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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 31 janvier 21h : Réception sur les Champs Elysées de l'équipe de France de Handball au 
retour du Mondial en Suède 
- mardi 1 er février  17h30 : Audition de la Ministre des Sports en Commission des Affaires Culturelles 
et d'Education de l'Assemblée Nationale 
- mercredi 2 février  13h : Déjeuner avec Patrick Roy, Député-Maire de Denain 
- jeudi 3 février  19h au Sénat : Remise des trophées de l'Agence pour l'Education par le Sport aux 
Collectivités locales 
- vendredi 4 février  16h30 : Inauguration du préau de l'Ecole Saint-Saëns 
- samedi 5 février  18h30 : Vin d'honneur Boules FSCF 
- dimanche 6 février  10h : Assemblée Générale de l'Association Culturelle des Portugais à 
Terrenoire 
 

 A la Une  
 
 Audition de Chantal Jouanno, Ministre des Sports e n Commission des Affaires Culturelles et 
d'Education à l'Assemblée Nationale : à propos de l a réussite du Handball français 
 

 
 
Quelques joursaprès la victoire des handballeurs français au Championnat du Monde, une audition de 
la Ministre des Sports devant la Commission des Affaires Culturelles et d’Education de l’Assemblée 
Nationale était programmée. L’occasion de questionner Chantal Jouanno sur la politique du 
Gouvernement en faveur du sport : construction de nouveaux stades et de nouvelles salles de sport, 
désengagement de l’Etat, déréglementation des paris sportifs, retraites des sportifs de haut niveau, 
autant de sujet sur lesquels il est utile de connaître les intentions du Gouvernement. 
Pour ma part, prenant l’exemple de la réussite du Handball Français, j’ai demandé à la Ministre de ne 
pas remettre en cause la dynamique de cette discipline sportive par une application aveugle de la 
Réforme Générale des Politique Publiques qui risque de priver de moyens humains et financiers de 
nombreuses structures. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Débat sur le bilan de la politique de la ville ave c Maurice Leroy : question sur le sport dans les 
quartiers prioritaires 
 
Suite à la présentation du rapport de mes collègues François Pupponi et François Goulard sur 
l’Evaluation de l’aide aux quartiers défavorisés, un débat était organisé mardi 1er février  en fin de 
journée. Nous avons débattu de la politique de la ville à l’initiative du Comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques (CEC), présidé par le président Bernard Accoyer. Ce débat 
s’appuyait sur le rapport du CEC sur l’évaluation des aides aux quartiers  défavorisés. 
J’ai pour ma part interpellé le Ministre Maurice Leroy sur l’aide aux associations sportives dans ces 
quartiers. En effet, alors que le rôle citoyen et émancipateur du sport est reconnu, ces structures et les 
bénévoles qui les animent sont de moins en moins soutenus par les pouvoir public. 
 



  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Assemblée Générale de l'ALPS 
 
Samedi 29 janvier dernier avait lieu l’Assemblée 
Générale de l’ALPS, dans le quartier du Crêt de 
Roc, à Saint-Etienne. Après avoir dressé le bilan 
des activités de l’année écoulée, le Président 
Pierre Tricoli a souhaité interpeller les élus 
présents sur le projet d’école de pétanque que 
porte l’association depuis déjà plusieurs années. 
Avec Joëlle Perroux, élue municipale référente 
du quartier, nous avons réaffirmé notre soutien 
ferme et déterminé à ce projet. En effet, il 
n’existe à ce jour aucune école de pétanque 
sur la ville de Saint-Etienne et l’ALPS apparaît 

comme le lieu idoine pour y développer une telle structure, compte tenu de l’évolution prochaine du 
quartier du Crêt de Roc (création d’une auberge de jeunesse, rénovation du FJT Clairvivre, 
développement des cheminements doux en direction du quartier de Châteaucreux, etc.) En ma qualité 
de Député et de Conseiller Général du canton, je vais continuer de me battre pour trouver les 
financements et les partenaires nécessaires à la co ncrétisation de ce projet  qui, à n’en pas 
douter, apportera un réel plus au quartier du Crêt de Roc. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
 Repas du 3 ème âge à l'Amicale laïque du Crêt-de-Roc le 29 janvie r 
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