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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 18 octobre  18h : Inauguration de l'académie de boxe de Rachid El Haddak 
- mardi 19 octobre  17h30 : Audition de Roselyne Bachelot sur les Crédits Sports du Projet de Loi de 
Finances 2011 
- mercredi 20 octobre  : Auditions du Snesup et de l'Unef dans le cadre de la préparation du Budget 
de l'Enseignement Supérieur pour 2011 
- jeudi 21 octobre 10h30: Inauguration des locaux du relais pour Assistantes Maternelles du Soleil 
- vendredi 22 octobre 21h30 : Match de Basket CASE-Roche-la-Molière 
- samedi 23 octobre 14h30 : Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés Musicales de la 
Loire à Saint-Jean-Bonnefonds 
- dimanche 24 octobre 10h : Assemblée Générale de la FNACA Terrenoire-Saint-Jean-Bonnefonds 
- lundi 25 octobre  : Participation à la Commission Mixte Paritaire sur le texte de réforme des 
Retraites 
 

 A la Une  
 
Question au Gouvernement sur la crise sociale et mo rale 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Examen des Crédits du Budget des Sports 2011 
 
Mardi 19 octobre, nous avons auditionné dans le cadre de la commission des affaires Culturelles, 
Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports, sur le budget des sports 2011. Les crédits pour 
le sport sont en régression de 14% ! 
Retrouvez les questions que j’ai posées à la Ministre notamment sur l’Euro 2016 : 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Inauguration de l'académie de boxe de 
Rachid El-Haddak 
 
Lundi 18 octobre, j’ai pris part, en compagnie de 
Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne, et de 
nombreux élus municipaux, à l’inauguration de 
l’Académie de Boxe de Rachid El Hadak, située 
à Montreynaud, rue Paganini. 
Deux mois à peine après son ouverture, la 
structure compte déjà plus de 60 adhérents qui 
s’exercent à la boxe de loisir, et prépare même 
certains jeunes à la compétition. Très fidèle aux 
valeurs de son sport, Rachid El Hadak entend 
faire de son académie un lieu d’apprentissage 
des règles et du respect de l’autre. Bien épaulé 

par le Président de l’association, Faouzi Sefsaf, pour assurer la pérennité et le développement du 
projet, Rachid El Hadak continue également de porter haut les couleurs de la ville de Saint-Etienne en 
restant très actif dans le monde de la compétition. Désormais n°5 mondial dans la catégorie WBA, 
Rachid El Hadak fait plus que jamais figure de modèle à suivre pour les jeunes stéphanois et 
ligériens. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Inauguration des locaux du relais pour Assistantes Maternelles du Soleil 
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