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Hommage au lieutenant-colonel Beltrame et marche
blanche en l'honneur de Mireille Knoll

Un hommage national a été rendu aujourd'hui par le Président de la République au
Lieutenant-Colonel Beltrame qui a donné sa vie pour sauver celle d'un otage lors de l'attaque
terroriste de Trèbes de vendredi dernier. Ce soir se déroulera une marche blanche en
l'honneur de Mireille Knoll, assassinée vendredi 23 mars et de toutes les victimes de
l'antisémitisme. La lutte contre antisémitisme doit demeurer une priorité.

En savoir plus

Roanne retenue dans le programme "Action cœur de
ville"

Jacques Mézard, en charge du Ministère de la Cohésion des Territoires vient d'annoncer les
222 villes retenues pour le programme "Action cœur de ville". Dans la Loire, deux communes
ont été sélectionnées : Montbrison et Roanne. C'est le point de départ d'une grande
transformation de nos centres-villes. Une convention de revitalisation sera signée, avec une
mobilisation de 5 milliards d'euros …

En savoir plus

Baisse du déficit public

L’INSEE a publié ce matin les chiffres du déficit public pour 2017 qui s'établit à 2,6 %, soit en
deçà du seuil des 3 % exigés par les traités européens.

En savoir plus

Principaux Rendez-vous de votre Députée
16:30 – 18:00 Commission : examen du

Lundi 26 mars
09:30 – 11:00 Rdv Chargée de mission
régionale Prévention et Lutte contre
l’illettrisme
14:00 – 15:00 Rdv Association Roanne
Fluvial

titre 2 de la loi « Agriculture »
18:00 – 19:00 Marche blanche en mémoire
de Mireille Knoll et de toutes les victimes
de l’antisémitisme
21:00 – 01:00 Commission : examen du
titre 2 de la loi « Agriculture »

Mardi 27 mars
09:30 – 10:30 Conférence de presse

Jeudi 29 mars

comité de soutien aux abeilles

09:30 – 11:00 Commission : examen du

11:00 – 13:00 Réunion de groupe LaRem

titre 2 de la loi « Agriculture »

15:00 – 16:00 Questions au Gouvernement

14:30 – 17:00 Commission : examen du

16:15 – 17:45 Mission d’information sur la

titre 2 de la loi « Agriculture »

Ressource en Eau
17:15 – 18:45 Commission : examen du

Vendredi 30 mars

titre 2 de la loi « Agriculture »

10:00 – 11:30 Immersion avec le secours

21:00 – 01:00 Commission : examen du

catholique de Roanne

titre 2 de la loi « Agriculture »

12:15 – 13:30 Présentation du Projet «
Siméon » à Mably
14:00 – 16:00 Visite de l’Hôpital de

Mercredi 28 mars
08:00 – 10:00 Petit déjeuner sur le thème
de l’hydrogène

Charlieu : démonstration de la pratique de
la télémédecine
16:00 – 17:00 Rdv avec René Vallorge,

11:30 – 12:30 Hommage national

Président de Charlieu-Belmont

Lieutenant-Colonel BELTRAME
13:30 – 14:30 Réunion sur le Projet de Loi
« Nouveau Pacte ferroviaire »
15:00 – 16:00 Questions au Gouvernement

Communauté

Samedi 31 mars
10:30 – 11:30 Visite de la Gravière aux
Oiseaux
11:30 – 12:00 Porte Ouverte Contre Allée

Retrouvez mon actualité sur le site
www.nathaliesarles.fr
Et sur les réseaux sociaux
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