
L'ESSENTIEL	DE	MON	ACTION

	MES	VOEUX			

Madame,	Monsieur,
L’année	qui	vient	de	s’écouler	a	encore	une	fois	été	marquée	par	la	crise	sanitaire
mais	aussi	par	le	conflit	armé	qui	touche	notre	continent,	entrainant	de	surcroît
une	crise	énergétique	sans	précédant	et	une	inflation	qui	vous	touche	toutes	et

tous.

Cette	année,	à	l’image	des	Cafés	discut’	et	du	Printemps	des	marchés,	je	vous
retrouverai	pour	renouveler	nos	échanges	en	proximité,	persuadée	que	les
réponses	les	plus	adaptées	se	construisent	au	plus	près	des	quotidiens.

Si	l’année	2023	porte	son	lot	d’inquiétudes,	elle	porte	aussi	l’espoir	d’une	année
meilleure.	Depuis	2020	nous	avons	toujours	su	agir	collectivement	et	faire	preuve

de	résilience	et	de	solidarité.

C’est	donc	avec	beaucoup	d’optimisme	que	je	vous	souhaite	une	excellente	année
2023,	remplie	de	belles	histoires	et	de	belles	surprises.

«	La	vie	n’est	pas	d’attendre	que	les	orages	passent,	c’est	d’apprendre	à
danser	sous	la	pluie	»	-	Sénèque	

	A	LA	UNE.	

https://christinelenabour.fr/
https://www.christinecloarec.fr/


Depuis	6	mois,	nous	n'avons	eu	qu'une	priorité	:	protéger	les	Français.

Pouvoir	d'achat,	accès	aux	soins,	sécurité	et	libertés	publiques,	droits	des
femmes	et	droits	humains,	biodiversité...	

Avec	vous	et	pour	vous	!	
	

Lire	l'article

	EN	CIRCONSCRIPTION.	

LE	PROJET	DE	RESTRUCTURATION	DE	L'HÔPITAL
SIMONE	VEIL	DE	VITRÉ	ENFIN	CONCRÉTISÉ	

Le	projet	de	restructuration	de	l'hôpital	Simone	Veil	de	Vitré	enfin	acté	
par	l'ARS	Bretagne.

→	Un	projet	qui	s'inscrit	dans	un	plan	de	coopération	territoriale	pour	une
offre	de	soins	globale	et	de	qualité.

→	Un	beau	cadeau	de	Noël	pour	les	personnels	mais	aussi	la	population.
	

Lire	l'article

https://christinelenabour.fr/retour-sur-6-mois-dactions/
https://christinelenabour.fr/le-projet-de-restructuration-de-lhopital-simone-veil-de-vitre-afin-concretise/
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/renforcement-du-droit-a-l-ivg-ppl-definitivement-adoptee
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/a-erbree-pour-l-inauguration-de-la-base-logistique
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/a-vitre-pour-le-lancement-du-contrat-engagement-jeune
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/a-janze-pour-visiter-podiocom


À	VITRÉ	POUR	UNE
JOURNÉE	IMMERSION	AU
CENTRE	HOSPITALIER

SIMONE	VEIL	
Un	 déplacement	 dans	 la	 continuité
de	mon	action	depuis	5	ans.	L’accès
aux	 soins	 est	 un	 sujet	majeur	 pour
notre	territoire.
	
→	 J’ai	 approché	 le	 quotidien	 des
soignants	 et	 personnels
administratifs.	 J’ai	 ainsi	 pu	mesurer
concrètement	 leurs	 conditions	 de
travail.	
	
→	 Je	 veux	 leur	 rendre	 hommage	 et
saluer	leur	engagement	total	malgré
les	 difficultés	 rencontrées,	 en
particulier	 depuis	 le	 début	 de	 la
crise	Covid-19.
	

Lire	l'article

À	NOYAL-SUR-VILAINE
AVEC	LE	MINISTRE	DE

L'AGRICULTURE	ET	DE	LA
SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE	

Très	 heureuse	 d’avoir	 accueilli	 Marc
Fesneau	 Ministre	 de	 l’agriculture	 et
de	 la	 souveraineté	 alimentaire,	 au
sein	 d’une	 exploitation	 laitière	 à
Noyal-sur-Vilaine.
	
	→	L’occasion	de	partager	le	quotidien
de	nos	agriculteurs.	
	

Lire	l'article

À	VAL-D'IZÉ	POUR	LA	2e
ÉDITION	DE

GOURMAND'IZE
Des	 animations	 variées	 le	 temps
d'un	week-end	!	(patinoire,	vente	de
producteurs	 locaux,	 diffusion	 de	 la
finale	 France-Argentine	 sur	 grand
écran…)
	
→	 Bravo	 et	 merci	 aux	 élus	 et	 aux
120	 bénévoles	 autour	 de	 Gérard
TRUFFAULT	pour	cet	événement	qui
s’inscrit	désormais	dans	 la	durée	et
qui	 participe	 à	 faire	 vivre	 notre
territoire	!
	
