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Lundi 19 juillet 

 Visite Château du Rivau  et rencontre avec Madame Patricia Laigneau, Propriétaire du château 

 

Mardi 20 juillet 

 Réunion du groupe La République en Marche 
 Réunion des commissaires LaREM des Affaires culturelles et de l’Education 
 Questions au Gouvernement 
 Rencontre organisée par Monsieur Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale, à 

l’occasion de la suspension des travaux parlementaire 
 Rencontre avec Monsieur Gabriel Attal, Porte-parole du Gouvernement 

 
Mercredi 21 juillet 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education – Présentation des conclusions 
de la mission flash menée par Madame Colboc sur la répartition des compétences ministérielles de 
la politique danse 

 Réunion avec Monsieur Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et 
des Sports  

 Visite de la Samaritaine à Paris dans le cadre du groupe d’étude « Patrimoine » 
 Séance publique – Examen du projet de loi relatif à la crise sanitaire 
 Réunion de la mission d’information concernant les droits de diffusion audiovisuelle des 

manifestations sportives – Audition de Monsieur Pierre Ferracci, Président du Paris FC et de 
Monsieur Fabrice Herrault, Directeur général délégué 

 
Jeudi 22 juillet 

 Réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education - Communication de M. 
Bertrand Bouyx et Mme Agnès Thill, rapporteurs de la mission flash relative aux spécialités en 
terminale dans le cadre de la réforme du baccalauréat 

 Séance publique – Lecture définitive du projet de loi confortant les principes de la République  
 Réunion de la mission d’information concernant les droits de diffusion audiovisuelle des 

manifestations sportives – Audition de Monsieur Didier Quillot, ancien directeur général de la Ligue 
de Football Professionnel (LFP) et de Monsieur Bernard Caïazzo, président du conseil de 
surveillance de l’AS Saint-Étienne (ASSE) 

 
Vendredi 23 juillet 

 Rencontre avec Madame et Monsieur Lozay au Château de Beaulieu à Joué-lès-Tours 
 Participation à la Conférence de presse Territoires zéro chômeur de longue durée  
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