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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 47 de 2012 
 Mardi 20 novembre  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi de 

finances pour 2013 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à 

l’abrogation du conseiller territorial 
  Discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social 
Mercredi 21 novembre  Commission des Affaires étrangères : table ronde sur la Chine 
  Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en 

faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à la 
mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte 
de l'environnement 

  réception dans l'hémicycle de M. Giorgio NAPOLITANO, Président de la République 
italienne  

Jeudi 22 novembre  Entretien avec monsieur le Directeur territorial d’ERDF - Permanence parlementaire 
  Entretien avec monsieur le Président de l’ADAVIP - Permanence parlementaire 
Vendredi 23 novembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Inauguration du centre de formation "IDHRA Formation" dédié à l'accessibilité des 

espaces sanitaires pour personnes à mobilité réduite"- Creuzier-le-Vieux - 
Représenté par Michel Marien 

  Conseil municipal – Avrilly 
Samedi 24 novembre  Assemblée générale de la Fédération Nationale des Transports Routiers de l'Allier - 

Montaigu le Blin - Représenté par Michel Marien 
  Inauguration de la salle socioculturelle - Lenax 
  Assemblée générale de l’association Les Animaux dans la ville - Vichy 
  Vie Libre - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Remise du fanion à la Préparation Militaire Marine - Cusset - Représenté par Michel 

Marien 
  Comité des fêtes - Abrest 
Dimanche 25 novembre  Cérémonie en l’honneur des récipiendaires de la médaille , du Brevet des collèges 

et des entrepreneurs de la commune - Sorbier - Représenté par Michel Marien 
  Les Jarauds de la Font Fioland  
Lundi 26 novembre  Commission FSL - Vichy 
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