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

cette semaine : 
- lundi 19 avril : Déjeuner avec Stéphane Heyraud, Maire de Bourg-Argental 
- lundi 19 avril : Commission "Education, Culture, Sports" au Conseil Général 
- mardi 20 avril 10h : Rendez-vous avec Laurent Sue Directeur de la Ligue de l'Enseignement 
- mardi 20 avril 12h : Manifestation interprofessionnelle pour les salaires l'emploi et les retraites  
- mardi 20 avril : Rendez-vous avec Jean-Charles Schüller, Président des Assiciés Supporters de 
l'ASSE 
- mardi 20 avril 18h30 : Conseil de Quartier de Côte-Chaude 
- mercredi 21 avril 9h30 : Commission des Affaires Sociales au Conseil Général 
 

 L'Analyse 
 

Il faut sauver la rénovation urbaine ! 
 
Le comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine), vient de présenter, il y a quelques 
semaines, son rapport 2009 dans lequel il fait part de ses 
inquiétudes sur l’avenir et l’efficacité du plan de renouvellement 
urbain. 
Il confirme en cela les signaux d’alarme tirés depuis plusieurs mois par 
les élus locaux concernés par des programmes ANRU, comme c’est le 
cas, dans la Loire.  
L’ANRU est confrontée à un grave problème de financement. La quasi-
totalité des crédits de l’ANRU (11 milliards d’euros) ont déjà été 
affectés et seuls les 2/3 des objectifs quantitatifs fixés par la loi de 
programmation 2005 seront atteints. De nombreux projets risquent de 
voir leur avenir mis en cause. Le naufrage annoncé du 1% Logement, 
contributeur de l’ANRU, alimente encore les craintes d’une 

banqueroute financière.  
La règle du 1 pour 1, c’est-à-dire un logement reconstruit pour un logement détruit, n’est pas 
respectée. Quant à l’objectif de mixité sociale, il a été abandonné en cours de route : plus des 2/3 des 
ménages sont relogés dans des zones urbaines sensibles. Mais comment pourrait-il en être 
autrement, alors que le gouvernement a renoncé à mettre réellement en œuvre l’article 55 de la loi 
SRU ? Tant que les ministres successifs de l’UMP n’imposeront pas à toutes les villes la construction 
de 20% de logements sociaux et très sociaux, la mixité restera une vaine incantation.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité 
 
Sécurité : Sarkozy persiste à proposer des mesures 
injustes et inefficaces 
 
La lutte contre la délinquance, l’absentéisme et le décrochage 
scolaires sont des problèmes difficiles qui méritent mieux que 
des nouvelles gesticulations. 
En matière d’absentéisme scolaire, les mesures 
seulement répressives ont partout démontré leur 
impuissance. En France, la suspension des allocations 
familiales, déjà prévue par la loi depuis 2006 est dénoncé 
jusque dans les rangs de la droite – par la voix de l’ancien 
ministre de l’Education nationale, Luc Ferry – comme une 
mesure « injuste et inefficace ». En Grande Bretagne, le taux 
d’absentéisme scolaire a augmenté de 40% depuis que le 
pays pénalise financièrement et emprisonne les parents « 
responsables ». 
Qu’à cela ne tienne : d’après Nicolas Sarkozy, si la 
suppression des allocations ne fonctionne pas, c’est qu’elle 
n’est pas assez « systématique ». Il faut une nouvelle loi, une 
de plus.  Et puisque les conseils généraux, dont relève 
aujourd’hui la décision de suspension, rechignent à exercer 

cette compétence, la solution est toute trouvée. Ce seront désormais les préfets qui devraient recevoir 
le pouvoir de sévir. Soumis à la pression de leur hiérarchie, on imagine de quelle manière ils 
appliqueront la mesure. Et pas question, bien entendu, d’évaluer les dispositifs existants. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 



Après ASSE-PSG : où va le 
football professionnel 
 
Devra-t-on à l’avenir s’équiper de 
casques lourds ou de gilets pare-
balles pour se rendre à Geoffroy-
Guichard ? 
Depuis dimanche dernier, nous 
sommes de nombreux supporters 
des Verts à nous poser -sans rire-
 cette question après le déploiement 
sans précédent des forces de 
l’ordre pour établir un périmètre de 
sécurité ”étanche” autour 
du ”chaudron” à l’occasion du match 
ASSE-PSG. 
En l’absence de supporters 
parisiens, pas moins de 500 

membres des forces de l’ordre (5 unités de forces mobiles et une centaine de policiers stéphanois) 
étaient mobilisés pour sécuriser … une rencontre de football ! Le quartier du Marais était littéralement 
en état de siège, l’accès au complexe sportif de l’Etivallière était interdit et au contrôle traditionnel des 
billets à l’entrée du stade avait été ajouté deux contrôles d’identité… 
Où va-t-on ? Je comprends les pouvoirs publics qui veulent se prémunir de tous risques de 
dérapages violents, mais à ce niveau, peut-on encore parler de “fête du football” ou même tout 
simplement de sport…? 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo 
 
Les lycéens de "Réussir Aujourd'hui" visitent l'Assemblée Nationale 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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