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

cette semaine : 
- lundi 15 décembre 18h : 10ème anniversaire de l'AGEF à Montreynaud 
- mardi 16 décembre 17h : Intervention en clôture des Assises Nationales de l'Education par le 
Football 
- mardi 16 décembre 20h30 : Conseil de quartier de Terrenoire 
- mercredi 17 décembre 9h : CA du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne 
- mercredi 17 décembre 17h : 30ème anniversaire de l'Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité 
Sociale 
- jeudi 18 décembre 9h : Petit-déjeuner à la Préfecture avec Bernard Laporte puis visite du terrain au 
stade de l'Etivallière 
- jeudi 18 décembre 19h : Conseil Fédéral du PS Loire 
- vendredi 19 décembre 11h : Inauguration du 13ème marché de Noël de Saint-Priest-en-Jarez 
 

 A l'Assemblée  
 
Interpellation du Ministre de l'Agriculture 
 

Au début du mois de décembre, les personnels de l’enseignement agricole se 
sont largement mobilisés à l’appel de l’intersyndicale FO-UNSA-CFDT-CGT. Ces 
derniers contestaient l’annonce d’une réduction de leur dotation horaire et des 
fermetures de classes pour la rentrée 2009 dans la région Rhône-Alpes. 
J’ai donc interpellé Michel Barnier, Ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
cette réduction de la Dotation Globale Horaire et plus généralement sur les 
menaces qui pèsent sur l’avenir de l’enseignement public agricole. 
J’espère obtenir, comme l’an dernier, une stabilisation de la DGH 2009-2010 au 
niveau de celle de 2008-2009 compte-tenu des spécificités de la région Rhône-

Alpes. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
10 ans de l'AGEF de Montreynaud 
 

Lundi soir, avec Christian Decharrière, Préfet de 
la Loire, Maurice Vincent Maire de Saint-Etienne, 
Jean Louis Gaganaire Député, Vice-Président de 
la région Rhone Alpes, Gilles Artigues Conseiller 
Général et Françoise Richter Présidente de la 
CAF de Saint-Etienne, j’ai participé au 1àème 
anniversaire de L’AGEF de Montreynaud. 
L’AGEF est un centre social et culturel ouvert à 
tous qui valorise le quartier de Montreynaud et 
ses habitants. Cet anniversaire a été l’occasion 
pour moi de saluer le travail de qualité réalisé 
depuis 10 ans par le Président Jean Boiron, le 
Directeur Jean-Pierre Boyer et l’ensemble de 
l’équipe de l’AGEF. En marge de cette 

cérémonie, nous avons inauguré les gradins qui permettront à l’AGEF d’accueillir des animations 
culturelles de qualité accessibles au plus grand nombre, notamment les écoles, et participé au 
vernissage de la quinzaine du développement durable. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image  
 
Visite de Bernard Laporte dans les locaux du CASE R ugby au stade de l'Etivallière 
 



 
 
Avec Yves Ravel, Adjoint aux sports et Patrick Revelli, Conseiller du Maire de Saint-Etienne juste 
avant un passage au pôle France de gymnastique. 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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