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

cette semaine : 
- lundi 9 novembre 13h30 : Colloque APPELS (Agence Pour l'Education par Le Sport) sur le Sport et 
l'insertion au Sénat puis remise des trophées APELS pour les collectivités sportives 
- mardi 10 novembre  9h30 : Auditions dans le cadre de la préparation de la Proposition de Loi sur le 
Service Civique 
- mercredi 11 novembre  : Cérémonies commémoratives à Terrenoire, Côte-Chaude, Roche-la-
Molière, Saint-Genest-Lerpt et Saint-Etienne 
- jeudi 12 novembre  20h : Examen en séance publique du Budget des Sports, de la Jeunesse et de 
la Vie Associative 
- vendredi 13 novembre  16h : Installation à la Préfecture du Comité stratégique du Contrat de 
Transition Professionnelle (CTP) pour le département de la Loire  
- samedi 14 novembre  17h : Inauguration du Parc du Château de Roche-la-Molière 
- dimanche 15 novembre  10h : Assemblée Générale de l'Etoile de Montaud 
- dimanche 15 novembre  11h : Assemblée Générale de l'ACIE à la salle de la Libération de Villars 
 

A la une  
 

 



 
Lire la suite sur le blog... 
 

A l'Assemblée Nationale  
 

Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale  : un 
nouveau texte de renoncement 
 
Les députés du groupe SRC ont demandé l’a suppression de 
l’article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociales 
pour 2010, car ils le jugent dangereux et incohérent en terme de 
santé publique. En effet, cet article vise à organiser la sortie 
automatique au bout de 5 ans du régime des ALD (affections de 
longue durée) concernant certains cancers dont les chances de 

guérison sont évaluées à 70%. Cette mesure est scandaleuse car elle confond intentionnellement 
taux de guérison et temps de guérison. Des cancers de plus en plus nombreux sont curables 
;cependant un taux de guérison élevé ne signifie pas guérison à 5 ans. Deux cancers en particulier ne 
peuvent jamais être déclarés « guéris », le risque de récidive ne s'annulant pas avec le temps. C'est le 
cas du plus fréquent des cancers, le cancer du sein, mais aussi du mélanome, 7ème cancer en 
fréquence. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

L'Analyse  
 
Euro 2016 : une excellente nouvelle pour Saint-Etie nne et pour la Loire 
 
Le Conseil exécutif de la Fédération Française de Football vient d’annoncer la liste des douze stades 
retenus pour la candidature de la France aux championnats d’Europe de 2016 : le stade Geoffroy 
Guichard en fait partie. 
C’est une excellente nouvelle pour le sport stéphanois et ligérien. 
Cette décision positive, nous la devons à un excellent dossier de candidature présenté par Saint-
Etienne Métropole et soutenu par tous les acteurs locaux, mettant en avant les qualités de “stade 
populaire” de Geoffroy Guichard et affichant une rénovation à la fois réaliste, maîtrisée et ambitieuse 
du stade à l’horizon 2014. 
La balle est désormais dans le camp de l’Etat : il doit dire à présent combien et selon quelle clé de 
répartition il compte s’engager sur le plan financier pour aider les collectivités locales à mener à bien 
leurs projets de construction ou de rénovation des stades sélectionnés. 
La somme de 150 millions d’euros annoncée pour le moment est clairement insuffisante : elle 
représente à peine 8% du montant total des travaux envisagés pour les 12 stades. Je demande au 
gouvernement de doubler la mise en portant à 300 millions d’euros sa participation, ce qui serait 
cohérent avec la nécessité de faire vivre le plan de relance,au-delà de 2010, en finançant de grandes 
infrastructures sportives modernes, créatrices d’emplois dans le BTP. 
D’autre part, comme je l’ai demandé à Rama Yade lors de la discussion budgétaire sur les crédits du 
Sport le 28 octobre, et comme je m’en entretiendrai demain matin avec elle, lors de l’adoption du 
budget des sports à l’Assemblée, le gouvernement doit maintenant se prononcer clairement sur la clé 
de répartition qu’il envisage pour ses aides en fonction de la nature des projets des collectivités : ces 
dernières ne peuvent s’engager sérieusement dans leur projet sans savoir au préalable sur quel 
subsides de l’Etat elles pourront compter. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

La 1ère circonscription  
 
Inauguration de la crèche Le Colombier-Metrotech à Saint-Jean-Bonnefonds 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
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