
 

 

 

Lundi 11 Novembre  

▪ Cérémonie de commémoration à Joué-lès-Tours 

 

Mardi 12 Novembre (Assemblée Nationale) 
▪ Réunion sur le parcours des 1000 premiers jours de l’enfant en présence du secrétaire d’Etat Adrien Taquet 

▪ Réunion de travail du groupe LaREM 

▪ Réunion du groupe de travail sur le Grenelle des violences conjugales  

▪ Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 

▪ Groupe d’étude Cinéma et production audiovisuelle – Audition de Dominique Boutonnat, Président du CNC 

▪ Questions au gouvernement 

▪ Rendez-vous avec le Ministre de la Culture suite à la remise du rapport sur les écoles d'art territoriales 

▪ Séance publique – Examen de la Mission Culture dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020  

▪ Avant-première du film « Les Misérables » 

 

Mercredi 13 Novembre (Assemblée Nationale) 

▪ Réunion de travail du collectif Accélérons ! – Rencontre avec Chad Frischamnn, co-auteur du Drawdown Project : 100 

solutions pour inverser le cours du réchauffement climatique 

▪ Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Audition du Général Georgelin, préfigurateur de 

l’établissement public chargé de la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris  

▪ Réunion de travail du Groupe d’étude Vins Vigne et Œnologie - Audition de Constance Rérolle, Responsable Comptes Clés de 

Vins et Spiritueux 

▪ Rendez-vous avec Julie Pierre et Laurent Prud’homme du groupe Eurosport et Sabina Lindstedt Directrice conseil à Anthenor 

sur la réforme de l’audiovisuel 

 

Jeudi 14 Novembre (Assemblée Nationale et Circonscription) 

▪ Forum sur la transition écologique organisé par le CPIE de Chinon et Maison Famille Rurale  

▪ Lancement du BGE Club Touraine à Vouvray 

 

Vendredi 15 Novembre (Circonscription) 

▪ Délocalisation de la station de radio Le Mouv’ au lycée Paul-Louis Courier à Tours – Participation à la matinale et échange 
avec les équipes du Mouv’ 

▪ Visite des restos du cœur et échange sur le plan pauvreté avec Michel Flame, Président de l’association 
▪ Réunion de travail Frédéric Augis, Maire de Joué-lès-Tours 
▪ Rendez-vous Jean Naboli, Directeur du Centre social de la vallée Violette, et visite du Centre 
 

Samedi 16 Novembre & Dimanche 17 Novembre (Circonscription) 
▪ Inauguration de la Ferme Expo 2019 à Tours  

▪ Réunion publique organisé avec Daniel Labaronne sur l’Agenda rural à 16h30 à Cravant-les-Côteaux 

▪ Participation au Salon Les arts de la Table  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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