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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 27 de 2014 
 Mardi 15 juillet  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Questions au Gouvernement  
  Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2014 
  Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure 

accélérée, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral 

 Mercredi 16 juillet  Table ronde, ouverte à la presse et conjointe entre la Commission du 
développement durable et la Commission des affaires européennes, sur le 
changement climatique, à la suite du rapport du GIEC, en présence de MM. Philippe 
CIAIS, directeur adjoint, LSCE (Laboratoire des sciences, du climat et de 
l’environnement)  

  Commission des Affaires Etrangères : audition de M. Jacques Audibert, adjoint au 
conseiller diplomatique du président de la République et M; Emmanuel Bonne, 
Conseiller Afrique du Nord, Moyen Orient et Nations Unies du Président de la 
République sur la cris des relations israélo-palestiniennes 

Jeudi 17 juillet  Entretien avec les administrés - permanence parlementaire 
Vendredi 18 juillet  Réunion en Sous Préfecture sur l’alimentation en eau potable et de l’assainissement 

de la Loge des Gardes - Vichy 
  Rassemblement national de parachutistes féminin 2014 - Lapalisse 
Samedi 19 juillet  Remise de médaille d'honneur à un conseiller municipal et à la secrétaire de mairie 

- Nizerolles  
  Ouverture du Festival Les Cultures du Monde - Gannat 
  Ouverture du Championnat d'Europe de Ski nautique  

- Vichy - Représenté par Michel Marien 
Dimanche 20 juillet  Cérémonie commémorative de la Résistance en Montagne  Bourbonnaise - Gué de la 

Chaux 
  Cérémonie commémorative de la rafle du Vel d'hiv - Vichy - Représenté par Michel 

Marien 
  Camp Roger Dilon - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Lundi 21 juillet  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 28 juin  Allier-République n°265 
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