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Lundi 11 octobre 

 

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire  
 Visite de l’entreprise Dimaco située à Chinon, en présence de Monsieur Mathieu Omnes, directeur de l’entreprise 
 Participation à l’inauguration de la Maison France Services, à Panzoult 

 

Mardi 12 octobre 

 Auditions dans le cadre de la Mission d'information sur les droits audiovisuels des compétitions sportives :  
o Monsieur Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du Sport 
o Monsieur Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal plus  

 Réunion du groupe La République en Marche  

 Rencontre avec Monsieur Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur général de Viparis, Fabrice Laborde, Président Directeur 
général du groupe ByGalis, Cyril de Froissard, Président de LÉVÉNEMENT et Frédéric Pitrou, Délégué général de 
l’UNIMEV.  

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

 Questions au gouvernement 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Monsieur Roch-Olivier Maistre, 

président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sur le rapport d’activité du CSA pour 2020 

Mercredi 13 octobre 

 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Monsieur Manuel Tunon de Lara, 

président de la Conférence des présidents d’université 

 Rendez-vous Citoyen, représentée par mon collaborateur 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Audition de Madame Marie-Christine 

Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de 

moyens de la société en 2020 

 Visite de l’Assemblée nationale avec les entreprises de ma circonscription qui ont bénéficié du Plan de Relance 

 Lancement de la grande campagne nationale de sensibilisation au handicap en présence de la Secrétaire d’Etat 

chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel 

Jeudi 14 octobre 

 

 Rendez-vous avec des entreprises 
 Rendez-vous des citoyens 
 Déjeuner de travail avec une partie des Maires de la Métropole de Tours 
 Participation au 30 ans de Delta Services 
 Participation au salon Made in Val de Loire au Vinci 

 
Vendredi 15 octobre 

 

 Présence sur le marché de Sainte-Maure-de-Touraine 
 Participation à la prise de Commandement du Chef d’escadron monsieur Julien Gauthier, à Villandry 
 Participation à l’Inauguration Verger urbain à La Riche 

 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 

 
 Participation à l’Inauguration du musée du Presbytère, à Saint-Epain 
 Participation à la 20ème édition du Challenge Robert BÉBIEN, à Joué-lès-Tours 
 Présence sur le marché de Chaveignes le dimanche 
 Participation à l’événement Octobre Rose, à l’Ile Bouchard 
 Participation au 31ème salon de l’Artisanat et des métiers d’Art, à Ballan-Miré 

 
Contact presse : Loïc Guilpain – 07 72 77 65 13 


