
AGENDA PUBLIC 

LUN.
27/02

MAR.
28/02

MER.
01/03

Réunion constitutive du
Groupe d'études Vigne, Vin et
œnologie 
Réunion de groupe
Renaissance 
Salon de l'Agriculture avec le
Ministre Marc Fesneau 

Réunion avec le Ministre
Jean-Noël Barrot
Réunion de travail avec  la
Ministre Marlène Schiappa
Remise du chèque des
recettes du Pot au Feu Géant
de Tours représentée par ma
collaboratrice
Réunion avec le Groupe de
Travail sur l’uniforme

JEU.
02/03

VEN.
03/03
SAM.
04/03
DIM.
05/03

Réunion des commissaires
Renaissance de la
Commission des Affaires
Culturelles et de l'Education
RDV avec le président d'ON2H 
Questions d‘Actualité au
Gouvernement (QAG)

ITW pour l'Etudiant
Réunion avec le Groupe de
Travail sur les influenceurs
Commission des Affaires
Culturelle et de l’Education :
Audition de la Ministre
Carole Grandjean
En Hémicycle : Débat sur la
lutte contre la fraude sous
toutes ses formes

Déplacements aux
différentes manifestations en
circonscription  

Visioconférence avec  le
Groupe de Travail sur
l’immigration
RDV Citoyen

Auditions pour la mission de
l'avenir sur l'audiovisuel
public : SPI, ARP, API, U2R
Comité de Relance et de
cohésion des Territoires
représentée par ma
collaboratrice
Remise du chèque pour
l'Embarcadère à l'épicerie
solidaire de Chinon
représentée par ma
collaboratrice

Commission des Affaires
Culturelles et de
l'Education : Audition de la
Ministre des Sports et
examen de la PPL visant à
instaurer une majorité
numérique et à lutter
contre la haine en ligne
En Hémicycle : Débat sur
le thème : "Politique du
médicament et pénuries"

Toute la journée : 
      En Immersion avec le CIS 37  de Joué-Les-Tours

Assemblé Générale du
Comité Départemental
HandiSport d’Indre-et-Loire
Visioconférence avec le
Groupe d'études Vigne, Vin
et œnologie

Hémicycle : Débat sur le
thème "Hyper-concentration
des dépenses du ministère
de la culture en Île-de-
France : une fatalité ?" 

 

Hémicycle Niche Horizons :
Mieux lutter contre la
récidive, instaurer une
majorité numérique et lutter
contre la haine en ligne,
améliorer l'accès au soin pour
tous  

RDV avec la nouvelle
directrice départementale
des territoires
AG association CLCV
Touraine représentée par ma
collaboratrice
RDV avec la CGT de l'hôpital
de Sainte-Maure-de-Touraine

Suite : renforcer la
protection des familles
d'enfants touchés par une
affection de longue durée,
soutenir les petites
entreprises et les CT en cas
de crise énergétique 

Participation à la fête rurale
à Parçay-sur-Vienne


