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L'agenda de la semaine  
 
 

- dimanche 1 er mai  10h30 : Défilé syndical de la Fête des Travailleurs (Bourse du Travail) 
- dimanche 1 er mai  21h : Match Saint-Etienne-Monaco à Geoffroy Guichard 
 

 A la Une  
 

 1er mai 2011 à Saint-Etienne pour la 
Solidarité internationale et le Progrès 
Social – Rendez-vous 10h30 devant la 
Bourse du Travail 
 
Dimanche prochain à Saint-Etienne, comme 
dans de nombreuses villes auront lieu les 
défilés syndicaux du 1er mai. Cette tradition 
ouvrière, née dans le contexte du combat 
syndical pour la limitation du temps de travail 
à la fin du XIXème siècle, est depuis 
l'occasion de rappeler les revendications des 
Travailleurs. D'abord violentes et souvent 
interdites, ces manifestations sont depuis 
beaucoup plus paisibles et désormais 
habituelles. D'autant plus que depuis 1947 ce 

jour est férié et payé selon le Code du Travail. 
Il conviendra d'être nombreux dans les rues au moment où le Droit du Travail est menacé, et où la 
précarité gagne du terrain, il est toujours utile de rappeler que les Droits des salariés ont été durement 
acquis par des luttes sociales. Le 1er Mai doit donc permettre de rappeler le rôle indispensable des 
syndicats dans la transformation sociale et l'amélioration des conditions de travail. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Assemblée Nationale  
 
 Visites de collégiens et de lycéens de la 1 ère 
circonscription à l'Assemblée Nationale 
 
Régulièrement, des groupes de collégiens et de 
lycéens profitent des vacances scolaires pour 
visiter le Palais Bourbon. Cette fois-ci, il 
s’agissait des délégués de classes de 4ème et 
3ème du Collège Aristide Briand de Terrenoire et 
d’élèves du Lycée Simone Weil. L’occasion d’une 
leçon d’instruction civique grandeur nature, 
même si les travaux de l’Assemblée Nationale 
étaient interrompus lors de leur passage à Paris, 
avec la présentation des missions du Député et 
du fonctionnement du pouvoir législatif, visite de 
la Bibliothèque, de la salle des quatre-

colonnes… 
Le 7 juin prochain, ce seront les élèves de CM2 de l’école du Pontin à Roche-la-Molière qui participent 
à la 17ème édition du Parlement des Enfants qui se rendront à Paris. Ils seront accueillis avec leur 
instituteur avant que leur représentant ne vienne siéger une journée dans l’Hémicycle afin de défendre 
la Proposition de Loi qu’ils auront préparée. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription  
 

 Remise des récompenses du "Rallye des 
bosses" ! 
 
Samedi 16 mars dernier avait lieu le traditionnel 
« Rallye des Bosses » organisé par la section 
cyclo de l’Amicale Laïque de la Terrasse. Cette 
année encore, les organisateurs se sont 
distingués par la qualité du travail fourni, en 
témoignent les nombreux commentaires de 
participants satisfaits des différents parcours 
proposés (jusqu’à 120 km !). Bien aidée par le 
beau temps, la section peut se féliciter du 
nombre toujours plus élevé de coureurs présents 
au départ du rallye. C’est donc avec grand plaisir 



que j’ai procédé à la remise des récompenses, qui s’est déroulée dans les locaux de l’Amicale Laïque 
de la Terrasse. Meilleur club, club avec le plus de participants, plus jeune et plus ancien participant…. 
Il y en a eu pour tous les goûts ! 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Les Images de la semaine  
 
 FNTR Loire : réunion autour du thème de la Sécurit é routière 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
 
Assemblée Générale du Centre Social de Villars 
 

 
 
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. 
 


