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

cette semaine : 
- mardi 14 avril  18h : Conseil de Quartier de Bergson-La Terrasse 
- mercredi 15 avril  : Visite des Urgences au CHU de Saint-Etienne et débat public sur la santé à 
Mably avec Christian Paul 
- jeudi 16 avril 15h : Tournoi de rugby inter-quartiers du CASE 
- vendredi 17 avril 11h : Saga de cars, l'Ardèche à Sainté place Jean Jaurès 
- samedi 18 avril 11h : Réception du tournoi de rugby "Mélée 2009" à Roche-la-Molière 
- samedi 18 avril 18h : Rencontre militante avec Vincent Peillon tête de liste pour la grande région 
sud-est pour les européennes 
- samedi 18 avril 21h : Match ASSE-Lille 
- dimanche 19 avril 16h : Tournoi international de judo à la Plaine Achille 
 

 Dans la Loire  
 

Succès de la journée "santé" dans la Loire 
dans le cadre du plan de relance du PS 
 
Mercredi 15 avril, j’ai visité le service des 
urgences du CHU de Saint-Etienne, en 
compagnie de Christian Paul, député de la 
Nièvre, vice-président de la région Bourgogne et 
ancien Ministre, de Maurice Vincent, Maire de 
Saint-Etienne, président du Conseil 
d’Administration du CHU, en présence de Robert 
Reichert, Directeur Général du CHU. 
Nous avons été accueillis par le chef du pôle des 
urgences, Jean-Claude Bertrand, et avons pu 
échanger avec les chefs de service et le 
personnel de l’hôpital afin de faire le point sur la 

situation du service des urgences après son déménagement sur l’Hôpital Nord : sous-effectifs, 
conséquence de la tarification à l’activité, débat sur la loi HPST dite loi Bachelot, etc. 
Dans un second temps, nous nous sommes rendus à l’hôpital de Roanne pour un point de presse sur 
la question de l’offre des soins sur les territoires, en présence de Laure Deroche, Maire de Roanne, et 
de sa première adjointe, Marie-Hélène Riamon, candidate aux élections européennes. 
Enfin, la journée s’est terminée par une réunion publique animée par Jean-Jacques Ladet, Maire de 
Mably, sur le thème  suivant : « Déserts médicaux, réforme de l’hôpital, accès de tous aux soins : quel 
avenir pour notre système de santé ? », réunion à laquelle Christian Paul a apporté toute son 
expertise. Spécialiste des questions de santé, président de la mission parlementaire sur l’offre de 
soins sur les territoires en 2007, Christian Paul a en effet été l’un des principaux porte-parole du 
groupe socialiste pendant l’examen du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » de 
Roselyne Bachelot en février dernier. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Réponse de l'Inspecteur d'Académie sur les RASED et  les CRI 
 

J’avais récemment interpellé l’Inspecteur d’Académie de la Loire sur les Cours de Rattrapage Intégrés 
(CRI) destinés aux Elèves Nouvellement Arrivés en France et sur les désormais célèbres Réseaux 
d’Aides Spécialisés pour les Elèves en Difficultés (RASED). En effet, ces dispositifs à l’efficacité 
pédagogique reconnue sont menacés par des suppressions de postes qui pénaliseraient 
significativement la scolarité de nombreux enfants. 
Monsieur Vignoud a bien voulu répondre à mon courrier et vous pouvez consulter sa réponse sur mon 
blog. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Visite d'un groupe de jeunes lycéens de Saint-Etien ne 
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