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Cher tous,
Durant le mois de février, j'ai communiqué sur de belles avancées pour les
Tourangelles et les Tourangeaux. Le Gouvernement a annoncé la labellisation
du quartier Sanitas en "cité éducative" pour garantir la réussite des enfants
et des jeunes. La Ministre de la Ville, Nadia Hai, a également sélectionné
Tours pour le projet "Nature en Ville". Dans ce cadre, des associations ont
reçu des crédits pour mettre en place des jardins partagés et des zones de
nature.
Dans la série des nouvelles réjouissantes, s'ajoute la création d'un Service
Public d'Insertion et d'Emploi en Indre-et-Loire pour accompagner
individuellement les personnes en situation de précarité.
Aussi, avec un ensemble d'acteurs engagés, je travaille activement à faire de
notre département une terre d'hydrogène, au travers d'Hy'Touraine.
L'hydrogène vert est une énergie d'avenir qui permet de décarboner
l'industrie et les mobilités, tout en offrant de nombreux emplois pérennes.
Au-delà de ces annonces positives, je tenais à assurer mon soutien et ma
pleine mobilisation aux côtés des Ukrainiens. L'ensemble des parlementaires
sont à l'oeuvre pour cesser l'escalade militaire et retrouver la paix le plus
rapidement possible en Europe.

La photo du mois
Visite du premier site
industriel de production
d'hydrogène vert
J'en ai la conviction : l'hydrogène vert
est l'énergie d'avenir pour un monde
décarboné et une économie
respectueuse de l'environnement.
J'ai visité le premier site industriel de
production d'hydrogène vert
développé par Lhyfe, qui produit
jusqu'à 1 tonne par jour d'hydrogène.
Merci à la CCI Touraine pour
l'organisation de la matinée.

Le média du mois
Tribune : L'hydrogène, une

révolution verte française
dans un monde nouveau
"Réduire de 55 millions de tonnes les
émissions de CO2 en 2050, créer 45
000 emplois grâce à l’hydrogène
vert, c’est investir pour la planète et
pour l’humanité."
Retrouvez ma tribune dans la revue
Le Trombinoscope en cliquant ici.

À Tours

et en Indre-et-Loire

Conférence-débat sur
l'égalité femmes-hommes
avec Tristane Banon

Inauguration d'un
nouveau service de
gériatrie au CHU de Tours

Le samedi 19 février, j'ai participé à
un débat sur l'égalité femmeshommes à l'occasion de la sortie du
livre "La Paix des Sexes" écrit par
Tristane Banon. La conférence s'est
tenue en présence de Sophie
Auconie, ancienne collègue députée
et Dominique Nouet, fondateur de
Citoy'Elles.

Sur mon invitation et celle du
Professeur Bertrand Fougère, nous
avons eu le plaisir de recevoir
Brigitte Bourguignon, Ministre
chargée de l’Autonomie, pour
l'inauguration du nouveau service de
gériatrie aiguë au CHRU Tours
pouvant accueillir 42 patients dans
des chambres simples et étant
exclusivement adapté à la prise en
charge des patients âgés
hospitalisés.

"La Paix des sexes" a reçu le Prix
Spécial du Jury du Livre Citoyen, un
prix créé par Marlène Schiappa et le
Ministère de l'Intérieur.
C’est ensemble que nous devons
mener et gagnerons cette bataille de
l’égalité pour tous.

22ème congrès de la FUB
Les bienfaits du vélo sur la santé et

Les personnels soignants se sont
mobilisés pour créer ce nouveau
service de court séjour gériatrique
mais aussi pour structurer un pôle
vieillissement novateur d’excellence
sur notre territoire autour d’un travail
en réseau mettant en lien l’ensemble
des acteurs de l’hôpital au domicile.

Visite du porte-parole du
Gouvernement dans un

l'environnement ne sont plus à
démontrer.

EHPAD

Près de 80 % des Français sont
favorables au renforcement du plan
vélo.
Je salue le travail de mon collègue
Guillaume Gouffier Cha sur la filière
économique du vélo et de l'ensemble
des acteurs présents au 22ème
congrès de la FUB qui s'est tenu à
Tours.

Heureux d'avoir accueilli Gabriel
Attal, porte-parole du Gouvernement,
dans l'EHPAD le Clos du Parc en
Indre-et-Loire. Nous avons rendu
hommage au personnel engagé et
bienveillant au service de nos aînés.
Cet établissement a reçu 500 000
euros du Ségur de la santé pour sa
rénovation qui a permis d'améliorer
la qualité de vie des résidents.

Allongement du délai pour recourir à un
IVG
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