
 

 

 

Lundi 28 Septembre 

 Réunion de l’équipe parlementaire 

 Réunion de travail sur le projet de loi de finances pour 2021 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2021 

 Séance publique – Examen du projet de loi d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique (ASAP) 

 

Mardi 29 Septembre 

 Réunion de travail du groupe LaREM 

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

 Questions au Gouvernement 

 Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education – Examen en deuxième lecture, de la 

proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les 

plateformes en ligne 

 Rencontre avec la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les 

hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, Madame Elisabeth Moreno 

 Séance publique – Examen du projet de loi d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique (ASAP) 

 

Mercredi 30 Septembre  

 Présentation du Baromètre de la générosité du 1er semestre 2020 par France Générosités 

 Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Table ronde sur le numérique éducatif 

 Rencontre avec la Ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot 

 Séance publique – Examen du projet de loi d'Accélération et de Simplification de l'Action Publique (ASAP) 

 Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education – Examen du projet de loi relatif à la restitution 

de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal 

 Rendez-vous avec le Ministre des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne, Monsieur Marc 

Fesneau sur la participation citoyenne 

 

Jeudi 1er octobre 

 Réunion de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et 

la jeunesse – Audition du directeur général des Apprentis d’Auteuil  

 Séance publique - Ouverture de la session ordinaire et nomination du bureau 

 Réunion de la Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et 

la jeunesse – Table ronde sur les enjeux des enfants et adolescents en situation de handicap 

 Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Election du bureau de la Commission 

 Participation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Agence départementale du Tourisme 

 Réunion publique de rentrée en visioconférence 

 
Vendredi 2 octobre 

 Visite de la société CODEV à La Riche 
 Réunion de travail avec Messieurs Odet Triquet, Président du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou et 

Philippe Chatain, Directeur Général du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 

 Participation à Cérémonie commémorative de la Stèle du Camp du Ruchard - Avon-les-Roches 
 Présence à l’événement Musique et patrimoine en Pays du Chinonais - Ange ou Démon 

 
 

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