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20
Rencontre avec le Consul général du Maroc à Orléans, ORLEANS.
Rencontre avec des professeurs des classes préparatoires aux grandes écoles,
ORLEANS.
19
Sénat. Séance publique : débat sur les conclusions de la commission mixte paritaire à
propos du projet de loi métropoles.
Audience au ministère de la culture et de la communication avec les réprésentants des
personnels de La République du Centre, PARIS.
Représentation de l'opéra Dialogues des carmélites de Francis Poulenc, mis en scène
par Olivier Py, Théâtre des Champs-Elysées, PARIS.
18
Sénat. Audition de M. Delcamp, candidat présenté par le président du Sénat pour la
présidence de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
Participation à l'émission "Le téléphone sonne" sur France Inter (après le journal de
19h) , à propos d'Internet et du respect des données personnelles.
17
Sénat. Commission mixte paritaire sur le projet de loi sur les métropoles.
16
Sénat.
14
Manifestation de soutien aux personnels du Loiret du groupe Centre France, Le Journal
de Gien, GIEN.
Marché de Noël, COULLONS.
Exposition de la société d'archéologie et d'histoire locale, SAINT-HILAIRE, SAINTMESMIN.
Repas de Noël du Club des séniors d'Orléans La Source, salle Fernand-Pellicer,
ORLEANS LA SOURCE.
13
Rencontre avec les syndicats du personnel du centre hospitalier départemental GeorgesDaumezon de Fleury-les-Aubrais, ORLEANS.
Rencontre avec le président et le directeur général de la Chambre des Métiers du Loiret,
ORLEANS.
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12
Sénat. Accueil d'élus de Rebréchien.
Sénat. Séance publique : questions d'actualité, proposition de loi sur les sanctions
applicables au stationnement illicite de gens du voyage.
11
Sénat. Commision des lois : audition de Jean-Louis Nadal, candidat présenté par le
président de la République pour la présidence de la Haute autorité de la transparence
de la vie publique. Séance publique : projet de loi SEM-contrat. Conférence des
présidents.
10
Sénat. Séance publique : hommage à Nelson Mandela ; déclaration du gouvernement
sur l'intervention en Centrafrique ; projet de loi de programmation militaire (2e lecture).
9
Sénat. Commisson des lois et séance publique : projet de loi de simplification et de
sécurisation de la vie des entreprises.
8
Réunion de l'association orléanaise pour les jardins ouvriers et familiaux, SAINT-JEAN
LE BLANC.
Bourse des cartophiles du Loiret, SAINT-DENIS EN VAL.
Exposition d'oeuvres au Pressoir de ROZOY-LE-VIEIL.
Plantation d'un arbre de la laïcité, organisée par le Grand Orient de France,
MONTARGIS.
Inauguration du jeu de flûtes de l'orgue de Saint-Marceau, ORLEANS.
7
Intervention en ouverture du colloque de l'AFEP : "Etre intellectuellement précoce
heureux, c'est possible", université d'ORLEANS.
Plantation d'un arbre de la laïcité, organisée par le Grand Orient de France, SAINTPRYVE SAINT-MESMIN.
Visite du village du Téléthon, ORLEANS.
Visite du Téléthon, SAINT-PRYVE SAINT-MESMIN.
Rencontre avec le représentant des salariés du Journal de Gien, GIEN.
Sainte-Barbe et prise de commandement au centre de secours de LORRIS.
Concert de l'école de musique et de l'harmonie municipale de Patay, PATAY.
6
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Intervention lors du colloque sur la langue poétique de Charles Péguy, Institut de
France, PARIS.
Intervention lors du colloque dur la norme organisé par la Faculté de Droit de l'Université
d'Orléans, ORLEANS.
5
Sénat.
Intervention lors d'un colloque sur les métropoles, Université de MARNE-LA-VALLEE.
4
Sénat. Commission des lois.
Sénat. Rencontre avec les responsables des instances représentatives des avocats.
3
Sénat. Rencontre avec Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentralisation.
Rencontre avec l'association des Régions de France, PARIS.
Intervention lors du colloque "Puissance de la norme", organisé par la Faculté de Droit
de l'Université d'ORLEANS.
2
Visite de Benoït Hamon, minsitre de l'économie sociale et solidaire, à SAINT-JEAN DE
BRAYE et au Conseil régional, ORLEANS.
1er
Messe des Halles, ORLEANS.
.
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