
Lundi 22 Juillet 
> 
> 

Mardi 23 Juillet (Assemblée nationale)
> Réunion de travail du groupe LaREM
> Débat sur le thème « Répondre à l'urgence climatique: regards croisés entre la jeunesse, les 
politiques et les scientifiques » en présence de la vice-Présidente du GIEC Mme Masson Delmotte, de 
Greta Thunberg et de jeunes français engagés pour le climat
> Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’éducation – Examen en application de 
l’article 88 du Règlement, des amendements sur la proposition de loi tendant à créer un droit voisin 
au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ; et sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif à la modernisation de la distribution de la presse 
> Questions au gouvernement
> Vote solennel sur le projet de loi de ratification du CETA
> Séance Publique – Examen en 2ème lecture du projet de loi relatif à la création d'un droit voisin au 
profit des agences de presse et éditeurs de presse ; et du projet de loi de modernisation de la 
distribution de la presse
> Conférence-débat sur le thème "La TV a-t-elle encore un avenir ? » en présence, Thierry ARDISSON,
animateur et producteur
> Séance publique – Suite de l’examen du projet de loi de modernisation de la distribution de la 
presse

Mercredi 24 Juillet (Assemblée nationale)
> Réunion de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Audition de Mme Delphine 
Ernotte, Présidente de France Télévision, sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens en 2018
> Séance publique - Suite de l’examen du projet de loi de modernisation de la distribution de la 
presse
> Rendez-vous, citoyens et entreprises représentée par ma collaboratrice

Jeudi 25 Juillet (Assemblée nationale)

Vendredi 26 Juillet (Circonscription)
> Permanence à la Communauté de Commune du Bouchardais Touraine Val de Vienne 
> Permanence à Chinon
> Rendez-vous, citoyens et entreprises représentée par ma collaboratrice
> Rendez-vous avec M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Chinon, M. M. ROBQUIN

Samedi 27 Juillet & dimanche 28 Juillet (Circonscription)
> Gospel à Notre Dame de Rigny, à Rigny Ussé

(Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications)
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