Septembre

23>29
Lundi 23 Septembre (Déplacement à l'étranger & Circonscription)
▪
▪

Journée connexions artisans sur le territoire de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne
représentée par mes collaborateurs
Réunion de l'Assemblée parlementaire franco-allemande à Berlin

Mardi 24 Septembre (Assemblée nationale)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rendez-vous avec Mme Thoury du réseau Animafac
Réunion du groupe LaREM
Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education
Questions au Gouvernement
Rendez-vous avec Mme Reinold-Joshi et Mme Garraud-Urruty de la Cour des Comptes sur le rapport
d’information sur les écoles d’art territoriales
Commission mixte paritaire sur le projet de loi de modernisation de la distribution de la presse
Réunion du groupe LaREM – Echange avec le Ministre de l’Intérieur Christophe Castaner

Mercredi 25 Septembre (Assemblée nationale)
▪
▪
▪
▪
▪

Réunion de travail du collectif Accélérons ! sur le projet de loi de finances pour 2020
Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Examen du rapport d’évaluation de la
loi relative à la création, à l’architecture et au patrimoine réalisé par M. Gérard et Mme Anthoine
Réunion de travail du collectif Accélérons !
Réunion de travail dans le cadre du Grenelle des violences conjugales
Séance publique – Suite de l’examen du projet de loi bioéthique

Jeudi 26 Septembre (Assemblée nationale & Circonscription)
▪
▪
▪

▪

Réunion de travail avec le Premier Ministre
Participation au Grand Talk sur TV TOURS
Visite ministérielle de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, dans le cadre de
la Journée « Vulnérabilité et Société Inclusive » organisée par IDTEP Mettray – Richelieu - Tours (association
ATOUTS & PERSPECTIVES)
Signature de la charte des professionnels de santé à Chinon

Vendredi 27 Septembre (Circonscription)
▪
▪
▪
▪

Permanence à la Communauté de Commune Touraine Val de Vienne à Panzoult
Permanence à Chinon
Rendez-vous citoyens, entreprises
Réunion d'information dédiée aux élus sur les énergies renouvelables thermiques à Richelieu

Samedi 28 Septembre & dimanche 29 Septembre (Circonscription)
▪

Festival AFRIK'A JOUE à Joué-lès-Tours

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

