
AGENDA SEMAINE 22 

 

 

Lundi 25 Mai 2020 09h00 – Visite du CHRU (services : réanimation, pneumologie, maladies infectieuses 
et tropicales et le centre de dépistage pour les enfants – Vandoeuvre les Nancy 
14h00 - Réunion de groupe Les Républicains (Visioconférence) 
15h00 – 17h00 – Rendez-vous particuliers – Permanence parlementaire 
18h00 – Conseil National d’Oser la France (Visioconférence) 

Mardi 26 Mai 2020 09h30 – Forum thématique Les Républicains « Réparer les fractures territoriales » 
(Visioconférence) 
15h00 – Questions au gouvernement (Visioconférence) 
18h00 – Comité scientifique d’Oser la France  

Mercredi 27 Mai 2020 09h30 – 12h30 – Commission de la Défense et des Forces Armées (Visioconférence) -  
Audition, à huis clos, de M. Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d'information. - Audition, à huis clos, de Mme Isa-
belle Saurat, secrétaire générale pour l'administration du ministère des Armées. 

Après-midi : Rendez-vous avec nouveaux maires 

Jeudi 28 Mai 2020 09h00 – Visite de l’école avec le DASEN – Azerailles 
14h30 – Commission de la Défense et des Forces Armées (Visioconférence) - Table 
ronde, à huis clos, sur les aspects sanitaires de l'opération Résilience avec :  

• M. le médecin chef des services hors classe Edouard Halbert, chef de la cel-
lule de crise COVID-19 du service de santé des armées. 

• M. le médecin chef des services hors classe Serge Cremades, médecin chef 
adjoint de l'hôpital d'instruction des Armées BEGIN (à Saint Mandé) 

• M. le lieutenant -colonel de l'armée de terre Christophe Rohmer, du centre 
Interarmées de Défense Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique. 

• M. le Lieutenant-colonel de l'armée de l'air Laurent Guerrier, commandant 
d'expertise de sécurité nucléaire NRBC 

17h00 – Conseil d’administration du collège de l’Euron - Bayon 

Vendredi 29 Mai 2020 10h30 – Examen des rapports de la Commission Permanente – Conseil 
départemental (Visioconférence) 
14h30 – Préfet - Comité de suivi de levée de confinement économique - 
Visioconférence 

 

 

« Cet agenda est donné à titre prévisionnel et indicatif, il est susceptible d’évoluer. Les rendez-vous avec les 

particuliers ne sont pas détaillés » 

 


