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L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 6 septembre  18h30 : Réunion préparatoire du Groupe PS à l'Assemblée Nationale sur le 
débat "retraites" 
- mardi 7 septembre  16h : Début d'examen du projet de réforme des retraites en séance publique à 
l'Assemblée Nationale 
- mercredi 8 septembre  13h : Déjeuner avec Martial Brun, Directeur Général du CISME – Centre 
interservices de santé et de médecine au travail - examen du projet de réforme des retraites en 
séance publique à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 8 septembre  17h : Conseil National du PS – Présentation du texte de la Convention 
"Nouvelle donne internationale et européenne" 
- jeudi 9 septembre 11h : Cérémonie de prise d'armes en l'honneur du Colonel Franck Marescal, 
nouveau commandant de la gendarmerie départementale 
- vendredi 10 septembre 9h : Examen du projet de réforme des retraites en séance publique à 
l'Assemblée Nationale 
- samedi 11 septembre  : Forums des Sports de Roche-la-Molière et Saint-Genest-Lerpt et forum 
associatif de Saint-Jean-Bonnefonds 
- dimanche 12 août 10h : Fête de l'Aïd El-Fitr à Montreynaud 
 

 A la Une  
 
Le Président de la République sourd à la mobilisati on des Français ! 
 
Benoît Hamon a tenu un point presse exceptionnel le mercredi 8 septembre pour faire le point sur la 
manifestation du 7 septembre et réagir aux propos de Nicolas Sarkozy, tenus à la sortie du Conseil 
des ministres mercredi.  
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Visite du salon "Sainté Sport" à Saint-Etienne 
 
L’Office du Mouvement Sportif Stéphanois, 
présidé par Charles Béraud organisait, les 4 
et 5 septembre derniers, la première édition 
du salon du sport baptisé « Sainté Sport ».  
Dans la salle omnisport du parc de la Plaine 
Achille, plus de 70 associations sportives 
stéphanoises sont venues présenter leurs 
disciplines respectives. 
L’occasion idéale, pour les responsables 
associatifs, de faire connaître leurs activités au 
public, parents et enfants venus en nombre, en 
période de rentrée scolaire. Arts martiaux et 

sports artistiques, sports individuels et collectifs, c’est tout le monde sportif stéphanois qui a été à 
l’honneur le temps d’un week-end. 



Jeunes et moins jeunes ont pu découvrir des activités insoupçonnées, du « cheerleading » au « 
boogie woogie », en passant par la pêche à la mouche. De quoi satisfaire toutes les envies ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Sport  
 
Gala de Basket "Soleil Solidaire"  
 
Le collectif « Soleil Solidaire » organisera jeudi 14 septembre prochain, au 
stadium Pierre Maisonnial, une nouvelle édition du « Gala de basket » au profit 
de Handisport. Dès 18 heures, les équipes de basket de Saint-Chamond 
(National 1) et de Saint-Vallier (Pro B) s’affronteront, avant que le CASE 
(National 1) défie le club de Roche-la-Molière (National 1), à partir de 20h30. 
Toute la soirée, des démonstrations de handi basket seront proposées aux 
visiteurs. 
 
L’entrée s’élève à 3 € pour les jeunes, 5 € pour les adultes. 

 
Plus d’information au 04-77-37-99-75. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
 

 La 1ère Circonscription  
 
1er forum associatif à Villars 
 
Samedi 4 septembre, je me suis rendu au 
premier “Forum des Associations” de Villars. 
 
En présence de Paul Celle, Maire de Villars et 
Conseiller Général, de François Rochebloine, 
député et vice-président du Conseil Général en 
charge de la jeunesse et des sports, ainsi que de 
nombreux élus municipaux, j’ai souligné 
l’importance de ce moment d’échange, qui 
est à la fois une occasion de rencontre entre 
associations de la commune et un repère 
bien identifié en début d’année pour les 

inscriptions ou adhésions des familles aux différen tes activités proposées. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Forum des associations à Saint-Priest-en-Jarez 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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