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20-21
Sénat.
19
Sénat. Réunion reconstitutive du groupe France-Tunisie.
Sénat. Séance publique : questions d'actualité au gouvernement.
18
Rencontre entre la Mutualité sociale agricole et les parlementaires du Loiret, ORLÉANS.
16
Inauguration de la Maison de santé plurisdisciplinaire du Val d'Ardoux, CLÉRY-SAINTANDRÉ.
Visite aux "Portes Ouvertes" organisées par Dominique Chaubert à la Ferme des
Cassines, dans le cadre du réseau "Bienvenue à la ferme", SAINT-JEAN-LE-BLANC.
15
Rencontre avec les élus d'Ervauville, ERVAUVILLE.
14
Sénat. Séance publique : proposition de résolution sur l'examen de certains textes
législatifs en commission. Questions d'actualité au gouvernement.
13
Sénat. Groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. Commission des lois. Séance
publique : proposition de loi sur la police de proximité.
Représentation de Dom Juan, proposé par l'ATAO, Théâtre d'ORLÉANS.
12
Sénat. Séance publique : vote du projet de loi de finances pour 2018.
11
Inauguration de la salle IMAX-Laser, cinéma Pathé, SARAN.
10
Assemblée générale de l'Association orléanaise des jardins ouvriers et familiaux, SAINTJEAN-LE-BLANC.
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38e Bourse des cathophiles, SAINT-DENIS-EN-VAL
9
Inauguration de la Maison pluridisciplinaire de santé, FLEURY-LES-AUBRAIS.
Inauguration de la restauration de la roue du moulin de Chatillon, ONDREVILLE-SURESSONNE.
Visite au Marché de Noël de COULLONS.
8
Intervention en clôture des journées d'étude sur les "Soins psychiatriques en milieu
pénitentiaire. Santé,société, prison", Centre hospitalier Georges-Daumezon, FLEURYLES-AUBRAIS.
7
Sénat. Délégation à la prospective.
Sénat. Intervention lors du colloque "Réussite au féminin, Françaises et Tunisiennes au
cœur du changement".
6
Sénat. Groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. Commission des lois.
Assemblée Nationale. Commission mixte paritaire sur le projet de loi sur l'établissement
public Paris-La Défense.
5
Sénat. Séance publique : interventions sur les budgets "sécurité", "justice" et
"administration pénitentiaire".
4
Sénat. Accueil des Trophées Tangente qui récompensent les innovations pédagogiques
en mathématiques.
Participation à l'émission "Ça vous regarde" sur la thème :"Quel avenir pour la gauche
?", sur LCP-AN à 19 h 30 (rédiffusion à 23 h 30), PARIS.
3
Concert orgues et trompettes organisé par les Amis des orgues de Saint-Marceau,
église Saint-Marceau, ORLÉANS.
2
Premier Salon des arts, centre culturel, VIENNE-EN-VAL.
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Visite au repas de fin d'année organisé par le Club des séniors de La Source, salle
Fernand-Pellicer, ORLÉANS.
1er
Réunion sur les préenseignes avec l'Union des Métiers et des Insdutries de l'Hôtellerie
du Loiret (UMIH), VIENNE-EN-VAL.
90e anniversaire des Ch'ti'mis, Maison des proviences, ORLÉANS.
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