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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 21 de 2011 
 Mardi 24 mai  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Éloge funèbre de Patrick ROY   
  Explications de vote et vote, par scrutin public, sur la proposition de loi modifiant 

certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

  Audition de monsieur le président du groupe Thalès par la Commission de la Défense 
Nationale et des forces armées 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi "droits, protection et prise 
en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont 
pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux" 

  Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique 
Mercredi 25 mai  Débat autour de monsieur le président exécutif d'EADS sur le thème « l'avenir de 

l'industrie aéronautique française de défense est-il menacé?" 
  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Village Sport-santé Tour dans le cadre du programme "Bouge, une priorité pour ta 

santé" - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Réunion du Bureau National PRG - Paris 
  Questions au Gouvernement   
  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi "droits, protection et prise 

en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont 
pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux" 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique 
Jeudi 26 mai  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Entretien avec des représentants départementaux de l’association des paralysés de 

France - Cusset 
  Assemblée générale de l’association Information et défense du consommateur - Vichy 
  Les Jarrauds de la Font Fioland - Bellerive-sur-Allier 
Vendredi 27 mai  Commission permanente du Conseil général de l’Allier - Moulins 
  Réunion Inter-groupes du Conseil Général 
  Dépôt de gerbe pour la Journée nationale de la Résistance - Vichy 
  45ème Prix Valéry Larbaud - Vichy 

Samedi 28 mai  Parlement des enfants - Paris 

  Journée portes ouvertes de Vie Libre - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Remise des diplômes de la promotion 2010-2011 de la Préparation Militaire Marine – 

Cusset - Représenté par Michel Marien 
  Vernissage de l'exposition « Portraits » de Denis Rouvre - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
Dimanche 29 mai  Remises de médailles d'honneur de la famille française - Saint-Christophe 
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  Réception à l'occasion de la fête des mères - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Brocante - Vichy 
  Concert Guy Touvron - Saint Yorre 
Lundi 30 mai  Comité de pilotage sur le contournement Sud Ouest de Vichy - Moulins 
  Assemblée Générale de la Mission Locale de Vichy - Creuzier-le-Vieux 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 21 
mai  
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