
 

 

 

 

 

Lundi 16 Septembre (Circonscription & Assemblée nationale) 

▪ Réunion de travail sur le Grenelle des violences faites aux femmes   

▪ Réunion de travail avec Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement  
 

 

Mardi 17 Septembre (Assemblée nationale) 
▪ Réunion sur l’"Investissement à impact social : une nouvelle ambition pour la France" au Ministère de la Transition 

écologique et Solidaire 
▪ Réunion du groupe LaREM 

▪ Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education  
▪ Question au Gouvernement  
▪ Vote solennel sur le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) 
▪ Séance publique – Examen de la proposition de loi portant clarification du droit électoral 
▪ Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de M. Denis Masséglia, Député du Maine 

et Loire, Président du groupe de travail sur l’e-sport 
 

 

Mercredi 18 Septembre (Assemblée nationale & Circonscription) 

▪ Réunion de travail du collectif Accélérons ! sur les résultats annuels de l’Observatoire Climat Energie 
▪ Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Mme Marie-Christine Saragosse, 

présidente-directrice générale de France Médias Monde, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la 
société en 2018 

▪ Réunion de travail dans le cadre du Grenelle des violences conjugales 
▪ Réunion du groupe d’étude Patrimoine – Audition de Messieurs Edouard de Lamaze, Président de l’Observatoire du 

patrimoine religieux, et Maxime Cumunel, Secrétaire Général de l’Observatoire du patrimoine religieux 
▪ Séance publique – examen en nouvelle lecture de la proposition de loi portant création du Centre national de la 

Musique, et de plusieurs accords bilatéraux 
▪ Venue à Tours de Madame Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition écologique et 

solidaire 
▪ Réunion à la Jeune Chambre Economique de Tours sur le Thème « l’Insertion économique et citoyenne de la jeunesse »  

 
 

Jeudi 19 Septembre (Circonscription) 

▪ Réunion de travail avec Madame Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition 
écologique et solidaire 

▪ Grenelle départemental des violences faites aux femmes avec la participation de Mme Sibeth Ndiaye, Secrétaire d’Etat, 
porte-parole du gouvernement  

▪ Lancement du dispositif régional « SAS Prépa apprentissage » au Campus des Métiers & de l’Artisanat à Joué-lès-Tours, 
en présence de Mme Sibeth Ndiaye, Secrétaire d’Etat, porte-parole du gouvernement et de M. Patrick Toulmet, 
délégué Interministériel au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
 
 

Vendredi 20 Septembre (Circonscription) 

▪ Réunion de travail avec M. JG Paumier, Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
▪ Rencontre avec M. le Préfet de la Région Centre-Val de Loire, M. Pierre Pouëssel  
▪ COPIL « Action cœur de Ville » à Chinon  

 
 

Samedi 21 Septembre & dimanche 22 Septembre (Circonscription) 

▪ Inauguration de la maison médicale de Thilouze 

▪ Festival ö Val de l’Indre à Azay-Le-Rideau 

▪ Chapitre des vendanges Caves painctes à Chinon  

 

(Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 
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