
 

 

13>19 
                     Décembre2021  

Lundi 13 décembre 

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire   
 Rencontre avec le club cœur de Ville pour une réunion de travail autour de monsieur Patrick Levy-Waitz, 

Président de France Tiers Lieux et membre du bureau de CESE 
 Colloque sur le thème « Après le retour des talibans, quelles perspectives pour les droits des femmes 

afghanes et leur émancipation » animée par Madame Marie-George Buffet Députée de Seine-Saint-Denis   
 Réunion finale de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations 

sportives 
 Séance publique - Examen des conclusions de la commission mixte paritaire de la proposition de loi créant 

la fonction de directrice ou directeur d’école 
  
Mardi 14 décembre 

 Rendez-vous avec la Directrice de la Fondation des Artistes, Madame Laurence Meynier 
 Réunion du groupe La République en Marche 
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Questions au Gouvernement 

 
Mercredi 15 décembre 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Présentation du rapport d’information 
sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives 

 Rendez-vous avec Madame Micheline Lelievre et Monsieur Didier Mayemba, co-présidents de 
Chorégraphes et associés 

 Réunion publique en visioconférence sur le Service National Universel avec la participation de Madame 
Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la jeunesse et de l’engagement 

 Réunion de travail avec Monsieur Pierre Herrero, Madame Charlotte Dewitte et Monsieur Maxance Barré, 
conseillers parlementaires du Président de la République 

 
Jeudi 16 décembre 

 Rencontre avec Monsieur Mehrzad Rouhani, co-président du Planning Familial 37 
 Rencontre avec Madame Sophie Perard, Coaching des Transitions & Facilitation graphique 
 Rendez-vous avec Madame Magali de Oliveira de la MFR, pour une future intervention pour parler de 

harcèlements scolaires avec les élèves 
 
Vendredi 17 décembre 

 Rendez-vous avec Monsieur le Maire Jean-Luc Cadiou, Maire de Vallères 
 Rencontre avec Madame Estelle Duchemin, gérante de la société Jacqueline & Geneviève, Candes-Saint-

Martin 
 Présence lors de la chorale Villaines-les-Rochers 

 
Samedi 18 et dimanche 19 décembre 

 Présence sur le marché de Noël de Chinon 
 Présence sur le marché de Noël de Beaumont-en-Véron 
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