Mardi 2 juin :
• Rencontre avec des commerçants| Veigné
• Échanges quotidiens via visioconférence avec les Acteurs Économiques du Val de l'Indre
• Échanges téléphoniques et suivi des dossiers en cours avec mon équipe
Mercredi 3 juin :
• Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :
o Audition de représentants de l’Union des entreprises de proximité (U2P) et de MM. Joël
Fourny, vice-président de CMA France et président de la CRMA Pays de la Loire, Gérard
Bobier, membre du bureau de CMA France et président de la CRMA Centre-Val-deLoire, Samuel Deguara, directeur des relations institutionnelles de CMA France, sur les
modalités de la relance.
o Audition de représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de la
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), sur les modalités de la
relance.
• Mission d’information relatif à l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses
dimensions de l’épidémie de Coronavirus/COVID-19 :
o Examen du rapport d’étape de la mission et Désignation du président de la mission et
d’un rapporteur.
• Échanges via visioconférence avec l’Union Nationale des Industries et Entreprises de l’Eau et
de l’Environnement sur le thème de la relance du secteur de l’eau | Assemblée nationale

Jeudi 4 juin :
• Échanges via audioconférence avec les membres du comité local de levée du confinement du
Sud Touraine
• Présence en hémicycle à l’occasion de la Niche parlementaire du groupe « La France
Insoumise » | Assemblée nationale
• Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :
o Présentation du rapport de la mission d'information sur la gestion des conflits d’usage
en situation de pénurie d’eau
Vendredi 5 juin :
• Visite de l’Épicerie Sociale « l’Écho du Cœur » | Montbazon
• Échanges téléphoniques et suivi des dossiers en cours avec mon équipe
Samedi 6 juin :
• Permanence téléphonique « Allo Madame la Députée » au 09 70 52 11 99 de 18h à 19h

