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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 6 décembre  10h : Séance publique au Conseil Général de la Loire sur le Budget 2011 
- mardi 7 décembre  15h : Séance des Questions d'actualité à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 8 décembre  10h : Examen de la Proposition de Loi sur la Transparence Financière en 
Commission des Lois 
- jeudi 9 décembre  16h-18h : Permanence parlementaire à l'Amicale Laïque du Crêt de Roc 
- jeudi 9 décembre  18h30 : Inauguration du siège du District de Football de la Loire à Saint-Priest-en-
Jarez puis Conseil de Quartier du Crêt de Roc 
- vendredi 10 décembre 18h : Exposition sur le patrimoine minier AMIROCHE à Roche-la-Molière 
- samedi 11 décembre  18h : 15ème Indoor BMX International au Parc Expo 
- dimanche 12 décembre 10h : Assemblée Générale du Jeu de l'Arc à Terrenoire 
 

 A la Une  
 
Un Rapport d'Information parlementaire sur 
les rythmes scolaires 
 
Mercredi 8 décembre,  en Commission des 
affaires culturelles et de l’éducation nous avons 
examiné le rapport d’information sur les rythmes 
de vie scolaire préparé par Xavier Breton et Yves 
Durand. Ce rapport s’attache à dresser les pistes 
d’amélioration d’une situation marquée par une 
année scolaire très courte et des journées des 
élèves très chargées. Il évoque ainsi une réforme 
d’ensemble qui favorise les apprentissages dans 
le respect des rythmes des élèves. Ce document 
constitue la contribution de l’Assemblée nationale 

à la Conférence nationale organisée sur le sujet par le ministre de l’éducation nationale depuis juin 
dernier. Nous débattrons du rapport avec le comité de pilotage de la Conférence nationale, en 
présence de la presse, lors d’une réunion de la Commission mercredi 15 décembre à 11h30 . 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Dans la Loire  
 

Roche-la-Molière honore son passé minier 
 
Samedi 4 décembre dernier, Marie-Hélène 
Sauzéa, Maire de Roche-la-Molière, m’a convié à 
l’inauguration du rond-point Villeboeuf, 
désormais mis en valeur par une lampe de 
mineur rappelant à tous les automobilistes 
entrant et sortant de la ville le passé minier de 
Roche-la-Molière. 
A côté de cette lampe, véritable phare de la ville 
rouchonne réalisée par de jeunes lycéens du 
lycée Claude Lebois à Saint-Chamond, et ornée 

du numéro 1321, en symbole de la date à laquelle remonte le début de l’exploitation du charbon sur la 
ville, trois plaques rendront hommage à trois anciens Maires de Roche-la-Molière : Théophile Gibert 
(Maire de 1971 à 1977), Jean Limousin (Maire de 1977 à 1989) et Jean Hugon (Maire de 1989 à 
2002, Conseiller Général de la Loire de 1976 à 1982 puis de 1988 à 2004), ces trois Maires ayant un 
lien direct avec le passé minier de leur ville. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Inauguration de la fresque du Foyer de 
Jeunes Travailleurs "Clairvivre" 
 
Créée en 1963, l’association « Clairvivre » gère 
aujourd’hui un magnifique Foyer de Jeunes 
Travailleurs, situé au cœur du quartier du Crêt de 
Roch, à Saint-Etienne. Le FJT offre non 
seulement plusieurs formules d’hébergement aux 
jeunes, mais il leur propose également de 
nombreux services tels qu’une salle de sport, un 
cyber-espace, un restaurant ou encore un jardin 
d’agrément. 
Les FJT sont des lieux importants qui permettent 



notamment à certains jeunes de pouvoir s’émanciper du foyer familial, étape indispensable dans 
l’acquisition de leur autonomie, tout en s’inscrivant dans un cadre collectif et convivial. 
A ce titre, et toujours dans l’optique d’impliquer les résidents dans la gestion de leur cadre de vie, le 
JFT a offert la possibilité à un groupe de jeunes de réaliser une fresque décorative à l’entrée des 
locaux. Vendredi 3 décembre, j’ai pu découvrir cette magnifique réalisation en compagnie de 
nombreux représentants institutionnels, dont notamment Jean-Louis Gagnaire, Vice-président de la 
Région Rhône-Alpes, Christiane Farigoule, conseillère régionale, Maurice Vincent, Maire de Saint-
Etienne, et Joëlle Perroux, élue municipale référente du quartier, à l’occasion de son inauguration 
officielle. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'image de la semaine  
 

La Place Jean Jaurès à l'heure du Téléthon 
 
Le week-end dernier, de nombreuses animations 
se sont déroulées à Saint-Etienne, place Jean 
Jaurès, à l’occasion du Téléthon. 
Dès jeudi soir, de nombreux jeunes se sont 
mobilisés pour la bonne cause, à l’occasion 
d’une soirée festive et musicale. Samedi, la place 
a accueilli de nombreux stands, dont celui de 
l’Office du Mouvement Sportif Stéphanois 
(OMSS), où il était possible de se restaurer, au 
profit, bien évidemment, du Téléthon.  
Devant la cathédrale, le club d’athlétisme du « 
Coquelicot 42 » organisait, conjointement avec la 
Police Municipale et « Saint-Etienne Handisport 

», et en partenariat avec le collège Marc Seguin, une course continue autour de la place, en dépit du 
froid glacial et de la neige toujours présente. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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