
AGENDA du 15 au 20 OCTOBRE 2018

LUNDI 15 OCTOBRE :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

MARDI 16 OCTOBRE :

▪ 10h30 SENAT – Réunion du groupe Socialiste : 
- Choix des questions d'actualité au Gouvernement 
- Point sur « un Budget juste pour les Français »
- Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice 
- Point sur le rapport et la Proposition de résolution Schengen

▪ 13h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 : 
- M. Gilles LEBLANC, Président de l'ACNUSA ( Autorités de Contrôle des Nuisances 
Aéroportuaires)

▪ 14h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 : 
- M. François BACHETTA, Directeur général de EasyJet 

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

▪ 17h45 et le soir SENAT – Séance publique : 
- Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du 
projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions 

MERCREDI 17 OCTOBRE :

▪ 08h00 SENAT – Petit-déjeuner débat avec Monsieur Pascal CORMERY, Président de la MSA 

▪ 09h15 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable     : 
- Communication du Président Hervé MAUREY sur le déplacement d'une délégation de la 
commission au Japon 
- Audition de M. Julien DENORMANDIE, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion des 
territoires, sur l'aménagement numérique du territoire 

▪ 14h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 : 
- M. Nicolas PAULISSEN, Délégué général de l'UAF ( Union des Aéroports Français ) 
- M. Bertrand EBERHARD, Adjoint au délégué général de l'UAF ( Union des Aéroports Français ) 
- Mme Mélanie SUESCUN, Économiste statisticienne à l'UAF ( Union des Aéroports Français )

http://www.senateurs-socialistes.fr/
https://www.aeroport.fr/
https://www.aeroport.fr/
https://www.aeroport.fr/
http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/
http://www.msa.fr/lfy/organisation/conseil-administration-ccmsa
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/reforme_de_la_justice.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/reforme_de_la_justice.html
https://www.easyjet.com/fr
https://www.acnusa.fr/fr/
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            MERCREDI 17 OCTOBRE :

▪ 15h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 : 
- M. Patrick GANDIL, Directeur Général de la DGAC ( Direction Générale de l'Aviation Civile )

▪ 17h00 PARIS –  Réunion de Bureau de l'ANATEEP ( Association Nationale pour les Transports 
Éducatifs de l'Enseignement Public ) pour laquelle Madame Nicole BONNEFOY est Présidente 

            JEUDI 18 OCTOBRE :

▪ 09h00 PARIS – Conseil d'administration de l'ANATEEP ( Association Nationale pour les 
Transports Éducatifs de l'Enseignement Public ) pour laquelle Madame Nicole BONNEFOY est 
Présidente 

▪ 14h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 : 
- Alain BATTISTI, Président de la FNAM ( Fédération Nationale de l'Aviation Marchande ) 
- M. Guy TARDIEU, Délégué général de la FNAM ( Fédération Nationale de l'Aviation Marchande )
- M. Georges DAHER, futur Délégué général de la FNAM ( Fédération Nationale de l'Aviation 
Marchande ) 
- Mme Brigitte BARAND, Directrice des Affaires publiques de la FNAM ( Fédération Nationale de 
l'Aviation Marchande ) 

▪ 15h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 :  
- M. Augustin DE ROMANET, Président-Directeur général des Aéroports de Paris 
- Mme Mélinda SOUEF, Responsable des relations avec les institutions aux Aéroports de Paris 

▪ 16h00 SENAT – Auditions de Nicole BONNEFOY dans le cadre du rapport de l'avis budgétaire
« transports aériens » pour le Projet de loi de Finances pour 2019 : 
- M. Laurent TIMSIT, Directeur des Affaires internationales à AIR FRANCE KLM 
- Mme Patricia MANENT, Directrice des Affaires publiques à AIR FRANCE KLM 

 

https://www.airfranceklm.com/
https://www.airfranceklm.com/
https://www.parisaeroport.fr/
https://www.parisaeroport.fr/
http://www.fnam.fr/
http://www.fnam.fr/
http://www.fnam.fr/
http://www.fnam.fr/
https://www.anateep.fr/
https://www.anateep.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac
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VENDREDI 19 OCTOBRE :

▪ 12h00 RUFFEC – LA CANOPEE – Assemblée générale de la FNACA du Ruffécois

▪ 15h30 MANSLE – Comité de pilotage de l'opération RN10-Porte Ouest de l'échangeur Sud de 
MANSLE

SAMEDI 20 OCTOBRE :

▪ 11h00 MAINE DE BOIXE – 71ème Congrès de l'Union Départementale des Associations d'Anciens
Combattants et Victimes de Guerre 


