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Lundi 10 janvier 

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire 
 Rendez-vous avec Madame Valérie Vigouroux, Inspectrice de l'Éducation nationale de la 4ème circonscription d’Indre-et-Loire 
 Audition sur le projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires 

victimes de persécutions antisémites – Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
 

Mardi 11 janvier 

 Auditions sur le projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires 
victimes de persécutions antisémites :  

o Ministère de la Culture et le Service des musées de France,  
o Madame Emmanuelle Polack, spécialiste du marché de l’art sous l’occupation, 
o Etablissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie,  
o Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur 

pendant l’occupation (CIVS),  
o Drouot Patrimoine,  
o Musée du Louvre 
o Madame Corinne Hershkovitch, avocate à la cour spécialisée dans le droit de l’art,  

 Réunion du groupe La République en Marche  
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education  
 Questions au gouvernement 
 Séance publique – Examen du projet de loi sur l’activité professionnelle indépendante 

 
Mercredi 12 janvier 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education 
o Désignation d’un rapporteur sur le projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants 

droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites 
o Examen de la proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services 

vendus en France et permettant d’accéder à internet 
o Examen de la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap 

et des assistants d’éducation 
 Auditions sur le projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires 

victimes de persécutions antisémites 
 Réunion du Groupe d’étude Patrimoine 
 Rendez-vous citoyens, représentée par ma collaboratrice 
 Séance publique – Examen du projet de loi relatif aux outils de gestion des risques climatiques en agriculture 

 
 

Jeudi 13 janvier 
 Auditions sur le projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires 

victimes de persécutions antisémites 
 Séance publique – Examen de la proposition de résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une affection longue durée, 

de la proposition de loi visant au blocage des prix, de la proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un droit de révocation 
des élus, de la proposition de loi visant à la nationalisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, de la proposition de loi 
visant à interdire le glyphosate, de la proposition de loi visant à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation 
du cannabis sous le contrôle de l'État de la proposition de loi visant à la réhabilitation des militaires « fusillés pour l'exemple » 
durant la Première Guerre mondiale (4636), de la proposition de loi visant à la restauration de l'État de droit par l'abrogation des 
régimes d'exception créés pendant la crise sanitaire et de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à retirer la France 
de l’Otan.  

 Rendez-vous avec Madame Orianne Vilmer, Cofondatrice et présidente de la Fabrique de la Danse, sur la politique de la danse 
 
Vendredi 14 janvier 

 Rendez-vous citoyens  
 Rendez-vous avec Monsieur Eric MAUCORT, Premier adjoint au Maire de Chinon 

 
 
Samedi 15 et dimanche 16 janvier 

 Présence au match de rugby féminin, US Joué VS Club Exempt, à Joué-lès-Tours 
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