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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 7 février : Déplacement à Bruxelles dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires 
Européennes de l'Assemblée Nationale 
- mardi 8 février  12h30 : Déjeuner avec Christian Lechervy de la Direction de la Prospective du 
Ministère des Affaires Etrangères 
- jeudi 10 février  7h45 : Soutien aux personnels en grève du Collège Jules Vallès au Soleil 
- jeudi 10 février  12h : Manifestation de soutien aux personnels de la Justice 
- vendredi 11 février  14h30 : Gentleman de Pétanque – Grand Prix de la Ville de Saint-Etienne 
- samedi 12 février  21h : Match ASSE-OL 
- dimanche 13 février  10h : Assemblée Générale de la Boule Rouge du Cret-de-Roc 
 

 A la Une  
 

 Soutien à la mobilisation du monde de la 
Justice 
 
L’horreur d’un drame comme celui de Pornic, le 
respect dû à la victime et à ses proches, exigent 
de tous dignité et responsabilité. Pourtant, jeudi 3 
février, le Président de la République n’a pas 
hésité à exploiter ce drame pour polémiquer et 
mettre directement en cause tous les acteurs de 
la chaîne pénale et annoncer des sanctions. 
Une nouvelle fois, Nicolas Sarkozy veut 
s’exonérer de la responsabilité qui est la sienne. 
Reproduisant toujours la même méthode, il 
stigmatise, dénonce et rejette la faute sur 

d’autres pour masquer l’échec de sa propre action. Alors que tous les professionnels dénoncent 
depuis des mois le manque de moyens et d’effectifs de la justice et de la police, et leurs difficultés 
croissantes à assurer décemment leurs missions, ces propos ont légitimement soulevé la colère.  
Le drame de Pornic a mis en lumière l’état de notre justice qui n’a plus aujourd’hui les moyens de 
fonctionner correctement. Avec 100.000 peines en attente d’exécution, un manque croissant de 
magistrats et de greffiers, 3.000 conseillers d’insertion pour 170.000 personnes placées sous main de 
justice, le service public de la justice va de plus en plus mal. Face à cette situation, c’est aujourd’hui 
l’ensemble du monde judiciaire qui se mobilise dans plus de 110 juridictions : magistrats, mais aussi 
avocats, policiers, greffiers, conseillers d’insertion, travailleurs sociaux, juges administratifs… Tous 
veulent retrouver une justice de qualité, pour eux comme pour les justiciables. 
A ce titre, j’étais présent au rassemblement et dan s le cortège qui est parti jeudi 10 février des 
marches du Palais de Justice de Saint-Etienne, à 12 h15, répondant à l’appel des organisations 
professionnelles et de l’ensemble des acteurs mobil isés pour défendre l’urgence d’une justice 
digne dans notre pays. A 15h00 le même jour, je me suis également rendu au Tribunal de 
Grande Instance de Saint-Etienne pour échanger avec  des représentants des juges, du 
parquet, du greffe, des avocats et du Service Pénit entiaire d’Insertion et de Probation.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 

 La ville de Saint-Etienne récompensée par le 
Trophée des Collectivités pour son projet 
ROSAS 
 
Jeudi 3 février dernier, en ma qualité 
d’Administrateur de l’Agence pour l’Education 
par le Sport (APELS) , j’ai eu le plaisir de 
remettre le Trophée des Collectivités à la Ville de 
…Saint-Etienne, représentée pour l’occasion par 
Janique POSTEL, Conseillère municipale 
déléguée au sport de proximité, en présence 
notamment de Maurice LEROY, Ministre de la 
Ville, et de Gérard LARCHER, Président du 
Sénat. 
Le Trophée des Collectivités est décerné depuis 

4 ans par l’APELS, afin de détecter et valoriser les projets d’éducation par le sport portés par des 
collectivités. La Municipalité de Saint-Étienne est récompensée po ur son projet ROSAS (Réseau 
des Offres Sportives Réservées aux Seniors) , qui verra le jour à la rentrée 2011. Appuyé sur 
différentes structures dans la ville, ce réseau proposera aux seniors une offre sportive de proximité. 
La Ville de Saint-Etienne a en effet souhaité mettre en réseau les acteurs de l’offre sportive pour les 
seniors. L’objectif est de fédérer les acteurs locaux autour d’une stratégie municipale en vue de 
développer une offre lisible, riche, équilibrée et de qualité. Pour les associations locales, il s’agit de 
leur donner les moyens d’une offre partagée et de créer des passerelles, des formations et des 



échanges de ressources sensibilisant aux rôles de l’Activité Physique Adaptée prônée par le corps 
médical.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Inauguration du nouveau mobilier de 
l'Amicale Laïque de Terrenoire 
 
Vendredi dernier, l’Amicale Laïque de Terrenoire 
inaugurait son nouveau mobilier à l’occasion 
d’une soirée festive et conviviale, comme elle sait 
très bien en organiser. En ma qualité de député, 
j’avais mobilisé des fonds au titre de la réserve 
parlementaire pour financer l’achat de ce mobilier 
ainsi que divers travaux pour les locaux de 
l’Amicale Laïque, dont l’activité riche et 
diversifiée mérite bien un cadre agréable et du 
matériel confortable et fonctionnel ! 
Chaque année, la réserve parlementaire aux 

députés permet de soutenir l’activité associative ou des projets de collectivités locales. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 

 Compte-rendu de mandat 2004-2011 : sept 
ans à votre service en tant que Conseiller 
Général 
 
En mars 2004, vous m’avez accordé une large 
confiance en m’élisant conseiller général du 
canton Nord-Est 1 de Saint-Etienne. 
Depuis sept ans, je travaille sans relâche au sein 
de l’Assemblée Départementale pour faire 
avancer les dossiers qui concernent votre vie 
quotidienne : emploi, insertion, enfance-famille, 
personnes âgées, handicap, logement, collèges, 
vie associative… 
Depuis sept ans, notre canton est sans aucun 
doute celui qui a connu le plus de changements 

sur la ville de Saint-Etienne ! Les quartiers du Crêt de Roc, et de Châteaucreux, en particulier, 
connaissent une transformation sans précédent. 
Depuis sept ans, je me suis battu sur des grands dossiers : amélioration de la sécurité de l’A47 à 
l’entrée de la ville ou de la desserte TER des gares SNCF Châteaucreux et Carnot mais aussi pour 
améliorer la qualité de vie au quotidien des habitants de ce canton : circulation automobile dans le 
quartier de Châteaucreux, mobilisation contre la fermeture du bureau de police de proximité au 
Soleil… 
Je me suis battu avec mes collègues stéphanois pour que le Conseil général de la Loire s’engage 
dans la politique de rénovation urbaine des quartiers stéphanois, ce que nous avons obtenu avec 
l’ANRU au Crêt de Roc pour un montant de 7,6 millions et avec l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Saint-Etienne pour 12 millions €. 
En 2004, je m’étais engagé à vous rendre compte régulièrement de mon action en tant que conseiller 
général. J’ai organisé pour cela plusieurs réunions publiques de compte-rendu de mandat. Ce 
document de quelques pages vous permettra d’en savoir plus sur les actions du Conseil Général dans 
le canton Nord-Est 1. 
Vous pouvez également retrouver l’essentiel de mes interventions lors des séances publiques du 
Conseil général sur le site www.loirepourtous.fr. Si vous souhaitez suivre au quotidien mon action 
d’élu, vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur mon site internet : juanico.fr 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
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