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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 21 février 18h30 : Réunion publique cantonales dans le quartier du Soleil 
- mardi 22 février  18h30 : Réunion publique cantonales dans le quartier Monthieu-La Montat 
- mercredi 23 février  10h : Lancement des travaux EPASE sur la place Jacquard 
- mercredi 23 février  18h30 : Réunion publique cantonales dans le quartier de Terrenoire 
- jeudi 24 février  10h : Visite du futur site de l'Ecole Jules janin sur la Manufacture  
- jeudi 24 février  18h30 : Réunion publique cantonales dans le quartier du Crêt-de-Roc 
- vendredi 25 février  9h : Réunion avec les Services du Conseil Général de la Loire au Collège Jules 
Vallès 
- vendredi 25 février  18h30 : Réunion publique cantonales dans le quartier de Châteaucreux 
 

 A la Une  
 
 Prix du Gaz : de nouvelles hausses 
inacceptables 
 
Le gouvernement, après une hausse record des 
prix de l’énergie en 2010, annonçait un gel des 
prix. Pour se défausser deux mois après 
seulement ! Eric Besson devrait confirmer dans 
les prochaines semaines une hausse du prix du 
gaz entre 4,8% et 5,2% à compter du 1er avril. 
Les deux dernières hausses (avril et juillet 2010) 
correspondaient à une augmentation de 15% de 
la facture de gaz des ménages, soit 90€ par an à 
débourser en plus pour ceux se chauffant au 
gaz. Un calcul simple : la hausse du 1er avril 
portera la hausse à près de 20% des prix du gaz 
en un an pour 10,8 millions de foyers ! Cette 

hausse s’accompagne d’une hausse des tarifs de l’électricité de près de 10% en 2010/2011 et de près 
de plus de 10% des carburants ! 
Le gouvernement a définitivement renoncé à agir pour les 3,5 millions de ménages qui sont 
aujourd’hui en situation de précarité énergétique, un chiffre qui ne cesse de croître et qui ne connaît 
pas de trêve hivernale. Le nombre de coupures de gaz pour impayés explose : les demandes de 
coupures seraient passées de 10 000 à 200 000 entre 2008 et 2010. Seulement 300 000 précaires de 
l’énergie bénéficient du tarif social, en raison du manque d’informations, de conditions de ressources 
trop strictes et des obstacles administratifs chez les opérateurs. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 

 Quel avenir pour le régime minier de Sécurité Soci ale? 
 
Le régime de la sécurité sociale minière est fondamental 
pour assurer la santé des anciens mineurs et de leurs 
ayants droit.  Prés de 180 000 personnes sont 
concernées  dans les bassins miniers du pays (Nord-Pas-
de-Calais, Lorrain, Alsace et Centre-Midi), dont 4 000 
dans la Loire . Ce régime concerne aussi les mineurs 
encore en activité  dans les mines d’ardoise  du Maine et 
Loire ou de sel  en Meurthe et Moselle. Les bases actuelles 
de ce régime ont été instaurées en 1946 pour prendre en 
compte les  dangers de la profession de mineur, qui 
aujourd’hui encore est malheureusement rappelée par les 
catastrophes qui surviennent régulièrement en Europe et 
dans le Monde. 
Le Ministre de la santé a engagé une réflexion sur la 
transformation de ce régime en raison de la diminution 

constante du nombre d’affiliés. Cette réflexion a 
été confiée à Yves BUR, député du Bas-Rhin, qui 
a présenté fin décembre un rapport comprenant 
plus d’une vingtaine de recommandations 
techniques pour réformer ce régime. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Lancement des travaux de la Place Jacquard 
 



D’une place de marché, faire une place de quartier…  
Avec Maurice Vincent, j’ai inauguré les travaux de la place Jacquard mercredi 23 février. L’objectif de 
ce chantier, qui ira jusqu’au début de l’année 2012, est de refaire de la zone un espace à vivre, cœur 
des usages du quartier. Pour cela, la municipalité, en concertation avec les riverains et les usagers, 
en est venu à proposer :  
- la réorganisation du marché avec des emplacements et des circulations plus clairs ; 
- une libération de l’espace en dehors des heures de marchés pour de nouveaux usages comme des 
terrasses de café, des bancs ombragés ou des jeux d’enfants ; 
- la restauration d’un cachet et d’une image belle et forte. 
Cette requalification de la place doit s’accompagner de celle de la rue Praire en liaison directe avec 
l’hypercentre et la place Jean Jaurès. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
 Meeting départemental des élections cantonales à R oanne avec Pascal Terrasse 
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