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

cette semaine : 
- lundi 2 mars  10h : Commission permanente au Conseil Général de la Loire 
- lundi 2 mars  15h30 : Rendez-vous avec Messieurs Rosier et Verlhac directeurs des CPAM de 
Roanne et Saint-Etienne  
- lundi 2 mars  21h : Examen du Projet de Loi "Hôpital, Patient, Santé, Territoire" à l'Assemblée 
Nationale 
- mardi 3 mars 16h30 : Réunion constitutive de l'Amicale Parlementaire du Handball à l'Assemblée 
Nationale 
- jeudi 5 mars 10h : Manifestation pour la défense de l'hôpital public et de l'enseignement supérieur et 
de la recherche 
- vendredi 6 mars 8h30 : Rendez-vous avec Pierre Soubelet, nouveau Préfet de la Loire  
- vendredi 6 mars 10h : Permanence parlementaire à la Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds 
- samedi 7 mars 18h45 : Match France/Norvège de Handball féminin à Andrézieux-Bouthéon 
- dimanche 8 mars : Journée de la Femme place Chavanelle 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Les parlementaires se mobilisent pour le handball 
 

Mardi 3 mars s’est tenue à Paris, à l’Assemblée Nationale, la 
réunion constitutive de l’amicale parlementaire du handball 
(APH). Après le football, le rugby, le cyclisme, l’athlétisme et 
avant le basket, l’APH est la cinquième amicale sportive 
parlementaire à se constituer. 
En présence de Joël Delplanque, Président de la fédération 
française de handball, des parlementaires, députés, sénateurs 
et députés européens qui partagent une même passion pour le 
handball m’ont élu Président de cette nouvelle association, 

Denis Jacquat, député de la Moselle Trésorier, Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle, 
Trésorier adjoint, Pierre Gosnat, député du Val-de-Marne, Secrétaire général ainsi que quatre vices-
présidents, Thierry Repentin, sénateur de la Savoie, André Vézinhet, député de l’Hérault, François 
Rochebloine, député de la Loire et Marie-Françoise Clergeau, députée de Loire-Atlantique. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'analyse  
 
Des engagements ministériels sur le maintien de l'O NAC dans la 
Loire 
 

Dans une note précédente, (http://juanico.fr/2009/01/19/maintien-de-lonac-
dans-la-loire/) j’avais signalé avoir interpellé le Secrétaire d’Etat en charge 
des anciens combattants sur la pérennité des services de l’Office National 
des Anciens Combattants dans la Loire. 
J’ai récemment reçu une réponse dans laquelle Jean-Marie Bockel me 
précise qu’il n’est pas envisagé de supprimer la représentation 

départementale de l’ONAC à Saint-Etienne. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

Une association en soutien à l'Institut de Cancérol ogie de la 
Loire 
 

Jeudi 26 février l’ICCLAS, Association de Soutien à l’Institut de 
Cancérologie de la Loire qui fait de la lutte contre le cancer une 
priorité de santé publique, présentait ses objectifs de soutien à 
l’action de l’ICL. 
L’ICLAS propose un partenariat exemplaire au service des 
malades sur le site de l’hôpital nord avec une participation active 

aux actions de formation, d’éducation, d’accompagnement des familles et du public du centre. 
J’ai pu à cette occasion félicité les bénévoles et Monsieur Pierre COUDURIER, Président de l’ICLAS, 
pour leur engagement et l’originalité de leur démarche au service des patients. 
  
Lire la suite sur le blog... 
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