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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 47 de 2011 
 Mardi 22 novembre  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative au 

renforcement de la transparence de l'information en matière de sécurité du 
transport aérien civil et la mise en œuvre de la réglementation européenne relative 
aux enquêtes accidents 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la 
suppression de la discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur 
la liberté de la presse du 29 juillet 1881 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à 
lutter contre la précarité professionnelle des femmes 

  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 
nouvelle lecture, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 

  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 
lecture, du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé 

  Proposition de loi tendant à renforcer la transparence de l'information en matière 
de sécurité civile, du transport aérien ; Proposition de loi relative aux délais de 
prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 ; 
Proposition de loi tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes 

  Bureau national du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Découverte de la nouvelle Marianne d'Or au salon des maires de France - Paris 
  Remise des diplômes d'infirmier(e) 2011 à l’IFSI au Centre hospitalier Jacques 

Lacarin - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Conseil national de la Résistance Iranienne - Paris 
  Vernissage du Salon Dessin et peinture à l'eau au Grand Palais - Paris 
Mercredi 23 novembre  Réunion avec une délégation CFDT « détergents et cosmétiques - Paris 
  Séance plénière du groupe SRC 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à 

l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles 

 Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à 
allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant, 
d'un conjoint ou d'un parent proche  

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de résolution, au 
titre de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur la reconnaissance d'une 
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présomption de lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un 
accident nucléaire et la maladie ou le décès 

  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 
nouvelle lecture, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 

  Suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en 
nouvelle lecture, du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé 

  Discussion du projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée 
Jeudi 24 novembre  Comité de gestion de l'ENS de la Côte Saint Amand - Vichy 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Opéra - Vichy 
Vendredi 25 novembre  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Comité de suivi de dépollution des sites de Manurhin (Graves et Montpertuis) - 

Vichy 
  Inauguration de l'agrandissement et de la rénovation de Convivial - Creuzier-le-

Vieux 
  Comité des fêtes Grands Jeux - Le Vernet 
Dimanche 27 novembre  Assemblée Générale de Vichy Pétanque - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Confrérie des Jarauds de la Font-Fiolant - Le Vernet 
Lundi 28 novembre  Inauguration du nouveau poste source de distribution d'électricité - Châtel 

Montagne  
  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Entretien avec le général Bernard BARRERA délégué militaire départemental de la 3e 

Brigade mécanisée - permanence parlementaire 
  Manifestation de l’Association des Paralysés de France à la gare SNCF - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 19 
novembre 
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