"INFO AGENDA" > 5 jan au 14 fev 2017 <
Actualités de Monique Rabin à l'Assemblée et sur le territoire

Actions nationales
Participation aux vœux de la Ministre Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée
des Relations internationales sur le climat, Ségolène Royal (17 jan)
Réunion sur la discrimination à l’égard des personnes âgées avec le défenseur des droits (18 jan)
Rencontre avec Admical Mécénat, association de promotion du mécénat d’entreprise en lien à mon
action au cours de la loi de Finances (1er fév)
Rencontre avec le Cabinet de Mathias Fekl, Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, sur la
taxe de séjour en faveur d'une entreprise du territoire (1er fév)
Déjeuner avec Raphaël Glucksmann à propos de son livre «Dire et aimer ce que nous sommes» (7 fév)
Rencontre avec Mahmoud Abbas, Président de l’autorité palestinienne (7 fév).

Actions législatives
Question posée au Gouvernement sur les perturbateurs endocriniens (1er fév). Prendre connaissance de
la question ici
Participation au débat et vote sur la proposition de loi sur l’obligation de casier judiciaire vierge pour
se présenter aux élections.
Question orale sans débat au ministère de l’agriculture sur la remise en cause de l’appellation AOC
Muscadet dans la baie de Bourgneuf (14 fév). En savoir plus ici
Travail en commission :
Audition, de M. Louis Schweitzer, Commissaire général à l'investissement, sur le Plan
d’investissement d’avenir (18 jan)
Examen en commission des finances d’une proposition de résolution européenne pour une COP

(conférence des parties) sur la finance mondiale harmonisation et justice fiscale, (25 jan)
Audition du rapporteur du Conseil économique social et environnemental, sur "Les mécanismes
d’évitement fiscal, leurs impacts sur le consentement à l’impôt et la cohésion sociale" (1er fév)
Débat en commission sur le potentiel fiscal des communautés d’agglomération (7 fév)
Visite de l'Assemblée :
Accueil de deux groupes de l’école Notre-Dame de la Clarté de Saint Philbert de Grand Lieu (2 fév)
Accueil d’un groupe d’habitants (14 fév)

Actions locales
Institutions
Bilan sur la rentrée scolaire avec le Directeur académique (5 jan)
Inauguration de La Poste de Machecoul (10 jan)
Rencontre avec le Directeur de l’hôpital de Pornic/Bourgneuf/Paimboeuf (13 jan)
Rencontre avec Mme Neyrolles, directrice départementale de l’agence de Santé (19 jan)
Réunion bimestrielle avec M. le Préfet de région à Nantes (6 fév)
Rendez-vous avec le Président du conseil départemental sur l’aide à l’enfance (8 fév)

Inaugurations, cérémonies
Participation aux cérémonies de vœux au Pellerin (6 janvier), à Préfailles (7 jan), à Machecoul-Saint
Même (11 jan), Port-Saint-Père (20 jan). En savoir plus ici
Intervention au cérémonies de vœux à Corsept (7 jan), à La Marne (8 janvier), à Rouans (13 jan), à
Vue (14 jan). En savoir plus ici
Obsèques de Robert Girard, ancien élu, figure du territoire à La Marne (12 jan)
Cérémonie de la Sainte Barbe et remise de médaille à Saint Philbert de Grand Lieu (21 jan)
Vœux/bilan parlementaire 2016 à Saint-Philbert de Grand Lieu (3 fév). En savoir plus ici et lire la
presse ici

Entreprise-emploi

Visite à l’entreprise Astelle Atelier de Touvois (10 jan).
Inauguration des locaux de Logisain à La Bernerie en Retz (14 jan)
Soutien du mouvement de mobilisation pour la reprise du site TVR Machecoul (19 jan)

Territoire
Accueil du Ministre de l’aménagement du territoire de la ruralité et des collectivités territoriales pour
la signature du contrat de ruralité entre l’Etat et la Pays de Retz à Saint Brévin (23 jan)
8ème édition des Journées Territoire sur le canton de St Brévin à la rencontre d’une ferme biologique à
St Brévin, du Lycée Professionnel A.Chassagne de Paimboeuf, de l’Ehpad mer et pins de St Brévin, du
centre de migrants à St Brévin, du centre de commerce de proximité de St Viaud et de l’atelier du
Retz’emploi au Pellerin (26 jan). En savoir plus ici
Action de promotion de la mobilité électrique en Pays de Retz à Machecoul,Territoire à énergie
positive pour la croissance verte, avec le soutien de l’Etat (31 jan)

Associations
Assemblées Générales de l'association Dysphasie 44 à St Colomban (15 jan) et de l’association Entre
Copains et Compagnie à Saint Colomban ( 22 jan)
Rencontre avec les responsables départementaux du Secours populaire (6 fév)

Médias
Rencontre avec le rédacteur en chef de l’Handispensable (9 jan)
Interview pour France 3 région sur l’emploi des collaborateurs (3 fév) à voir ici

Divers
Rencontre avec la famille irakienne refugiée à Saint-Viaud, en compagnie du maire (20 jan)
Débat sur l’engagement à l’Amicale laïque de Saint-Jean de Boiseau (26 jan)

Permanence parlementaire
Tiphaine Potiron remplace Laure Duval en formation de longue durée au sein de la permanence
parlementaire. Contact de la permanence ici
Accueil en stage d’un jeune en formation à la MFR de Saint Philbert (du 30 jan au 3 fév) et d’un

universitaire allemand du 1er jan au 31 mai 2017.
Me suivre : Facebook - Twitter

