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

cette semaine : 
- lundi 26 octobre 14h30 : Débat d'orientation budgétaire au Conseil Général de la Loire 
- mardi 27 octobre 9h : Intervention lors du débat sur le Budget de l'Enseignement scolaire 
- mercredi 28 octobre 9h : Intervention lors du débat sur le Budget des Sports, de la Jeunesse et de 
la Vie Associative 
- vendredi 30 octobre 19h30 : Show Activ' Radio 
- samedi 31 octobre 19h : Mémorial Stoller – Korfball à Saint-Priest-en-Jarez 
- dimanche 1er novembre 10h30 : Cérémonie du Souvenir Français au Crêt de Roc et à Côte-
Chaude 
 

L'Actualité 
 
Intervention lors de l'examen du Budget des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative 
 

 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

L'Actualité 
 
Présentation du rapport sur le "Sport-Santé" 
 
Mon collègue Henri Nayrou ayant centré son intervention sur les crédits du programme « Sport », je 
vais d’abord dire quelques mots, M. le haut-commissaire, concernant le programme « Jeunesse et vie 
associative », puis je présenterai les grandes lignes et les principales propositions de la partie 
thématique de mon rapport que j’ai décidé de consacrer, cette année, au sport-santé. 
Mais avant de commencer, je veux dire que je regrette les retards dans l’envoi des réponses au 
questionnaire budgétaire. Á la date butoir du 10 octobre, seulement 60 % des réponses étaient 
parvenues et six questions restent encore sans réponse. 
Doté de 193,1 millions d’euros, les crédits du programme « Jeunesse et vie associative » augmentent 
de 62 %. Cette évolution, qui semble anormalement favorable dans le contexte de finances publiques 
très dégradé que nous connaissons, résulte des crédits prévus pour le financement d’actions 
nouvelles qui visent à appliquer deux propositions du Livre vert sur la politique de la jeunesse, à 
savoir la mise en place du fonds d’appui aux expérimentations pour la jeunesse qui est doté de 45 
millions d’euros et le lancement de l’expérimentation du service civique, dont 10 000 jeunes pourraient 
bénéficier, l’année prochaine. Cependant, à structure constante, c’est-à-dire sans prendre en compte 
les deux nouvelles mesures, les crédits du programme seraient en diminution de 11 millions d’euros, 
soit près de 10 %, c’est-à-dire exactement la diminution prévue par la loi de programmation des 
finances publiques. La tendance au repli est donc confirmée. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

A l'Assemblée Nationale 
 
Intervention lors de l'examen du Budget de l'Enseignement Scolaire 
 



 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 

 Dans la Loire 
 

Quatre bonnes nouvelles pour le sport ligérien 
 
J’ai assisté le jeudi 22 octobre en tant que rapporteur du budget des sports à 
l’Assemblée Nationale au Conseil d’Administration du CNDS (Centre National 
du Développement du Sport) qui assure le financement des équipements 
sportifs sur le territoire aux côtés des collectivités locales. 
Le CA a décidé de subventionner trois opérations d’équipements sportifs dans 
la Loire et d’attribuer : 

*sur son enveloppe générale : 
- 100 000 € à la commune d’Andrézieux Bouthéon pour la construction d’une tribune du stade 
d’athlétisme et des vestiaires 
- 170 000 € à la commune de Montbrison pour la réalisation d’un stade d’athlétisme et d’un terrain 
synthétique 
*sur son enveloppe “Zone Urbaine Sensible” (ZUS) 
- 250 000 € à la commune de Roanne pour l’aménagement de la Plaine de Fontalon 
Enfin, le directeur général du CNDS, M. NIZRI a bien voulu me confirmer la décision du CNDS 
d’attribuer à la commune du Chambon-Feugerolles une somme de 400 000 € sur son enveloppe 
“sinistres” pour la reconstruction d’un gymnase incendié. Cette décision sera notifiée dans une 
quinzaine de jours. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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