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

cette semaine : 
- mardi 12 janvier 11h : Vœux de Martine Aubry 
- mardi 12 janvier 16h15 : Audition de Martin Hirsch 
- mardi 12 janvier 19h30 : Motion référendaire du groupe Socialiste de l'Assemblée Nationale pour 
exiger un référendum citoyen sur le changement de statut de La Poste 
- mercredi 13 janvier 19h : Rencontre de l'Amicale Parlementaire du Handball avec l'équipe de 
France masculine de Handball 
- jeudi 14 janvier 9h : Auditions dans le cadre de la mission parlementaire sur le stress au travail 
- vendredi 15 janvier  10h : Visite de terrain à Montreynaud 
- samedi 16 janvier 11h : Vœux de la Section PS de Roche-la-Molière 
- dimanche 17 janvier 9h30 : Assemblée Générale de la Boule des 3 Glorieuses à Saint-Priest-en-
Jarez 
 

 A la Une  
 
Rencontre avec l'équipe de France masculine de Hand ball 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Sport  
 
Les acteurs du Sport-Santé en réunion à Saint-Etien ne 
 

A l’invitation de Régis JUANICO, député de la Loire, 
rapporteur du budget des sports à l’Assemblée 
Nationale et auteur d’un rapport parlementaire sur le 
sport et la santé, le directeur du Pôle Ressource 
National Sport et Santé (PRNSS), le docteur Jean-
Luc Grillon, était ce vendredi 8 janvier à Saint-
Etienne, pour rencontrer les acteurs locaux 
concernés par ce dossier. 
M. Jean-Luc Grillon qui était accompagné de 
Christian Dabeisieux, chargé de mission au PRNSS, 
a été nommé responsable de ce pôle national dont le 
siège est au CREPS de Vichy, par Roselyne 
Bachelot, Ministre de la santé et des sports, le 23 
octobre 2009. 

La rencontre à Saint-Etienne est la première visite de terrain que consacre M. Grillon à une grande 
ville dans le cadre de sa mission qui consiste à recenser, valoriser et diffuser les pratiques 
exemplaires et innovantes en matière de promotion et développement des pratiques physiques et 
sportives 



Jean-Luc Grillon a pu rencontrer lors de cette réunion les élus de la ville de Saint-Etienne en charge 
du sport et de la santé, les responsables de l’OMS de Saint-Etienne, une responsable de la Direction 
Départemental de la Cohésion Sociale (ex DDJS), les responsables du projet de l’Institut régional de 
médecine et d’ingénierie du sport, des techniciens de l’EPASE et de la région Rhône-Alpes. 
Lors de cet échange, plusieurs initiatives stéphanoises ont été présentées : l’école municipale des 
sports, le programme « sports de proximité » (écoles primaires, quartiers, seniors) de la Ville de Saint-
Etienne, les « Rencontres de la Forme » qui sont organisées chaque année par la section Athléforme 
du Coquelicot 42 et le projet de regroupement sur le site de l’hôpital Nord des laboratoires de 
physiologie de l’exercice, de la médecine du sport et du pôle de compétitivité national « Sporaltec » au 
sein de l’IRMIS. 
Ces différentes initiatives de notre territoire vont être rapidement référencées sur le site internet du 
PRNSS et les échanges avec les responsables du pôle ont été extrêmement positifs, un label « Sport 
et santé » ayant même été évoqué dans la discussion. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Mission parlementaire sur les risques psychosociaux  au travail 
 
La mission d’information parlementaire sur les risques psychosociaux au travail dont je suis membre a 
démarré ses travaux cette semaine à l’Assemblée Nationale. Elle est présidée par Marisol Touraine, 
députée PS et le rapporteur en est Jean-Frédéric Poisson, député UMP, avec qui j’ai déjà eu 
l’occasion de travailler au sein de deux missions d’information de la commission des affaires sociales 
sur la question de la pénibilité au travail. 
Les premières auditions ont été consacrées à un échange avec Marie Pezé, docteur en psychologie 
au CHU de Nanterre, Christophe Dejours, titulaire de la chaire psychanalyse, santé et travail au 
CNAM, et Danièle Linhart, sociologue du travail, membre de l’observatoire du stress à France 
Télécom. Je ferai le plus régulièrement possible un bref compte-rendu de nos travaux sur ce site pour 
vous tenir informé de l’avancée de nos réflexions. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Vidéo  
 
Voeux de Martine Aubry 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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