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Mai 2009

30
• Inauguration du nouveau stade de BOYNES.
• Rencontre avec les producteurs de lait du Loiret et des responsables de la FDSEA, à l'exploitation de Jérôme
Tinseau, BEAUNE LA ROLANDE.
• Représentation de Le musée de la mer, de Marie Darrieusecq, mis en scène par Arthur Nauzyciel, centre
dramatique national, ORLEANS.
• Concert de Francesc Guibert, salle de l'Institut, ORLEANS.
29
• Sénat. Projetd e loi sur l'hôpital.
26-27-28
• Sénat. Projet de loi sur l’hôpital.

24
• Inauguration de logements construits par LogemLoiret, SAINT-CYR EN VAL.
• Rencontre avec les représentants des avoués, ORLEANS.
23
• Réception officielle à l’occasion de la 5e édition du festival « Beaule d’Airs », BEAULE.
• Inauguration du panneau « espace sans pesticides » et de la démarche de protection de l’environnement,
OUZOUER SUR LOIRE.
• Visite des « Créatives », COULLONS.
• Représentation des Caprices de Marianne par le Théâtre de l’Escabeau, BRIARE.
20
• Sénat.
19
• Sénat. Projet de loi sur l’hôpital.
18
• « Face à la presse » sur Orléans TV sur la réforme des collectivités locales, FLEURY-LES-AUBRAIS.
• Inauguration de la MARPA des NESPLOY.
17
• Assemblée générale de l’association des crématistes de l’Orléanais, OLIVET.
• 40e anniversaire du foyer-club d’ORLEANS LA SOURCE.
• Vide jardin organisé par le comité des fêtes du quartier Dunois, ORLEANS.
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• Concert de clôture du festival « Parcours et Jardins », quartier Bourgogne, ORLEANS.
16
• Inauguration de la nouvelle mairie de SAINT-MAURICE SUR AVEYRON.
• Ouverture du chemin de la Dame-Blanche, au MOULINET SUR SOLIN et aux CHOUX.
• Vernissage de l’exposition du Centre d’art contemporain d’AMILLY.
• Inauguration de la nouvelle bibliothèque de SEMOY.
• Inauguration du réaménagement du terrain de football d’Orléans La Source, match USO/Vitré, ORLEANS LA
SOURCE.
• La Nuit des Musées, musée des Beaux-arts, ORLEANS.
• Représentation de Macbeth au festival d’ARDON.
15
• Inauguration de la plateforme de distribution du courrier de BRIARE.
14
• Rencontre avec les représentants de l’Ordre des architectes, PARIS.
• Sénat. Projet de loi sur l’hôpital.
• Sénat. Accueil d’un groupe d’élèves du collège de La Bolière d’Orléans la Source.

12-13
• Sénat. Projet de loi sur l’hôpital.
11
• Sénat. Accueil d’un groupe du lycée professionnel du Giennois.
• Installation de Gilles Maguin, nouveau président du Tribunal de Grande Instance d’Orléans.
10
• 20 e foire aux œufs, NEUVY EN SULLIAS.
9
• Fête de l’Europe. Manifestation organisée par la Ville de Saint-Jean de la Ruelle, avec les villes jumelles, en lien
avec le Mouvement européen, SAINT-JEAN DE LA RUELLE.
8
• Fêtes de Jeanne d’Arc, ORLEANS.
• Commémoration du 8 Mai 1945, ORLEANS.
7
• Cérémonie du 8 Mai 1945 des Cheminots, gare d’ORLEANS.
• Cérémonie du 8 mai à La Poste, ORLEANS.
• Cérémonie du 8 Mai 1975 à l’Hôtel de Police, ORLEANS.
• 20e anniversaire du jumelage entre Orléans et Utsunomyia (Japon), ORLEANS.
• Colloque international « Jeanne d’Arc en littérature », organisé par Le Porche, association des amis de Jeanne
d’Arc et Charles Péguy, médiathèque, ORLEANS.
• Salon des artistes, SAINT-PRYVE SAINT-MESMIN.
• Rencontre avec les représentants des syndicats du personnel du Centre hospitalier départemental GeorgesDaumezon, au sujet de la loi sur l’hôpital, FLEURY LES AUBRAIS.
• Fêtes de Jeanne d’Arc, ORLEANS.
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6
• Sénat.
• Réunion au ministère de l’Agriculture au sujet de la situation de l’entreprise Terr’Loire de Chécy.
