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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 7 mars 16h : Audience solennelle d'installation du Procureur de Saint-Etienne 
- mardi 8 mars  17h30 : Examen de la Proposition de Loi de Bernard Depierre sur l'Euro 2016 en 
Commission des Affaires Culturelles à l'Assemblée Nationale 
- mercredi 9 mars  : Visite de Martine Aubry à Saint-Etienne-Châteaucreux-Crêt de Roc 
- mercredi 9 mars  17h : Porte-à-porte au Soleil 
- jeudi 10 mars  17h : Porte-à-porte à Monthieu 
- vendredi 11 mars  17h : Porte-à-porte à Terrenoire 
- vendredi 11 mars  20h : Combat de Rachid El Haddak pour le titre Européen 
- samedi 12 mars  10h : Porte-à-porte à Terrenoire 
- samedi 12 mars  18h45 : 12ème trophée ESB – 4ème coupe Hubert Pouquet 
 

 A la Une  
 
 Franc succès pour la visite de Martine Aubry 
à Saint-Etienne 
 
Martine Aubry, Maire de Lille, Première 
Secrétaire du PS, était hier à Saint-Etienne afin 
d’apporter son soutien aux candidats « Loire 
pour tous » pour les prochaines cantonales. 
Après une visite de terrain à Chateaucreux et au 
Crêt de Roc elle a tenu un point-presse très 
suivi avant de rencontrer les militants ligériens. 
Elle a constaté que la rénovation urbaine 
engagée sur ces quartiers, avec la participation 
du Conseil Général, sous la demande insistante 
des élus départementaux de Gauche, pouvait 

changer considérablement la ville de Saint-Etienne. 
L’occasion de rappeler que le département de la Loire pouvait basculer à Gauche pour la première 
fois depuis 1945 et qu’un tel changement pourrait permettre de freiner la baisse des investissements 
et des subventions et de faire du Conseil Général un véritable « bouclier social » contre les ravages 
de la politique du Gouvernement. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Canton de Saint-Etienne Nord-Est 1 : mon journal d e campagne 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 Assemblée Générale des Jardins Volpette 
 
Samedi 6 mars, André Garbay, Président des 
Jardins Volpette , avait convié l’ensemble de ses 
sociétaires et responsables de section à la 
traditionnelle Assemblée Générale de cette 
grande association de jardins ouvriers et 
familiaux . La salle Albert Lebrun de la Mairie de 
Saint-Etienne était presque trop petite pour 
accueillir les nombreux jardiniers, parmi les 1500 
adhérents , ayant répondu présents à l’invitation 
de leur Président. 
Après la diffusion d’un film fort sympathique 
retraçant la vie des différentes sections des 
jardins et illustrant à merveille le dynamisme des 
Jardins Volpette, je suis intervenu pour rappeler 

que les jardins ouvriers font partie intégrante du patr imoine socio-culturel stéphanois.  
En effet, forte de ses 90 hectares de potagers, Saint-Etienn e est l’une des rares villes en France 
à disposer d’autant de jardins situés en plein cœur  de l’agglomération . Si la question de l’eau a 
encore animé les débats, de l’avis de tous les responsables, les nouvelles mesures instaurées en 
2010 ont permis de faire baisser la consommation globale des jardiniers de manière significative sans 
pénaliser les consommateurs responsables. A noter également la belle surprise qu’a constitué le 
moment où plusieurs jardiniers ont reçu des mains de Michel Coynel, 1er Adjoint au Maire de Saint-
Etienne, la médaille de la Ville. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Loire  
 
 Combat de Rachid El Haddak pour le titre Européen 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
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