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30
• Sénat.
• Cérémonie à l'occasion du départ de Marie-Hélène Norant, proviseure du lycée Voltaire d'ORLEANS LA
SOURCE.
29
• Assemblée générale de Pôle 45, SARAN.
28
• Manifestation de sympathie à l'égard du père Léger, à l'occasion de son jubulié, ORLEANS.
• 10e anniversaire de la Foire aux Cerises, SAINT-HILAIRE SAINT-MESMIN.
27
• Inauguration du pressoir rénové, ROZOY LE VIEIL.
• Signature de la convention pour la restauration de l'orgue de Chécy, CHECY.
• Festival de jazz, ORLEANS.
26
• Assemblée générale de l'ADAPEI du Loiret, GIEN.
• Comité de suivi de la ligne SNCF Orléans-Montargis-Gien-Nevers, GIEN.
• Inauguration du plateau sportif de l'école communale, SAINT-HILAIRE DES ANDRESIS.
• Manifestation de sympathie, organisée par les Artistes orléanais, en l'honneur de Yoland Cazenove, DRY.
• Festival de jazz, ORLEANS.
25
• Sénat. Intervention sur l'utilisation des données "passagers" des vols internationaux pour la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée.
24
• Sénat.
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23
• Sénat. Questions orales sur la carence en soins infirmiers dans certains secteurs géographiques du Loiret et sur
la vétusté de la prison de la Santé à Paris.
• Accueil des anciens élèves de l'Institut de stratégies et techniques de communication (ISTC) de Lille.
22
• Congrès du Parlement, VERSAILLES.
21
• Cérémonie à la mémoire de Jean Zay, Grand cimetière, ORLEANS.
• Congrès départemental des sapeurs-pompiers du Loiret, CHATILLON SUR LOIRE.
20
• Salon artistique d'AUXY.
• Match de finale du championnat de France de basket, Entente Orléanaise/ASVEL (Villeurbanne), POPB, PARIS.
19
• Visite de l'entreprise V2MED, GIEN.
• Hommage à Marc Baconnet, président de la Scène nationale, mairie d'ORLEANS.
• Assemblée générale de la CAPEB du Loiret, ARDON.
18
• Sénat.
• Cérémonie du 18 juin, ORLEANS.
17
• Sénat. Accueil du maire et de la municipalité de Bangui (République centrafricaine dans le cadre de la
coopération entre cette commune et Chécy.
• Sénat. Projet de loi sur le crédit à la consommation.
16
• Sénat. Projet de loi sur le crédit à la consommation.
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14
• Cérémonie à la mémoire des jeunes résistants fusillés en Sologne, LA FERTE SAINT-AUBIN et MARCILLY EN
VILETTE.
• Vide-grenier du comité de quartier Saint-Marceau, ORLEANS.
13
• Congrès de l'association des maires du Loiret, CHECY.
• Manifestation avec la salariés de Terr'Loire, CHECY.
12
• Intervention au colloque "Gouverner, légiférer, administrer", faculté de droit, d'économie et de gestion, Université
d'ORLEANS.
• Intervention sur "Etienne Dolet ou le combat pour la souveraine liberté de l'esprit", lors de la réunion
publiqueorganisée par la loge Etienne-Dolet d'Orléans et l'association des Amis d'Etienne Dolet et le Grand Orient
de France, musées des Beaux-Arts, ORLEANS.
11
• Sénat.
• Intervention devant le congrès de l'association des bibliothécaires de France, Porte de Versailles, PARIS.
10
• Réunion du jury du prix Jean-Zay, PARIS.
• Sénat.
9
• Inauguration de la station de traitement des déchets "Begeval", PITHIVIERS.
• Sénat.
• Conseil national du Parti socialiste. PARIS
8
• Inauguration de l'autoroute A19, FONTENAY SUR LOING.
7

3/4
Phoca PDF

Juin 2009
Publication : lundi 22 juin 2009 13:38

• Elections européennes, ORLEANS.
6
• 50e anniversaire du collège Léon-Delagrange de NEUVILLE AUX BOIS.
• Assemblée générale des l'association des victimes des essais nucléaires (AVEM), SAINT-DENIS DE L'HOTEL.
• Congrès départemental de l'UDAF, salle Albert-Camus, ORLEANS.
5
• Sénat. Projet de loi sur l'hôpital. Intervention de Jean-Pierre sur le titre de psychothérapeute, l'éducation
thérapeutique et les victimes du distilbène.
4
• 70e anniversaire de la création de l'USEP par Jean Zay, SAINT-JEAN DE BRAYE.
• Sénat. Intervention sur la proposition de loi sur les sociétés publiques locales.
3
• Obsèques de Paul Masson, anvien sénateur du Loiret, ESTOUY.
2
• Sénat. Projet de loi sur l'hôpital.
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