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27
Sénat. Séance publique : questions crible sur la laïcité.
26
Sénat. Commission des lois.
Enregistrement de l'émission "Objections" sur le sondages, avec Hubert Huertas et
Michaël hajdenberg de Médiapart, PARIS
Rencontre avec Xavier Beulin, président de la FNSEA, Salon de l'agriculture, PARIS.
Sénat. Séance publique : projet de loi sur la contrefaçon.
25
Visite des exposants de la région Centre au Salon de l'agriculture, PARIS.
Rencontre avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, sur la décentralisation, PARIS.
Sénat. Séance publique : débat sur la justice de proximité, débat et vote sur la poursuite
de l'intervention militaire en Centrafrique.
24
Sénat. Réception du ministre de la justice du Vietnam.
Sénat. Séance publique : projet de loi sur le droit à l'information dans le cadre des
procédures pénales, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur
la géolocalisation.
23
Assemblée générale de l'Union des associations régionalistes du Loiret, ORLEANS.
21
Hommage à la Résistance. Annonce par François Hollande de l'entrée de Jean Zay au
Panthéon, MONT-VALERIEN.
Assemblée générale des Jeunes agriculteurs du Loiret, TRIGUIERES.
Inauguration de l'oeuvre de Fredy Baetens, place de l'Eglise, VILLEMURLIN.
20
Sénat. Signature d'une convention avec le Congrès de Nouvelle-Calédonie.
Inauguration de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, en présence
de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre.
Sénat. Séance publique : questions d'actualité.
Sénat. Rencontre avec le président de la conférence des juges consulaires et avec le
président de k'association "Droit et démocratie".
19
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Sénat. Commission des lois. Séance publique. Conférence des présidents.
18
Sénat. Commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la géolocalisation (dont
Jean-Pierre Sueur est rapporteur).
16-17
Rencontre des présidents des comissions des loi des Parlements des pays d'Europe,
ATHENES.
15
Deuxième rencontre de "Renaissance" sur le thème "Santé, autonomie, soins pour
tous", avec Martine Aubry, ORLEANS.
14
Sénat. Accueil des membres des clubs de retraités de Vienne-en-Val et de Tigy.
Sénat. Ouverture d'une réunion organisée par la Société française d'urbanisme
consacrée à la Charte d'urbanisme européen.
Présentation du projet de la liste "Orléans à 100 %", salle Eiffel, ORLEANS.
13
Sénat. Commission des lois : auditions publiques sur le projet de loi pénale. Séance
publique.
Exposition "2025, la ville connectée", France Télévisions, PARIS.
12
Sénat. Commission des lois. Séance publique. Commission d'enquête "Eco Mouv".
11
Sénat. Séance publique. Commission d'enquête "Eco Mouv".
7
Inauguration du Salon des métiers d'arts, ORLEANS.
Remise de l'Ordre national du mérite à Christophe François, SAINT-DENIS EN VAL.
Présentation du livre sur Villemurlin, VILLEMURLIN.
6
Sénat.
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Jean-Pierre Sueur est l'invité de journal de France Culture à 12h30, PARIS.
Sénat. Séance publique : questions d'actualité.
Inauguration du "mur" présentant les photos des titulaires du ministère des relations
avec le Parlement depuis sa création, PARIS.
Emisssion "Des paroles et des actes" avec Manuel Valls, France 2, PARIS.
5
Sénat. Commission des lois. Commission d'enquête "eco-mouv".
Remise des insignes de la légion d'honneur à Marie-Odile Pellé-Printannier, ministère
de la famille, PARIS.
4
Intervention lors des Rencontres parlementaires sur la sécurité, "Défis et enjeux de la
cybersécurité", Maison de la Chimie, PARIS.
Sénat. Commission d'enquête "éco-mouv".
Rencontre avec la fédération française du bâtiment, PARIS.
3
Départ en retraite de Martine Capri, secrétaire de mairie de Vannes-sur-Cosson,
VANNES-SUR-COSSON.
1er
Exposition "Un village dans la Grande Guerre", BRAY EN VAL.
Réunion à la mémoire d'Ibni Oumar Mahamet Saleh, leader de l'opposition tchadienne,
"disparu" depuis six ans, ORLEANS LA SOURCE.
Voeux et remise de médailles à plusieurs élus: TRINAY.
.
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