
 
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 47 de 2012 
 Mardi 27 novembre  7e rencontres parlementaires sur les prisons 
  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Parrainage civique Africagora à l’Assemblée Nationale 
  Questions au gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la 

mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 
déconnecter le prix du gaz de celui du pétrole pour la fixation des tarifs 
réglementés du gaz naturel 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à 
prévenir le surendettement  

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 
garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire 

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi, adoptée par 
le Sénat, visant à assurer l'aménagement numérique du territoire  

  Discussion de la proposition de résolution européenne sur l'ancrage démocratique 
du gouvernement économique européen 

  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure 
accélérée, relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 

  10e prix Grand Témoin de la France Mutualiste (Salons de l'hôtel de Lassay) 
Mercredi 28 novembre  Réunion de la Commission des Affaires Etrangère avec une délégation de la 

Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Communes sur la place du 
Royaume-Uni dans l’Union européenne 

  Questions au gouvernement 
  Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la 

procédure accélérée, relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme 
  Suite de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à la 

suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le 
marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A 

  Suite de la discussion de la proposition de loi visant à permettre aux mutuelles de 
mettre en place des réseaux de soins Discussion, après engagement de la procédure 
accélérée, du projet de loi relatif à la création de la banque publique 
d’investissement 

  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi 
organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe 

Jeudi 29 novembre  Assemblée générale du Comité départemental de Rugby de l'Allier - Cusset 
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Vendredi 30 novembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Examen des dossiers d'installation progressive hors DJA par la Commission ad'hoc – 

Conseil Général de l’Allier 
  Réunion sur l’assainissement - Le Vernet 
  Le Vernet - Projection du film "les moissons d'en haut" (salle Robert Devaux) 
Samedi 1er décembre  Inauguration rénovation de la mairie - Serbannes 
  Inaugurations de la salle socio-culturelle et de l'école - Molles - Représenté par 

Michel Marien 
  "Sur la route des vins" - Vichy 
Dimanche 2 décembre  Cérémonie et Dépôt de gerbe lors de la Commémoration du 2 décembre 1851 – 

Lapalisse - Gérard Charasse représenté par Jacques de Chabannes 
  Rencontre des exposants du 13e marché de Noël - Cusset 
  Dépôt de gerbe à la stèle des AFN lors Cérémonie en hommage aux morts pour la 

France pendant la guerre d'Algérie - Cognat-Lyonne 
  Loto du Verger du Vernet 
Lundi 3 décembre  Commission FSL - Vichy  
  Réunion Dirigeants Commerciaux de France: "La Métropole, booster pour l’économie 

régionale ?" - Vichy - Représenté par Michel Marien 
   
   
Événements   
 
Depuis le samedi 1er 
décembre  
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