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L'agenda de la semaine  
  
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
- lundi 20 octobre 8h30 : Conseil d'administration du CDAT de Saint-Priest-en-Jarez 
- lundi 20 octobre 18h30 : Débat de présentation des Motions du Congrès PS dans la Drôme  
- mardi 21 octobre 18h30 : Examen du Projet de Loi de Finances 2009 
- jeudi 23 octobre 19h : Débat de présentation des Motions du Congrès PS dans l'Ain 
- vendredi 24 octobre 10h : Inauguration du Foyer de l'Enfance du Bois d'Avaize (CG Loire) 
- vendredi 24 octobre 19h : Débat de présentation des Motions du Congrès PS dans l'Ardèche 
- samedi 25 octobre 11h : Inauguration du Jardin d'enfants à Saint-Genest-Lerpt 
- samedi 25 octobre 12h : 100 ans du Cercle sportif de la Bargette à Saint-Priest-en-Jarez 
- dimanche 26 octobre 10h : AG de la FNACA section Terrenoire-Saint-Jean-Bonnefonds 
 

 L'actualité  
 
Benoît Hamon à Saint-Etienne le 24 octobre 
 

Benoit HAMON, député européen, 1er signataire de la motion C “Un monde 
d’avance, la gauche décomplexée” et candidat au poste de premier 
secrétaire du PS dans le cadre du congrès de Reims sera de passage à 
Saint-Etienne vendredi 24 octobre après-midi de 14h30 à 17h30 avant de se 
rendre à Lyon pour un débat entre les motions. 
 
Il rencontrera dans l’après-midi des représentants de salariés victimes de 
plans sociaux dans la Loire avant de tenir un point de presse à 16 heures 
puis une réunion avec les militants socialistes à 16h30 à la Taverne de 
Maitre Kanter à Chateaucreux. 
 
 
Lire la suite sur le blog... 

 

 L'analyse  
 
Les députés UMP suppriment la Prime transport 
 

Les députés UMP ont décidé mardi en Commission des 
Affaires Sociales de supprimer un des rares dispositifs 
permettant de donner un peu d’air aux budgets des 
ménages, la Prime transport. 
Le Groupe Socialiste se bat depuis le début de la 
législature pour que l’on impose le versement d’une prime 
transport à l’ensemble des salariés, un peu à l’image de ce 
qui est pratiqué en Ile de France où la moitié du prix de la 
carte orange est remboursé par les employeurs. 
Le Gouvernement avait décidé dans un premier temps 
d’inscrire une prime transport au budget 2009 mais 

seulement de manière facultative. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 

80 000 manifestants à Paris pour défendre l'école 
 

Dimanche à Paris, plus de 80 000 défenseurs de l’école 
publique ont battu le pavé parisien à l’appel de l’ensemble 
des syndicats de l’Education Nationale, les parents 
d’élèves et de nombreuses autres organisations comme la 
J.P.A. (Jeunesse au Plein Air) ou la F.O.L. (Fédération des 
Oeuvres Laïques). 
Cette large mobilisation en dit long sur le malaise de la 
communauté éducative. Malheureusement le 
Gouvernement reste sourd à ces appels puisqu’après 
l’annonce inappropriée du service minimum qui avait suivi 
la précédente journée d’action, le Ministre s’est hier soir 

contenté d’annonces complètement décalées sur la réforme du Lycée. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
 
 

 La 1ère circonscription  
 



Football en clôture de la Fête du Livre de 
Saint-Etienne 
 

Dimanche matin, à l’initiative de Patrick 
Revelli, avait lieu un match de football entre des 
auteurs participant à la Fête du Livre et une 
sélection stéphanoise composée d’élus, dont le 
maire de Saint-Etienne, et d’anciens Verts. Sous 
un soleil radieux, sur une pelouse idéale et dans 
la bonne humeur la partie a tenue toutes ses 
promesses. Le score final, anecdotique mais 
sympathique, a vu la victoire des locaux par 5 
buts à 4. La culture prend parfois des formes 
surprenantes !  

 
Lire la suite sur le blog... 
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