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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 25 de 2014 
 Mardi 1er juillet  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au Gouvernement  
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances 

rectificative pour 2014 
  Suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité 

sociale pour 2014 
  Commission des Affaires Etrangères : Table ronde sur l’Iran en présence de M. 

François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran et de M. Ahmad 
Salamatian, ancien député d’Ispahan, ancien vice-ministre des affaires étrangères 
iranien 

  Avenir Transport : Audition de M. Pierre MONGIN, PDG de la RATP 
 Mercredi 2 juillet  Groupe d’étude à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de Mme Anne Paugam, directrice 

générale de l’Agence française du développement, et de M. Claude Périou, directeur 
général de PROPARCO 

  Observatoire de la vie politique et parlementaire : Inauguration d'un souvenir 
photographique de Jean Jaurès 

  Mission d’information sur « La stabilité et le développement de l’Afrique 
francophone : Audition de M. Olivier Ray, économiste, chef de l’unité Pays fragiles à 
l’Agence française du Développement 

  Comité de suivi du contrat de redynamisation du site défense de Varennes-sur-Allier  
Moulins - Représenté par Guy Chambefort 

  Questions au Gouvernement sur des sujets européens 
  Suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité 

sociale pour 2014 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de M. Harlem Désir, secrétaire d’État 

aux Affaires Européennes, auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international, sur le Conseil européen 

Jeudi 3 juillet  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
  Soirée de clôture du mouvement des « Bonnets d’âne » après la préservation d’une 

classe - Arfeuilles 
Vendredi 4 juillet  Visite de l’usine Ligier avec Monsieur le Préfet - Abrest 
  Visite du pôle Lardy avec Monsieur le Préfet - Vichy 
  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Entretien avec Monsieur le Préfet de l’Allier - Permanence parlementaire 
  Vernissage de l'exposition "les 4 chemins de l'art" - Vichy 
Samedi 5 juillet  Inauguration de la Salle Socioculturelle - Châtelus  
  Inauguration des nouveaux locaux de l'Entente Sportive  - Arfeuilles - Représenté 

par Michel Marien 
  Championnat d'aviron - Vichy - Représenté par Michel Marien 
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  70e anniversaire de la Société de chasse - Le Vernet 
  Vernissage expo photo de Ludovic Combe - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Dimanche 6 juillet  Championnat d'Auvergne d'Auto-cross - Luneau 
  Comité de quartier Les Ailes - Vichy 
Lundi 7 juillet  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 28 juin  Allier-République n°265 

 
 


