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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 49 de 2013 
 Mardi 3 décembre  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 lecture 

définitive, de financement de la sécurité sociale   
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la 

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

  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à 
rétablir les avantages liés aux heures supplémentaires 

  Réunion de la Commission des Affaires Etrangères avec l’audition, ouverte à la 
presse, de Mme Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde 

  Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 
Mercredi 4 novembre  Commission des Affaires Etrangères : Présentation du rapport de la mission 

d’information sur la Chine 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi renforçant la 

lutte contre le système prostitutionnel 
  Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2013 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Laurent Fabius, ministre des 

Affaires étrangères  
  Salons de la Société des artistes Indépendants - Paris 
  Soirée de l'Artisanat - Paris 
Jeudi 5 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Inauguration de la braderie de l’Association des animaux dans la ville - Vichy 
Vendredi 6 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Samedi 7 décembre  Inauguration du plateau multisports et des locaux médicaux spécialisés au Donjon - 

Le Donjon - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie avec dépôt de gerbes à  l’occasion de la Sainte Barbe - Vichy 
  Cérémonie avec dépôt de gerbes à  l’occasion de la Sainte Barbe - Saint-Yorre - 

Représenté par Martine Arnaud 
Dimanche 8 décembre  Dépôt de gerbe à l'occasion de la commémoration du coup d'Etat du 2 décembre 

1851 - Lapalisse - Représenté par Michel Marien 
  Dépôt de gerbe avec l’Amicale des anciens Combattants du canton d'Escurolles - 

Brugheas 
Lundi 9 décembre  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 30 
novembre 
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