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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 48 de 2013 
 Mardi 26 novembre  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, en nouvelle 

lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2014 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi, en nouvelle 

lecture, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites 
  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la programmation militaire 

pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense 
et la sécurité nationale 

Mercredi 27 novembre  Commission des Affaires Etrangères : Présentation du rapport de la mission 
d’information sur l’Europe de la Défense, par Mme Elisabeth Guigou, présidente de 
la commission des affaires étrangères 

  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine 
  Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la 

programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses 
dispositions concernant la défense et la sécurité nationale 

  Discussion de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système 
prostitutionnel 

Jeudi 28 novembre  Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à reconnaître le 
vote blanc aux élections 

  Discussion de la proposition de loi visant à rétablir les avantages liés aux heures 
supplémentaires  

  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, autorisant 
l'expérimentation des maisons de naissance 

Vendredi 29 novembre  Entretien avec Monsieur le Délégué Départemental de La Poste - Permanence 
parlementaire 

  Assemblée générale La Vernière - Cusset 
Samedi 30 novembre  cérémonie d'ouverture du marché de Noël organisé par le Comité des fêtes de 

Cusset -  Cusset 
  Remise du fanion de la Préparation Militaire Marine - Cusset - Représenté par Michel 

Marien 
Dimanche 1er décembre  Inauguration de la place de la république et Remise de la plaque commémorative du 

2 décembre - Le Donjon 
  Rencontre des exposants du Marché de Noël - Cusset - Représenté par Martine 

Arnaud  
  Loto du Verger - Le Vernet 
Lundi 2 décembre  Commission FSL 
   

 
 
 
 

 

 

 

BulletinHebdomadaire



 
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 
 

 

Événements   
 
Le samedi 30 novembre  Sortie d’Allier-République n°252 

 


