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Lundi 25 juillet 
 Rendez-vous citoyen 
 Séance publique – Lecture des conclusions de la CMP sur le projet de loi relatif à la fin des régimes d’exception 

créés pour lutter contre la Covid-19 et suite de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2022  

 

Mardi 26 juillet 
 Réunion du groupe Renaissance  
 Réunion des commissaires Renaissance des Affaires culturelles et de l’Education 
 Séance publique - Questions au gouvernement, élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la 

Cour de justice de la République et examen du projet de loi de ratification ordonnance fonction publique des 
communes de Polynésie française puis lecture des conclusion de la CMP sur le projet de loi d’adaptation au 
droit de l’UE en matière de prévention et de diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne 

 Réunion de la commission des affaires culturelles et de l’éducation - Audition de Monsieur Pap Ndiaye, 
ministre de l’Éducation et de la Jeunesse 

 

Mercredi 27 juillet 
 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition de Madame Amélie Oudéa-

Castera, Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques 

 Séance publique - Déclaration du gouvernement sur le projet de programme de stabilité 2022-2027 suivi 

d’un débat et suite de l’ordre du jour de la veille 

 

Jeudi 28 juillet 
 Séance publique – Déclaration du Gouvernement sur le bilan de la Présidence française de l’UE, suivie d’un 

débat puis examen du projet de loi relatif aux accords entre la France et la Banque des règlements 
internationaux puis du projet de loi de ratification du traité France-Italie pour une coopération bilatérale 
renforcée 

 

Vendredi 29 juillet  
 Rendez-vous avec Monsieur Hubert Hervet, Directeur régional d’Action logement, Monsieur Yves 

Clément, Vice-président du comité régionale et Monsieur Grégory Chesneau, Directeur de territoire 
Indre-et-Loire Action Logement services 

 Rendez-vous citoyens 
 

Samedi 30 juillet et dimanche 31 juillet 
 Rencontre avec le Maire de Ligré, Monsieur Bernard Thivel  
 Théâtre de l'AntE - Représentation à Crissay sur Manse 
 Concert à l’église Notre-Dame-de-Rigny 

 

 

AGENDA 
Du 25 au 31 juillet 2022 

 


