
 

La lettre N°140 - 
mercredi 1er décembre 
 

L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 29 novembre  10h : Séance d'ouverture de la session budgétaire 2011 au Conseil Général 
- mardi 30 novembre  11h : Plantation d'un arbre au Parc de Montaud 
- mercredi 1er décembre  13h : Déjeuner avec Didier Roustan de l'Association "Foot Citoyen" 
- mercredi 1er décembre  20h : Intervention dans la discussion générale sur la Proposition de Loi 
"Activités immobilières des Universités" 
- jeudi 2 décembre  10h : Permanence parlementaire à la Maison de quartier du Crêt de Roc 
- vendredi 3 décembre 10h : Commission "Education et Culture" au Conseil Général de la Loire 
- vendredi 3 décembre : Manifestations dans le cadre de la Sainte-Barbe et du Téléthon 
- samedi 4 décembre  : Manifestations dans le cadre de la Sainte-Barbe et du Téléthon 
- dimanche 5 décembre 10h : Sainte-Barbe à Roche-la-Molière 
 

 L'Assemblée Nationale  
 
Intervention lors de l'examen de la Proposition de Loi sur les Activités Immobilières des 
Universités 
 

 
 
Mercredi 1er décembre, l’Assemblée Nationale examinait une Proposition de loi UMP sur les activités 
immobilières des universités. L’article 1 permet notamment aux universités qui auront demandé la 
gestion de leur patrimoine immobilier à l’Etat, de conclure des partenariats-public-privé. L’article 2 
permet aux PRES (pôle de recherche et d’enseignement supérieur) qui regroupe des universités et 
établissements d’enseignement supérieur de délivrer des diplômes nationaux. 
Lors de mon intervention dans la discussion générale, j’ai insisté sur le fait que l’Etat devait aussi 
s’intéresser au financement des projets immobiliers plus modestes, autres que ceux du Plan Campus, 
et ne devait pas se désengager des ces opérations vitales pour les universités de taille moyenne ou 
modeste. J’ai pris l’exemple du projet de transfert de la faculté de sciences de la Métare sur le secteur 
Plaine-Achille-Manufacture pour lequel, nous sollicitons un soutien financier de l’Etat aux côtés des 
collectivités locales. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 
Martine Valla Chevalier dans l'Ordre National 
du Mérite 
 
Issue d’une famille de résistants, femme 
d’engagement, syndicaliste de longue date, 
experte des questions de discrimination à la 
CGT, Martine Valla a toujours défendu avec 
beaucoup d’opiniâtreté ses dossiers au niveau 
départemental, régional et même national. 
Martine VALLA est également reconnue et 
appréciée pour son humanisme et l’attention 
qu’elle a toujours su prêter aux autres, en toute 
discrétion. 



A tous ces égards, c’est avec grand honneur que j’ai participé à la cérémonie qui a rendu effective sa 
nomination dans l’Ordre National du Mérite, cérémonie qui s’est tenue le 25 novembre dernier, dans la 
salle Sacco et Vanzetti de la Bourse du Travail de Saint-Etienne. Tout un symbole. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Inauguration de la nouvelle salle "jeunes et 
multimedia" de la Maison de Quartier de Côte-
Chaude 
 
En compagnie de Jacqueline Rousson, 
nouvellement élue Présidente de la Maison de 
Quartier de Côte Chaude, et de Marie-Hélène 
Faure, Adjointe au Maire de Saint-Etienne, j’ai 
inauguré la nouvelle salle « jeunes » de la 
Maison de Quartier de Côte Chaude. 
Cet espace chaleureux, décoré d’une magnifique 
fresque réalisée par les jeunes eux-mêmes, et 
équipé de nombreux jeux, fait également office 
de salle informatique où jeunes et moins jeunes 

peuvent venir surfer sur Internet. En ma qualité de député, j’ai pu financer l’achat d’un nouvel 
ordinateur qui est venu compléter l’équipement de la Maison de Quartier. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 
Plantation d'un metasequoîa au parc de la 
Perrotière 
 
Dans le cadre du travail de mise en réseau « Un 
Parc – Un Centre Social », j’ai participé, vendredi 
26 novembre dernier, à la plantation d’un 
métasequoîa à l’entrée du Parc de la Perrotière, 
à Terrenoire. 
En compagnie de nombreux enfants et de 
Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne, et de 
Maryse Bianchin, Adjointe spéciale à Terrenoire, 
j’ai pu vérifier la réalité et la pertinence du travail 
partenarial engagé entre les différents parcs 
urbains de la ville de Saint-Etienne et les 
structures d’éducation populaire (maisons de 
quartier, centres sociaux, etc.) stéphanoises. 
Une très bonne initiative aux vertus 

pédagogiques en faveur du maintien de la biodiversité urbaine, qui conclut de fort belle manière cette 
« année des jardins » à Saint-Etienne. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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