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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 2 de 2015 
 Lundi 12 janvier  Comité de pilotage sur la mise à 2x2 voies la RCEA - Moulins 
  Cérémonie des vœux du maire - Busset - Représenté par Martine Arnaud 
Mardi 13 janvier  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la prolongation de l’intervention 

des forces françaises en Irak, débat puis vote par scrutin public sur cette 
déclaration. 

  Présentation des vœux par M. Bartolone, Président de l'Assemblée nationale 
Mercredi 14 janvier  Commission des affaires étrangères : Audition, ouverte à la presse, de M. Angel 

Gurria, secrétaire général de l’OCDE 
  Mission d'information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 

francophone : Audition de M. Serge Michailof, ancien directeur à la Banque 
mondiale, ancien directeur à l'AFD, consultant 

  Mission d'information sur La stabilité et le développement de l’Afrique 
francophone : Audition de M. Justin Vaïsse, directeur du centre d’analyse, de 
prévision et de stratégie au ministère des affaires étrangères 

  Questions au gouvernement 
  Débat d'orientation pour la stratégie numérique de la France 
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Laurent Fabius, Ministre des 

affaires étrangères 
Jeudi 15 janvier  Audience Solennelle de rentrée du Conseil de Prud'hommes - Vichy - Représenté par 

Michel Marien 
  Présentation des vœux de l’Association des officiers de réserve - Vichy - Représenté 

par Michel Marien 
  Débat sur le rapport d'information de la mission d'information sur le crédit d'impôt 

pour la compétitivité et l'emploi 
  Suite du débat sur le Crédit d'impôt compétitivité emploi 
Vendredi 16 janvier  Cérémonie des vœux de Monsieur le Sénateur-Maire - Vichy 
  Assemblée générale Vie Libre - Vichy - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie des vœux du maire - Saint-Yorre - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie des vœux du maire - Ferrières-sur-Sichon 
Samedi 17 janvier  Cérémonie des vœux du maire - La Chapelle  
  Cérémonie des vœux du maire - Billezois 
  Cérémonie des vœux du maire - Servilly 
  Assemblée générale du Club de l'aviron - Représenté par Michel Marien 
Dimanche 18 janvier  Cérémonie des vœux du maire - Droiturier - Représenté par Jacques de Chabannes 
  Cérémonie des vœux du maire - Broût-Vernet - Représenté par Michel Marien 
  Cérémonie des vœux du maire - Bost - Représenté par Martine Arnaud 
  Cérémonie des vœux du maire - Saint-Clément 
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Lundi 19 janvier  Commission FSL - Vichy 
   
Événements   
 
Depuis le samedi 10 
janvier 
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