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

cette semaine : 
- lundi 6 juillet 11h : Cérémonie de la réserve citoyenne du Groupement de Gendarmerie de la Loire  
- mardi 7 juillet  10h : Examen de la Proposition de Loi sur le Travail du Dimanche à l'Assemblée 
Nationale  
- mercredi 8 juillet 15h : Motion de Censure contre la politique du Gouvernement 
- jeudi 9 juillet 10h : Table-ronde sur l'Aide au Départ en Vacances pour les Enfants et Adolescents 
- vendredi 10 juillet 9h : Examen de la Proposition de Loi sur le Travail du Dimanche à l'Assemblée 
Nationale 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 

Refusons la banalisation du Travail du Dimanche 
 
L’Assemblée Nationale examine cette semaine la proposition de loi de 
Richard Mallié, Député UMP, visant à banaliser le travail du 
dimanche. Cette nouvelle mouture législative fait suite à un premier texte 
que la mobilisation citoyenne ainsi que celle des députés de gauche 
avait permis d’écarter en décembre dernier. Malheureusement 
l’obstination du Président de la République est restée intacte et la 

majorité espère profiter de la période estivale et du nouveau règlement de l’Assemblée Nationale qui 
bâillonne l’opposition pour faire adopter ce grave recul social. 
nvitation à la journée de mobilisation de la plateforme associative pour le droit au départ en vacances 
et la création d’une aide au départ en vacances pour les enfants et adolescents mineurs le 9 juillet 
2009 à l’Assemblée Nationale. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

Inauguration de la Maison des Associations de Saint -
Priest-en-Jarez 
 
Vendredi 3 juillet, j’ai participé à l’inauguration de la Maison 
des Associations à Saint-Priest-en-Jarez, en compagnie de 
Jean-Michel Pauze, Maire de la commune, et de Mireille 
Papin, son adjointe aux associations. Située dans l’enceinte du 
magnifique Clos Bayard, cette maison mettra à disposition de 
la cinquantaine d’associations mounardes (dont 30 ont une 
vocation culturelle, 10 une vocation sportive, les 10 autres 
étant des associations caritatives) de nombreuses salles de 

réunion dans des locaux rénovés, fonctionnels et chaleureux. Et tandis que les bâtiments annexes 
abritaient déjà l’Espace Jeunes,  le parc du Clos Bayard pourra désormais servir de lieu de 
promenade pour petits et grands. A noter que cet îlot de verdure sera sans doute à terme ouvert à 
l’ensemble de la population, pour le plus grand bonheur des Mounards. Saluons comme il se doit la 
qualité de cet espace mutuel destiné aux associations, qui va permettrre, à n’en pas douter, d’assurer 
le développement du tissu associatif, déjà fort dynamique, de Saint-Priest-en-Jarez, d’autant plus que 
la Mairie a d’ores et déjà annoncé la création d’un site Internet et la réalisation d’une plaquette 
associative, qui sera disponible dès la rentrée. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

Le 9 juillet à l'Assemblée Nationale pour le Droit aux Vacances 
 
Succès pour la journée de mobilisation de la plateforme associative pour le droit 
au départ en vacances et la création d’une aide au départ en vacances pour les 
enfants et adolescents mineurs le 9 juillet 2009 à l’Assemblée Nationale. 
  

Les 6o associations membres de la plateforme pour le départ en vacances de tous les enfants et de 
tous les adolescents ont appellé l’ensemble des députés et des sénateurs à soutenir la proposition de 
loi « Aide au départ en vacances pour les enfants et adolescents mineurs », déposée le 23 Juillet 
2008 par Régis Juanico, député de la Loire. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 
Succès de la Fête de la Rose à Sorbiers 
 



 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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