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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 21 juin  15h : Point de presse sur la mise en place du Service Civique dans la Loire  
- mardi 22 juin  12h : Question au Gouvernement sur l'avenir du régime minier 
- mercredi 23 juin  19h : Conseil de Quartier du Soleil 
- jeudi 24 juin  10h15 : Manifestation interprofessionnelle pour la défense des retraites 
- vendredi 25 juin  16h : Inauguration du système de vélo en libre accès "Véli-Vert" à Chateaucreux 
- samedi 26 juin  20h : Dîner EuroJ 
 

 Assemblée Nationale  
 
Question au Gouvernement sur l'affaire Woerth-Bette ncourt 
 

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

 La 1ère circonscription  
 
Conférence de presse sur la mise en place du Servic e Civique dans la Loire 
 

Etaient présents : 
- Régis JUANICO, Député de la Loire 
- Myriam MEHADBI, Responsable d’antenne, 
Unis Cité Loire 
- Laurent BARRAUD, Directeur Unis Cité Rhône-
Alpes 
- Mathieu DEMARE, Coordinateur d’équipe, Unis 
Cité Loire 
- Pierre-Jean MARQUES, Volontaire, Unis Cité 
Loire 
- Edith LANGLADE, Volontaire, Unis Cité Loire 
Introduction et premières informations sur la 
mise en place de la loi par Régis JUANICO.  
La loi sur le service civique a été promulguée le 
10 mars 2010 et s’applique aujourd’hui. C’est 

une loi qui fait quasiment l’unanimité et que nous avons voté après avoir contribué à l’élaborer. 
Elle a permis la création de l’Agence nationale du Service Civique en mai 2010, agence qui est 
aujourd’hui présidée par Martin Hirsch, ancien haut-commissaire à la jeunesse. 
Le service civique est une mission d’intérêt général de 6 à 12 mois confiée à un jeune de 16 à 
25ans.   Les missions sont multiples et couvrent de nombreux domaines comme la culture et les 
loisirs, le développement international, l’environnement, la solidarité internationale… 
 



Lire la suite sur le blog... 
 

 Actualité  
 
Meeting unitaire sur les retraites à Saint-Etienne le 24 juin à 19h 
 

Dans le cadre de la campagne nationale autour de 
l’appel unitaire « Faire entendre les exigences 
citoyennes sur les retraites », ce meeting est à l’initiative 
d’un collectif regroupant les organisations de la Loire 
suivantes : 
AlterEkolo Saint-Étienne, Attac Loire-sud, 
Capagauche/FASE (Fédération pour une Alternative 
Sociale et Ecologique), FSU 42 (Fédération Syndicale 
Unitaire), GU (Gauche Unitaire), JC Loire (Jeunes 
Communistes), MJS Loire (Mouvement des Jeunes 
Socialistes), NPA Loire-sud (Nouveau Parti 
Anticapitaliste), PCF Loire (Parti Communiste Français), 
PG Sud Loire (Parti de Gauche), PS Loire (Parti 
Socialiste), Solidaires Loire, UMA (Un Monde 
d’Avance), et Les Verts Loire. 
 
Le site de la campagne nationale : 
 
http://exigences-citoyennes-retraites.net 
 

Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo de la semaine  
 
Commémoration de l'appel du 18 juin à Saint-Genest- Lerpt avec le Maire Christian Julien et la 
Conseillère Générale Arlette Bernard 
 

 
 
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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