
AGENDA du 15 au 21 JANVIER 2018

LUNDI 15 JANVIER :

▪ 10h00 ANGOULEME – CONSEIL DEPARTEMENTAL – Réunion du groupe d'opposition 

▪ 14h30 MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

MARDI 16 JANVIER :

▪ 10h30 SENAT – Réunion du groupe socialiste     : 
- Choix des questions d'actualité au Gouvernement du mardi 16 janvier 
- Désignation des membres du groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée 
d'examiner le Projet de loi pour un État au service d'une société de confiance 
- Point sur la Conférence de consensus sur le Logement 
- Projet de loi de ratification des ordonnances sur les mesures pour le renforcement du 
dialogue social 
- Point d'étape sur le groupe de travail concernant la réforme constitutionnelle

▪ 14h30 SENAT – Séance publique : 
- Débat sur « la situation de la SNCF et son avenir » 

▪ 16h45 SENAT – Séance publique : 
- Questions d'actualité au Gouvernement

▪ 18h00 SENAT – Rendez-vous avec l'Union des Aéroports Français 

MERCREDI 17 JANVIER :

▪ 09h30 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable     : 
- Audition de Mme Anne-Marie IDRAC, Haute responsable chargée de piloter la stratégie 
nationale sur le véhicule autonome
- Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis sur le Projet de loi 
relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

▪ 14h15 SENAT – Groupe interparlementaire d'amitié France- Afrique du Sud, Lesoto, 
Swaziland : 
- Constitution du bureau du groupe d'amitié 
- Échanges de vues sur les projets du groupe 

▪ 16h00 SENAT – Rendez-vous avec M. Bernard JOMIER, rapporteur pour la Proposition de loi de 
Nicole BONNEFOY portant création d'un fonds d’indemnisation des victimes des produits 
phytopharmaceutiques 

▪ 19h00 SENAT – Cérémonie des vœux de Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat 

https://www.lacharente.fr/
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201712/ratification_des_ordonnances_pour_renforcer_le_dialogue_social.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201712/ratification_des_ordonnances_pour_renforcer_le_dialogue_social.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0424-ei.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl15-792.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl15-792.pdf
http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/index.html
http://www.aeroport.fr/
http://www.senateurs-socialistes.fr/
http://www.mansle.fr/
https://charente-a-gauche.fr/


AGENDA du 15 au 21 JANVIER 2018

JEUDI 18 JANVIER :

▪ 11h00 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable     : 
- Audition de M. Jean-Marc JANAILLAC, Président-Directeur Général du groupe Air France – KLM 

▪ 18h00 ANGOULEME – ESPACE CARAT – Cérémonie des vœux de l'Union Patronale de la 
Charente 

VENDREDI 19 JANVIER :

▪ 09h15 SOYAUX – Auditorium du complexe SOELYS – Rencontre avec les volontaires en service
civique, organisée par l'association Unis-Cité 

▪ 12h00 SAINT AMANT DE BOIXE – Cloître de l'abbaye – Cérémonie des vœux de M. Bruno 
DELRUE, Président de MESEA ( Société de Maintenance de la LGV Tours-Bordeaux ) 

▪ 18h00 MANSLE – Salle Pierre Ramblière, Centre Social et culturel du Pays Manslois – 
Cérémonie des vœux de Nicole BONNEFOY, aux élus et forces vives du canton Boixe et Manslois

SAMEDI 20 JANVIER :

▪ 11h00 CHALAIS – Cérémonie des vœux 

▪ 16h00 LESSAC – Cérémonie des vœux 

DIMANCHE 21 JANVIER :

▪ 11h00 AMBERNAC – Cérémonie des vœux 

▪ 12h30 MANOT – Cérémonie des vœux 

https://www.manot.fr/
http://www.chalais.net/
http://www.cscpm.fr/
http://www.mansle.fr/
http://www.mesea.fr/
https://abbayesaintamantdeboixe.fr/
http://www.saintamantdeboixe.fr/
https://www.angouleme.fr/
http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/index.html

