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Inauguration de la Foire de Printemps, MONTARGIS.
Exposition d'Alia Rusu, Galerie des Ormes, COURTENAY.
Marche silencieuse et citoyenne organisée par les associations d'Orléans la Source, à la
suite du meurtre du 24 mars, ORLEANS LA SOURCE.
Vernissage du 4e Salon artistique de printemps, FONTENAY-SUR-LOING.
30
Assemblée générale de l'UFC-Que Choisir ? Loiret, ORLEANS.
Campagne présidentielle et législatives : réunion avec Valérie Corre, LORRIS.
29
Sénat. Remise des prix du concours des Meilleurs apprentis de France.
Campagne présidentielle et législatives : réunion avec Michel Sapin et Carole Canette,
PITHIVIERS.
27-28
Sénat.
26
Débat sur "la fin de vie" sur la Chaîne parlementaire - Assemblée Nationale avec JeanLuc Roméro, présisent de l'association ADMD et Nora Berra, secétaire d'Etat à la santé
(En direct sur le site de LCP-AN à 1845. Rediffusion à 20h45 et 0h30), PARIS.
25
40e anniversaire du comité de la FNACA de BOIGNY-SUR-BIONNE.
23
Déplacement à Manchester. Conférences sur "les villes du futur" et sur "le rôle et les
enjeux à venir pour la France dans ses relations avec les pays du Maghreb",
université de Manchester.
22
Intervention devant la convention nationale des directeurs d'IUFM, ORLEANS.
Inauguration du nouveau bâtiment de l'entreprise Taillardat, SAINT-CYR EN VAL.
Remise des prix du concours national de fleurissement, GIEN.
21
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Inauguration du siège social des communautés de communes du canton de Briare,
BRIARE.
Inauguration du nouveau site de l'entreprise Key Obs et 10e anniversaire de sa création,
ORLEANS LA SOURCE.
20
Sénat. Accueil d'un groupe du lycée des métiers Paul-Gauguin d'Orléans.
Sénat. Intervention sur le travail législatif devant le “Le Centre des Hautes Études du
Ministère de l'Intérieur" (CHEMI).
Sénat. Rencontre avec le président du Conseil national des compagnies d'experts de
justice.
Cérémonie à la synagogue d'Orléans à la mémoire des personnes assassinées à
Toulouse et à Montauban, ORLEANS.
19
50e anniversaire de la fin des combats en Algérie, ORLEANS.
Inauguration du pont sur le canal, CEPOY.
11 au 18
Jean-Pierre Sueur mène une délégation de la commission des lois du Sénat à Mayotte
et à la Réunion.
10
Inauguration de la salle des "Rives du Nan", du terrain de football et des vestiaires,
SAINT-LYE LA FORET.
9
Conférence de presse sur "Orléans et le Grand Paris", ORLEANS.
Commission locale d'information (CLI) de la centrale de Belleville sur Loire, BONNY
SUR LOIRE.
8
Sénat. Accueil d'un groupe de l'Université du Temps Libre d'Orléans.
Sénat. Auditions en vue du déplacement à Mayotte et à la Réunion
7
Sénat. Introduction au colloque "Eradiquer la pauvreté en Tunisie".
Sénat. Auditions en vue du déplacement à Mayotte et à la Réunion.
6
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Sénat. Audition de Jean-Marie delarue, contrôleur général des lieux de privation de
liberté.
Sénat. Débat public sur une résolution relative aux données personnelles.
5
Rencontre avec les salariés d'Alombard, SAINT-PRYVE SAINT-MESMIN.
Réunion avec les anciens salariés des Reliures Brun, préfecture, ORLEANS.
4
Assemblée générale de l'Union départementale des donneurs de sang, SANDILLON.
Finale du 10e concours international de piano du XXe siècle, ORLEANS.
3
Rencontre avec François Hollande, sur la décentralisation, DIJON.
bal du Club antillais, salle de Montission, SAINT-JEAN LE BLANC.
2
Rencontre avec les représentants deu syndicat CFDT de l'entreprise TDA, LA FERTE
SAINT-AUBIN.
Départ en retraite de Michel Boissay, ORLEANS.
1er
Sénat. Séance : proposition de loi sur les mesures conservatoires en matière de
procédure de sauvergarde, rederessement judiciaire et liquidation.
Sénat. Accueil de Marie-Christine Meunier, maire du Moulinet sur Solin et d'un groupe
de jeuens du Giennois.
Sénat. Questions d'actualité.
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