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

cette semaine : 
- lundi 19 octobre 19h : Réunion avec le mouvement sportif ligérien 
- mardi 20 octobre : Auditions dans le cadre de la préparation du rapport sur le Budget de la 
Jeunesse et des Sports – Conseiller Budgétaire de Mme Bachelot – J. Henrard (CPCA) 
- mercredi 21 octobre 11h30 : Auditions de Mesdames Bachelot et Yade par la Commission des 
Affaires Culturelles et d'Education de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 22 octobre 9h30: Conseil d'Administration du Centre National de Développement du Sport 
- vendredi 23 octobre 18h30 : Réunion avec le mouvement sportif stéphanois à la Maison de 
Quartier du Soleil 
- dimanche 25 octobre 10h30 : Assemblée Générale de la FNACA Terrenoire/Saint-Jean-
Bonnefonds 
 

 L'Actualité 
 

Rapport parlementaire "Sports et Santé" : une 
large concertation 
 
Dans le cadre de mon travail parlementaire en 
tant que rapporteur des crédits de la mission 
“Sports, jeunesse, vie associative” du Projet de 
loi de finances 2010 à l’Assemblée Nationale, j’ai 
déjà procédé depuis début septembre à plus de 
35 auditions à Paris (Comité olympique, CNDS, 
Fédérations sportives, acteurs du sport 
scolaire…) afin de nourrir le rapport que je 
remettrai le mercredi 28 octobre sur le thème 
“Promouvoir les activités physiques ou sportives 
à tous les âges de la vie : un enjeu de santé 
publique. 

Pour compléter ce tour d’horizon, j’ai programmé trois autres réunions dans la Loire, pour à la fois 
communiquer les informations sur le budget des Sports pour l’année 2010 et recueillir des 
suggestions pour mon rapport : 
- le lundi 19 octobre à 19 heures avec le mouvement sportif ligérien (comités sportifs 
départementaux…) au Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire à l’invitation de 
Jacques Eloi, Président du CDOSL - Maison des Sports - 4 rue des Trois Meules à Saint-etienne 
- le vendredi 23 octobre à 19 heures avec les élus (sports et santé), responsables d’OMS et les clubs 
sportifs de la 1ère circonscription de la Loire à la Cité associative du Soleil - 24 rue Beaunier à Saint-
Etienne (cf invitation ci-jointe) 
- le 5 novembre à 10 heures avec les services déconcentrés de l’Etat à la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports - 9 rue Claude Lebois à Saint-Etienne 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 

Mobilisés pour les territoires 
 
Après la conférence de Marylise Lebranchu la 
semaine dernière à Saint-Etienne et les 
annonces inconsidérées du Président de la 
République sur la réforme des collectivités 
locales, le PS témoigne de sa plus extrême 
mobilisation. Laurent Fabius et Elisabeth Guigou 
ont tenu hier une conférence de presse pour 
présenter les analyses du Parti Socialiste. 
 
L’origine de la réforme se fait en septembre 2007 
par le président de la république à Toulon : trop 
de collectivités, trop de dépenses publiques, et 

trop de dysfonctionnement engendrant une augmentation de la fiscalité locale. 
Intervention de Marylise LEBRANCHU (ancienne ministre, députée du Finistère et questeure à 
l’assemblée nationale). 
Il est courant de la part du président de la république de dénoncer le coût élevé du budget des 
collectivités locales. Mais celui-ci correspond au budget de l’Elysée pour un seul homme. Le coût des 
niches fiscales sur la propriété (Loi de Robien, Périssol…..) est supérieur au financement social des 
collectivités locales. 
La réforme des collectivités locales et territoriales est complexe, et difficile à comprendre par les 
citoyens et les agents des ministères. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 



 
La feuille de route des Socialistes pour les élections régionales 
 
Ces élections régionales sont majeures. L’enjeu est de protéger les Français face à la politique de 
casse sociale de la droite et de continuer à développer nos territoires. Ce combat doit tous nous 
mobiliser. 
Ce peut être également l’occasion pour les Français de dire leur désaveu de la politique Nicolas 
SARKOZY. 
Ces élections interviennent dans un contexte marqué par une crise économique et sociale majeure et 
par l’absence de réponse à la hauteur de la part du Président de la République et de son 
gouvernement. 
Elles se dérouleront alors qu’est engagée une pseudo-réforme territoriale qui s’avère être, en réalité, 
un vrai tripatouillage politique. Elle vise essentiellement à changer les modes de scrutin pour 
permettre à l’UMP de récupérer le contrôle des collectivités locales perdues dans les urnes. Elle met 
en danger la pérennité des services publics et tourne le dos à l’avenir. C’est une vaste opération 
politicienne que nous devons dénoncer haut et fort. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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