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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 15 novembre  18h : Conseil d'Administration du Collège Fauriel 
- mardi 16 novembre  16h30 : Audition de Denis Masseglia, Président du CNOSF 
- mercredi 17 novembre  10h : Audition de Jean-Luc Hees, PDG de Radio France 
- mercredi 17 novembre  20h : Lancement promotion 2010-11 des volontaires du Service civique 
d'Unis-Cité Loire 
- jeudi 18 novembre  10h : Permanence parlementaire au Soleil 
- jeudi 18 novembre  15h : Inauguration du jardin potager partagé et de la nouvelle montée du Cret-
de-Roc 
- vendredi 19 novembre 10h : 50e anniversaire de la fédération Nationale des Collectivites Locales 
pour la culture 
- vendredi 19 novembre 15h : Inauguration de la Biennale du Design 
- samedi 20 novembre 15h30 : Assises départementales de l'Education organisées par le PS Loire 
avec Bruno Julliard, Secrétaire National 
- dimanche 21 novembre 10h : Assemblée Générale du Comité de la FNACA de Saint-Etienne 
 

 L'Analyse  
 
Assises départementales de l'Education avec Bruno J ulliard 
 
La Fédération de la Loire du Parti Socialiste  organise, dans le cadre 
de la grande convention nationale dédiée au thème de l’Egalité 
Réelle  pilotée par Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, des 
assises départementales de l’éduction. 
Ces assises, convoquées sous le titre « L’éducation pour lutter contre 
les inégalités » , seront l’occasion pour les socialistes de présenter leurs 
propositions en vue de bâtir le modèle éducatif de demain, en 
concertation avec les acteurs du monde de l’éducation : syndicats, 
associations, élus, etc. 
Bruno JULLIARD , Secrétaire National du Parti Socialiste chargé des 
questions éducatives et Adjoint à l’éducation du Maire de Paris, sera 
présent pour conclure nos débats, aux alentours de 17h30. Tout au long 
de l’après-midi, Jacqueline COSTA LASCOUX , directrice de recherche 
au CNRS et sociologue auteure de L’humiliation. Les jeunes dans la 

crise, sera le grand témoin des discussions 
Ces assises se dérouleront le samedi 20 novembre, d e 13h30 à 18h00, à l’AGEF de 
Montreynaud, allée Guiseppe Verdi, à Saint-Etienne.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Interpellation du Président de Radio France sur la création d'une antenne locale de France 
Bleu à Saint-Etienne 
 
Jean-Luc Hees, PDG de Radio-France était auditionné mercredi 17 novembre par la commission des 
affaires culturelles sur le contrat d’objectif et de moyens 2010-2014 (COM) entre l’Etat et la radio 
publique. L’occasion d’aborder l’un des objectifs du COM, la poursuite du maillage territorial et de 
l’implantation d’antennes locales de du réseau France Bleu qui couvre actuellement entre 70 et 72% 
de la population. France Bleu est aujourd’hui la 2e radio généraliste et rassemble en moyenne 7 
points d’audience soit 3 millions d’auditeurs au quotidien. 
Alors que la 42e station locale a démarré à diffuser au Mans en juin dernier et que la 43e sera la ville 
de Toulouse en 2011, Saint-Etienne sera-t-elle, -enfin !- la 44e sur la liste des implantations ? Le 
dossier avance : Saint-Etienne figure parmi les priorités d’extension du réseau Radio-France, les 
collectivités locales au premier rang  la ville et l’agglomération soutiennent le projet, une demande de 
fréquence a été engagée par la direction de Radio-France, reste à présent à inscrire dans le budget 
de Radio-France les 26 emplois que requiert la station locale pour fonctionner. Nous espérons, à 
présent, avec Maurice Vincent et les élus locaux, une décision définitive la plus rapide possible. 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 
Hommage à Georges Bondoux 
 
Nous étions très nombreux, vendredi 12 novembre en l’église de Saint-Priest-en-Jarez, à rendre un 
dernier hommage à notre ami et camarade. 
Georges Bondoux, qui vient de nous quitter à l’âge de 83 ans. 
Bourguignon de naissance, originaire du Morvan, Georges Bondoux, chef de chantier dans une 
entreprise de travaux publics, arrive à Saint-Priest en même temps que son entreprise. Il épouse en 
1953, une mounarde Eva Badinand et rejoint par la suite la Forézienne comme conducteur de 
travaux. 
En 1959, Georges Bondoux entre à l’âge de 32 ans, en même temps que son ami Georges Bonnave 
au Conseil Municipal de Saint-Priest-en-Jarez dont le maire est à l’époque Claude Cottier. Georges 
siègera au conseil municipal pendant 42 ans, jusqu’en 2001 ! 
Quand Claude Chaboissier est élu maire en 1975, Georges Bondoux devient 2e adjoint, en charge 
des travaux publics : il va superviser les grands chantiers de la commune : le gymnase Cottier, la 
médiathèque, les écoles Georges Sand et Jean Macé, le parvis du cimetière… 
Georges Bondoux était adhérent du Parti Socialiste depuis 1971, il était resté depuis fidèle à son 
engagement militant, à nos valeurs de gauche. Tous ses amis, ses collègues élus, ses camarades 
socialistes garderont de Georges le souvenir d’un homme d’une très grande droiture et d’une 
générosité exceptionnelle. 
A sa fille, ses petits-enfants et sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Remise de médaille au cross du Coquelicot 
 
Dimanche 14 novembre dernier, j’ai eu l’honneur 
de remettre les médailles aux jeunes coureurs de 
la catégorie « benjamins » à l’occasion du 3ème 
cross organisé par le Coquelicot 42, au stade 
Etienne Berger, à Saint-Genest-Lerpt. En 
compagnie d’Arlette Bernard, Conseillère 
Générale, j’ai assisté aux courses des jeunes qui 
étaient pas moins d’une centaine au total à se 
disputer la victoire. De nombreuses 
récompenses leur ont été remises, de quoi saluer 

la performance des premiers… et des suivants ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
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