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31
Sénat.
Audience de la délégation parlementaire au Renseignement par François Hollande,
président de la République, PARIS.
Remise de m'ordre national du mérite à André Brack, par Jacqueline Suttin, Muséum,
ORLEANS.
32e anniversaire du jumelage Jargeau/Corsham, JARGEAU
30
Sénat. Commission des lois : rapport sur le projet de loi sur l'économie sociale et
solidaire, rapport sur l'indeminisation des victimes.
Sénat. Conférence de presse : rapport sur l'indemnisation des victimes.
Sénat. Commission mixte paritaire : projet de loi organique sur l'article 11 de la
Constitution.
Inauguration du Festival du Théâtre de L'Escabeau, BRIARE-LE-CANAL.
29
Présentation des chantiers de la réforme judiciaire par Christiane Taubira, ministère de
la justice, PARIS.
Sénat.
28
Sénat. Séance publique : projet de loi sur les retraites.
27
35e bourse aux monnaies, billets et cartes postales, Espace Beraire, LA CHAPELLESAINT-MESMIN.
25 et 26
Sénat. Séance publique : projet de loi urbanisme et logement.
24
Sénat. Accueil du conseil municipal des jeunes de Châtillon-Coligny.
Sénat. Intervention au cours d'un colloque franco-japonais sur les villes du XXIe siècle.
23
Sénat. Commission des lois : audience publique de Jean-Marc Sauvé, vice-président du
Conseil d'Etat, de Ch. Vigouroux, J. Richard et L. Cytermann sur le dernier rapport du
Conseil d'Etat consacré au droit d'asile.
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Rencontre avec Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur et Mongi Marzouk,
ministre tunisien de l'économie et des finances, ministre du commerce extérieur, PARIS.
Sénat. Accueil d'un groupe de Saint-Jean de Braye.
Sénat. Hommage à Aimé Césaire.
22
Sénat. Séance publique : projet de loi logement - urbanisme.
Réunion de l'association "Droit et démocratie" sur la justice et la police judiciaire,
PARIS.
21
Conférence de presse, élections municipales d'Orléans, ORLEANS.
Sénat. Séance publique : présentation d'un rapport pour avis sur le renseignement dans
le débat sur le projet de loi de programmation de la Défense.
20
Départ des courses de l'Indien organisées par l'ASPTT, ORLEANS LA SOURCE.
Salon de la maquette et de la figurine, gymnase Dessaux, ORLEANS.
19
Intervention lors de l'assemblée générale de l'association des maires des Côtes
d'Armor, SAINT BRIEUC-PLOUFRAGAN.
18
Inauguration du nouvel aérodrome de SAINT-DENIS DE L'HOTEL.
Inauguration de la déchetterie de SAINT-AY.
17
Sénat. Commission de la défense : projet de loi de programmation militaire.
Sénat. Intervention au colloque du Centre de recherches en droit constitutionnel sur le
thème : "Réforme des collectivités territoriales : acte III".
Sénat. Séance publique : dernières lectures des projets de loi sur la Nouvelle Calédonie
et sur les relations administration/citoyens.
16
Sénat. Commission des lois : projet de loi sur le logement.
Sénat. Conférence de presse d'Yves Detraigne et Virginie Klès sur la justice de
proximité.
Sénat. Remise d'un label à la Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel.
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15
Rencontre avec Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, PARIS.
Sénat.
14
Visite de l'entreprise Méca-Soude, CHATEAU-RENARD.
13
Inauguration de l'exposition "L'artilleur et la carte de France", à l'occasion de
l'anniversaire de la disparition du général Hurault, ATTRAY.
Remise des prix du Salon d'automne, OUZOUER-SUR-LOIRE.
Fête d'ORLEANS LA SOURCE.
12
Emission Médiapolis de Michel Field et Olivier Duhamel sur Europe 1, PARIS.
Fête du timbre, ORLEANS.
Exposition de Marie-Agnès Becu, SAINT-AY.
Vernissage du Salon des Beaux-Arts, GRISELLES.
Festival du Cirque du loiret, BEAUNE LA ROLANDE.
11
Pose de la première pierre de la Maison du Bâtiment de la FFB du Loiret, OLIVET.
Conférence régionale des délégués du Défenseur des droits, Conseil régional du
Centre, ORLEANS.
10
Sénat. Séance publique : questions crible sur l'Université.
Séance solennelle de rentrée de la Cour administrative d'Appel de Paris, PARIS.
Débat su LCP-AN au sujet de la réforme pénale, dans l'émission d'Arnaud Ardoin, "Ca
vous regarde".
Exposition de François Legrand, galerie Mezzo, PARIS.
9
Sénat. Commission des lois : rapport pour avis sur le projet de loi de programmation
militaire.
Sénat. Rencontre avec Adel FEKIH, ambassadeur de Tunisie en France.
Assemblée Nationale. Commissions mixtes paritaires : cumul des mandats, Nouvelle
Calédonie, relations Etats-citoyens.
Sénat. Présidence d'une table-ronde au Séminaire interparlementaire sur la peine de
mort en Afrique du nord.
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Sénat. Conférence des présidents.
Rencontre avec Benoït Hamon, ministre de l'économie solidaire et de la consommation,
PARIS.
8
Sénat.
Rassemblement en mémoire de Gérard Dumard, ancien maire de Baule, BAULE.
Réunion d'information organisée par l'Association des Maires du Loiret sur les nouvelles
lois concernant les élections municipales et les délégués intercommunautaires, SAINTDENIS DE L'HOTEL.
7
Sénat. Séance publique : propositions de lois sur les normes, projet de loi
décentralisation-métropoles.
5
Remise des prix des maisons fleuries, visite des réalisations de la commune,
DAMMARIE-SUR-LOING.
Inauguration du centre de consultation du Centre hospitalier d'Amilly-Montargis (CHAM),
DORDIVES.
Inauguration du sentier d'interprétation et du parcours sportif, prairie des Etangs,
DORDIVES.
Inauguration de l'espace sportif et du parking de la mairie, SCEAUX EN GATINAIS.
Ouverture de la Biennale d'art contemporain, SAINT-BRISSON SUR LOIRE.
4
Sénat. Séance publique : projet de loi décentralisation-métropoles.
3
Sénat. Séance publique : projet de loi décentralisation - métropoles.
Cérémonie regroupant les anciens ministres de la Ve République, à l'occasion du 55e
anniversaire de la Constitution de 1958, Conseil Constitutionnel, PARIS.
2
Sénat. Séance publique : projet de loi décentralisation - métropoles.
1er
Sénat. Commission des lois : rapport sur le foncier, projet de loi décentralisation métropoles.
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