5
• Sénat. Intervention lors du débat sur le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires de l’Etat.
3
• Concert officiel des Fêtes de Jeanne d’Arc, ORLEANS.
2
• Intervention sur l’action politique à l’assemblée régionale du MRJC, CHATILLON-COLIGNY.
• Rassemblement national de la JOC, « La jeunesse, [ça] se cultive », LA COURNEUVE.
1er
• Fêtes de Jeanne d’Arc : départ de la chevalerie, ORLEANS
• Manifestation du 1er-Mai, ORLEANS.
• Fête des chieuvres, PIERREFITTE ES BOIS.
• Fêtes de Jeanne d’Arc, cérémonie des Tourelles, ORLEANS.
• Tournoi de basket organisé par l’Amicale laïque de La Source, ORLEANS LA SOURCE

Avril 2009
30
• Groupe de suivi GEMALTO, préfecture du Loiret, ORLEANS.
• Sénat. Questions d’actualité.
• Exposition de photos du PCCO, « Critérium Jeanne d’Arc », ORLEANS
29
• Sénat. Rencontre avec les présidents d’associations de psychothérapeutes en vue du débat sur le projet de loi
sur l’hôpital, patients, santé, territoires.
• Sénat. Auditions en vue du débat sur le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires de l’Etat.
• Fêtes de Jeanne d’Arc : cérémonie de remise de l’épée ; commémoration de l’entrée de Jeanne d’Arc rue de
Bourgogne, ORLEANS.
28
• Sénat.
26
• Cérémonie de la Journée de la Déportation, ORLEANS.
25
• Inauguration de la station d’épuration de BOUZY LA FORET.
• Inauguration des nouveaux équipements sportifs, CHEVILLY.
• Vernissage de l’exposition d’Eve Montaudovin, YEVRE LE CHATEL.
23-24
• A l’invitation de François Fillon, Premier ministre, Jean-Pierre Sueur participe au voyage officiel que celui-ci
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effectue en Tunisie.
23
• Sénat
22
• Inauguration du nouveau bureau de Poste de BEAUNE LA ROLANDE.
18
• 25e anniversaire de la Maison des Sourds, ORLEANS.
• Assemblée générale de l’association France-Alzheimer 45, ORLEANS.
• Vernissage du premier salon de Printemps organisé par la commune de Fontenay sur Loing et l’association «
Fontenay sur Loing Culture et Loisirs », FONTENAY SUR LOING.
• Concert à la mémoire d’André Ménissier, ancien directeur de l’harmonie municipale de Patay, et en hommage à
Dominique Ménissier, directeur depuis six ans, PATAY.
17
• Colloque sur le rapport Balladur (sur la réforme territoriale) organisé par le Conseil économique et social du
Centre, ORLEANS.
• Conférence de presse avec les représentants des enseignants chercheurs, chercheurs et étudiants de
l’université d’Orléans.
• Rencontre avec des médecins du CHRO sur le projet de loi sur l’hôpital, ORLEANS.
• Vernissage du Salon du Grenier à Sel, ORLEANS.
• Réunion avec Vincent Peillon organisée par le Parti socialiste, dans le cadre des élections européennes,
CHECY.
15
• Sénat.
13
• Courses hippiques, hippodrome de l’Ile Arrault, ORLEANS.
11
• Foire des rosiers, BELLEGARDE.
• Concours de pétanque de l'association SVPM, ORLEANS LA SOURCE.
• Exposition des oeuvres d'Etienne Biesse et Thierry Boussard, château de SAINTJEAN LE BLANC.
10
• Rencontre avec les élèves de l'école publique de Santeau, dans la cadre du concours organisé par le sénat et
Mon Quotidien SANTEAU.
9
• Sénat. Groupe de travail sur le crédit à la consommation.
• Exposition sur « l'école d'antan », SENNELY.
8
• Sénat. Projet de loi sur le tourisme.
7
• Sénat. Projet de loi sur le tourisme.
6
• Obsèques de Guy Durand, INGRE.
• Rencontre avec les représentants des salariés de l'entreprise FOG, BRIARE.
5
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• Semaine sur le Cambodge organisée par le CERCIL, ORLEANS
4
• Assemblée générale du Souvenir français du Loiret, LA CHAPELLE SAINTMESMIN.
• Inauguration du salon du livre de jeunesse, BEAUGENCY.
• Concert d'Atout Voix, au profit de la restauration de l'église de Jargeau,JARGEAU.
