
AGENDA du 25 au 30 MARS 2019

LUNDI 25 MARS :

▪ 09h00 COULONGES – Permanence cantonale à la Mairie 

▪ 10h15 AUSSAC VADALLE – Permanence cantonale à la Mairie 

▪ 11h30 NANCLARS – Permanence cantonale à la Mairie 

▪ 14h30 MANSLE – Travail à la permanence parlementaire 

MARDI 26 MARS :

▪ 09h30 SENAT – Mission d'information sur la gestion des risques climatiques et l'évolution de
nos régimes d’indemnisation :
- Réunion de Nicole BONNEFOY, Rapporteure avec les administrateurs de la mission

▪ 10h00 SENAT – Réunion du groupe Socialiste   : 
- Choix des questions d'actualité au Gouvernement du mardi 26 mars 
- Point sur la table ronde sur le logement 
- Point sur le Projet de loi d'orientation des mobilités
- Échanges avec Jérôme FOURQUET sur son livre « L'Archipel Français »
- Point sur le Projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
- Préparation des discussions parlementaires sur le grand débat 

▪ 13h30 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable : 
- Examen des amendements de séance sur le Projet de loi d'orientation des mobilités 

▪ 14h00 SENAT – Réunion des commissaires socialistes au développement durable 

▪ 14h30 SENAT – Séance publique : 
- Discussion du Projet de loi d'orientation des mobilités 

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

▪ 17h45  SENAT – Séance publique : 
- Discussion du Projet de loi d'orientation des mobilités

http://www.senateurs-socialistes.fr/
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html
http://www.senat.fr/commission/dvpt_durable/
http://www.senat.fr/commission/missions/risques_climatiques_et_indemnisation.html
http://www.senat.fr/commission/missions/risques_climatiques_et_indemnisation.html


AGENDA du 25 au 30 MARS 2019

MERCREDI 27 MARS :

▪ 14h30 et le Soir  SENAT – Séance publique : 
- Discussion du Projet de loi d'orientation des mobilités 

            JEUDI 28 MARS :

▪ 10h30 SENAT – Séance publique : 
- Discussion du Projet de loi d'orientation des mobilités  

▪ 12h45 SENAT – Délégation aux entreprises : 
- Déjeuner organisé dans le cadre de la Journée des entreprises

▪ 14h30 et le soir SENAT – Séance publique : 
- Discussion du Projet de loi d'orientation des mobilités  

VENDREDI 29 MARS :

▪ 09h00 ANGOULEME – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE – Réunion des membres du
groupe Charente à Gauche 

▪ 11h00 ANGOULEME – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE – Réunion plénière 

▪  14h30  ANGOULEME  –  UNION  PATRONALE  DE  LA CHARENTE  – Rencontre  avec  Madame
BROUILLET, Directrice 

SAMEDI 30 MARS :

▪ 08h00 RUELLE SUR TOUVRE – Analyse d'urine – Campagne Glyphosate Charente 

https://www.lacharente.fr/
https://www.lacharente.fr/
http://www.senat.fr/commission/entreprises/index.html
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157.html

