents !

Retrouvez notre perfomance en vidéo dans le reportage
LCP

Quelles avancées concernant la crise
sanitaire et les outils de gestion mis en
place ?

Examen du projet de loi en faveur
de l'activité profesionnelle
indépendante
L'Assemblée nationale et la Commission spéciale
dont je fais partie ont débuté l'examen du projet
de loi destiné à apporter plus de protection
sociale et de sécurité juridique aux trois millions
d'indépendants présents sur notre territoire.
Les débats se poursuivront courant janvier.

Retrouvez les travaux de la Commission en
video

À Tours

et en Indre-et-Loire

Pour un sport plus
inclusif !
Il y a des combats que nous sommes
fiers de mener aux côtés de nos
citoyens ; celui de l'accès au sport
pour tous en est un pour moi. J'ai eu
le plaisir de rencontrer pour la
seconde fois le Comité
Départemental Handisport 37 et son
président Denis Gauthier.
C'est donc naturellement que j'ai

Top des Entreprises 2021
en Indre-et-Loire, des
entreprises engagées
dans la transition
écologique
Un top des entreprises 2021 organisé
par la Nouvelle République Indre-etLoire et TV Tours-Val de Loire qui
nous a donné à voir des
entreprises engagées et tournées
vers la transition écologique, avec

signé la Charte du Handisport qui
concrétise mon soutien à leurs côtés
en vue des Assises du Handisport 37.

des ambitions environnementales ou
sociales (inclusion, handicap, parité,
...) répondant aux critères de la
démarche RSE.
Ceci est révélateur d'un territoire qui
s'adapte, qui évolue, et qui
s'approprie des valeurs humanistes
qui font sens !!!

Signature de la 1ère
Convention Bas Carbone
sur notre territoire
La signature de la 1ère convention
Bas Carbone ambitieuse, concertée
et consensuelle entre VINCI
Autoroutes et Tours Métropole Val de
Loire constitue une page importante
de l'histoire de la luttre contre le
réchauffement climatique sur notre
territoire.
C'est un projet pour un réseau
autoroutier décaborné et écologique
qui va dans le sens de l' engagement
et du travail que je mène depuis 5
ans pour faire de notre Touraine, une
terre d'hydrogène.

Rencontre avec la
dernière association de
Boule de Fort de la Ville
de Tours
J'ai eu le plaisir de rencontrer
l'association Le soileil Levant,
dernière association de Boule de Fort
de la ville de Tours. Il s'agit d'un jeu
typique local inscrit au patrimoine du
Val de Loire qui se pratique
essentiellement en Anjou et en
Touraine.
Une association chaleureuse et une
très belle découverte que je vous
recommande sincèrement d'essayer.

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

