"INFO AGENDA" > 23 nov > 31 déc 2016 <
Actualités de Monique Rabin à l'Assemblée et sur le territoire

Actions nationales
Délégation aux droits des femmes : participation au colloque "enjeux et outils face aux images et
violences sexistes" en présence de la Présidente de la Délégation de l'Assemblée Nationale aux droits
des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (23 nov). Voir la vidéo ici.
Participation à la rencontre parlementaire des entreprises du Patrimoine Vivant, une opération destinée
à mieux informer et sensibiliser les élus nationaux sur le label d’État EPV dans le but de préserver et
développer l'activité économique sur nos territoires (23 nov). En savoir plus sur ici
Participation au Comité d’Evaluation et de Contrôle sur la consultation citoyenne égalité femmehomme (24 nov). Prendre connaissance du dossier correspondant ici
Dîner annuel des entrepreneurs franco-turcs sur le développement entrepreneurial dans les quartiers
populaires (29 nov).
Rendez-vous avec Emmanuel Macron (29 nov).
Echanges avec un conseiller du Président de la République (29 nov).
Petit-déjeuner sur l’actualité et les enjeux du groupe La Poste avec le PDG M. Wahl (7 déc).
Accueil de plusieurs acteurs du Pays de Retz rencontrés au cours de mes Journées Territoire, venus
visiter l'Assemblée (7 déc).
Participation à la rencontre parlementaire autour de la mindfulness -ou l'art de porter son attention sur
ce qui advient au moment présent dans son corps et son esprit et dans l’environnement autour de soi,
avec une attitude d’ouverture d'esprit, empreint de curiosité et d’empathie- en présence de Delphine
Batho, députée et d'Audrey Berté, Présidente de l’Initiative Mindfulness France. Une rencontre
destinée à créer un dialogue et à mettre en relation des experts de la mindfulness avec le monde
politique. (12 déc). En savoir plus sur l'Initiative Mindfulness France ici
Participation au colloque « Nourrir toute la Terre » avec Nicolas Hulot et Stéphane Le Foll (13 déc).
En savoir plus ici

Actions législatives
Cosignature de la Proposition de loi destinée à enrayer la propagation des maladies de la vigne et
relative au développement de la filière viticole (23 nov).
Cosignature de la Proposition de loi organique relative aux obligations déontologiques applicables aux
membres du Conseil constitutionnel (2 déc).
Vote Pour l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (première lecture). (séance
publique du 7 déc).
Cosignature de la Proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour
les candidats à une élection locale (7 déc).
Cosignature de la Proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour
les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale (7 déc).
Vote Pour la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. Bernard Cazeneuve (en
application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). (Séance publique du 13 déc).
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2017 : intervention sur les recettes et
taxes affectées aux CCI. (16 déc).
Nouvelle discussion de la seconde partie du Projet de Loi de Finances rectificative (PLFR) pour 2016 :
présentation de l’amendement d’adaptation de la loi à la fusion des chambres de commerce et
d’industrie de région. Argumentation autour de la taxe de séjour des meublés touristiques et de la
refonte du système de mécénat en entreprise (18 déc).
Vote de la Loi de Finances rectificative (22 déc).
Vote de la Loi Egalité réelle (22 déc).

Actions locales
Institution
Cérémonie d’accueil des nouveaux français à la Préfecture de Nantes (25 nov).
Stage d’une journée au Tribunal de Grand Instance de Nantes (5 déc).

Santé
Rencontre des salariés de l’Ehpad de Machecoul (31 déc).

Inauguration, cérémonie

Cérémonie de la Sainte Barbe à Saint Michel Chef Chef (26 nov).
Inauguration du nouveau collège public Julie-Victoire Daubié à St Philbert (8 déc).
Inauguration du terrain multisports à St Même le Tenu (16 dec).
Inauguration de la station d’épuration de Cheix en Retz (16 déc).

Association
Assemblée générale (AG) des Maires du Pays de Retz à Frossay (26 nov).
AG du Musée du Pays de Retz à Bourgneuf en Retz (26 nov).
AG pour le don du sang bénévole à St Philbert de Grand Lieu (26 nov) et à Machecoul (27 nov).
Arbre de Noël des Nounous du lac à St Colomban (10 déc).
Soirée d'adieu de l’Apej à Saint Philbert de Grand Lieu (23 déc).

Entreprise
Echanges avec les entreprises du Territoire de Machecoul « Medef Tour 44 » (28 nov).
Rencontre avec le directeur régional de La Poste sur les nouveaux services à St Philbert de Grand
Lieu (12 déc).
Rendez-vous avec le Président de Camping-car Park sur la taxe de séjour applicable aux camping-car à
St Philbert de Grand Lieu (23 déc).

Environnement
Lancement du nouveau parc éolien de St Hilaire de Chaléons (par Valorem) et financement
participatif (Lendosphère). Soutien à la rénovation du moulin de l’Arzelier (15 déc).

Territoire
7ème édition de la Journée Territoire sur le canton de Saint Philbert à la rencontre des acteurs du Pays
de Retz en présence d’élus et de Pôle emploi Machecoul : Omega systèmes à St Philbert, Astelle
Atelier à Touvois, Pizzéria à Legé, Pilote à La Limouzinière, future recyclerie du Grenier à Corcoué,
débat au bar le B’Mousse à St Philbert. (1er déc). Retour en images ici.

Stage
Accueil d’une stagiaire de 3ème pour une semaine (5 déc) entre Paris et la permanence de St Philbert

(5 au 9 déc).

Relais presse
Passage à l’émission Questions d’actualité sur LCP (30 nov) : à voir ici
Interview pour Place Publique (nov) : à lire ici
Billet d’humeur paru dans le Lien social suite à ma lettre au migrant : à lire ici
Me suivre : Facebook - Twitter

www.MoniqueRabin.fr - Page Facebook de Monique Rabin

