
 

 

 

 

Lundi 14 Septembre 

➢ Rencontre avec Monsieur Fabrice Merlot, Maire de Sazilly 

➢ Réunion de l’équipe parlementaire 

➢ Réunion du groupe parlementaire LaREM 

➢ Rencontre avec Hors Studio et participation à la French Design Week  

➢ Réunion de travail avec Madame Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique et Monsieur Julien 

Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 

 

Mardi 15 Septembre 

➢ Réunion de travail des groupes de la majorité parlementaire 

➢ Réunion de travail des Commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l'Education 

➢ Participation à la Cérémonie de dévoilement de la Tapisserie d'Athènes suite à sa restauration 

➢ Questions au Gouvernement 

➢ Séance publique – Examen de la proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité 

économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » 

➢ Assemblée Générale de l’Association Tourangelle des Centres Sociaux - Représentée par mon collaborateur 

➢ Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education - Examen du projet de loi de 

programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la 

recherche et à l’enseignement supérieur 

 

Mercredi 16 Septembre  

➢ Réunion de travail de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education - Examen du projet de loi de 

programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la 

recherche et à l’enseignement supérieur 

 

Jeudi 17 Septembre 

➢ Auditions dans le cadre de la commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur 
les enfants et la jeunesse 
 

Vendredi 18 Septembre 

➢ Permanence Parlementaire à La Riche 
➢ Rencontre avec Monsieur Francis Cauwal, gérant du camping La Mignardière à Ballan-Miré 
➢ Rencontre avec Monsieur Rejan Poindessault, chargé de mission transition énergétique et 

écologique CFDT TOURAINE en présence de Monsieur Philippe Chalumeau, Député d’Indre-et-Loire concernant la 
stratégie nationale de développement de l’hydrogène 

➢ Portes ouvertes du chantier de réhabilitation du Centre d'habitat Léopold Bellan à Beaumont-en-Véron 
➢ Cérémonie des vœux de la communauté juive de Tours  

 
Samedi 19 Septembre et Dimanche 20 Septembre 

➢ Rencontre avec le conseil municipal de Marigny-Marmande  

➢ Participation au Concert Polka and Co, Voyages en Guitare, à Chinon 

➢ Participation à la présentation de la saison culturelle 2020/2021 de la commune de Ballan-Miré 

 

 

(Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie_(France)