• Bal de « Soleil des Antilles », SAINT-JEAN LE BLANC.
3
• Remise des insignes de la Légion d'Honneur à Huguette SAINSON, préfecture; ORLEANS.
• Rencontre avec les salariés de Sully sur Loire, à l'initiative du Parti socialiste de SULLY SUR LOIRE.
• Sénat.
• Vernissage de l’exposition sur « Marie d’Orléans, princesse et artiste romantique », musée du Louvre, PARIS.
2
• Sénat.
• Clôture des journées du développement durable, COURTENAY.
1er
• Sénat. Accueil du Club de la Juine d'Autruy sur Juine.
• Remise des insignes de la Légion d'Honneur à François Zaragoza, INGRE
Mars 2009
26
• Sénat. Question orale avec débat de Jean-Pierre Sueur sur les équipementiers et sous-traitants de l’automobile.
25
• Sénat. Suite du débat sur le projet de loi sur la simplification administrative.
24
• Sénat. Intervention de Jean-Pierre Sueur dans le débat sur le projet de loi sur la simplification administrative.
• Jean-Pierre Sueur représente Gérard Larcher, président du Sénat, à la réception organisée par l’ambassade de
Tunisie en France.
23
• Réunion des parlementaires avec les représentants des trois chambres consulaires du Loiret, ORLEANS.
22
• Le printemps des libertés organisé par le PS au Zénith, PARIS.
• Parrainage républicain de la famille Dzidzigouri, NESPLOY.
21
• Convention nationale du PS, PARIS.
• Concert des Violons d’Ingre au profit de l’association Jonathan Pierres Vivantes, salle de l’Institut, ORLEANS.
20
• Assemblée générale des associations des Ainés ruraux du Loiret, DAMPIERRE EN BURLY.
• Réunion de suivi à la suite des suppressions d’emplois à TRW, préfecture du Loiret, ORLEANS.
• Rencontre avec les représentants des salariés de SCA – Saint-Cyr en Val, à la suite de l’annonce de
suppressions d’emplois, ORLEANS.
• Départ en retraite de Marie-Claude Sullerot, conservateur et directrice-adjointe de la Médiathèque, ORLEANS.
17
• Sénat
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14
• Inauguration du camping de la Communauté de communes de LA FERTE SAINT-AUBIN.
13
• Remise des prix du fleurissement, OLIVET
• Assemblée générale de l’UFOLEP, CHANTEAU.
• Débat sur l’Europe organisé par le PS d’Orléans La Source, NOVOTEL, ORLEANS LA SOURCE.
12
• Sénat. Ouverture du colloque de l’Université Sans Frontière, sur le thème de l’Euroméditerranée.
10-11
• Sénat.
9
• Inauguration de la plateforme Spheria France, ASCOUX.
• Remise du prix départemental du fleurissement, PITHIVIERS.
• Rencontre avec le délégué régional de La Poste de SAINT-HILAIRE SAINT-MESMIN.
• Vernissage du Salon annuel de photographie du Club Orléans Image, centre culturel des PTT, ORLEANS LA
SOURCE.
8
• Remise des récompenses, tournoi international de badmington, organisé par le CLTO, ORLEANS.
6
• Sénat. Projet de loi pénitentiaire.
• Assemblée générale de la FDSE du Loiret, LADON
• Exposition « La face cachée de la mélancolie, œuvres de Guillaume Brabant, Evelyne Gerbaud et Guillaume
Lavigne », Galerie le Garage, ORLEANS.
5
• Sénat. Projet de loi pénitentiaire.
• 50e anniversaire de la création du Conseil Constitutionnel : réception des membres de l’ensemble des
gouvernements de 1959 à 2009, Conseil Constitutionnel, PARIS.
4
• Sénat. Projet de loi pénitentiaire.
3
• Sénat. Projet de loi pénitentiaire.
Février 2009
28
• Conseil national du Parti socialiste, PARIS.
27
• Rencontre avec Jean-Yves Cribier, directeur régional du Pôle Emploi Centre
• Rencontre avec les élus de VANNES SUR COSSON.
26
• Visite de la Maison d’arrêt d’ORLEANS.
25
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• Sénat
24
• Sénat
• Rencontre avec Patrice Zagamay, P-Dg de NOVARTIS France, REUILMALMAISON.
23
• Intervention devant l’assemblée des maires et des élus de la Nièvre sur l’actualité des collectivités locales et le
statut de l’élu, NEVERS.
22
• Rugby : match RCO/Gennevilliers, stade des Montées, ORLEANS.
