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

cette semaine : 
- lundi 9 mars  11h30 : Pose de la 1ère pierre de la résidence "Alzheimer" à la MAPAD du Soleil 
- mardi 10 mars 15h : Question d'actualité sur les chiffres du chômage et la politique de l'emploi du 
Gouvernement 
- mercredi 11 mars  20h : Conseil de quartier de Terrenoire 
- jeudi 12 mars 7h20 : Interview sur l'antenne de la radio RCF Saint-Etienne 
- vendredi 13 mars 9h : Assemblée Générale de l'UFAC Loire 
- vendredi 13 mars 10h : Conseil d'Administration du CHU de Saint-Etienne 
- vendredi 13 mars 11h30 : Assemblée Générale d'ALTRO  
- samedi 14 mars 14h : Gala de boxe éducative 
- samedi 14 mars 19h : Assises nationales de la FSCF 
- dimanche 15 mars 9h30 : Assemblée Générale des donneurs de sang bénévoles 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Question d'actualité sur la politique de l'emploi 

 

Mardi 10 mars, à l’occasion de la séance de questions 
au gouvernement, j’ai interpellé le Premier Ministre, 
François Fillon, au sujet de l’augmentation significative 
du chômage en France au cours des six derniers mois. 
En effet, au cours de cette période, ce sont près de 
300 000 emplois qui ont été supprimés, dont 90 000 
pour le seul mois de janvier : du jamais vu… 
J’ai rappelé au Premier Ministre que les plans sociaux 
se multiplient partout dans le pays. On se souviendra 
par exemple de la fermeture du site Jean Caby de 
Saint-Priest-en-Jarez, fin 2008 ou de celle annoncée 
de Manitowoc, à Saint-Nizier-sous-Charlieu, qui 
menace près de 130 emplois. Ces nombreux plans 
sociaux résultent d’une politique inefficace, 
contreproductive, qui joue contre l’emploi et contre les 
chômeurs. 

J’ai également demandé que le gouvernement décide du recrutement de nouveaux conseillers au sein 
de Pôle Emploi alors que près de 50 000 dossiers d’indemnisation de chômeurs sont en souffrance 
  
Lire la suite et visionner les vidéos sur le blog... 
 

 L'analyse  
 
Journée de la femme à Saint-Etienne 
 

Beaucoup de monde sur la place Chavanelle pour la 
journée Internationale aux Droits des Femmes 
dimanche 8 mars. Un collectif  de cinquante 
associations de  la ville a intitulé cette journée « 
Valeurs de femmes, femmes de valeur », voulant 
mettre l’accent sur une image positive des femmes et 
sur leurs capacités à créer du lien entre tous les 
quartiers de la ville. Le symbole en est une cape, 
longue de six mètres qui a été confectionnée par 
quatre-vingts femmes de six quartiers différents. J’ai 
rappelé que la situation des femmes aujourd’hui, 
particulièrement dans le monde du travail n’avait rien 

d’égalitaire. 
  
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Extension de la clinique mutualiste du Soleil 
 

 
J’ai participé, lundi 9 mars, aux côtés de Paul Ravel, 
Président de Cité Nouvelle, de Francis Navarro, 
Président de la Mutualité Française Loire, de Maurice 
Vincent, Maire de Saint-Etienne, de Pascale Virard, 
Adjointe au Maire en charge des personnes âgées, de 
Pierre Soubelet, Préfet de la Loire, et de Claude 
Bourdelle, Vice-Président du Conseil Général de la 
Loire, à la pose de la première pierre d’une nouvelle 
structure d’accueil de jour pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de pathologie apparentées. 



Cette résidence sera construite à côté de la MAPAD, au 32 rue du Soleil. 
L’augmentation du nombre de personnes âgées et l’allongement de la vie contribuent à accroître le 
nombre de personnes atteintes de démence et de la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, en raison du 
mode de vie des personnes âgées, qui bien souvent préfèrent rester chez elles la nuit, la mise en 
place de nouvelles structures d’accueil de jour est plus que nécessaire. Partant de ce constat, Cité 
Nouvelle et la Mutualité Française Loire se sont associées pour créer à Saint-Etienne, une structure 
de ce type. 
 
 Lire la suite sur le blog... 
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