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Bulletin hebdomadaire du mardi 3 juillet 2007

3 juillet 2007 Réunion sur l'aménagement de la RN7 - Assemblée Nationale
Audition de M. Mouillard professeur d'économie à l'Université de Nanterre, spécialiste des
questions du logement par le groupe Socialiste, Radical et Citoyen
Réunion du Groupe Socialiste Radical et Citoyen à l'Assemblée Nationale
Réunion des commissaires du groupe Socialiste Radical et Républicain
Ouverture de la session extraordinaire
Déclaration de politique générale du Gouvernement, débat et vote sur cette déclaration, en
application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution
4 juillet 2007 Examen des articles et amendements au projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du
pouvoir d'achat - Assemblée Nationale
Réunion de groupe Socialiste, Radical et Citoyen
Déclaration du Gouvernement sur les résultats du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007
concernant la réforme des traités et débat sur cette déclaration
Auditions par le Groupe Socialiste Radical et Républicain : Monsieur le Président de l'UNEF,
Monsieur le Secrétaire Général du SGEN CFDT, Monsieur le 1er Vice Président de la CPU et de
Monsieur Secrétaire général du SNES UP FSU
5 juillet 2007 Remise des prix à l'Ecole Marcel Guillaumin - Le Vernet
Centenaire de Mme LEBRETON à la résidence du Parc - Le Mayet de Montagne - Représenté
par Michel Marien
6 juillet 2007 Inauguration de l'antenne du Conseil Général de l'Allier - Vichy
Réunion annuelle du Centre d'accueil des personnes du 3e âge - Cusset - représenté par
Michel Marien
Inauguration du 52e salon des Arts bourbonnais - Vichy
Assemblée générale JAV - Vichy - Représenté par Michel Marien
7 juillet 2007 Comité directeur du Parti Radical de Gauche - Paris
Dépôt de gerbe sur la tombe de Georges Aubrey - Creuzier-le-Vieux - Représenté par Michel
Marien
9 juillet 2007 Réunion de travail sur le Programme de développement et de modernisation d'itinéraires à
la Préfecture - Moulins

Événements

Depuis le 25 juin AllieRépublique n°125 avec un article sur la victoire de Gérard Charasse

Chaque mardi avant midi, l’actualité de Gérard Charasse, député de l’Allier,
de la fédération de l’Allier du Parti radical de gauche, d’AllieRépublique et du Samedi des idées.

