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Lundi 12 avril  

 Réunion en visioconférence avec l’équipe parlementaire 
 Réunion en visioconférence avec Madame Olivia Grégoire, Secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, 

solidaire et responsable 
 Rencontre avec Madame Sophie Beaugé-Duquet, PDG de Skin’up et visite de l’entreprise située à Azay-le-

Rideau 
 Visite de la fromagerie Les Fromages d'Angel, située à Sainte-Maure-de-Touraine, en compagnie de Monsieur 

le Maire et de Monsieur Frédéric Gargottin, chargé de mission développement économique à la CCTVV 
 Réunion en visioconférence avec Madame Aurélie Butel, Présidente de l'association Hospitalité Chinonaise aux 

Migrants 
 Réunion en visioconférence avec Madame la Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie 

Cluzel et Monsieur Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie, des Finances et de la 
Relance, chargé des Comptes publics 

 Réunion en visioconférence avec Monsieur Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, concernant les négociations sur la Politique agricole commune (PAC). 

 

Mardi 13 avril 

 Réunion du groupe La République en Marche  
 Rendez-vous en visioconférence avec Monsieur Hervé Vétillard, Président de l’association Ensembl’Or 
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Rendez-vous citoyens 
 Interview en direct sur le plateau TV Tours (entre 18h45 et 19h), pour évoquer la vaccination des bénévoles 

associatifs 
 

Mercredi 14 avril  

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Communications de : 

o Madame Valérie Bazin-Malgras et Monsieur Benoit Potterie, rapporteurs de la mission flash relative à 

la réforme des études de santé 

o Messieurs Michel Larive et Bertrand Sorre, rapporteurs de la mission flash relative à la déclinaison 

territoriale de l’Agence nationale du Sport 

 Réunion en visioconférence avec Monsieur Eric Dupont-Moretti, Ministre de la Justice au sujet du projet de 

réforme visant à rétablir la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire en France 

 

Jeudi 15 avril 

 Visite de la vannerie Romand'Art avec Madame Catherine Romand à Villaines-les-Rochers 

 Rencontre avec Madame Clothilde Pain, viticultrice à Panzoult 

 

Vendredi 16 avril 
 Rencontre avec le Président de la Mission locale de Chinon, Monsieur Théo Champion, la Directrice, 

Madame Marie Rondwasser et leur équipe 

 Rencontre avec Monsieur Olivier Renault de l’entreprise EPC située à Chinon 

 Réunion en visioconférence avec Monsieur Philippe Roussy, Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Touraine, sur la situation économique 
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