
 

La lettre N°132 - 
mercredi 7 octobre 
 

L'agenda de la semaine  
  
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 4 octobre  14h30 : Réunion du Groupe de Travail PLA au Conseil Général de la Loire 
- mardi 5 octobre  17h : Audition de Luc Chatel à la Commission des Affaires Culturelles et 
interpellation sur la désignation d'un policier référent au Collège Jules Vallès 
- mercredi 6 octobre  18h30 : Assemblée Général de l'ESB Carnot-Terrasse 
- jeudi 7 octobre 10h: Réunion sur le plan de relance et la mise en place du Srevice Civique à la 
Préfecture 
- vendredi 8 octobre 10h30 : Visite SEDL au Cret de Roc 
- samedi 9 octobre 18h30 : Match de Rugby CASE/Bègles-Bordeaux 
- lundi 11 octobre  10h30 : Point-presse de présentation de mon compte-rendu annuel de mandat à la 
permanence parlementaire (11, rue de la Résistance 42000 Saint-Etienne) 
 

 A la Une  
 
Interpellation du Ministre de l'Education Nationale  sur la nomination d'un policier référent au 
Collège Jules Vallès 
 
Mardi 5 octobre, j’ai interpellé le Ministre de l’Education Nationale, Luc Chatel, lors de son audition 
devant la commission des affaires culturelles sur l’émotion suscitée par la nomination d’un policier 
référent au collège Jules Vallès de Saint-Etienne et sur les raisons de ce choix par son Ministère alors 
que cet établissement est loin de faire partie des collèges les plus “sensibles” . 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Actualité  
 
Bilan de mandat : 3 ème Fête de la circonscription 

 
Plus de 300 invités, élus et responsables associatifs de 
la circonscription avaient répondus présents à mon 
invitation à la Salle Jean Tardy de Saint-Jean-
Bonnefonds le samedi 2 octobre 2010. L’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée. 
Télécharger le journal de compte-rendu de mandat en 
pdf : 
 
Information / Communication  
 ¤   Un site internet  juanico.fr : 
Plus de 250 articles d’actualité publiés 
265 000 visites en un an - 614 000 pages vues - 750 
visiteurs par jour 

30 vidéos mises en ligne 
 ¤ Une lettre d’information électronique  hebdomadaire envoyée à près de 3000 destinataires : 47 
numéros 
 ¤  Une fête annuelle  de compte-rendu de mandat avec projection d’un film résumant une année 
d’activité parlementaire 



 ¤  Deux réunions d’information  avec les associations sportives de la circonscription et le 
mouvement sportif ligérien sur le thème du budget “Sport, Jeunesse et Vie Associative” 2010 et du 
sport-santé 
 ¤  Une réunion des acteurs sport-santé  de la circonscription en présence du responsable du Pôle 
Ressource National sport-santé : Jean-Luc Grillon 
 ¤  Visites à l’Assemblée Nationale (Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Genest-Lerpt, Lycéens 
de “Réussir Aujourd’hui” et COJEP) 
 ¤  Un Point-presse avec les responsables d’Unis-Cité-Loire sur la mise en place du service civique 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Vidéo de la semaine  
 
Clip " Une année à l'Assemblée Nationale" 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Visite du Collège Aristide Briand à Terrenoire 
 
Vendredi 1er octobre dernier, j’ai effectué, en ma 
qualité de Conseiller Général, une visite du 
Collège Aristide Briand, à Terrenoire. En 
compagnie de Messieurs Arnaud et Lafforge, des 
services du Conseil Général de la Loire, ainsi 
que de Madame Ouahi, nouvelle principale du 
collège et de plusieurs membres de l’équipe 
éducative, nous avons pu faire le bilan des 
récents travaux et achats qui ont été effectués 
sur ce collège avec le soutien du Conseil 
Général : rénovation des façades des bâtiments 
(450 000 €), rénovation d’un logement de 

fonction, acquisition de deux chambres froides pour l’espace de restauration. Pour l’année prochaine, 
les crédits seront consacrés au remplacement des cages de handball au profit de cages “multisports” 
ainsi qu’à la réfection des salles d’arts plastiques et de sciences physiques. 
 
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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