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L'agenda de la semaine  
 
 

Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda cette semaine : 
 
- lundi 14 mars 8h15 : Ecole du Soleil  
- lundi 14 mars 17h : Porte-à-porte rue de la Montat  
- mardi 15 mars  15h : Retour de Patrick Roy dans l'Hémicycle à l'occasion des Questions d'actualit" à 
l'Assemblée Nationale 
- mercredi 16 mars  20h : Réunion publique de soutien à Franck Patracone à la Talaudière 
- jeudi 17 mars  8h15 : Ecole de la Verrerie à La Montat 
- jeudi 17 mars  10h : Rencontre avec les Centres Sociaux à Roanne avec Alain Guillemant 
- jeudi 17 mars  20h : Réunion publique de soutien à Liliane Faure à montbrison 
- vendredi 18 mars  8h15 : Ecole du Bourg à Terrenoire  
- vendredi 18 mars  18h30 et 19h : Réunions de soutien à Marc Lassablière et Michelle Galland à 
Saint-Chamond avec Benoît HAMON 
- samedi 19 mars  : Cérémonies du 19 mars commémorant le cessez-le-feu de la Guerre d'Algérie 
 

 A la Une  
 
 Réunion publique avec Benoît HAMON à Saint-Chamond  – vendredi 18 mars 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse  
 
 Canton de Saint-Etienne Nord-Est 1 : ma profession -de-foi 
 



 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale  
 
 Retour de Patrick Roy à l'Assemblée Nationale : ém otion, humour et dignité 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 
 Tournoi national de Soccer du CSADN 
 
Comme à son habitude, le Club de football du 
CSADN de Saint-Etienne a encore innové, en 
organisant les samedi 12 et dimanche 13 mars 
derniers, le premier tournoi national de soccer 
pour des jeunes de 5 à 16 ans (U7 à U17) . 
96 équipes ont répondu présentes, si bien que 
près de 1000 jeunes se sont affrontés sur les 
terrains synthétiques du « Soccer 5 » , situés 
rue de la Presse, à Saint-Etienne. Dimanche 
après-midi, des anciens joueurs professionnels 
de l’ASSE se sont même frottés aux vétérans du 
CSADN, dans une ambiance aussi survoltée que 
bon-enfant. 
Samedi midi, j’ai participé à la remise des 
trophées pour les plus jeunes joueurs, en 



compagnie de deux autres grands amateurs de football, Maurice Vincent, Maire de Saint-Etienne, et 
Patrick Revelli, ancienne gloire de l’ASSE. 
Signe du fair-play qui a prévalu tout au long de ce week-en d, aucun classement n’a été établi pour 
les plus jeunes joueurs. Bravo au CSADN ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La Photo  
 
 Ouverture du 22 ème congrès des établissements d'accueil pour familles  d'hospitalisés à Saint-
Priest-en-Jarez 
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