20
• Réunion organisée par le Conseil général du Loiret sur la situation économique du département, ORLEANS.
19
• Sénat. Projet de loi organique lié à la réforme de la Constitution.
• Rencontre avec la direction du groupe DEUTSCH, Sénat.
18
• Sénat. Accueil d’élèves de l’école Jacques-Prévert de Saint-Jean de Braye.
• Sénat. Projet de loi organique lié à la réforme de la Constitution.
17
• Sénat. Projet de loi organique lié à la réforme de la Constitution
16
• Cérémonie à la mémoire des gendarmes morts dans l’exercice de leur fonction, ORLEANS.
• Groupe de suivi GEMALTO, préfecture, ORLEANS.
15
• Assemblée générale de l’Union des amicales régionalistes du Loiret, ORLEANS.
13
• Sénat.
12
• Sénat. Projet de loi organique lié à la réforme de la Constitution.
11
• Sénat
• Conférence de presse au cours de laquelle Jean-Pierre Sueur et Gaëtan Gorce, député de la Nièvre,
présenteront leur action et interpelleront le gouvernement français sur la recherche des responsabilités suite à la
disparition, il ya un an, de l’opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Salem, Assemblée nationale, PARIS.
• Audience au ministère de l’économie, des finances et de l’Industrie au sujet de l’entreprise 3M Santé de
Pithiviers, avec Marie-Thérèse Bonneau, maire de Pithiviers et les représentants des salariés, PARIS.
10
• Sénat. Intervention sur le projet de loi organique lié à la réforme de la Constitution et notamment sur la limitation
du droit d’amendement.
9
• Départ à la retraite de Marie BROCHART, mairie d’ORLEANS.
4-5
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• Sénat.
3
• Manifestation organisée par la FNSEA sur la nouvelle image de l’agriculture, PARIS
Janvier 2009
31
• Assemblée générale de l’Association du Loiret des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, SAINT-AY.
• Inauguration des nouveaux locaux de formation (et remise de médailles du travail) à l’hôpital de BRIARE.
30
• Pose de la première pierre de la future piscine d’OLIVET.
• Inauguration de l’expansion des bâtiments scolaires, LE BARDON.
29
• Manifestation du 29 janvier, ORLEANS.
27
• Rencontre avec les dirigeants nationaux des Jeunes Agriculteurs, PARIS.
20-21-22
• Sénat.
19
• Remise de la Légion d’Honneur à Ghislaine Corbin, ancienne déléguée régionale aux droits des femmes,
PARIS.
17
• Débat sur France 3 Centre avec Jacqueline Gourault sur le projet de loi sur l’audiovisuel et le droit
d’amendement, dans le cadre de l’émission « La voix est libre » présentée et animée par Pierre Bouchenot.
• Exposition de l’APAC, avec Daniel Gélis, invité d’honneur, SAINT-JEAN LE BLANC.
• Assemblée générale des usagers des marchés d’Orléans, ORLEANS.
• Réunion organisée par RESF, ORLEANS.
16
• Sénat
• Voeux, mairie de PATAY.
15
• Sénat.
• Débat sur le droit d’amendement sur la chaîne parlementaire Public Sénat, avec Pierre Fauchon.
14
• Sénat
• Déplacement de Nicolas Sarkozy, président de la République, à ORLEANS.
• Voeux, mairie de JARGEAU.
13
• Sénat. Projet de loi sur l’audiovisuel
12
• Voeux. Mairie de PITHIVIERS.
10
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• Sénat.
9
• Rencontre avec Bernard Cicut, président de 3M France, avec Marie-Thérèse Bonneau, maire de Pithiviers,
PARIS.
• Voeux. Préfecture du Loiret, ORLEANS.
• Voeux. Mairie de CHECY.
• Réunion publique organisée par SOS Racisme, Médiathèque, ORLEANS.
8
• Sénat.
• Séances solennelle de la Cour d’Appel d’Orléans, du Tribunal de grande instance, du tribunal des
Prud’hommes, du tribunal de Commerce, ORLEANS.
• Voeux. Mairie de BEAUGENCY.
• Sénat.
7
• Sénat.
• Intervention devant le groupe socialiste de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi organique consécutif à la
réforme de la Constitution, PARIS.
• Intervention à France 3 Centre, ORLEANS.
6
• Voeux. Conseil général du Loiret, ORLEANS.
5
• Sénat.
• Voeux. Mairie de SEMOY

.
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