
 

 

 

Lundi 27 Avril 

> Rencontre avec les couturières bénévoles de Villaines-les-Rochers qui confectionnent des masques de 

protection grand public 

> Audition de l’association #JamaisSansElles dans le cadre de la mission d'information menée par Mme 

Céline Calvez, Députée des Hauts-de-Seine, sur la place des femmes dans les médias en temps de crise 

> Réunion de travail sur la gestion de la crise dans le secteur du Tourisme organisée conjointement avec 

M. Daniel Labaronne et Mme Sabine Thillaye, Députés d'Indre et Loire et en présence de Mme Bouin, 

Directrice générale déléguée de l’Office de Tourisme Tours Val de Loire, M. Bobier, Président de la CMA 

37, M. Debeure,  Président de la FDUC, et M. Vincent représentant M. Roussy de la CCI Touraine  

> Réunion du groupe de travail « Vacances 2020 »  

 

Mardi 28 Avril 
> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition du secrétaire d’Etat 

Gabriel Attal  

> Réunion de travail des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 

> Séance publique - Présentation de la « Stratégie nationale de déconfinement » par le Premier ministre 

Edouard Philippe suivi d’un débat à l’Assemblée nationale  

 

Mercredi 29 Avril 

 > Questions au gouvernement 

 > Réunion de l’équipe parlementaire 

> Interview  

 

Jeudi 30 Avril 

> Réunion de travail du Groupe de travail « Sport et Vie associative » chargé du suivi de la crise Covid-19 

- Audition conjointe des représentants du Conseil Social du Mouvement Sportif et du cercle de réflexion 

« Sport et citoyenneté » suivie de l’audition des représentants de l’Association des directeurs techniques 

nationaux (ADTN), puis de l’audition des représentants du Bureau du Haut Conseil à la Vie associative.  

> Réunion de la commission des Affaires Culturelles et de l'éducation - Audition Mme Roxana 

Maracineanu, Ministre des Sports 

 

Vendredi 01 Mai (férié) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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