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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 20 de 2013 
 Mardi 21 mai  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi habilitant 

le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction 
  Audition par la Commission des Affaires Etrangères de Madame la Ministre déléguée 

chargée de la francophonie 
  Audition par Commission des Affaires Etrangères de Monsieur le Ministre de la 

Défense, sur le Livre Blanc 2013 sur la défense et la sécurité nationale   
  Groupe d'étude à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège 
Mercredi 22 mai  Commission des affaires étrangères 
  Bureau de l'Assemblée nationale  
  Photo et présentation du trophée du tournoi des 6 nations en fauteuil – Vichy – 

Représenté par Michel Marien 
  Questions au Gouvernement 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction 
  Discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à 

l’enseignement supérieur et à la recherche 
  Audition par la Commission des Affaires Etrangères de Monsieur le Ministre chargé 

du développement, sur l’aide au développement en faveur du Mali 
  Cérémonie de clôture de Festi'bat - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Jeudi 23 mai  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction 
  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi 

relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche 
  Club des entreprises partenaires du RCV foot - Vichy 
Vendredi 24 mai  Commission permanente du Conseil Général de l’Allier - Moulins 
  Inauguration de la nouvelle mairie et de l'aménagement du bourg - Cindré 
  Dénomination du pôle d'activité tertiaires "Atrium René Bardet" - Vichy - 

Représenté par Michel Marien 
  Remise du 47e prix Valéry Larbaud - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Samedi 25 mai  Porte ouverte de l’association Vie Libre - Vichy 
  Club "Les précieuses années" - Vendat 
  Inauguration officielle de la cuisine centrale - Cusset 
  Association Not' en bulles - Saint-Yorre 
Dimanche 26 mai  Brocante - Le Vernet 
Lundi 27 mai  Ouverture du Congrès de assemblée nationale des conseillers pédagogiques - Vichy 

- Représenté par Michel Marien 
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Événements   
 
Depuis le samedi 19 mai  Allier-République n°242 

 


