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31
Sénat
30
Sénat. Audition de Victorin Lurel, ministre de l'outre-mar.
Sénat. Audition de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat.
29
Sénat
28
Déplacement au Conseil de sécurité de l'ONU, NEW-YORK.
27
Congrès du PS. TOULOUSE.
26
Sénat.
Congrès du PS, TOULOUSE.
25
Sénat. Propositions de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, d'une part, et
relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir, d'autre
part. Questions d'actualité au gouvernement.
24
Sénat. Commission : proposition de loi sur la implification des normes et projet de loi sur
le droit au séjour et la modification du délit d'aide au séjour. Séance publique :
proposition de loi sur la implification des normes.
23
Sénat. Auditions budgétaires : droit d'asile.
22
Réunion des chambres consulaires avec les parlementaires du Loiret, CCI, ORLEANS.
Participation à la table-ronde sur l'urbanisme commercial dans le cadre de l'atelier
national des territoires économiques, PARIS.
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Sénat.
Intervention lors du dîner de la conférence nationale des avocats sur le thème : "Faut-il
réformer le Parlement ?", PARIS.
20
Visite des nouveaux locaux techniques municipaux, CHILLEURS AUX BOIS.
Inauguration du restautant scolaire, CHATEAUNEUF SUR LOIRE.
Foire aux pommes, CLERY SAINT-ANDRE.
Visite à ESCRENNES.
Gala international de gymnastique, jubilé de Pierre-Yves Bény, Palais des sports,
ORLEANS.
19
Inauguration du dojo de LOURY.
Inauguration de la station d'épuration de VENNECY.
Obsèques de Maurice Clément, ancien conseiller général, OLIVET.
Congrès départemental du Parti socialiste, CHATEAUNEUF SUR LOIRE.
18
Sénat. Rencontre avec Christine Lazerges, présidente de la commission consultative
des droits de l'Homme.
Sénat. Audition budgétaire : droit d'asile.
Sénat. "Questions cribles" au gouvernement sur l'égalité professionnelle.
17
Sénat. Commission des lois : audition de Didier Migaud, président de la Cour des
Comptes. Conférence des présidents.
16
Sénat. Projet de loi sur la lutte contre le terrorisme.
15
Sénat. Rencontre avec les représentants du Groupement de recherche sur les
institutions et le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat (GRIDAUH).
Sénat. Examen des propositions de lois, d'une part, sur les ressortissants roumains et
bulgares et, d'autre part, sur les transferts de biens sectionnaux aux communes.
14
50e anniversaire de La Source. Visite de la fête de La Source et des stands des
associations, ORLEANS LA SOURCE.
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13
Visite à AILLANT SUR MILLERON.
50e anniversaire de La Source. Participation à la table ronde sur la construction de la
Source, amphiéthéâtre Jean-Zay, Faculté de Lettres, ORLEANS LA SOURCE.
Concert de la chorale de La Source, du choeur de l'Université et de l'ensemble "Atout
Voix", salle Gérard-Philippe, ORLEANS LA SOURCE.
12
Obsèques de Roland Bonneau, CHEVILLY.
Assemblée générale de la délégation du Loiret de la Fédération française du Bâtiment,
CHAMEROLLES.
Inauguration du nouveau siège du comité régional olympique et sportif du Centre,
FLEURY LES AUBRAIS.
11
Sénat. Intervention en séance publique sur la ratification du traité européen.
Rencontre avec Pierre-René Lemas, secrétaire général de la présidence de la
République, PARIS.
Sénat. Accueil du président du Parlement croate. Questions d'actualité au
gouvernement.
Réunion publique sur les problèmes du syndicat des eaux, MONTCRESSON.
10
Sénat. Commission des lois. Séance publique : débat sur les nouvelles perspectives
européennes et la ratification du traité de stabilité.
Rencontre avec Dominique Baudis, Défenseur des droits, PARIS.
9
Sénat.
Rencontre avec des magistrats en formation à l'Ecole nationale de la magistrature.
PARIS.
Lancement de la campagne mondiale pour l'abolition universelle de la peine de mort
avec Laurent Fabius, Christiane Taubira et Roger Badinter, minsitères des affaires
étrangère, PARIS.
8
Visite de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, à BRICY.
Visite du centre de recherche de la SEITA, FLEURY LES AUBRAIS.
7
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Fête du Parvis, ORLEANS LA SOURCE.
6
Sénat. Colloque national , sur la situation pénitentiaire organisé par l'association "DES
maintenant en Europe", en présence de Christiane Taubira, ministre de la Justice et de
Norman Bishop, expert auprès du Conseil de l'Europe.
Sénat. Accueil d'un groupe de retraités de l'entreprise OTIS de Gien.
5
Sénat.
Etats généraux de la démocratie locale à la Sorbonne, intervention en séance plénière à
La Sorbonne, PARIS.
Exposition artistique de FERRIERES EN GATINAIS.
Concert d'orgue et de harpe dans le cadre des rencontres médiévales européenenes de
Lorris, LORRIS.
4
Rencontre avec Manuel Valls, ministre de l'intérieur, PARIS.
Sénat. Rencontre avec Christian Christnacht, chargé de mission du ministère de
l'intérieur sur la situation à Mayotte.
Sénat. Etats généraux de la démocratie locale. Présidence de la table ronde sur le
thème : "Approfondr la démocratie locale".
3
Sénat.Commission des lois.
Sénat. Conférence de presse sur le rapport d'information de la commission des lois du
Sénat sur les polices municipales, préparé par François Pillet et René Vandierendonck.
Rencontre avec Christophe Chantepy, directeur de cabinet du Premier ministre, PARIS.
Sénat. Conférence des présidents.
2
Sénat.
Rencontre avec Serge Blisko, président de la Mission dédiée à la lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES), PARIS
Débat sur les sondages à Sciences Po avec Eric Dupin, Bruno Jeambar, Brice
Teinturier, Jean Chiche et Olivier Vanbelle, organisé par le CEVIPOF, PARIS.
1er
Inauguration du centre d'affaires Jean-Paul-Charié, PITHIVIERS.
Sénat. Séance publique : bilan de la réforme de la carte judiciaire.

4/5
Phoca PDF

Octobre 2012
Publication : lundi 24 septembre 2012 09:39

.

5/5
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

