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30
Virades de l'Espoir, organisées par les associations de lutte contre la mucoviscidose,
OLIVET.
Salon de la maquette et de la figurine organisé par "Le Briquet" et le MCPO, gymnase
Dessaux, ORLEANS.
Bourse aux livres du quartier Dunois, ORLEANS.
29
Inauguration de la Maison de soins de LA BUSSIERE.
Inauguration du camping, de la Maison de santé et de l'aménagement des bords de la
Chenille, BONNY SUR LOIRE.
Inauguration du nouveau quartier "Les Sablonnes-Montillots", OUSSON SUR LOIRE.
28
Inauguration de la permanence de Valérie Corre, députée du Loiret, ORLEANS.
Déplacement de Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux affaires européennes : visite
de la Laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, débat avec les acteurs économiques au Conseil
régional du Centre, SAINT-DENIS DE L'HOTEL, ORLEANS.
Vernissage de l'exposition Maurice Dubois, Galerie Le Garage, ORLEANS.
Représentation de "Marie", spectacle réalisé par Olivier Jouin, basilique de CLERY
SAINT-ANDRE.
Sénat. Projet de loi sur la régulation économique outre-mer.
27
Sénat.
Intervention lors du séminaire "Banlieues, villes, territoires : mobilité et égalité des
chances" organisé par l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement
du territoire en Europe , SAINT-DENIS.
Inauguration de la nouvelle station de France Bleu ORLEANS.
26
Sénat. Commission des lois. Projet de loi sur les emplois d'avenir. Conférence des
présidents. Séance publique : projet de loi sur la régulation économique outre-mer.
Rencontre avec Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, PARIS
25
Sénat.
Débat à l'émission "Ca vous regarde" sur la Chaîne parlementaire (Assemblée
Nationale) avec René Dosière, François De Closets et Eric Woerth, animé par Arnaud
Ardoin, PARIS.
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Conférence des présidents des commissions parlementaires européennes chargées de
la justice, CHYPRE.
22
Passation de commandement, Centre de secours, NEUVILLE AUX BOIS.
Assemblée générale de l'Union des maires ruraux du Loiret, en présence d'Anne-Marie
Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation, BOIGNY SUR BIONNE.
Inauguration de la mairie de Combleux, en présence d'Anne-Marie Escoffier, ministre
déléguée à la décentralisation, COMBLEUX.
21
Audience de rentrée du Tribunal administratif d'Orléans, ORLEANS.
Vernissage du Salon d'automne, COULLONS.
20
Journées parlementaires, DIJON.
Sénat.
Débat sur le "non-cumul des mandats" sur Public Sénat, PARIS.
19
Journées parlementaires, DIJON
18
Ouverture de la "Conférence du consensus" organisée par Christiane Taubira, garde
des Sceaux, ministre de la justice, ministère de la justice, PARIS.
Sénat.
Ouverture de la nouvelle exposition consacrée à l'art de l'Islam, musée du Louvre,
PARIS.
Débat sur Public Sénat à 22h sur le thème : la politique de la justice, PARIS.
16
Inauguration de la Fête d’automne de la Barrière Saint-Marc, ORLEANS.
Fête de la fédération du Loiret du Parti socialiste, INGRE.
Inauguration des travaux de restauration de l’église, DIMANCHEVILLE.
Représentation de "Vivre encore !", spectacle lyrique et poétique de l'association "Plein
Vent Musicavoz"sur des textes de Pierre Champion, PUISEAUX.
15
Inauguration de la rénovation de la mairie, ISDES
Cérémonie à la mémoire de Robert Leroy, MAREAU-AUX-PRES
14
Intervention devant le congrès régional des tribunaux de commerce du Centre,
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ORLEANS.
Obsèques de René Moulin, SARAN.
Départ en retraite de Régine Nonnet, lycée de l’horticulture et du paysage de la
Mouillère, ORLEANS.
Remise des insignes de l'Ordre national du mérite à Christian Olive, maire de SaintHilaire Saint-Mesmin, SAINT-HILAIRE SAINT-MESMIN.
Répétition publique du spectacle "Cabaret Berlin" par la compagnie de L'eau qui dort,
salle Antoine-Vitez, théâtre d'ORLEANS.
13
Déplacement de Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, au lycée Voltaire
d’ORLEANS LA SOURCE.
Rencontre avec Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique, PARIS.
Inauguration de l’extension de l’école du Grand Clair et création de l’espace
polyvalent de l’Oratoire, GERMINY LES PRES.
Pose de la première pierre de l’extension de l’aérogare de SAINT-DENIS DE
L’HOTEL.
Spectacle son et lumières, château de MEUNG SUR LOIRE.
12
Sénat. Commission des lois.
Obsèques de Marie-Christine Delcamp, PARIS.
Sénat. Rencontre avec Patrick Liebus, président national de la CAPEB.
Sénat. Séance publique : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
Conseil national du Parti socialiste, PARIS.
11
Sénat. Accueil d’Abdel Fekhi, nouvel ambassadeur de Tunisie en France.
Sénat. Séance publique : projet de loi relatif à la mobilisation du foncier en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
Rencontre avec Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la justice, PARIS.
10
Sénat. Rencontre avec la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
9
Fête de la Binette, BOU.
Inauguration du "Ligéro-cyclo-spectacle", DARVOY.
11e rencontres théâtrales d'Olivet, "Côté Jardin" : représentation de "De Paris en
Provence' par la compagnie "Des Mots et Merveilles", OLIVET
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8
Inauguration du complexe sportif de La Valinière, SEMOY.
Hommage à Brice Fouquet, INGRE.
7
Audience solennelle de la Cour des comptes en présence de François Hollande,
président de la République ; installation de Gilles Johanet, nouveau procureur général
près la Cour des comptes, PARIS.
Inauguration de la restauration de l'église, DORDIVES.
Inauguration de la piscine, FERRIERES EN GATINAIS.
Inauguration du terrain multisports, GRISELLES.
Vernissage de l'exposition de Marc-Antoine Girardeau, Le Petit Bouchon, ORLEANS.
Remise des insignes d'officier de la Légion d'honneur à Janine Rozier, ancienne
sénatrice, ORLEANS.
6
Sénat.
Rencontre avec M. Gouyette, nouvel ambassadeur de France en Tunisie, PARIS.
Inauguration de la nouvelle antenne de l'ADMR et du SSIAD, CHATEAUNEUF-SURLOIRE.
5
Sénat.
Rencontre avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes et porte-parole
du gouvernement, PARIS.
Sénat. Conférence des présidents.
Rencontre avec Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique, de la
décentralisation et de la réforme de l'Etat, PARIS.
4
Sénat.
Rencontre avec le directeur général de la fédération des syndicats de propriétaires
forestiers, PARIS.
Vernissage de l'exposition sur l'architecture des nouveaux équipements du FRAC,
centre Beaubourg, PARIS.
2
Inauguration de la fête du pays, NEUVILLE AUX BOIS.
Manifestation du Parti socialiste du Montargois autour de Jalila Gaboret, PAUCOURT.
Fête de l'oie, VILLEMOUTIERS.
Vide-grenier du quartier Dunois, ORLEANS.
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