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L'agenda de la semaine  
 
Parmi les nombreux rendez-vous inscrits à mon agenda 

cette semaine : 
 
- lundi 16 mai  14h30 : Réunion de la Commission Culture-Education-Jeunesse au Conseil Général 
de la Loire 
- mardi 17 mai  19h30 : Réunion des parlementaires amis de la Ligue de l'Enseignement 
- mercredi 18 mai  10h : Audition de Jean Picq "de la réunion des musées nationaux" par la 
Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée Nationale 
- jeudi 19 mai  9h : Visites de terrain à Montreynaud, Reveux et Terrenoire 
- vendredi 20 mai  8h30 : Présentation du travail parlementaire aux élèves de l'Ecole du Pontin à 
Roche-la-Molière participants à l'édition 2011 du Parlement des Enfants 
- samedi 21 mai  15h30 : 23ème édition des Vallons de Côte-Chaude 
- dimanche 22 mai  10h : Congrès départemental de la FNACA-Loire 
 

 L'Assemblée Nationale 
 

 Interpellation de Xavier Bertrand, ministre du tra vail sur les 
difficultés rencontrées par les associations en mat ière de 
contrats aidés 
 
Jeudi 12 mai, le Groupe Socialiste a fait inscrire à l’ordre du jour de 
l’Assemblée Nationale un débat sur l’emploi et la formation des 
jeunes. 
J’ai saisi cette occasion pour interpeller le Ministre du Travail sur la 
politique du gouvernement en matière de Contrats Aidés qui ne 
permet pas aujourd’hui la continuité dans les secteurs qui ont 
recours à ces Contrats d’Insertion dont le nombre, la durée et le 
taux de subvention diminuent. Que ce soit dans la vie associative 
(en particulier dans les quartiers défavorisés), dans les services 

publics locaux ou dans l’Education Nationale, ces structures rencontrent, en ce moment même, des 
difficultés majeures qui menacent leurs activités au quotidien. 
Me faisant le relais de nombreuses associations, clubs sportifs, centres sociaux, structures 
d’éducation populaire ou amicales laïques, dont la survie dépend des contrats aidés auxquels ils ont 
de moins en moins accès aujourd’hui, j’ai demandé au Ministre ce qu’il comptait faire afin de répondre 
d’urgence au cri d’alarme de ces acteurs associatifs de terrain.  
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 L'Analyse 
 

 Maurice Leroy, Ministre de la Ville s’engage devan t 
l’Assemblée Nationale à prolonger le dispositif des  Zones 
Franches Urbaines 
 
Jeudi 12 mai, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi 3297 
du groupe Socialiste, radical et citoyen intitulée « Prendre des 
mesures d’urgence en faveur des villes et des quartiers en difficulté 
», Maurice Leroy s’est exprimé pour la première fois officiellement 
sur l’avenir du dispositif des Zones franches urbaines qui doit 
s’éteindre à la fin del’année 2011. 
En réponse à mon intervention à l’article 12 du texte, où jeprends 
l’exemple de la Zone Franche Urbaine de Monteynaud à Saint-
Etienne, Maurice Leroy a déclaré : « D’ores et déjà, je peux vous 

indiquerque nous prolongerons les zones franches ur baines, cela ne veut pas dire toutes les 
zones franches urbaines, nous allons revoir le disp ositif, mais nous le prolongerons ».  
Cette annonce inédite constitue une bonne nouvelle et un espoir pour la Zone Franche Urbaine de 
Montreynaud, même si nous attendons à présent que le Ministre précise les modalités financières 
précises de reconduction du dispositif et le périmètre des ZFU concernées. Au regard du succès pour 
les entreprises et des résultats positifs pour l’emploi des habitants à Montreynaud, nous pouvons être 
raisonnablement optimiste concernant l’avenir de notre ZFU. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Parti Socialiste 
 
 Les Socialistes gardent le cap 
 
«Les Français attendent de nous que nous soyons au rendez-vous 
(...) la France va mal. Elle va mal non pas parce que Dominique 
est dans cette affaire, elle va mal parce que la politique qui a été 



menée est catastrophique. On n’est pas sorti de la crise, les injustices n’ont jamais été aussi grandes. 
On a eu une politique pour quelques-uns. La voix de la France dans le monde n’est plus écoutée», a 
indiqué la Première secrétaire. 
«Aujourd’hui, (...) le cap c’est les socialistes plus que jamais mobilisés pour faire des propositions aux 
Français. Aujourd’hui, nous avons un projet, un projet que j’irai défendre près de Bordeaux, ce soir. 
(...) le propre d’un parti c’est de garder un cap. Les Français nous attendent». 
 «Les Français doivent savoir que nous sommes là. Nous sommes là pour eux, quelles que soient les 
circonstances. La douleur et la difficulté d’un côté, mais notre responsabilité elle est forte. Et croyez-le 
bien, nous serons au rendez-vous de 2012 comme les Français l’attendent», a conclu la Première 
secrétaire. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 Sport 
 

 La Corrida mounarde est de retour ! 
 
Samedi dernier, grâce à la détermination des membres du collectif 
« Tranch d’Assos », la célèbre « Corrida mounarde » a été remise 
au goût du jour, après près de 20 ans d’interruption.  
En dépit de la météo capricieuse, près de 150 coureurs se sont 
réunis autour du parrain de cette nouvelle édition, Jacques Felice, 
pour s’élancer sur les routes pentues du centre-bourg de Saint-
Priest-en-Jarez. A noter également l’encadrement et l’organisation 
exemplaires assurés par de très nombreux bénévoles. 
Pour ma part, je me suis aligné au départ de la course de 5 
kilomètres, avant de rallier la ligne d’arrivée après près d’une demi-
heure de course sous une pluie battante. 

Une fois les athlètes du 10 kilomètres arrivés à bon port, j’ai alors pu prendre part, en compagnie de 
Jean-Michel Pauze, Maire de la commune, à la remise des récompenses. 
 
Lire la suite sur le blog... 
 

 La 1ère circonscription 
 
 L'Amicale Laïque de Terrenoire fête ses 80 ans 
 

 
 
Lire la suite sur le blog... 
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