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

cette semaine : 
- lundi 27 octobre 11h : Rencontre avec Jean-Pierre Vignoud, Inspecteur d'Académie de la Loire 
- lundi 27 octobre 19h : Réunion d'information avec les riverains de Monthieu sur le centre de 
placement de la PJJ  
- lundi 27 octobre 20h30 : Débat de présentation des Motions du Congrès PS dans la Section de 
Saint-Etienne  
- mardi 29 octobre 17h30 : Examen du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2009 
- mercredi 29 octobre 16h : Emission "La séance continue" sur La Chaîne Parlementaire 
- mercredi 29 octobre 20h : Débat de présentation des Motions du Congrès PS à Roanne 
- jeudi 30 octobre 9h : Examen du Budget 2009 "Sports, Jeunesse et Vie Associative" 
 

 L'actualité  
 
Benoît Hamon soutient les salariés de 
Jean Caby 
 

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 était 
de passage à Saint-Etienne vendredi 24 
octobre après-midi. 
 
Après une rencontre le délégué du 
personnel de Jean Caby, Richard Roze sur 
le site de Saint-Priest-en-Jarez, il a tenu 
une conférence de presse puis une réunion 
avec les militants socialistes. 
 
Voir la vidéo 

 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 

Les plaques d'immatriculation sauvées 
 

Mes collègues Richard Mallié, Député des 
Bouches-du-Rhône et Alain Vidalies, 
Député des Landes, co-présidents du 
Collectif de 221 parlementaires « Jamais 

sans mon Département » ont été reçu mardi matin au Ministère de l'Intérieur. 
Une délégation parlementaire a pu exposer directement ses positions au Ministre de l’Intérieur et a 
obtenu gain de cause à la première de la revendication : le numéro de département sera obligatoire 
dans le nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules alors que le projet initial du Ministère le 
rendait facultatif et le risque de le voir disparaître était réel. 
Les parlementaires du Collectif « Jamais sans mon département » sont satisfaits de cette première 
victoire et que Madame Michèle Alliot-Marie ait pu faire revenir à la raison son administration. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Inauguration du Foyer du Bois d'Aveize 
 

Vendredi matin, à Terrenoire, se déroulait 
l’inauguration du nouveau Foyer départemental 
de l’Enfance et de la Famille. Anciennement 
installé au Foyer de l’Abbé Chauve dans le 
quartier du Clapier, cette structure  accueillera 10 
enfants confiés aux service départemental de 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Ce bâtiment rénové et complétement équipé 
constitue un outil très adapté pour les travailleurs 
sociaux et les éducateurs qui accompagnent ces 
enfants en difficultés dans un projet éducatif ou 
professionnel durable. 
 
Lire la suite sur le blog... 

 

 La Vidéo  
 



Régis Juanico sur La Chaîne Parlementaire 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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