
AGENDA PUBLIC 

LUN.
06/03

MAR.
07/03

MER.
08/03

Réunion des Présidents
l'Assemblée nationale 
Réunion de groupe
Renaissance 
RDV avec la Présidente de
France Télévisions
Réunion des commissaires
Renaissance de la
Commission des Affaires
Culturelles et de l'Education

Commission des Affaires
Culturelle et de l’Education :
Table-ronde réunissant des
sportives à l’occasion de la
journée internationale des
femmes
Accueil d'élus de la
circonscription à l'Assemblée
nationale 
Visite de l’Assemblée
Nationale du Collège de
Nouâtre et de l'association
Energie Jeunes

JEU.
09/03

VEN.
10/03

SAM.
11/03
DIM.
12/03

Vernissage de l’exposition
Pierres vives d’un monde en
mutation à l'Assemblée 
Questions d‘Actualité au
Gouvernement (QAG)
Réunion du Groupe de Travail
Handicap & Inclusion
Réunion du Groupe de Travail
Cinéma

Commission des Affaires
Culturelle et de l’Education :
Examen du PJL JO 2024
Réunion de travail avec le
Ministre délégué chargé des
Transports 
En Hémicycle : Étendre le
champ d'application de la
peine d'inéligibilité pour
violences aggravées 

Déplacements aux
différentes manifestations en
circonscription  

RDV avec le Président du
comité d’handisport
Touraine
RDV avec le Président et les
élus de la CCI 

Participation au débat
organisé par la Présidente
de l’Assemblée Nationale  à
l'occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes
Réunion du Groupe de
Travail sur l’Uniforme 
Réunion constitutive du
Groupe d’Etude "Commerce,
artisanat et métiers d'art"

Auditions sur la mission de
l'avenir de l'audiovisuel
public : Directeur de Radio
Télévision Suisse et
administrateur général de
Radio Télévision Belge
Francophone
En Hémicycle : Régime
juridique des actions de
groupe et favoriser
l'accompagnement
psychologique des femmes
victimes de fausse couche 

Rencontre FEHAP CVDL
Visite et rencontre avec le
nouveau responsable
d'Emmaus Chinon

RDV citoyen 
Niche Renaissance en
Hémicycle toute la semaine : 
 Garantir le respect du droit à
l'image des enfants  

Réunion du Groupe de
Travail antisémitisme
En Hémicycle : Prévention de
l'exposition excessive des
enfants aux écrans 

 

En Hémicycle toute la
journée : Suite de la veille
Déplacement à Arte avec la
Commission des Affaires
Culturelles et de l'Education 

Participation à un cours de
Handfauteuil à Joué-lès-
Tours

Réunion du Groupe de travail
sur la  conservation et la
restauration de la
cathédrale Notre-Dame de
Paris

Journée nationale d'hommage
aux victimes du terrorisme à
Tours

Remise de la Marianne de la
Parité des EPCI du 37 et
tables rondes

RDV avec le nouveau Sous-
préfet de Loches
AG  du comité de jumelage
de Joué-Lès-Tours


