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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 23 de 2016 
 Mardi 14 juin  Réunion de Groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) 
  Questions au gouvernement 
  Vote sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 

la modernisation de la vie économique 
  Vote sur la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des 

droits pour la protection des lanceurs d'alerte 
  Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre la 

discrimination à raison de la précarité sociale 
  Commission des affaires étrangères : Audition de M. Jean-Marc Ayrault, ministre des 

affaires étrangères sur le Proche et Moyen-Orient 
  Discussion de la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit 

humain à l'eau potable et à l'assainissement 
Mercredi 15 juin  Commission des affaires étrangères : Audition, ouverte à la presse et conjointe avec 

la commission des lois, de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, et de 
M. Thomas de Maizière, ministre de l’Intérieur allemand 

  Réunion du Bureau de l’Assemblée Nationale 
  Dévoilement de la plaque en l'honneur de Léon Blum 
  Questions au gouvernement 
  Prestation de serment de deux juges suppléants à la Cour de Justice de la 

République 
  Discussion de la proposition de loi relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, 

de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux 
  Discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les nuisances de certains 

engins motorisés en milieu urbain 
Jeudi 16 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
Vendredi 17 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Vernissage de l'exposition Julie Delfour - salle Robert Devaux - Le Vernet 
  Réunion des Jarauds de la Font Fioland - Cusset 
Samedi 18 juin  Dépôt de gerbe à l’occasion de la commémoration de l’Appel du 18 juin - St-Yorre 
  Dépôt de gerbe à l’occasion de la commémoration de l’Appel du 18 juin - Vichy 
Dimanche 19 juin  Championnat de France de natation sport adapté 2016 organisé par la Ligue 

d'Auvergne du sport adapté - Bellerive-sur-Allier 
  Tournoi de football de La Bruyère - Saint-Christophe 
Lundi 20 juin  Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire 
  Départ du commandant de Gendarmerie Sastre - Vichy 
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Événements   
 
Depuis le samedi 11 juin  Allier-République n°306 

 
Jeudi 16 juin  Forum pour une nouvelle France organisé par La fédération de l’Allier du Parti 

Radical de Gauche - Montluçon 
 


