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Lundi 21 février 

 Réunion organisée par l’association Euro-Toque sur "Les qualités intrinsèques du bois pour conserver les aliments" 
 Réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande – Audition de représentants des gouvernements français et allemand 

chargés des affaires européennes, M. Clément Beaune et Mme Anna Lührmann, suivie d’un débat sur l’avenir de l’Europe 
 Séance publique – nouvelle lecture de la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation  
 Echange sur les priorités politiques dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, avec Monsieur Stéphane 

Séjourné, Président du groupe Renew Europe au Parlement européen 

 
Mardi 22 février 

 Réunion du groupe La République en Marche – Assemblée générale de l'association Groupe La République en Marche 
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Questions au gouvernement 
 Remise de la charte d’engagement handisport 37 à Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, 

chargée des Personnes handicapées et à Madame Roxana Maracineanu, Ministre des Sports en présence de Monsieur Denis 
Gauthier, Président du comité handisport 37 

 Séance publique - Déclaration du Gouvernement relative à l'engagement de la France au Sahel, suivie d'un débat 
 Bilan des travaux du groupe d'étude vigne vin et œnologie 
 Séance publique – Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à la réforme des 

outils de gestion des risques climatiques en agriculture et de la commission mixte paritaire relative au contrôle parental sur 
certains équipements et services permettant d'accéder à Internet 

 
Mercredi 23 février 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education 
o Communication de Mme Sylvie Charrière et M. Frédéric Reiss, rapporteurs de la mission flash relative à la mise en 

œuvre des réformes législatives de l’orientation 
o Communication de Mmes Sophie Mette et Michèle Victory, rapporteures de la mission flash relative à la configuration 

des télécommandes de téléviseurs et des pages d’accueil des box afin de préserver la concurrence entre les acteurs 
 Visite de l’Assemblée nationale avec des citoyens 
 Séance publique – Lecture définitive de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement, de la proposition de 

résolution relative à l’accès à la vaccination et à l’augmentation des capacités de production des moyens de lutte contre la covid, 
de la proposition de résolution relative à la dénonciation du coup d’Etat militaire du 1er février 2021 en Birmanie et de la 
proposition de résolution relative à la certification européenne du sel biologique 

 
Jeudi 24 février 

 Séance publique - Déclaration du gouvernement sur la situation sanitaire 
 Visite de l’Assemblée nationale avec les élèves du collège de Ballan-Miré et de Richelieu 
 Séance publique – Eventuellement, lectures définitives de la proposition de loi visant à la démocratisation du sport en France, de 

la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et de la proposition de loi relative au choix du nom issu de la 
filiation 

 Conférence organisée par la CCI Touraine 

 
Vendredi 25 février 

 Permanence à la Communauté de Commune du Bouchardais Touraine Val de Vienne, tenue par mes collaborateurs, 14 route de 
Chinon, 37220 Panzoult 

 Permanence à Chinon, tenue par mes collaborateurs, au 1er étage de la Mairie de Chinon place du Général de Gaulle, 37501 
Chinon 

 Participation à l’Assemblée Générale du club de Badminton Jocondien, à Joué-Lès-Tours  

 
Samedi 19 et dimanche 20 février 

 Participation au théâtre du soleil 
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