
 

 

 

Lundi 23 novembre 

 Réunion de l’équipe parlementaire 

 Réunion avec Monsieur Pierre Pouëssel, Préfet de la région Centre-Val de Loire sur le plan Etat-région 2021-2027 

et l'accord régional de relance 2021-2022 

 Réunion d'échange avec Monsieur Clément Beaune, Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes sur le Plan 

de relance et le Brexit 

 Réunion  de travail en visio-conférence avec Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la transformation de la 

Fonction publique, sur la continuité des services publics pendant la crise sanitaire 

 Rencontre avec la nouvelle directrice du centre social de la Vallée Violette à Joué-Lès-Tours 

 

Mardi 24 Novembre 

 Réunion de travail du groupe LaREM 

 Réunion du groupe d’étude sur les conditions d'accueil des migrants - Audition des représentants du Secours 

Catholique Caritas France, de Safe Passage France, de Refugee Rights Europe, de Human Rights Observer et de 

Utopia 56 

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

 Rendez-vous avec Madame Bernadette Vengeon, Présidente de l’Union commerciale de Ballan-Miré  

 Rendez-vous téléphonique avec Monsieur Thierry Michaud, Président du syndicat AOC Touraine 

 Réunion de la commission des Affaires Culturelles et de l’Education - Audition de Madame Mariya Gabriel, 

Commissaire européen en charge de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse 

 

Mercredi 25 Novembre  

 Rendez-vous téléphonique avec Monsieur Fabrice Gasnier, Président du Syndicat des Vins de Chinon  

 Rencontre avec Madame Lydia Rebocho, Présidente de l’Union commerciale et artisanale de La Riche 

 Rencontre avec Madame Martine Demois, Présidente de l’Union commerciale et artisanale d’Avoine 

 Rencontre avec Monsieur Jacques Lacoste, Président de l’association Avenir Economique Chinonais (AVEC) 

 

Jeudi 26 Novembre 

 Réunion de la Commission d’enquête visant à prévenir et mesurer les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 

sur les enfants et la jeunesse 

 Rendez-vous citoyen  

 Webinaire organisé par l’Agence nationale de la Cohésion des territoires sur France services 

 
Vendredi 27 Novembre 

 Rencontres en visioconférence avec des citoyens sur l'instruction en famille  

 Réunion organisée par le Président de la CCI Touraine, Monsieur Philippe Roussy 

 Réunion de la commission d'élus de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) organisée par 

Madame Marie Lajus, Préfète d’Indre-et-Loire 

 

 

 
(Du fait de la situation sanitaire, ces réunions/rendez-vous ont lieu en visioconférence 

Agenda susceptible d’évoluer - sous réserve de modifications) 

Contact presse : Loïc Guilpain – 07 72 77 65 13 
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