Lundi 27 juillet :
• Rencontre avec Mme Nadia Seghier, Secrétaire Générale de la Préfecture d’Indre-et-Loire et M. Philippe
François, Sous-Préfet de Loches | Loches
• Rencontres de circonscription | Saint-Pierre-des-Corps et Veigné
Mardi 28 juillet :
• Réunion de Groupe UDI et Indépendants | Assemblée nationale
• Questions Au Gouvernement (QAG) | Assemblée nationale
• Commission d’enquête relative à la gestion de la COVID-19 | Assemblée nationale :
o Audition commune des Dr Agnès Ricard-Hibon, Présidente de la Société française de médecine
d’urgence (SFMU) ; Prs Hervé Boaziz et Marc Léone Président et Secrétaire général adjoint de
la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) ; et de l’Association des Médecins
Urgentistes de France (AMUF) et de la Société de réanimation de langue française (SRLF)
o Audition commune de Mme Annabelle Vêques, Directrice de la Fédération nationale des
associations de directeurs d’établissements et de services pour personnes âgées (FNADEPA) et
de M. Éric Fregona, Directeur adjoint de l’association des directeurs au service des personnes
âgées (AD-PA)
• Groupe Étude Sapeurs-Pompiers Volontaires
o Échange de vues sur la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers
Mercredi 29 juillet :
• Commission du développement durable | Assemblée nationale :
o Présentation du rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2019-1428 du 24
décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)
• Commission d’enquête relative à la gestion de la COVID-19 | Assemblée nationale :
o Audition de M. Nicolas Castoldi, Coordonnateur de la stratégie de dépistage Covid-19
o Audition de Mme Marie-Reine Tillon, Présidente de l’Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles (UNA)
o Audition commune de M. Gilles Bonnefond, Président de l’Union des syndicats de pharmaciens
d’officine (USPO) et de M. Philippe Besset, Président de la fédération des pharmaciens d’officine
(FSPF)
Jeudi 30 juillet :
• Rencontres de circonscription | Saint-Pierre-des-Corps
• Visite de l’entreprise Enterprise Holdings| Saint-Pierre-des-Corps
Vendredi 31 juillet :
• Échanges téléphoniques et suivi des dossiers en cours avec mon équipe
• Rencontres de circonscription | Montbazon et Chédigny
Samedi 1er août :
• Marché de Loches
• Permanence téléphonique « Allo Madame la Députée » de 18h à 19h au 09 70 52 11 99
Dimanche 2 août :
• Marché de Chambray-lès-Tours

