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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 38 de 2014 
 Mardi 16 septembre  Réunion des députés du groupe Radical Républicain Démocrate et Progressiste 
  Déclaration de politique générale du Gouvernement, en application de l'article 49, 

alinéa premier, de la Constitution, suivie d'un débat et vote sur cette déclaration 
  Comité de pilotage du suivi de la dépollution du site de Montpertuis /Les Graves - 

Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Inauguration de l'agence du Crédit agricole rénovée - Cusset - Représenté par Michel 

Marien 
Mercredi 17 septembre  Commission des affaires Etrangères : Petit déjeuner en présence de son excellence 

Mme Caroline Dumas,  
Ambassadeur de France en Jordanie 

  Mission d’information sur 
« La stabilité et le développement de l’Afrique francophone : Audition de M. 
Philippe Errera, directeur affaires stratégiques au ministère de la Défense 

  Bureau national du Parti Radical de Gauche - Paris 
  Commission des Affaires Etrangères : Audition de Mme Hélène Duchêne, directrice 

des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement sur le sommet de l’OTAN 
  Questions au Gouvernement 
  Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à 

l'adaptation de la société au vieillissement 
  Discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de 

l'Assemblée nationale, afin de doter les groupes parlementaires d'un statut 
d'association 

  Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du Projet de loi 
renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme 

  Assemblée Générale de Habitat et Humanisme - Vichy - Représenté par Michel 
Marien 

Jeudi 18 septembre  Entretien avec M. Frédéric Huignard, Commissaire de Police de Vichy - Permanence 
parlementaire 

  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 19 septembre  Commission permanente du Conseil Général - Moulins 
  Audition par la Commission d'évaluation de la réforme territoriale du Conseil 

général - Moulins 
  Assemblée générale de l’Association pour le don de sang bénévole et remise de 

diplômes - Vichy - Représenté par Michel Marien 
Samedi 20 septembre  50 ans de la cité scolaire Albert Londres - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Remise de l'Ordre National du Mérite à Mme Christine Bouard, première adjointe au 

maire de Serbannes - Serbannes 
Dimanche 21 septembre  Dépôt de gerbe à l’occasion de la cérémonie en mémoire des 138 soldats 

bourbonnais morts en Algérie, Maroc, Tunisie organisée par l’UDAC - Saint-
Pourçain-sur-Sioule - Représenté par Michel Marien 
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  Université d’été du Parti Radical de Gauche - Ajaccio 
Lundi 22 septembre  Université d’été du Parti Radical de Gauche - Ajaccio 
   
Événements   
 
le samedi 22 septembre  Allier-République n°266 

 


