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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
  
- mardi 25 mai  10h30 : Point-presse de présentation des 4èmes Rencontres de la Forme à Saint-
Etienne 
- mercredi 26 mai  10h30 : Visite de l'Assemblée Nationale avec le Conseil Municipal des Enfants, du 
Maire et d'élus municipaux de Saint-Genest-Lerpt 
- jeudi 27 mai  10h30 : Manifestation interprofessionnelle en soutien au pouvoir d'achat, à l'emploi et 
au maintien à 60 ans de l'âge légal de départ en retraite – Rendez-vous Place du Peuple 
- samedi 29 mai  11h : Inauguration stade Elie Jolivet et halle des sports Jean Momein à Saint-
Genest-Lerpt - 19h : Loire Rugby Nation à Rive de Gier 
- dimanche 30 mai  10h : 47ème congrès de la FNACA Loire à Saint-Héand 
 

 L'Actualité  
 
Tous les outils pour mieux connaître la position du  PS sur les Retraites 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Soutien à la Manifestation interprofessionnelle du 27 
mai 
 
Le Parti socialiste apporte son soutien à la manifestation 
interprofessionnelle du 27 mai et appelle à la mobilisation 
aux côtés des cinq syndicats organisateurs de cette journée 
de lutte contre la politique du gouvernement en matière 
d’emploi, de salaires, de service public, de pouvoir d’achat 
et de retraites. Le rendez-vous à Saint-Etienne est fixé à 
10h30 Place du Peuple . 
 
Alors que s’annonce un plan d’austérité sans précédent, les 
Français doivent dire clairement qu’ils ne veulent pas payer 
seuls la facture d’une crise dont ils ne sont pas les 
responsables. C’est une remise en cause massive des 
services publics et de la protection sociale qui s’annonce, 
ainsi qu’un coup dur porté au pouvoir d’achat des Français. 
 
La politique du gouvernement ne permettra pas de relancer 
la croissance, condition indispensable pour réduire les 
déficits et elle représentera un coup de bambou social sans 
précédent. 

 



Concernant les retraites, la droite confirme sa volonté de faire reculer l’âge du départ et d’allonger la 
durée de cotisation. Elle veut faire porter tous les efforts sur les salariés. C’est à la fois injuste et 
inefficace. Le gouvernement s’apprête en particulier à remettre en cause, contre l’avis de tous les 
syndicats, l’âge légal de départ à 60 ans, qui est une garantie pour ceux qui ont atteint leur durée de 
cotisation, une protection pour les salariés usés par le travail et une liberté de choix pour tous les 
Français. C’est inacceptable ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
4èmes "Rencontres de la Forme" à Saint-Etienne du 7  au 13 juin : un programme ambitieux au 
service du Sport-Santé 
 

Suis-je en bonne condition physique ? 
Comment débuter ou reprendre une activité physique ? 
Avec qui puis-je le faire sans risque pour ma santé ? 
Quels en seront les effets bénéfiques ? 
Ludiques et accessibles à tous, les Rencontres de la Forme 
répondent à vos questions, vous guident et vous accompagnent 
pour débuter ou reprendre une activité physique adaptée. 
Des conférences vous seront proposées tout au long de la 
journée 
11h30/12h00 Compléments alimentaires : un phénomène de 
mode ? 

15h00/15h30 Equilibre et posture : prévention des chutes. 
15h45/16h30 L’activité physique au service de la prévention de l’ostéoporose. 
De nombreuses animations pour toute la famille, sur le village santé et bien-être : 
_ Pôle Santé : conseils en diététique et médecine du sport, dépistage du diabète, conseils pour lutter 
contre la dépendance au tabac, démonstration de défibrillateur… 
_ Pôle Activité Physique : initiation à la marche nordique, séances de remise en forme, parcours 
d’orientation, matériel technique et sportif, stand Comité Olympique… 
_ Pôle Détente/Bien-être : Tourisme Sportif, Spa thermal les Iléades, Amma massage… 
_ Animations pour les enfants : espace dédié avec jeux athlétiques. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Visite du Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Gen est-Lerpt 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 

 

 Sport  
 
CASE et COQ : deux clubs stéphanois 
hissent nos couleurs au sommet 
 
Ce dimanche à Reims, le Coquelicot 42 s’est 
brillamment classé 3e de la finale athlétisme des 
interclubs N1A avec 56 515 points derrière les 
clubs de Saint-Quentin-en-Yvelines et Reims. 



Cette 3e place nationale avec une avance de moins de 200 points sur Montpellier Agglomération est 
synonyme de montée en division Elite, soit dans les 16 meilleurs clubs Français…! Bravo à notre 
équipe d’athètes masculins et féminins, qui ont tous été héroïques, nombre d’entre eux battant au 
passage leur record personnel… Un grand bravo à tout le staff d’encadrement et de dirigeants qui ont 
su en quelques années réussir leur pari sportif de retrouver le plus haut niveau collectif. 
Le CASE Rugby a crée l’exploit des quarts de finale du Trophée Jean Prat en allant battre Chalon-sur-
Saône, 24 à 20, sur son terrain du stade Léo Lagrange, alors que les “tangos” -2 millions d’euros de 
budget !- étaient les grandissimes favoris du championnat de Fédérale 1… Après un match aller 
superbe de combativité à l’Etivallière, s’imposer à Chalon est un pur exploit ! Les demi-finales aller 
auront lieu à Geoffroy-Guichard le 5 juin contre… Bourg-en-Bressse ! VENIR... 
 
Lire la suite sur le blog... 
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