
 

 

 

 

Lundi 28 Octobre (Circonscription) 

> Rendez-vous avec Monsieur de Oliveira, Président de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire 

> Rendez-vous avec Monsieur Chesneau, Responsable Action Logement Services Indre-et-Loire 

> Rendez-vous avec Monsieur Sauner, Directeur Opérationnel VINCI Autoroutes 

 

Mardi 29 Octobre (Assemblée nationale) 
 > Réunion de travail sur la réforme du système de retraite 

> Réunion de travail du groupe LaREM 

> Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 

> Questions au Gouvernement 

> Séance publique - Explication de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2020  

> Séance publique – Suite de l’examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2020  

> Débat politique en présence du Ministre Sébastien Lecornu sur le projet de loi « Engagement et 

Proximité » 

 

Mercredi 30 Octobre (Assemblée nationale) 

> Réunion de travail au Ministère de la Culture sur le rapport relatif aux écoles d’art territoriales 

> Réunion de travail du collectif transpartisan Accélérons !   

> Réunion de travail dans le cadre du Club Culture et Médias sur le projet de réforme de l’audiovisuel 

> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de la Ministre Roxana 

Maracineanu et du Ministre Gabriel Attal dans le cadre de l’examen de la mission « Sport, jeunesse et vie 

associative » du projet de loi de finances pour 2020 

> Réunion du groupe d’animation politique sur l’économie circulaire 

> Séance publique - Suite de l’examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2020 
 

Jeudi 31 Octobre (Circonscription) 

> Rendez-vous à l’Hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville dans le cadre d’un projet artistique  

> Rendez-vous avec Monsieur Robquin, Sous-Préfet de Chinon 
 

Vendredi 01 Novembre (Circonscription) 

 > Cérémonie d'hommage aux morts à Chinon  
 

Samedi 02 Novembre & dimanche 03 Novembre (Circonscription) 

 > Festival des Nourritures Elémentaires à Chinon 

 
 

 

 

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