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20-21
Sénat. Projet de loi sur la protection des consommateurs.
19
Sénat. Projet de loi sur la retraite des magistrats. résolution modifiant le règlement du
Sénat.
16
Rencontre avec des représentants du Loiret de l'Association ds victimes des essais
nucléaires (AVEN), ORLEANS.
15
Sénat. Questions d'actualité.
Sénat. Rencontre avec Dominique Baudis, Défenseur des droits.
Intervention sur "les lois mémorielles" da,ns le cadre du séminaire d'Anne Wievirka à la
Sorbonne, PARIS.
14
Sénat. Audition publique de Mme Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL.
13
Sénat. Proposition de loi sur l'encadrement militaire des mineurs. Réunion de la
délégation à la prospective.
Conférence sur "Sondages et manipulation", organsiée par "Utopia", Alternatives
économiques et Médiapart, Maison des sciences économiques, PARIS.
12
Réunion sur "La troisième étape de la décentralisation" organisée par l'UDSER,
MARCILLY EN VILLETTE.
10
Marché de Noël, COULLONS.
Exposition archéologique, SAINT-HILAIRE SAINT-MESMIN
Exposition de l'APREI, Maison des associations, ORLEANS.
Inauguration des réalisations municipales, MARCILLY EN VILLETTE.
Réunion sur les impôts locaux avec les représentants de l'Association des habitants
d'Orléans la Source, ORLEANS LA SOURCE.
Gala de perche de l'ECO-CJF, ORLEANS.
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9
Inauguration de l'Espace solidarité du Secours populaire, SARAN.
Visite de l'exposition de photos de Thomas Dewez, "New York", Ver Di Vin, ORLEANS.
Conférence-débat sur la laïcité, à la date anniversaire de la promulgation de la loi de
1905 (9 décembre), avec Sophie Joissains, sénatrice.
8
Sénat. Proposition de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales.
7
Sénat. Commission des lois. Séance : textes sur l'usage de la drogue et la mise en
oeuvre du principe de laïcité dans les crèches.
"Première" du film sur Jean Zay, Hôtel de Ville, PARIS.
6
Sénat. Remise du prix "Jean-Zay".
Sénat. Commission des lois (proposition de loi sur les droits des consommateurs),
délégation à la prospective, vote sur la loi de finances pour 2012.
5
Sénat. Conférence de presse sur la proposition de loi relative au droit de vote des
étrangers aux élections locales.
Installation de Martine Comte, première présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS.
Réunion sur l'entreprise GAINAIR d'Autruy sur Juine, préfecture d'ORLEANS.
3
Centenaire de la Sainte-Barbe départementale, 10e anniversaire du SDIS du Loiret,
SULLY-SUR-LOIRE.
Messe des Halles, ORLEANS.
Concert de clôture du 10e anniversaire de l'orgue de Saint-Marceau parPierre HenriHoubart, ORLEANS.
Vernissage de l'exposition des artistes de VENNECY.
2
Sénat. Rencontre avec Me Le Prado, président de l'Ordre des Bâtonniers au Conseil
d'Etat et à la Cour de Cassation.
Sénat. Recontre avec M. Pallincourt, président de la FNAIM.
Sénat. Intervention en séance : droit d'asile, justice administrative, justice financière.
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Sénat. Budget sécurité.
.
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