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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 28 juin  10h : Séance publique au Conseil Général de la Loire  
- mardi 29 juin  18h : Audition de Roselyne Bachelot devant la Commission des Affaires Culturelles et 
d'Education à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 30 juin  10h : Audition de Jean-Pierre Escalette et Raymond Domenech devant la 
Commission des Affaires Culturelles et d'Education à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 30 juin  15h : Comité d'engagement Jean Caby à la Préfecture de la Loire 
- jeudi 1 er juillet  20h : Réunion publique du PS Loire sur les "retraites" à l'espace congrès de Roanne 
- vendredi 2 juillet  14h30 : Réunion des Trésoriers Fédéraux PS à Paris 
- samedi 3 juillet  : Convention "Rénovation" du PS à Paris 
 

 Assemblée Nationale  
 
Audition de Roselyne Bachelot devant la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée 
Nationale 
 

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

 L'Actualité  
 
Réunion publique du PS Loire sur les "Retraites" à l'espace congrès de Roanne 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Analyse  
 
Question sur le régime minier 
 

  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
Soirée de bienfaisance camerounaise 

 
Mes amis camerounais de Saint-Etienne, en 
présence de Monsieur Emmanuel TABI, Consul 
du Cameroun à Marseille, organisaient vendredi 
19 juin, avec la collaboration de l’association 
« Rencontre des Peuples », une soirée de gala 
au profit de trois destinataires, l’Asile de Nuit de 
Saint-Etienne,  l’accueil des étudiants 
camerounais à Saint-Etienne, enfin, à destination 
d’une école au Cameroun. 
Je félicite la « Diaspora Camerounaise de la 
Loire» pour l’esprit de solidarité  qui l’anime. Les 
fonds récoltés auprès des 250 invités serons les 
bienvenus auprès des structures choisies. 
 
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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