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

cette semaine : 
- mardi 19 mai  15h : Visite des Laboratoires Boiron au Technopole 
- mardi 19 mai  1h : Vernissage de l'exposition sur l'histoire industrielle de Terrenoire 
- mercredi 20 mai  15h : Question d'actualité sur les Services Sociaux d'Intérêt Général 
- samedi 23 mai 18h30 : Championnat National de GRS au Palais des Spectacles 
- samedi 23 mai 20h : Match de Basket Féminin France-Grèce au Stadium Pierre Maisonnial 
- dimanche 24 mai 17h : Remise des récompenses au tournoi de football COJEP 
 

 A l'Assemblée  
 
Question d'actualité sur les Services publics socia ux en Europe 
 

Le gouvernement interpellé sur le report de l’examen d’un 
rapport à l’Assemblée Nationale sur les Services Sociaux 
d’Intérêt Général (SSIG). 
En plus de retarder une nouvelle fois le processus de discussion 
sur la « directive services », il s’agit d’une volonté délibérée de 
la majorité d’évacuer les services publics de la campagne 
européenne. Repousser au lendemain des élections une 
question aussi centrale consiste à faire primer l’intérêt de l’UMP 
sur l’intérêt général. 
Les SSIG regroupent l’ensemble des services qui assurent la 
cohésion sociale tels que la petite enfance, le logement social 
ou encore le secteur médico-social… L’UMP ne pose 
manifestement pas comme priorité l’encadrement et la 
sauvegarde des services publics pourtant plus que nécessaires 

en période de crise. 
L’enjeu est de taille : ces services publics sont menacés par les règles de la concurrence libre et non 
faussée. Les sécuriser en les excluant de la « directive services » est cependant une nécessité 
urgente. Le 7 juin, il faut empêcher la droite de poursuivre son travail de sape libérale en Europe au 
détriment des citoyens. 
 
Lire la suite et visionner la vidéo sur le blog... 
 

 Actualité  
 
Sortir de la crise des Universités 
 
Depuis plusieurs mois, les universités et les organismes de recherche sont 
en crise. L’ensemble des acteurs, de toutes sensibilités - tout comme les 
députés socialistes ! -avaient pourtant alerté des dangers que faisaient 
peser les réformes en cours, sur le fond comme sur la méthode employée, 
à la va-vite, sans concertation, niant la collégialité dans les établissements 
et engageant la concurrence généralisée dans tous les domaines. 

La seule réponse du gouvernement a été le dénigrement et l’absence d’écoute. Aujourd’hui, 
l’irresponsabilité est surtout du côté des ministres V. Pécresse et X. Darcos qui jouent le 
pourrissement de la situation et se refusent à faire les gestes d’apaisement nécessaires, notamment 
par un moratoire des réformes en cours. 
Parce que nous voulons que cette année universitaire ne soit pas un gâchis, nous soutenons l’appel 
lancé par six présidents d’université au Président de la République, dans l’édition du Monde de ce 
jour. Par sa fonction, il est maintenant de sa responsabilité de pallier les insuffisances du 
gouvernement à faire que tous, les étudiants et leur famille, les personnels enseignants et non-
enseignants, aient de nouveau confiance dans l’action de l’État pour sortir du malaise actuel. 
Daniel GOLBERG - Jean-Yves LE DEAUT - Marietta KARAMANLI - Régis JUANICO 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

21ème édition de la course des "Vallons de Côte-
Chaude 

C’est sous un agréable soleil printanier que j’ai pris part au 
départ de la 21ème édition des « Vallons de Côte 
Chaude », samedi 16 mai. Le parcours avait été revu pour 
cette nouvelle édition : une belle boucle de 8 km alliant 
paysages urbains et pleine nature constituait le nouveau 
parcours. Pour les participants les plus valeureux, il était 
possible d’effectuer deux fois le parcours, portant ainsi la 
distance à courir à près de 16 km. Nous fûmes au total 118 
(hommes et femmes, jeunes et moins jeunes) à rallier la 



ligne d’arrivée de cette course qui, comme à son habitude, s’est déroulée dans une ambiance festive 
et chaleureuse. 

Lire la suite sur le blog... 
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