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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 31 mai  20h50 : Emission "Ca vous regarde" LCP sur le Service Civique 
- mardi 1er juin  : Examen du Projet de loi de réforme des Collectivités Locales à l'Assemblée 
Nationale 
- mercredi 2 juin  17h : Rencontre de l'inter-syndicale fédérale des mineurs 
- jeudi 3 juin  8h45 : Rencontre avec la classe de CM2 de l'Ecole du Bourg à Terrenoire – participante 
au 16ème Parlement des Enfants 
- jeudi 3 juin  10h : Permanence parlementaire à la Mairie de Terrenoire 
- vendredi 4 juin  18h : Assemblée Générale de la Maison de Quartier du Soleil 
- samedi 5 juin  11h : Championnat de France des 24h à Roche-la-Molière  
- samedi 5 juin  19h : Fête de Quartier du Crêt de Roc 
- dimanche 6 juin  15h : CASE Rugby/Bourg-en-Bresse – Demi-Finale du Champiuonnat de France 
de Fédérale 1 
 

 Dans la Presse  
 
Invité de l'émission "Ca vous regarde" sur LCP 
 
J’étais l’invité de l’émission “Ca vous regarde” sur la Chaîne Parlementaire (LCP) , animée par 
Arnaud Ardouin et diffusée lundi 31 mai de 20h50 à 21h30. 
J’ai débattu avec Marc-Philippe Daubresse, Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, Valérie 
Becquet, sociologue et Marie Trellu-Kane, Présidente nationale d’Unis Cités sur le thème : “Service 
Civique : donner un sens à sa vie ?”. 
 

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

 L'Actualité  
 
Suppression de postes dans l'Education Nationale : le choix d'un gouvernement cynique et 
brutal 

 
 
 
Le Parti socialiste dénonce avec la plus 
grande vigueur les pistes envisagées par le 
gouvernement pour supprimer de nouveaux 
postes de fonctionnaires de l’éducation 
nationale. 
Les documents communiqués aux inspecteurs 
d’académie par le ministère font craindre une 
dégradation sans précédent des conditions 
d’études de nos enfants et en particulier des 
plus fragiles d’entre eux. Rarement la chasse 
aux économies aura fait aussi peu de cas de 
l’intérêt des élèves et de toute réflexion sur les 

finalités de l’école. 



Augmentation des effectifs de classes déjà surchargées ; diminution de la scolarisation des enfants 
âgés de deux ans en maternelle, alors que l’on sait que cette scolarisation est l’un des principaux 
leviers de la réduction des inégalités scolaires ; précarisation assumée des personnels remplaçants 
au moment même où de nombreux parents, en Seine-Saint-Denis notamment, se mobilisent contre 
les défaillances des remplacement effectués par des étudiants non formés ; et surtout, suppression 
totale des Rased, ces enseignants spécialisés dans la lutte contre l’échec scolaire : à qui le 
gouvernement veut-il faire croire que ces mesures seront sans conséquences sur « les performances 
globales du système éducatif » ? 
Le Parti socialiste rappelle que ces « performances globales » ont déjà été sérieusement entamées 
par la suppression de 40 000 postes depuis 2008 et l’anéantissement de la formation professionnelle 
des enseignants. Comme la cour des comptes vient de le souligner, notre pays est d’ores et déjà 
incapable de traiter la question des difficultés et de l’échec scolaire. Le ministre prouve une fois de 
plus que la réussite de tous n’est pas la priorité de son gouvernement. 
Le parti socialiste estime que la France mérite une éducation de qualité et appelle à l’élaboration d’un 
nouveau pacte éducatif avec la nation. Il demande au gouvernement de renoncer enfin à sa politique 
de casse systématique de l’éducation nationale et au dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Visite aux élèves de CM2 de l'Ecole du Bourg à Terr enoire participants au 16 ème Parlement des 
Enfants 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Sport  
 
CASE-Bourg-en-Bresse : le 6 juin à 15h, tous au Cha udron pour la fête du rugby à Saint-
Etienne ! 
 
Le 6 juin, à 15 heures, le CASE Rugby affronte à Geoffroy-Guichard l’US Bressane dans le cadre de 
la demi-finale aller du Trophée Jean Prat. 
Après un parcours remarquable en championnat, l’équ ipe stéphanoise se retrouve dans le 
carré final de sa division, en lice si elle se qual ifie pour la finale le 13 juin à Bourg pour une 
place en Pro D2 parmi l’élite du rugby. Le moment e st historique ! 
Toute la ville doit se mobiliser pour remplir au ma ximum le stade et soutenir notre “15 ″. Venez 
nombreux et en famille. 
Si vous souhaitez assister à la rencontre gratuitement, vous pouvez retirer des billets du match à ma 
permanence parlementaire au 11 rue de la Résistance ou en appelant le 0477305360. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Sport  
 
Les 5 et 6 juin : tous à Roche pour les Championnat s de France des 24h 
 

Cette année, le CLIPS s’est vu confié par la 
Fédération Française d’Athlétisme, en même 
temps que la traditionnelle course hors stade 
des 24 heures, l’organisation des 
championnats de France de cette discipline . 
Une vraie prouesse pour tous les bénévoles et 
les dirigeants du club rouchon. 
Je vous donne rendez-vous sur place, au stade 
de Beaulieu, où vous pourrez 
découvrir l’ambiance inimitable des 24 heuresn 
assister à de nombreuses animations musicales 
et festives, et retrouver votre député et une 
équipe d’élus sur la piste pour 24 heures de 

course en relais ! 
Le départ est prévu samedi 5 juin à 11 heures devant la mairie de Roche. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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