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

cette semaine : 
- lundi 16 novembre 10h30 : Ouverture officielle des 40 ans de l'Université Jean Monnet 
- lundi 16 novembre 19h : Réunion sur les élections régionales avec Jean-Jack Queyranne sur le 
thème de l'économie et l'emploi 
- mardi 17 novembre  10h : Auditions dans le cadre de la préparation de la Proposition de Loi sur le 
Service Civique 
- mercredi 18 novembre  9h30 : Audition de Valérie Pécresse devant la Commission des Affaires 
Culturelles et d'Education de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 19 novembre  17h : Inauguration des nouveaux locaux des FRANCAS de la Loire à Saint-
Etienne 
- vendredi 20 novembre  15h30 : 20ème anniversaire de la signature de la Convention Internationale 
des Droits des Enfants au Centre de Congrès de Saint-Etienne 
- samedi 21 novembre  18h : Concert de la Sainte Cécile de l'Union Musicale de Terrenoire 
- dimanche 22 novembre  9h30 : Congrès National du MJS à Grenoble 
 

A la une  
 
Remise des trophées Collectivités 2009 APELS au Sén at 
 
Lundi 9 novembre avait lieu au Sénat la cérémonie de remise 
des Trophées 2009 aux collectivités locales de l’Agence 
Nationale pour l’Education par le Sport dont je suis 
administrateur. De nombreuses communes, parmi les 80 
collectivités candidates, comme Loriol, Castres, Auch, Vannes, 
Besançon ou Dunkerque ont été récompensées pour leurs 
actions particulièrement exemplaires dans le domaine de 
l’Education par le sport (intégration et cohésion sociale, 
prévention et citoyenneté, insertion, handisport, sport et santé…). 
En présence du président du Sénat, Gérard Larcher, j’ai remis un 
trophée au Président du Conseil Général de Dordogne, Bernard 
Cazeau, pour l’action “Seniors, soyez sport !”, qui vise à 
développer dans l'ensemble des Départements la pratique 
sportive des plus de 55 ans pour qu’ils restent en bonne santé. 
Pour rappel, les collectivités locales représentent 30% du 
financement du Sport en France, soit 10 milliards € dont 1,4 Mds 

€ pour les conseils généraux et régionaux dont la faculté de financer les activités sportives à l’avenir 
n’est pas garantie par la réforme de collectivités… 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

L'Analyse  
 
Courrier à Martin Hirsch : NON à la suppression de la Défenseure des Enfants 
 
J'ai adressé cette semaine en tant que rapporteur des crédits de la Mission Sport, Jeunesse et Vie 
Associative à Martin Hirsch, Haut Commissaire à la Jeunesse à l'occasion du 20ème anniversaire de 
l'adoption de la Convention des Droits de l'Enfant afin de lui demander de revenir sur la décision du 
Gouvernement de supprimer la Défenseure des Enfants. 
 



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

La 1ère circonscription  
 

Yambo Mariani reçoit la médaille de 
l'Assemblée Nationale 
 
Dimanche 15 novembre 2009, au cours de 
l’assemblée générale de l’Automobile-Club Inter 
Entreprise (ACIE) qui se tenait salle de la 
Libération à Villars, j’ai remis, en présence de 
Jean-Louis Gagnaire, à Yambo MARIANI, qui fut 
président de l’ACIE pendant 23 ans jusqu’en 
2008 la médaille de l’Assemblée Nationale pour 
son engagement au service de la vie 
associative. 
Yambo Mariani, 88 ans, est né en Italie en 1921. 
Diplômé de l’Ecole Nationale Professionnelle de 
Mimard, il a terminé sa carrière professionnelle 

en tant que chef d’atelier aux établissements Sféro. Engagé dans la vie associative depuis l’âge de 14 
ans, ancien commentateur de la course cycliste Vélocio, il est adhérent de l’ACIE depuis 1963 et s’est 
investi depuis de longues années au service de la sécurité routière dans le département de la Loire. Il 
est aujourd’hui vice-président de l’ACIE, au sein du nouveau bureau présidé par Michel Coupat. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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