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

cette semaine : 
- lundi 7 décembre  : Session budgétaire au Conseil Général de la Loire 
- mardi 8 décembre 10h30 : Question orale à Alain Marleix, Secrétaire d'Etat à l'Intérieur sur 
l'installation du groupement de Gendarmerie de la Loire dans le quartier du Soleil à Saint-Etienne 
- mercredi 9 décembre  10h30 : Comité de pilotage des élections régionales au PS 
- jeudi 10 décembre  19h : Conseil de Quartier de Chateaucreux 
- vendredi 11 décembre  9h30 : Réunion avec les trésoriers du PS 
- samedi 12 décembre  18h30 : Sainte-Barbe et départ en retraite du Lieutenant Soriano au CIS du 
Berland de Roche-la-Molière 
- dimanche 13 décembre  10h : Assemblée Générale de l'AS du Jeu de l'Arc à Terrenoire 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Projet de regroupement des services de gendarmerie et de police nationale dans le quartier du 
Soleil : le ministre confie une expertise technique  et budgétaire au Préfet de la Loire 
 

 
 
Question Orale sans débat de Régis Juanico à Alain Marleix, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux 
collectivités locales : projet de déménagement du Groupement départemental de Gendarmerie de la 
Loire à Saint-Etienne. 
 
Lire la suite et regarder la vidéo sur le blog... 
 
 

 L'analyse  
 
Tribune sur la situation économique de la France 
 
Mon collègue Pierre-Alain Muet, a préparé pour le groupe socialiste de l’Assemblée Nationale, une 
note sur la situation économique de notre pays en cette fin d’année. 
Le 1er décembre le Président de la république s’est exprimé sur la situation économique de notre 
pays dans un mode qu’il affectionne - l’autosatisfaction -, attribuant notamment à sa politique 
économique le fait que le PIB ait moins baissé en France que dans d’autres pays européens. Ce 
résultat ne doit rien au plan de relance, mais à l’importance du secteur public, à un secteur privé 
moins endetté, et à une moindre ouverture au commerce international. Une relance unijambiste, ne 
comportant aucune mesure significative pour l’emploi, a laissé au contraire se développer une 
explosion du chômage, là ou d’autres pays (l’Allemagne notamment) en ont limité la hausse. En outre, 
abordant la récession en étant déjà en déficit excessif, notre pays s’est enfoncé dans une dérive 
incontrôlée des finances publiques. 
Avec une récession deux fois plus forte, l’Allemagn e stabilise son chômage alors qu’il explose 
en France  
Plus ouverte au commerce extérieur que la France, l’Allemagne a connu une récession plus marquée 
en 2009, mais elle a su en limiter les effets sur l’emploi : son chômage est resté quasiment stable 
quand le nôtre s’envolait. En juillet 2008 les taux de chômage (harmonisés) étaient identiques en 
France et en Allemagne (7,4 %). En octobre 2009 le taux de chômage harmonisé atteignait 10 % en 
France, alors qu’il restait de 7,5 % en Allemagne (graphique 1). 
Graphique 1 : Taux de chômage (%) 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscriptio  
 
ZAC Châteaucreux : pose de la 1 ère pierre du bâtiment l'Horizon 
 

 
 
Dix-huit mois après la vente de ses premières charges foncières pour la réalisation d’un programme 
immobilier de 16 000 m², l’EPA de Saint-Etienne s’associe au promoteur-constructeur l’Art de 
Construire pour poser la première pierre du bâtiment l’Horizon, sur le quartier d’affaires Châteaucreux. 
Situé le long de la gare Châteaucreux, dans le prolongement de l’Esplanade de France, ce 
programme accueillera des bureaux et des commerces, organisés autour d’une rue intérieure. 
Dessinés par le cabinet ART+I Architectes et par l’agence japonaise MAKI & Associates, les deux 
bâtiments offriront 12 000 m² de surfaces de bureaux d’une grand divisibilité (plateaux de 80 à 1000 
m² sur 5 et 6 niveaux) proposées à la vente ou à la location. Le rez-de-chaussée, représentant 4 000 
m², accueillera des commerces et des services (restaurants, banques, crèche…) pour les futurs 
usagers du quartier. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
 

 L'actualité  
 
Foyer d'adolescents de Saint-Genest-Lerpt 
 



 
 
1ère pierre pouponnière et foyer d’adolescents du Conseil général au Chasseur à Saint Genest Lerpt, 
le jeudi 3 décembre 2009 en présence de Bernard Bonne, Solange Berlier, Arlette Bernard.  
 
Lire la suite sur le blog... 
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