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L'agenda de la semaine  
 
 

 
 

 A la Une  
 
Bonne année 2011 à tous ! 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 A l'Assemblée Nationale  
 
Présentation des l'Hymne Officiel des Droits 
de l'Enfant à l'Assemblée Nationale 
 
Les jeunes initiateurs de l’Hymne des Droits de 
l’Enfant (HODE) ont été reçus au Palais 
Bourbon , à Paris, le mercredi 22 décembre. A 
ma demande, ils ont rencontré le Président de 
l’Assemblée Nationale  en fin de matinée, afin 
de présenter leur projet qui ambitionne de pointer 
le décalage entre la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant et la situation réelle des 
jeunes dans le monde. 
Cette opération ambitieuse, qui doit aboutir à une 
présentation officielle à la salle de concert « Le 

Fil » à Saint-Etienne en juin 2012, doit associer plus de 300 enfants du département  : le Conseil 
Municipal des Jeunes, le Pôle Enfance Jeunesse, l’Ecole Municipale des Arts et l’Harmonie 
Municipale de Saint-Priest-en-Jarez ; l’Espace Boris Vian et le Centre Social de la Cotonne à Saint-
Etienne ; le Centre Social d’Andrézieux-Bouthéon et l’Espace Jeunes de l’Horme. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
 

 L'Analyse  
 
Question d'actualité sur la politique de l'emploi d u Gouvernement 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 

Remise de bourses aux sportifs de haut 
niveau de notre département 
 
Vendredi 17 décembre dernier, 71 athlètes 
ligériens de haut niveau ont reçu une bourse  
octroyée par le Conseil Général de la Loire, afin 
de faciliter leur pratique sportive (frais de 
déplacement pour les compétitions nationales et 
internationales, suivi médical professionnel, 
matériel d’entrainement, etc.). A noter que plus 
de 20 disciplines sportives étaient 
représentées , de l’aviron au sport boules en 
passant par l’haltérophilie et le cyclisme, signe 
s’il en est de la richesse sportive de notre 
département et de la qualité de la formation 

dispensée par les associations sportives et autres clubs ligériens . 
 
Lire la suite sur le blog... 
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