	
	
	

Lire	l'article

À	ST-M'HERVÉ	ET	SERVON-
SUR-VILAINE	POUR	LA

SAINTE-BARBE
La	 fête	 de	 la	 Sainte-Barbe	 est
l’occasion	 de	 saluer	 nos	 sapeurs-
pompiers.	 Estime	 et	 gratitude	 pour
leur	engagement	à	nous	protéger.	
	
→	 Je	 tiens	à	 remercier	également	 les
élus	 du	 conseil	 départemental	 ainsi
que	 celui	 des	 communes	 qui
favorisent	ce	volontariat.
	

Lire	l'article

	Sur	christinelenabour.fr	→	suivez	toute	mon
actualité.

	

	À	l'ASSEMBLÉE	NATIONALE.

https://christinelenabour.fr/journee-immersion-au-centre-hospitalier-simone-veil-a-vitre/
https://christinelenabour.fr/honoree-daccueillir-marc-fesneau-ministre-de-lagriculture-et-de-la-souverainete-alimentaire-a-noyal-sur-vilaine/
https://christinelenabour.fr/a-val-dize-pour-la-2e-edition-des-gourmandize/
https://christinelenabour.fr/christine-le-nabour-participe-aux-ceremonies-de-sainte-barbe-de-sa-circonscription/
https://christinelenabour.fr/
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/a-coesmes-a-la-decouverte-du-parc-eolien-echange-avec-le-maire
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/a-la-mairie-de-la-guerche-de-bretagne-pour-m-entretenir-avec-mme-la-maire


	
Nombreuses	sont	les	questions	qui	entourent	le	49-3.	Action	anti-

démocratique	?	Passage	en	force	?	Débats	stériles	?
	

Place	aux	réponses.	Je	vous	explique	tout	!	
	

Lire	l'article

ADOPTION
TRANSPARTISANE	

DE	LA
CONSTITUTIONNALISATION

DE	L'IVG	
Le	 24	 novembre	 2022	 est	 un	 jour
historique	 !	 La	 loi	 garantit
l’effectivité	et	l’égal	accès	au	droit	à
l’interruption	 volontaire	 de
grossesse.
	
→	 Une	 victoire	 pour	 toutes	 les
femmes,	sur	tous	les	territoires	!	
	

Lire	l'article

MON	RAPPORT	POUR	AVIS
SUR	LE	PLF2023

Depuis	 la	publication	de	mon	rapport
sur	 la	 juste	 prestation	 de	 septembre
2018,	 les	 avancées	 sont	 réelles…
Tant	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 maturité
des	 réflexions	 sur	 l’avenir	 des
prestations	 sociales	 que	 les	 progrès
techniques	 préalables	 à	 la
modernisation	 de	 leur	 délivrance.
Mais	il	nous	faut	aller	encore	plus	loin
pour	:
	
→	Lutter	contre	la	pauvreté́,
	
→	Réduire	les	inégalités,
	
→	Protéger	les	personnes	vulnérables,
	
→	 Promouvoir	 l’égalité	 entre	 les
femmes	et	les	hommes.	

Lire	l'article

	PARIS	

https://christinelenabour.fr/pourquoi-avoir-recours-au-49-3/
https://christinelenabour.fr/adoption-transpartisane-de-la-constitutionnalisation-de-livg/
https://christinelenabour.fr/commission-des-affaires-sociales-discours-suite-a-mon-rapport-sur-la-mission-solidarite-insertion-et-egalite-des-chances-du-plf-2023/
https://www.christinecloahttps//christinelenabour.fr/pourquoi-avoir-recours-au-49-3/
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/endometriose-le-combat-continue-et-s-intensifie
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/visites-au-salon-de-l-agriculture
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/a-rennes-aux-cotes-du-premier-ministre-jean-castex
https://www.christinecloarec.fr/blog/articles/avec-la-ministre-de-la-transformation-et-de-la-fonction-publiques-amelie-de-montchalin


AUX	CÔTÉS	DU
PRÉSIDENT	DE	LA

RÉPUBLIQUE	À	L'ÉLYSÉE	
Membres	 de	 la	majorité	 au	 sein	 de
la	commission	des	Affaires	sociales,
nous	 avons	 été	 invités	 par
Emmanuel	Macron	à	l’Elysée.
	
→	 Échanges	 sur	 les	 grandes
échéances	 à	 venir	 pour	 le	 pays	 et
les	enjeux	de	la	commission.	

Lire	l'article

SALON	DES	MAIRES	:	MON
INTERVENTION	À	L'U2P

Mon	intervention	à	l’U2P	au	Salon	des
maires	 2022	 sur	 le	 thème	 :	 «
Formation	 :	 favoriser	 l’accueil
des	jeunes	».	
	
L’économie	de	proximité	est	au	cœur
de	nos	territoires.	
	
Nous	allons	plus	loin	pour	:	

→	 Accompagner	 les	 entreprises	 à
mieux	accueillir	les	jeunes.

→	 Favoriser	 l’employabilité	 de	 nos
jeunes.
	

Lire	l'article

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	lettre	mensuelle	de

votre	députée.
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