
 

   Régis JUANICO 
 

 

 

 

 

 

Information / Communication 

 
����   Un site internet juanico.fr :  

250 articles d'actualité publiés 

180 000 visites en un an – 400 000 pages vues – 500 visiteurs par jour 

40 vidéos mises en ligne 

 

���� Une lettre d’information électronique hebdomadaire envoyée à près de 2000 

destinataires : 46 numéros  

 

����  Une fête annuelle de la 1ère circonscription avec projection d’un film de 20 minutes 

résumant une année d’activité parlementaire. 

 

����  Un des cinq députés à avoir fait la totale transparence sur l'utilisation de leur IRFM 

(Indemnité représentative de frais de mandats) 
 

Bilan de la 2ème année de mandat 

Septembre 2009 
 



Dans la 1ère circonscription 
 

 
 

���� 550 manifestations locales (Assemblées Générales, Conseils d’Administration, 

inaugurations, commémorations…) 

 

����  1000 rendez-vous de particuliers et d'associations au local parlementaire du 11, rue 

de la Résistance ou lors des permanences 

 

���� 20 permanences dans les communes, quartiers stéphanois et au 11, rue de la 

Résistance, annoncées dans la presse et sur le site internet 

 

���� 3 interventions devant un public « jeunes » : ALCPM Montreynaud, Lycée Claude 

Lebois à Saint-Chamond, école primaire Sainte-Marie du Crêt-de-Roc  

 

����  « Subventions exceptionnelles des ministères » : aménagement des courts de tennis 

de la Bargette à Saint-Priest-en-Jarez pour une pratique handisport (15 000 €) – mise en 

valeur du Parc du Château de Roche-la-Molière (20 000 €) – AL Côte-Chaude (5000 €), 

Comité d’animation du Parc de Montaud (5000 €) et le Groupe de Recherche et d’Action 

Culturelles (5000 €) 

 



A l’Assemblée Nationale 
 

 
 

����   26 interventions en séance publique sur 10 textes de loi suivant :  
 

□ Loi Formation professionnelle tout au long de la vie (4) 

□ Loi sur les dérogations au travail dominical (4) 

□ Proposition de loi SRC sur l’augmentation des salaires, la protection des salariés 

    et des chômeurs 

□ Loi sur la réforme de l’hôpital (2) 

□ Loi sur les revenus du travail (6) 

□ Budget des anciens combattants (3),  

□ Budget des sports, de la jeunesse et de la vie associative (2),  

□ Budget de la politique de l’emploi et du travail,  

□ Budget de l'enseignement supérieur et de la recherche (2),  

□ Budget de l’enseignement scolaire 

 

����   50 questions écrites au gouvernement 

 

���� 12 interventions en commissions : commission des Affaires Culturelles et de 

l’Education et commission des Affaires Européennes 

 

���� Classement du site lesinfos.com : 42ème député / 577 au nombre d’interventions 

publiques (avril 2009) 

 



 

����  5 questions aux membres du gouvernement 

 

□ Une question d’actualité à M. Hervé Novelli, Secrétaire d'Etat à la consommation et  

    au tourisme sur l'aide aux départs en vacances pour tous (21/7/2009) 

□ Une question d’actualité à M. Bruno Le Maire, Secrétaire d'Etat aux affaires  

    européennes sur l'avenir des services publics sociaux en Europe (20/5/09) 

□ Une question au gouvernement à Valérie Pécresse, Ministre de l'enseignement  

    supérieur et de la recherche sur les moyens alloués aux universités (28/3/09) 

□ Une question au gouvernement à Laurent Wauquiez, Secrétaire d'Etat à l'emploi  

    sur l'avenir des Maisons de l'Emploi (24/3/09) 

□ Une question d’actualité à Laurent Wauquiez, Secrétaire d'Etat à l'emploi sur la  

    hausse du chômage et la politique de l'emploi (10/03/09) 

 

���� 1 mission d’information parlementaire : mission d'information sur la pénibilité au 

travail dans les PME (octobre 2009) 

 

���� 1 rapport d’information parlementaire sur la gouvernance et le financement des 

structures associatives (octobre 2008) 

 

����  Rapporteur pour avis des crédits de la mission « Sports, jeunesse, vie associative » 

pour le budget 2010 au sein de la commission des Affaires Culturelles et de l'Education.  

 

����  Création en mars 2009 de l'Amicale Parlementaire du Handball. 

 

 
 


