
 

 

 

Lundi 09 Novembre 

 Réunion de l’équipe parlementaire 

 Intervention auprès des stagiaires VISA+ du GRETA Val de Loire de Chinon 

 Réunion du groupe LaREM sur l’accompagnement de la relance dans les territoires 

 

Mardi 10 Novembre 

 Rendez-vous avec Monsieur Arnaud Morisset, gérant de l’entreprise PyroConcept 

 Réunion du groupe LaREM  

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

 Réunion de travail sur le thème de « l’instruction à domicile » 

 Questions au gouvernement 

 Rendez-vous avec Monsieur Grégory Jérôme et Madame Carole Douillard du groupement Economie Solidaire de 

l’Art 

 Réunion de la Commission d'enquête visant à mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire sur les enfants et 

la jeunesse – Audition de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation 

 

Mercredi 11 Novembre  

 Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 à Joué-lès-Tours  

 Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 à La Riche 

 

Jeudi 12 Novembre 

 Réunion de la Commission d'enquête visant à mesurer et prévenir les effets de la crise sanitaire sur les enfants et 

la jeunesse – Audition du Président de la commission Enfances, Familles, Jeunesse de l’UNIOPSS, audition des 

représentants du CNOSF et du CPSF, table ronde des syndicats de professeurs d’éducation physique et sportive, 

table ronde réunissant les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales, audition du 

président de l’Union nationale des missions locales 

 

Vendredi 13 Novembre 
 Rendez-vous citoyen sur le haut-débit  

 Rendez-vous avec les représentants de la CGT 37 retraités sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2021 

 Réunion du Comité Local de suivi de l'arrondissement de Chinon 

 

 

 

 
(Du fait de la situation sanitaire, ces réunions/rendez-vous ont lieu en visioconférence.  

Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 
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