
 
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 
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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 13 de 2013 
 Mardi 26 mars  Inauguration du train industrie & innovation - Clermont Ferrand  
  Interview France Bleu Pays d'Auvergne - Clermont-Ferrand 
Mercredi 27 mars  Réunion des Présidents de fédération du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Questions au Gouvernement 
  Inauguration officielle du parc Paléopolis - Gannat - Représenté par Michel Marien 
  Discussion de la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre 

entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre-
mer et celle des mêmes produits vendus dans l'hexagone 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires, et modifiant le calendrier électoral 

  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi organique relatif à 
l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des 
conseillers départementaux 

Jeudi 28 mars  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, rétablissant une 
circonscription unique pour l'élection des représentants français au Parlement 
européen 

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier la loi 
n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires 

  Entretien avec Madame le Bâtonnier - Permanence parlementaire de Vichy 
  Réunion de Bureau - Le verger du Vernet 
Vendredi 29 mars  Réunion sur l’accessibilité de la Gare de Vichy - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
  Commission permanente du Conseil Général - Moulins 
  Inauguration des journées de l'énergie ERDF - Cusset - Représenté par Michel 

Marien 
Samedi 30 mars  Réception à l'occasion des échanges sportifs franco-allemands - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 23 
mars 
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