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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- mardi 4 janvier  19h à Montbrison : Présentation de la candidature de Liliane Faure aux élections 
cantonales 
- mercredi 5 janvier  12h30 : Déjeuner avec Françoise Richter, Présidente de la CAF 
- mercredi 5 janvier  19h : Voeux de la commune de Villars 
- jeudi 6 janvier  9h : Permanence parlementaire dans le quartier de Monthieu-La Montat 
- jeudi 6 janvier  19h : Voeux de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds 
- vendredi  7 janvier 19h : Voeux de la commune de Saint-Genest-Lerpt et Roche-la-Molière 
- samedi  8 janvier 10h : Commémoration du quinzième anniversaire de la disparition du Président 
Mitterrand à Saint-Priest-en-Jarez 
- dimanche 9 janvier  10h : Assemblée Générale de l'Espérance Sportive de Roche-la-Molière 
- dimanche 9 janvier  15h : 6ème cyclo-cross de l'ASPTT au Crêt-de-Roc 
 

 A la Une  
 
Commémoration du quinzième anniversaire 
de la disparition du Président Mitterrand 
 
L’année 2011 est non seulement le 15ème 
anniversaire de la disparition du Président 
François Mitterrand, mais aussi le 30ème 
anniversaire de son élection à la Présidence de 
la République, le 10 mai 1981. Samedi prochain, 
Martine Aubry, Première Secrétaire du Parti 
Socialiste se rendra à Jarnac, sur la tombe de 
François Mitterrand, pour une manifestation du 
souvenir. 
La Fédération de la Loire du Parti Socialiste, le 

Secrétariat Fédéral et moi-même, en ma qualité de Premier Secrétaire Fédéral, vous invitons à une 
cérémonie de dépôt de gerbe à l’occasion du 15ème a nniversaire de la mort de François 
Mitterrand, le samedi 8 janvier 2011 à 10h00, avenu e François Mitterrand, à Saint-Priest-en-
Jarez  (rendez-vous devant l’hôtel IBIS de la Terrasse, à l’angle de l’avenue Mitterrand et de la Place 
Massenet). La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié au Cercle du Prolétaire (16, impasse Curie, 
à proximité de la Mairie). 
A l’initiative de la section socialiste de Firminy-Fraisses-Unieux, à l’occasion de la présentation de ses 
vœux pour la  nouvelle année, un hommage sera également rendu à François Mitterra nd le 
samedi 8 janvier 2011, à 11h30, salle François Mitt errand, rue Gambetta, à Firminy . 
Tous les ligériens attachés à la mémoire de Françoi s Mitterrand sont cordialement invités à se 
joindre à ces deux manifestations.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 
Inauguration du nouveau centre de gestion et 
de traitement informatique des Mutuelles 
MCD 
 
Jeudi 6 janvier, Claude Delaveau, Président 
de la Mutuelle MCD, Daniel Fernandez, 
Président du comité départemental de la MCD 
ainsi que Nathalie Denizan, Directrice 
Générale, m’ont convié à l’inauguration du 
nouveau centre de gestion et de traitement 
informatique de la MCD, désormais situé au 
cœur du Technopôle de Saint-Etienne, dans le 
quartier du Marais. En compagnie de Vincent 

Verlhac, Président de la Caisse Primaire de la Loir e et de Michel Coynel, premier Adjoint au 
Maire de Saint-Etienne, j’ai pu constater les impor tants travaux qui ont été réalisés par des 
entreprises de la région stéphanoise sur cet immeub le datant de 1996 pour le rendre  fonctionnel 
en termes de conditions de travail pour les salariés et pour répondre aux objectifs de développement 
de la MCD. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
Voeux de Martine Aubry pour 2011 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

Assemblée Générale du Club du 3 ème âge de 
Terrenoire 
 
L’Assemblée Générale du Club du 3ème âge de 
Terrenoire, qui s’est déroulée salle Jacques Brel, 
jeudi 6 janvier, sous la présidence de Pierre 
Vialleton, a notamment permis d’accueillir 12 
nouveaux membres au sein du Club, portant 
ses effectifs à 160 personnes.  
Depuis 7 ans, en tant que Conseiller Général, 
j’ai soutenu financièrement, chaque année, 
les projets du Club , que ce soit les activités de 

la dynamique section marche ou les voyages et autres sorties, afin de pouvoir faire baisser le 
montant de la participation des adhérents et que ch acun puisse accéder aux activités 
proposées, quels que soient ses revenus . Cette année, une sortie de 4 jours est prévue en Forêt 
Noire. 
 
Lire la suite sur le blog... 
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