
 
Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,  

de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et de la Semaine de l’Allier 
 

 

BH
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 26 de 2011 
 Mardi 12 juillet  Rencontre avec Mme Marie-Reine Hassen ancienne candidate à la présidence en 

République Centrafricaine - Paris 
  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique 

relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution  
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif aux 

collectivités territoriales de Guyane et de Martinique 
  Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique 

relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Réunion avec les co-signataires du courrier au PDG d'Air France et Monsieur le Directeur 

Régional d’Air France - Paris 
  Déclaration du Gouvernement sur l'intervention des forces armées en Libye pour la mise 

en oeuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, suivie d'un débat et 
vote sur cette déclaration, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution   

  Nouvelle lecture du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à 
l'allègement de certaines procédures juridictionnelles   

  Suite de la déclaration du Gouvernement sur l'intervention des forces armées en Libye 
pour la mise en oeuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, suivie 
d'un débat et vote sur cette déclaration, en application de l'article 35, alinéa 3, de la 
Constitution 

  Suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à 
l'allègement de certaines procédures juridictionnelles   

Mercredi 13 juillet  Point presse autorisation Cruiser comité de soutien aux abeilles et aux apiculteurs 
  Séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Questions au gouvernement 
  Retraite aux flambeaux – Cusset – Représenté par Martine Arnaud 
Jeudi 14 juillet  Dépôt de gerbe lors de la commémoration de la Fête Nationale – Vichy – Représenté 

par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe lors de la commémoration de la Fête Nationale – Cusset – Représenté 

par Jacques Daubernard 
  Dépôt de gerbe lors de la commémoration de la Fête Nationale – Bellerive-sur-Allier – 

Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe lors de la commémoration de la Fête Nationale – Le Vernet – 

Représenté par Martine Arnaud 
  Dépôt de gerbe lors de la commémoration de la Fête Nationale – Abrest – Représenté 

par Christophe Pommeray 
Vendredi 15 juillet  Entretien avec Monsieur le Maire du Breuil - Le Vernet 
  Opéra - Vichy 
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Samedi 16 juillet  Inauguration d'un poulailler bio de M. Rivière - La Chabanne 
  Repas du comité des fêtes - Laprugne 
  Inauguration du terrain du Sichon au Stade équestre - Vichy 
Dimanche 17 juillet  Dépôt de gerbe lors de la commémoration Rafle du Vel d'Hiv – Représenté par Michel 

Marien 
  International de Pétanque – Bellerive-sur-Allier 
  Amicale châteloise pour l'église Romane - Châtel Montagne 
Lundi 18 juillet  Dépôt de contribution à l’enquête publique sur le contournement de Vichy - Abrest 
  Entretien avec Monsieur le Maire d’Abrest - Abrest 
  Inauguration de l'installation d'un défibrillateur - Abrest 
Événements   
 
Depuis le samedi 25 
juin  
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