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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 20 décembre  9h : Visite du chantier de l'EPASE à Chateaucreux 
- lundi 20 décembre  19h : Intervention dans la discussion générale de la Proposition de Loi sur la 
Transparence financière de la vie politique 
- mardi 21 décembre  8h30 : Invité de l'émission LCP-Matin sur la Chaîne Parlementaire 
- mercredi 22 décembre  12h45 : Visite de l'Assemblée Nationale puis rencontre avec Bernard 
Accoyer, Président de l'Assemblée Nationale, avec les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes de 
Saint-Priest-en-Jarez – présentation du projet d'Hymne Officiel des Droits de l'Enfant 
- mercredi 22 décembre  15h : Question d'Actualité à Xavier Bertrand sur la politique de l'emploi du 
Gouvernement 
- jeudi 23 décembre  12h30 : Déjeuner avec Laurent Verilhac, Bâtonnier de l'ordre des Avocats de 
Saint-Etienne 
 

 A la Une  
 
Visite découverte des chantiers EPASE de 
Châteaucreux 
 
Lundi 20 décembre, répondant à l’invitation de 
Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne et 
Président de Saint-Etienne Métropole, mais 
également Président de l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE), j’ai 
pris part à la grande visite-découverte des 
chantiers en cours ou à venir dans le quartier 
de Châteaucreux , en présence de nombreux 
élus stéphanois et métropolitains ainsi que de 
représentants institutionnels et acteurs du monde 
économique. 

Développé autour d’un centre d’échanges multimodal (Gare TGV, TER, tramway, bus, vélos), 
Châteaucreux a pour ambition de devenir le quartier  d’affaires de Saint-Etienne et le deuxième 
pôle tertiaire de l’aire métropolitaine lyonnaise , alors que ce quartier n’était encore constitué que 
d’entrepôts désaffectés il y a quelques années de cela. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Examen de la Proposition de loi sur la transparence  financière de la vie politique 
 

 
 
Lundi soir, dans l’hémicycle, nous examinions le texte sur la transparence financière de la vie 
politique. Du fait des amendements Copé-Jacob déposés quelques jours avant la discussion en 
séance, le débat fut très houleux alors qu’un consensus aurait du être trouvé entre majorité et 
opposition. 
La commission de transparence financière de la vie politique a pour objet de vérifier les 
déclarations de patrimoine obligatoire des parlemen taires, élus locaux d’exécutifs et dirigeants 
d’entreprises publiques. Ceux-ci sont dans l’obligation de remplir une déclaration sur l’honneur à 



leur entrée en fonction et la fin de leur mandat. L’absence de déclaration en débat de mandat entraîne 
l’inéligibilité pour les élus concernés. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère Circonscription  
 

Marché de Noël de Saint-Priest-en-Jarez 
 
Vendredi 17 décembre dernier, j’ai pris part à 
l’inauguration du 13ème marché de Noël de 
Saint-Priest-en-Jarez , en compagnie de Jean-
Michel Pauze, Maire de la commune. 
A l’occasion d’une visite guidée conduite par 
Raymond Vial, Président de la Chambre 
d’Agriculture de la Loire, j’ai pu découvrir les 
mets proposés par les 65 producteurs (dont 
une large majorité est issue de notre 
département) présents sous le grand chapiteau 
de 1200 m² du marché installé près du Musée 
d’Art Moderne.  

Apiculteurs, éleveurs, viticulteurs et artisans divers, tous professionnels des métiers de bouche, ont 
proposé, le temps d’un week-end, une gamme complète et originale de produits gastron omiques , 
de quoi satisfaire toutes les envies gourmandes à l’approche des fêtes de fin d’année. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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