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Bulletin hebdomadaire semaine 46 de 2016

Mardi 15 novembre

Mercredi 16 novembre

Jeudi 17 novembre

Vendredi 18 novembre

Dimanche 20 novembre
Lundi 21 novembre

Hommage aux députés morts pour la France
Réunion du groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste
Questions au Gouvernement
Prestation de serment de deux juges suppléants à la Cour de justice de la
République
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017
- Politique des territoires
- Santé
Commission des affaires étrangères : Audition, ouverte à la presse, de Mme MarieChristine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde, sur le
projet de contrat d’objectifs et de moyens (COM) de France Médias Monde et avis de
la commission sur le projet
Commission des affaires étrangères : Audition, ouverte à la presse, de M. Pierre
Claver Mbonimpa, Président de l’Association pour la protection des droits humains
et des personnes détenues (APRODH), sur la situation au Burundi
Questions au Gouvernement
Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017
- Culture
- Médias, livre et industries culturelles
- Solidarité, insertion et égalité des chances
- Outre-mer
Entretien avec les administrés - Permanence parlementaire
Comité de pilotage relatif aux travaux de dépollution du site de Montpertuis Bellerive-sur-Allier - Représenté par Michel Marien
Sainte-Geneviève - Vichy
Remise des diplômes du brevet aux anciens élèves du collège Constantin-Weyer Cusset - Représenté par Michel Marien
Conférence "Quelle place pour le judaïsme dans une république Laïque" avec M. le
Grand Rabbin de France - Vichy
Entretien avec M. Jean-Noël Sautereau, Directeur de la société Arpegy et visite de
cette entreprise de chauffage domestique bois - Saint-Yorre

Événements

Depuis le samedi 22
octobre

Allier-République n°312

Chaque semaine, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,
de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche et d’Allier République

