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

cette semaine : 
- mardi 8 septembre : Audition dans le cadre de la préparation du rapport sur le Budget de la 
Jeunesse et des Sports – Jean-François Toussaint professeur à l'IRMES, Denis Masseglia du 
CNOSF, Julien Nizri du CNDS et Bernard Amsalem de la FFA 
- mardi 8 septembre 13h : Déjeuner avec Claudy Lebreton, Président du Conseil Général des Côtes-
d'Armor et de la Fédération Nationale des Elus Socialistes et Républicains  
- mardi 8 septembre 17h : Bureau National du Parti Socialiste  
- mercredi 9 septembre 18h : Gala de Basket organisé par Soleil Solidaires 
- jeudi 10 septembre : Bureau du Comité Régional à Lyon 
- samedi 12 septembre : Conseil National du PS à Paris 
- samedi 19 septembre à partir de 18h : fête de la 1ère circonscription au Clos de la Villardiaire à 
Villars - INSCRIVEZ-VOUS au 04.77.30.53.60 ou sur deputeregisjuanico@gmail.com  
 

 L'Actualité 
 
Gala de Basket organisé par Soleil Solidaires 
 
Mercredi 9 septembre, si vous n’avez pas prévu de regarder 
le match de foot Serbie - France, rejoignez nous au Stadium 
Pierre Maisonnial dans le quartier du Bardot à Saint-Etienne à 
partir de 18 heures pour le grand gala de solidarité annuel 
organisé par l’association Soleil Solidaires. 
  
Grâce à la mobilisation extraordinaire et à l’engagement 
bénévole de nombreux participants (arbitres, équipes, etc.), 
les partenaires (ville de Saint Etienne, conseil général de la 
Loire, député de circonscription) et organisateurs, vous 
participerez à la soirée exceptionnelle du gala d’entraide à 
Saint-Etienne Handisport. 
Programme : 
18h : Match pro B : Saint Vallier/Clermont-Ferrand 
20h30 : match pro A : Chorale de Roanne/Elan 
Chalon/s/Saône. 
  
Afin de permettre l’accès au plus grand nombre, le prix des 

places pour l’ensemble de la soirée a été fixé au prix unique de 5 €. La totalité des bénéfices de la 
soirée sera intégralement reversée à Saint-Etienne Handisport. L’an dernier 10 000 euros avaient été 
récoltés. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 

Rentrée politique pour le PS ligérien 
 
Les socialistes sont de retour ! 
Au retour de l’Université d’Eté de La Rochelle, 
qui s’est déroulée dans un climat apaisé, 
convivial et studieux, les socialistes ligériens 
rassemblés, ont tenu à réaffirmer leur 
combativité en cette rentrée politique, lors d’un 
point de presse le 4 septembre à Saint-Etienne. 
Alors que certains commentateurs les avaient un 
peu rapidement enterrés cet été, les socialistes 
ont repris l’initiative. A la Rochelle, la feuille de 
route que nous a confiée Martine Aubry est claire 
et nous engage collectivement : 
- une profonde rénovation du PS est désormais 

engagée : la parole sera donnée aux militants le 1er octobre prochain. Ils trancheront par leur vote 
des questions, élaborées par un conseil national du PS qui se tiendra le 12 septembre, sur le 
renforcement des régles de non-cumul des mandats, le respect de la parité, le renouvellement 
générationnel et aussi le principe de primaires ouvertes et populaires, à gauche pour choisir notre 
candidat(e) à la présidentielle. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Image 
 
Portrait dans le journal de Saône-et-Loire 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
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