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Lundi 25 Janvier  

➢ Réunion de travail avec mon équipe parlementaire 

➢ Visite de l’entreprise Amaltup, située à Parçay-sur-Vienne 

➢ Réunion de travail avec Monsieur le Sous-Préfet Simon Karleskind, Sous-Préfet à la Relance auprès du 

Préfet de Région - Représentée par mon collaborateur parlementaire 

➢ Réunion des députés LaREM sur le projet de loi confortant les principes républicains 

 

Mardi 26 Janvier 

➢ Réunion de travail du groupe LaREM 

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

➢ Questions au Gouvernement 

➢ Réunion des députés LaREM sur le projet de loi confortant les principes républicains 

 

Mercredi 27 Janvier  

➢ Réunion de la Commission des Affaires Culturelle et de l’Education – Audition de Mme Béatrice Piron et M. 

Maxime Minot, rapporteurs de la mission flash sur l’offre jeunesse du service public audiovisuel 

➢ Rendez-vous citoyens - Représentée par mon collaborateur 

➢ Réunion de la Commission des Affaires Culturelle et de l’Education - Audition de Mme Frédérique Vidal, 

ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur la situation dans 

l’enseignement supérieur et les conséquences du Brexit pour l’enseignement supérieur et la recherche 

➢ Participation en visioconférence à la cérémonie des vœux du CHRU de Tours 

 

Jeudi 28 Janvier 

➢ Table-ronde organisée par la MSA, avec le Député Daniel Labaronne et Madame Jacqueline Gourault, 

Ministre de la Cohésion des territoires 

➢ Visite du centre de vaccination de Joué-lès-Tours, en présence de Monsieur Frédéric Augis, Maire de Joué-

lès-Tours et de Monsieur Laurent Salsac, président de l’ordre des infirmiers 41-37 

 

Vendredi 29 Janvier 
➢ Présence sur le marché de Ballan-Miré 

➢ Rendez-vous citoyens 

➢ Réunion avec la CCI de Touraine  

➢ Participation à la cérémonie de vœux de la Centrale Nucléaire de Chinon 
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