Lundi 8 juin :
• Cérémonie à l’occasion de la Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » en
Indochine | Tours
• Réunion de Groupe UDI et Indépendants | Assemblée nationale
• Interventions en hémicycle dans le cadre de la semaine de contrôle | Assemblée nationale :
o Débat organisé par le groupe Liberté et Territoires sur la politique du logement à la
suite de la crise sanitaire
o Débat organisé par le groupe UDI et Indépendants sur les Agences Régionales de Santé
(ARS)
o Débat organisé par le PS sur la gestion des stocks de masques de 2017 à 2020
Mardi 9 juin :
• Question orale sans débat :
o Mesures pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)
• Questions Au Gouvernement (QAG) | Assemblée nationale
• Échanges avec les adhérents du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) sur leurs recommandations
pour le monde d’après
Mercredi 10 juin :
• Commission du développement durable :
o Audition de Mme Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat et M.
Olivier Fontan, directeur exécutif, sur les enjeux d’une relance « verte »
• Échanges avec les acteurs de la filière végétalisation des bâtiments | Assemblée nationale
• Délégation aux droits des femmes | Assemblée nationale :
o Table ronde relative aux violences faites aux femmes dans la période d’état d’urgence
sanitaire
Jeudi 11 juin :
• Échanges avec l’association Ad Corpus Sanum sur la santé au travail et la place du sport au sein
de l’entreprise
• Échanges avec l’association Empreintes citoyennes
• Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :
o Audition de M. Didier Guillaume, Ministre de l’agriculture et de l'alimentation.
Vendredi 12 juin :
• Rencontres de circonscription
• Rencontre avec la direction du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | Tours

