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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- mardi 2 novembre  16h : Vote solennel du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
- jeudi 4 novembre  11h : Inauguration du salon "Planète entrepreneurs" au Parc Expo 
- vendredi 5 novembre 9h : Examen des Crédits de la Mission "Sports" en séance publique à 
l'Assemblée Nationale 
- samedi 6 novembre : Manifestation pour la défense des retraites 
- samedi 6 novembre 20h30: Concert pour les 110 ans de l'Union Musicale de Terrenoire 
- dimanche 7 novembre 14h30 : Inauguration de la nouvelle tribune du Stade de Rugby à l'Etivallière 
 

 A la Une  
 

550 000 euros de subvention du CNDS pour le Centre nautique des 
quartiers Sud-Est de Saint-Etienne 
 
Le Conseil d’administration du CNDS (Centre National du Développement du 
Sport) qui se réunissait aujourd’hui à Paris a voté une subvention au titre de la 
création ou de la rénovation des équipements sportifs de 550 000 €  en faveur 
du dossier de la ville de Saint-Etienne pour la construction du centre nautique 
sur les quartiers Sud-Est à la Marandinière. 

C’est une bonne nouvelle pour la ville de Saint-Etienne et pour cet équipement sportif qui bénéficie 
d’une participation financière nationale appréciable dans un contexte extrêmement tendu pour les 
finances publiques. Il faut savoir qu’à l’occasion de ce Conseil d’administration, 260 dossiers de 
demandes de subvention sur la part territoriale ont été examinés et seuls 84 dossiers ont été 
finalement retenus dont celui du centre nautique de Saint-Etienne et du terrain synthétique de 
Chamboeuf dans la Loire (pour 75 000 €) … pour une somme totale de subventions de 28 millions 
d’euros. 
Il y avait par conséquent beaucoup plus de demandes que de possibilités de financement par le 
CNDS. D’où la nécessité, sur le plan législatif de renforcer les ressources financières propres du 
CNDS pour financer les équipements sportifs sur le territoire par une hausse du prélèvement sur les 
paris de la Française des Jeux (à l’heure actuelle de 1,8%), ce que nous proposerons, avec le groupe 
socialiste, vendredi 5 novembre prochain, à l’occasion de l’examen des crédits budgétaires du Sport 
en séance publique à l’Assemblée. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Examen des Crédits de la Mission "Sports"  
 
J'interviendrai vendredi 5 novembre lors de l'examen en 
séance publique des Crédits de la Mission "Sport, Jeunese 
et Vie Associative". L'occasion de revenir sur la politique 
sportive du Gouvernement. 
La RGPP : une catastrophe pour un budget sinistré 
depuis plusieurs années 
La Réforme Générale des Politiques Publiques aboutit à 
« moins d’Etat », « moins de services publics », « moins 
de fonctionnaires ». C’est le désengagement financier de 
l’Etat, avec à la clé des suppressions de postes et de 
services, des transferts de charges vers les collectivités 
territoriales, la privatisation de certaines missions de l’Etat. 
En plus des incidences des mesures liées à la première et 

à la deuxième étape de la révision générale des politiques publiques (RGPP), le budget de cette 
mission tient compte des décisions gouvernementales réduisant les dépenses de fonctionnement et 
d’intervention de 10 % à l’horizon 2013 au sein des ministères mais également le budget des 
opérateurs pour lesquels l’effort devra porter sur les effectifs (baisse de 1,5 % par an des effectifs sur 
l’ensemble des opérateurs). 
Sans oublier, bien sûr, le non remplacement d’un départ à la retraite sur deux. En 2011, le Ministère 
des Sports va perdre 418 équivalents-temps-plein : une véritable saignée en terme de moyens 
humains. 
En 2103, les Crédits de la mission budgétaire "Sports" auront diminué de 50% depuis 2007 ! 
 
Les évolutions du budget 2011 compte tenu de la RGP P : 
Pour le sport  
- dissolution des 2 derniers CREPS sur le total des 8 CREPS fermés dans le cadre général du 
resserrement du réseau des CREPS ramené de 24 à 16 
- accroissement de l’autonomie de gestion des établissements publics en leur confiant la gestion de 
leur masse salariale, 
- dernière étape de la réorganisation du réseau des opérateurs du sport avec les nouveaux statuts 
des CREPS et de l’ENSA -transformée en école nationale des sports de montagne-, et poursuite du 
recentrage des missions des opérateurs et de l’exercice de la tutelle  



- poursuite de la régionalisation des politiques sportives avec mutualisation au niveau régional de 
l’expertise disciplinaire du secteur du sport  
- allégement du processus de certification des formations aux métiers du sport et de l’animation. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Visite des chanties économiques de Montreynaud 
 
Vendredi dernier, j’ai pris part à la visite des chantiers 
économiques en cours dans le quartier de Montreynaud, en 
compagnie de nombreux partenaires économiques et 
responsables institutionnels, dont Maurice Vincent, Maire de 
Saint-Etienne, et Rachid Messad, élu référent du quartier. 
Outre la pépinière d’entreprises, qui offrira dès le printemps 
prochain aux jeunes créateurs d’entreprises 650m² de bureaux 
répartis sur 5 étages, et qui aura pour but de faciliter le 
démarrage et le développement pérenne de leurs structures 
ainsi que leur insertion durable dans le tissu économique local, 
10 ateliers seront également livrés à la même période. Ces 
locaux d’activités, fonctionnels et livrés clés en main, seront 
conçus pour répondre aux besoins des TPE et des PME ayant 
des activités diversifiées (fabrication, artisanat, services, 
distribution, etc.). 
A noter qu’un immeuble de bureaux, offrant un espace 
marchand de 300m² en rez-de-chaussée ainsi que 50 places de 
stationnement sécurisées, sera également construit d’ici la fin de 

l’année prochaine. Enfin, le « Green Space », offrira des locaux polyvalents, évolutifs et durables dans 
un cadre paysager et architectural particulièrement soigné. Voilà de quoi dynamiser durablement la 
vie économique non seulement du quartier de Montreynaud, mais aussi l’ensemble de la ville de 
Saint-Etienne. 
Vidéo de la visite :  Visite des chantiers économiques de Montreynaud. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Inauguration du terrain de foot synthétique de Terr enoire à Janon 
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