
AGENDA du 20 au 26 JANVIER 2020

LUNDI 20 JANVIER :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

MARDI 21 JANVIER :

▪ 10h00  SENAT – Commission d'enquête chargée d'évaluer la gestion des conséquences de
l'incendie de l'usine LUBRIZOL : 
- Audition de MM. Les professeurs André PICOT, Président de l'association Toxicologie Chimie,
Patrick LAGADEC, Directeur de recherche honoraire à l'Ecole polythechnique et Jean-François
NARBONNE, professeur honoraire de toxicologie

▪ 10h30 SENAT – Réunion du groupe socialiste : 
- Point sur le Projet de loi relatif à la bioéthique 
- Choix de la demande de commission d'enquête, dans le cadre du droit de tirage du groupe 
- Choix des questions d'actualité au Gouvernement du mercredi 22 janvier 
- Groupe de travail Collectivités territoriales : Présentation des premiers éléments de l'enquête
auprès des Maires
- Retour sur les Propositions de loi de la niche du 15 janvier 

▪ 14h30 et le soir SENAT – Séance publique :
- Projet de loi relatif à la bioéthique 

MERCREDI 22 JANVIER :

▪ 09h45 SENAT – Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable :
- Compte rendu de la réunion du bureau de la commission 
- Table ronde relative à l'exposition du quotidien aux perturbateurs endocriniens 

▪ 15h00 SENAT – Séance publique :
- Questions d'actualité au Gouvernement 

JEUDI 23 JANVIER :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlement

▪ 14h30 ROUZEDE – Lancement des travaux de construction du parc photovoltaïque sur l'ancien
site d'enfouissement de déchets de ROUZEDE



AGENDA du 20 au 26 JANVIER 2020

VENDREDI 24 JANVIER :

▪ MANSLE – Travail à la permanence parlementaire

▪ 18h00 MONTIGNAC CHARENTE - Cérémonie des vœux de Nicole BONNEFOY aux élus et forces
vives du canton Boixe et Manslois 

SAMEDI 25 JANVIER  :

▪ 11h00 SAINT AMANT DE BOIXE – Cérémonie des vœux 


