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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 14 février 17h30 : Don du Sang à la Salle Jacques Brel à Terrenoire 
- mardi 15 février  17h : Atelier Projet Urbain Stéphanois à la Cité du Design 
- mercredi 16 février  10h30 : Audition du Président de l'Agence Française de Lutte conte le Dopage 
par la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 17 février  18h : Réunion du Comité de Ligne TER Lyon-Saint-Etienne 
- vendredi 18 février  19h30 : Assemblée Générale du Coquelicot 42 
- samedi 19 février  9h30 : Assemblée Générale du Centre Musical de Roche-la-Molière 
- dimanche 20 février  17h30 : Remise des prix au Championnat régional de Tir à l'Arc (Plaine Achille) 
 

 A la Une  
 

 Réunions de proximité dans le cadre des 
élections cantonales 
 
Dans le cadre de ma campagne de proximité, 
j’organise dans les prochains jours plusieurs 
réunions publiques ouvertes à tous les habitants 
dans chacun des quartiers du canton Nord-Est 1 
de Saint-Etienne. 
Ces débats seront l’occasion d’échanger avec 
vous sur mon bilan de mandat en tant que 
Conseiller Général à votre service depuis sept 
ans, ainsi que sur les propositions que je 
m’engage à défendre pour notre canton et pour 
la Loire si vous m’accordez à nouveau votre 

confiance les 20 et 27 mars prochains. Je vous donne rendez-vous : 
AU SOLEIL  
Lundi 21 février à 18h30 – Maison de Quartier du Soleil – 24, rue Beaunier 
À MONTHIEU – LA MONTAT – PONT DE L’ÂNE  
Mardi 22 février à 18h30 – Centre Social de Monthieu – 5, rue Thiollière Matrat 
À TERRENOIRE 
Mercredi 23 février à 18h30 – Centre Social de Terrenoire -  21, rue du Dr. Louis Destre 
AU CRÊT DE ROC – PREFECTURE – HÔTEL DE VILLE  
Jeudi 24 février à 18h30 – Maison de Quartier du Crêt de Roc – 65, rue de l’Eternité 
> À CHATEAUCREUX – FOURNEYRON 
Vendredi 25 février à 18h30 – Taverne de Maître Kanter – 35, avenue Denfert- Rochereau 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 

 3 actions fortes pour la Loire 
 
Avec mes collègues conseillers généraux et les 
candidats « Loire pour tous » nous avons 
présenté vendredi dernier un certains nombre 
d’axes programmatiques pour le département. 
Un projet ambitieux entre réalisme et innovation 
pour : 
- accompagner nos aînés 
- préserver nos ressources 
- alléger les cartables 
 
Plus d’information :  
 

http://www.loirepourtous.fr/documents/pdf/dossier-de-presse-11-f-vrier.pdf 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Discours de Martine Aubry à Dakar 
 
Je suis heureuse d’être à Dakar une nouvelle 
fois. C’est un vrai plaisir d’être au milieu de vous 
tous, avec les socialistes et les progressistes du 
monde entier. 
Je veux d’abord saluer notre parti frère, le Parti 
Socialiste Sénégalais et son premier secrétaire 
Ousmane Tanor Dieng. Je salue le maire de 



Dakar Khalifa Ababacar Sall. Et puis je salue chacun d’entre vous. 
Merci de votre hospitalité que chacun connait . Quel bonheur que d’entendre ce « soyez les 
bienvenus » à chaque rencontre et à chaque coin de rue de Dakar. 
Au-delà de vous tous, je veux saluer ces femmes et ces hommes, ces militants pleins d’espoir, ces 
jeunes engagés pour des causes justes, ces citoyens du monde, venus des cinq continents, mais 
aussi, et peut-être d’abord d’Afrique, qui ont convergé vers Dakar. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 La médaille de l'Assemblée Nationale pour 
Eliane et Henri Bouchut 
 
La Boule Rouge du Crêt de Roch organisait 
dimanche 13 février dernier sa traditionnelle 
Assemblée Générale. La dynamique équipe de la 
société bouliste a pu présenter un bilan d’activité 
extrêmement riche : des concours de cartes aux 
sessions de découverte du sport boules pour les 
jeunes du foyer Clairvivre, en passant par des 
résultats plus qu’honorables en compétition, les 

84 sociétaires ont porté haut et fort les couleurs de la Boule Rouge en 2010. 
A noter également l’investissement constant des bénévoles qui a permis la réfection de plusieurs jeux, 
et, en ce début d’année, la construction d’un auvent pour permettre à tous de profiter de l’extérieur 
même en cas d’intempéries. 
Cette Assemblée Générale fut pour moi l’occasion de  distinguer deux « personnages » de la 
société, sans qui celle-ci ne serait pas ce qu’elle  est aujourd’hui.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 
http://www.juanico.fr - 04.77.30.53.60 – 11, rue de la Résistance 42000 SAINT-ETIENNE 
            
Pour vous abonner ou vous désabonner de cette lettre : cliquez ici 
Si vous connaissez des personnes intéressées par le travail parlementaire, ou simplement désireuses 
de recevoir des informations régulières, incitez les à s'abonner à cette lettre d’information. 
 


