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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 3 de 2014 
 Mardi 14 janvier  Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste (RRDP) 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi 

d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
  Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové 
  Commission des Affaires Etrangères : Table ronde sur l’Union politique européenne 

et le contrôle démocratique 
  Présentation des vœux par Monsieur le Maire - Busset - Représenté par Michel 

Marien 
Mercredi 15 janvier  Commission des Affaires Etrangères : Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-

Louis Vielajus, président de Coordination Sud, et de M. Serge Michaïlof, professeur 
à Sciences-Po, sur le projet de loi d’orientation et de programmation relative à la 
politique de développement et de solidarité internationale 

  Questions au Gouvernement 
  Question au Gouvernement de Gérard Charasse sur la Centrafrique 
  Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové 
  Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Assemblée générale du Souvenir Français - Busset - Représenté par Michel Marien 
  Réunion constitutive de la mission d’info. sur « la stabilité et le développement de 

l’Afrique francophone » 
Jeudi 16 janvier  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 17 janvier  Cérémonie des vœux et remise des médailles Centre Hospitalier - Vichy 
  Audience solennelle de rentrée du Conseil des Prud’hommes - Vichy - Représenté 

par Michel Marien 
  Présentation des vœux par Madame le Maire - Cusset 
  Présentation des vœux par Monsieur le Maire - Ferrières-sur-Sichon 
  Présentation des vœux par Monsieur le Maire - Saint-Yorre - Représenté par Michel 

Marien 
Samedi 18 janvier  Présentation des vœux par Madame le Maire - La Chapelle 
  Présentation des vœux par l'association des Officiers de carrière en Retraite, 

l'association des Croix de Guerre et Valeur militaire et Union Nationale des Officiers 
de Réserve - Vichy 

Dimanche 19 janvier  Présentation des vœux de Monsieur le Maire et remise de la médaille d'honneur 
régionale, départementale et communale à M. André BUSSY, ancien maire et 
conseiller municipal - Bost 

  Présentation des vœux par Monsieur le Maire - Droiturier - Représenté par Jacques 
de Chabannes 

  Présentation des vœux par Monsieur le Maire - Le Breuil - Représenté par Mireille  Présentation des vœux par Monsieur le Maire – Droiturier – Représenté par Jacques 
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Charasse de Chabannes 
  Opéra - Vichy 
Lundi 20 janvier  Commission FSL -  Vichy 
  Audience solennelle de rentrée du Tribunal de Commerce - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
  Cérémonie des vœux par M. Fuzeau, Préfet de la Région Auvergne – Clermont-

Ferrand 
   
Événements   
 
Depuis  
le samedi 11 janvier 
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