
 

 

 

Lundi 15 Juillet (Circonscription & Assemblée nationale) 

> Déjeuner de travail avec Monsieur Cédric de OLIVEIRA, Maire de Fondettes 

> Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education – Examen de la proposition de loi tendant à créer un 

droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ; et du projet de loi relatif à la modernisation de la 

distribution de la presse 

 

Mardi 16 Juillet (Assemblée nationale) 
 > Réunion de travail sur les lois bioéthiques  

 > Réunion de travail du groupe LaREM 

> Réunion de travail des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 

> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation – Examen en application de l’Art 88 du règlement du 

projet de loi portant ratification de l’ordonnance relative aux voies réservées pour les JOP2024 et du projet de loi sur la 

conservation et la restauration de Notre-Dame 

 > Questions au gouvernement 

> Réunion de travail sur la mission d’information sur les écoles supérieures d’art territoriales 

> Séance Publique - Élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République ; examen du projet de loi sur la 

restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale ; et du projet de loi portant 

ratification de l’ordonnance relative aux voies réservées pour les JOP2024 

> Réunion de travail au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en vue de l’examen du projet de loi de ratification du 

CETA  

 

Mercredi 17 Juillet (Assemblée nationale) 

> Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Présentation en tant que rapporteure des conclusions 

de la mission flash sur les écoles d’art territoriales menée avec la Députée Michèle Victory ; et bilan de l’activité de la 

commission 

> Rencontre avec les députés et sénateurs des commissions des affaires culturelles au Ministère de la Culture 

> Séance publique – examen du projet de loi portant ratification du CETA ; et prestation de serment d'un juge suppléant à la 

Cour de justice de la République. 

> Déplacement au Festival d’Avignon organisé par la Commission des Affaires culturelles et de l’Education 

 

Jeudi 18 Juillet (Déplacement au Festival d'Avignon) 

➢ Table ronde avec les représentants du théâtre privé – SNTP, SNES, PRODISS, CAMULC 

➢ Rencontre avec le Président du Festival d’Avignon 

➢ Découverte de deux pièces de théâtre  

 

Vendredi 19 Juillet (Déplacement au Festival d'Avignon) 

> Table ronde des syndicats d’artistes et de techniciens – FNSAC-CGT, SNAPAC-CFDT Culture, FASAP-FO Presse  
> Rencontre avec l’association des Centres Chorégraphiques Nationaux et Association des Centres Dramatiques Nationaux 
> Table ronde avec les représentants du théâtre public –SNSP, Profedim, Syndeac, Les Forces Musicales  
> Rencontre avec le Directeur du Festival Off d’Avignon  
 

Samedi 20 Juillet & dimanche 21 Juillet (Circonscription) 

 > 34e Open international d'échec et au 25e  festival ludique du véron à Avoine 

> Participation à la journée nationale commémorative, à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat 

français et d'hommage aux "Justes" de France  
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