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26
Signature d'une convention avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration de
l'église de Bazoche sur le Betz, BAZOCHE SUR LE BETZ.
Vernissage de l'exposition "La Mémoire du geste" et "Les conquérants de l'illusion",
Galerie le Garage et Collégiale Saint-Pierre le Puellier, ORLEANS.
Visite au magasin "Léocardie" de Chantal Andreiff pour son dernier jour d'ouverture,
ORLEANS.
23
Débat sur les sondages dans le cadre de l'émission "La Voix est libre" sur Radio Notre
Dame de 9h à 10h.
Sénat. Remise des prix des meilleurs apprentis de France.
22
Visite du Salon de l'Agriculture : stands de la région Centre et rencontre avec Xavier
Beulin, président de la FNSEA, PARIS.
Débat sur les sondages sur le site "Arrêt sur images".
Sénat.
19
Inauguration de la nouvelle statue de Dumahel du Monceau, PITHIVIERS.
18
Assemblée générale des Jeunes Agriculteurs du Loiret, NEUVILLE-AUX-BOIS.
17
Sénat. Débat sur l'intérêt à agir des parlementaires devant le Conseil d'Etat.
Sénat. Questions d'actualité.
16
Sénat. Débat sur le devenir de l'Union pour la Méditerrannée.
15
Sénat.
14
Sénat. Débat en séance publique sur la proposition de loi sur le sondages dont JeanPierre Sueur est le rapporteur.
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13
Assemblée générale de l'Union des amicales régionalistes du Loiret, ORLEANS.
Dépôt de gerbe organisé par "Ceux de Verdun", monument de la Victoire, ORLEANS.
Assemblée général de KERVRENN, ORLEANS.
12
Sénat. Accueil de la Confrérie vigneronne du Loiret.
11
Présentation des actions menées par les étudiants en BTS du lycée Voltaire d'Orléans
La Source en line avec l'association "Pour une économie solidaire", lycée Voltaire,
ORLEANS.
Inauguration du Salon régional des métiers d'art, ORLEANS.
Visite de l'exposition "L"univers d'Atalante", maison des associations, ORLEANS.
9-10
Sénat. Projet de loi sur l'immigration.
8
Sénat. Projet de loi sur l'immigration.
A 20h50 : débat sur la Chaîne parlementaire (LCP) sur la fonction publique avec
Georges Tron, secrétaire d'Etat à la fonction publique. Débat animé par Arnaud Ardoin
3
Visite de Nicolas Sarkozy, président de la République, à ORLEANS.
Sénat. Projet de loi sur l'immigation. Questions d'actualité.
2
Sénat. Présentation du rapport sur la proposition de loi sur les sondages en commission
des lois.
Sénat. Projet de loi sur le Défenseur des droits.
Forum "Pour un pacte républicain rénové" (sur les institutions) organisé par le Parti
socialiste, PARIS.
Sénat. Projet de loi sur l'immigration (exception d'irrecevabilité).
1er
Sénat. Petit déjeuner de presse sur le projet de loi sur l'immigration.
Sénat. Projet de loi sur le défenseur des droits (2e lecture).
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